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1 Introduction                                                  
 

L'installation Laser Mega-Joule (LMJ) est une composante  importante du « programme de 
simulation » français mené au CEA. Le LMJ permettra l’étude de toute la physique des plasmas 
chauds et denses, jusqu'à l'allumage de réactions de fusion thermonucléaire du DT (deutérium-
tritium), c'est-à-dire la première phase de la fusion par confinement inertiel en laboratoire (FCI). Un 
autre volet de cette physique est le comportement des matériaux à très haute température et très 
haute pression.  
 

La fusion thermonucléaire par confinement inertiel (FCI) ne peut se faire qu’avec une masse de DT 
très faible mais chauffée à une température très grande T>100MK (10keV). Le laser est un des outils 
capables de provoquer la fusion car il peut délivrer son énergie dans des temps très courts (10-

8s=10ns) et dans des volumes de dimensions très petites (100-1000µm) : il peut donc générer des 
pressions très élevées (100Mbar) et de fortes températures (10-100MK ou 1-10 keV). De plus, 
l’implosion d’une coquille de DT cryogénique à grande vitesse (>107 cm/s ou 100km/s) permet 
d’obtenir des pressions encore supérieures et un très fort chauffage du DT jusqu'à l’obtention des 
réactions de fusion. En fait, le DT est encapsulé dans un autre matériau, l’ablateur (par exemple du 
plastique) dont le rôle est de convertir l’énergie délivrée par le laser en énergie cinétique pour 
l’implosion de la cible.  

En « attaque directe », la coquille ou capsule sera éclairée par un grand nombre de faisceaux laser 
qui l’accélèrent jusqu'à l’implosion (Figure 1-1.) Dans le schéma « d’attaque indirecte », dont il sera 
seul question ici, la capsule d’ablateur est irradiée par les rayons X qui sont produits par la conversion 
de faisceaux laser focalisés sur une paroi d’or. Pratiquement, un grand nombre de faisceaux laser 
sont focalisés dans une cavité dont la forme est typiquement un cylindre avec 2 trous pour le passage 
des faisceaux. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-1 : configuration des faisceaux laser pour l’attaque directe de la cible (à gauche) et l’attaque 
indirecte après conversion du laser en  rayons X.(cible à droite). 

Les connaissances actuelles que nous avons de ces plasmas chauds et denses du type fusion 
reposent sur des expériences faites avec les différentes générations de laser depuis 1970 et 
l’interprétation de leurs résultats à l’aide des simulations numériques faites par les codes 
d’hydrodynamique bidimensionnels avec rayonnement (2 directions d’espace et le temps).  

Les expériences réalisées avec le laser Phébus en France et Nova aux USA (1985-1999) puis 
avec Oméga aux USA encore aujourd’hui ont permis d’obtenir un grand nombre de résultats sur ce 
type de plasma chauds et denses. Le laser Nova délivrait 30kJ en 1ns avec 10 faisceaux, Phébus 
correspondait à 2 faisceaux de Nova, les deux installations étaient adaptés à l’attaque indirecte. 
Oméga est une installation avec 60 faisceaux laser délivrant 15-30kJ en 1 à 3 ns : elle a été conçue 
pour l’attaque directe, mais,on peut aussi l’utiliser en attaque indirecte en sélectionnant 40 des 60 
faisceaux, les autres pouvant servir à créer des sources X à des fins de diagnostic (radiographie, …).  

La LIL (ligne d’intégration laser), chaîne laser prototype du LMJ,  principalement destinée à valider 
les choix technologiques laser faits pour le LMJ, permet également d’étudier les plasmas créés par 4 
faisceaux du LMJ.   
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Grâce à ces installations, on a acquis une meilleure connaissance de ces plasmas dans les 
domaines suivants1 : 

- Le bilan radiatif des cavités (chapitre 4 § 4.2) : la température radiative et le spectre radiatif ont 
été mesurés dans des cavités de taille réduite jusqu'au niveau prévu sur le LMJ pour des cibles à gain 
(énergie de fusion thermonucléaire supérieure à l’énergie laser). 

- l’implosion de capsule et les expériences de symétrie que l’on a pu interpréter  par les simulations 
numériques d’hydrodynamique radiative (§ 4.3). 

- L’interaction laser-plasma : ces expériences ont permis d’étudier les mécanismes de base, de 
minimiser la rétrodiffusion du laser et de la contrôler à l’aide du lissage des faisceaux (chapitre 5) 

- Les expériences d’accélération de feuille pour la caractérisation de l’ablateur et l’étude 
d’instabilités hydrodynamiques au front d’ablation (chapitre 6) 

- Les expériences d’équations d'état pour le recalage des lois de comportement de la matière 
utilisées dans les simulations numériques : nous ne parlerons pas ici de ces expériences.  

Cette activité expérimentale a aussi permis de développer les diagnostics adaptés aux plasmas 
chauds et denses qui nécessitent l’utilisation de techniques variées (optique dans les domaines 
visible, UV, X, spectroscopie et spectrométrie X, mesures neutroniques) avec résolutions spatiales de 
l’ordre de 10 µm et des résolutions temporelles de quelques dizaines de ps. Le développement de ces 
technologies,  la mise au point des instruments, la métrologie nécessaire aux étalonnages constituent  
un acquis technique important et un savoir-faire qui sont très longs à obtenir. 

 
Tous ces résultats ont conforté la communauté dans la validité des codes « d’hydrodynamique 

radiative » utilisés pour dimensionner les expériences. Ces codes traitent le plasma dans 
l’approximation d’un fluide d’électrons et d’ions. Ils montrent que le seuil d’allumage de réactions de 
fusion thermonucléaire de quelques centaines de µg de DT peut être atteint avec un laser de 1 à 2MJ 
à condition aussi de réaliser une implosion « symétrique » : les conditions d’énergie et de symétrie 
conduisent à une configuration du laser comportant un grand nombre de faisceaux (~ 200, voir § 1.1).  

L’optimisation d’une cible donnant un gain thermonucléaire de l’ordre de 10 (rapport de l’énergie de 
fusion délivrée à l’énergie laser investie) repose sur des simulations numériques faites par ces codes 
d’hydrodynamique qui  doivent intégrer un grand nombre de phénomènes :  

- l’hydrodynamique lagrangienne pour des compressions très fortes,  
- le transfert radiatif multigroupe de fréquences dans la cavité,  
- la physique atomique pour l’émission et l’absorption du rayonnement,  
- l’interaction laser-plasma (absorption, réfraction) 
- la physique de la combustion thermonucléaire. 
L’accroissement de la puissance des ordinateurs depuis 15 ans a permis de faire des codes 2D 
l’outil de base pour l’étude des plasmas du domaine de la fusion.  
Le code standard est 2D, mais des simulations 3D d’implosion sont déjà possibles, les simulations 

3D de cavité le seront prochainement. Des simulations spécifiques de l’interaction laser-plasma sont 
également possibles en 2D et 3D. 
 

La méthode de conception des cibles du LMJ a consisté à déterminer les conditions nécessaires à 
l’obtention d’un gain thermonucléaire dans une géométrie monodimensionnelle (chap 3). La seconde 
étape s’appuie sur le code bidimensionnel FCI2 afin de déterminer la cavité qui permet d’obtenir ces 
conditions et d’optimiser la symétrie (chap 4). Mais compte tenu du grand nombre de paramètres 
aussi bien de la cible que du laser, il était impossible de balayer toutes les configurations par des 
simulations. C’est pourquoi, après le calcul de la première cible, on a élaboré un « modèle global » 
(chap 2) pour définir au premier ordre un domaine du laser susceptible de permettre le 
fonctionnement des cibles à gain: ce modèle essaye de prendre en compte la plupart de ces 
paramètres avec des modèles très simplifiés. Des simulations fines ont été faites sur quelques cibles 
caractéristiques du domaine. 

Un certain nombre de phénomènes ne peuvent pas être intégrés aux simulations 
d’hydrodynamique radiative de cavité, mais font l’objet de modèles et simulations séparées:  

- l’interaction laser-plasma au niveau microscopique calculée à l’échelle de la longueur d’onde et de 
la période laser (chap 5) et qui ne sont pas accessibles dans un code d’hydrodynamique. 

- les perturbations de la capsule qui sont amplifiées par le mécanisme de Rayleigh-Taylor au cours 
de l’implosion et qui demandent un maillage très fin (instabilités hydrodynamiques, chap 6). 

L’impact de ces phénomènes sur l’implosion est donc difficile à évaluer. 

                                                 
1 P.A.Holstein, Eur phys. J. D. 44 (2007)  233-247 
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 Le domaine de fonctionnement possible du LMJ dans le plan « énergie laser - puissance 
laser » est ainsi défini, en première approximation, par la maîtrise des instabilités qui apparaissent lors 
de l’interaction laser-plasma et des instabilités hydrodynamiques2 . A la Figure 1-2 on voit que le 
domaine est limité aux fortes puissances laser par les instabilités laser-plasma et aux faibles 
puissances par les instabilités hydrodynamiques.  

 
Figure 1-2 : domaine de fonctionnement du LMJ et ses limites de principe : en bleu la région interdite 
par les instabilités laser-plasma (la figure incrustée est un exemple de filamentation du laser qui les 
favorise) et en rouge, par les instabilités hydrodynamiques (la figure incrustée est un exemple 
perturbations d’une capsule). 

La complexité du problème  rend difficile la définition des spécifications du laser et des cibles 3: les 
études de robustesse de la combustion aux paramètres technologiques ont été faites et continuent 
actuellement (chap 7). Leur but est de concilier les besoins exprimés par les physiciens des plasmas 
avec les limites technologiques constatées par les ingénieurs. En effet, l’atteinte de l’allumage est un 
défi technologique aussi bien pour le laser que pour les cibles et les diagnostics. 
 
Ce rapport est une synthèse des études qui concernent les cibles adaptées au LMJ, dans la 
configuration de l’attaque indirecte, et dans sa phase finale à 1,8MJ d’énergie laser et 60 quadruplets 
(les faisceaux laser sont regroupés par 4 au niveau de la chambre d’expériences), Ces études ont été 
faites de 1995 à 2005 et ont abouti au dimensionnement d’un premier ensemble de cibles et en 
particulier la cible dite « A1040 ». Ces cibles conduisent à un dégagement d’énergie thermonucléaire 
correspondant à un gain de 10 (énergie dégagée / énergie laser). Ce premier dimensionnement est 
une étape importante : en effet, la cible A1040 a servi de base à des études de robustesse qui ont 
permis de hiérarchiser les diverses spécifications techniques, de préciser les marges de sécurité et 
donc de proposer de nouvelles cibles à gain avec une énergie laser investie plus faible (1,2 à 1,4MJ). 
Les études actuelles portent sur les cibles fonctionnant dans ce régime et sont exclues du champ de 
ce rapport. 
 

Aux USA, le projet NIF (National Ignition Facility) est similaire au LMJ. Depuis 1994 il existe une 
collaboration avec les laboratoires américains du DOE qui travaillent sur la fusion (LLNL, LANL, SNL 
et LLE), nous avons donc fait des expériences en commun: c'est pourquoi nous sommes co-
signataires de publications avec les Américains, en références de ce rapport. Nous avons comparé 
les caractéristiques et les performances des cibles NIF/LMJ: les domaines de fonctionnement des 
cibles en termes d’énergie laser et de puissance laser sont très proches. 
De nombreuses études menées au CEA sur la fusion par laser et le dimensionnement des cibles pour 
le LMJ ont donné lieu à des rapports internes qui ne sont pas destinés à être publiés en dehors du 
CEA. Ce rapport de synthèse permettra d’avoir une vue d’ensemble sur ces études. Les références 
sont visibles en note de bas de page et sont rappelées en fin de document.  

                                                 
2 C. Bayer et D. Juraszek, rapport interne, 1994 
3 P.Baclet, F.Bachelet, … proceeding IFSA’05, ed J.C.Gauthier, EDP Sciences p853  

EEnneerrggiiee  llaasseerr  

PPuuiissssaannccee  llaasseerr  

Limitation par les instabilités hydrodynamiques 

Limitation par les instabilités plasma 
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1.1 Rappel des caractéristiques du projet LMJ     
Le LMJ est un laser à verre dopé au Nd émettant dans l’IR correspondant à une longueur d’onde de 
λ=1,06µm. Il a été conçu avec 240 faisceaux pour délivrer une énergie jusqu'à 2MJ en 4ns, soit  une 
puissance de 600TW à λ=0,35µ : en effet, le laser est converti de la pulsation fondamentale ω (IR)  à 
l’harmonique 3ω (bleu)4. Les faisceaux sont regroupés par 8 pour l’amplification et par 4 au niveau de 
la chambre d’expériences (soit 60 « quadruplets » ou quads ). La capacité est de 250 tirs /an en 
fonctionnement normal, après la phase de mise en route. 

La première étape du projet LMJ a été la construction d’un prototype de 4 faisceaux (1 quad), la 
LIL (ligne d’intégration laser) qui est opérationnelle depuis 2002. Elle est équipée d'une chambre 
d’expérience afin de qualifier la focalisation du faisceau sur la cible et réaliser des expériences de 
physique des plasmas pour préparer le LMJ.  

En ce qui concerne le LMJ proprement dit, le gros œuvre du bâtiment a été terminé en 2007, la 
chambre d’expériences a été positionnée à l’intérieur (10m de diamètre). La disposition dans le 
bâtiment est montrée à la Figure 1-3. 

 

 
Figure 1-3 : disposition des 30 chaines laser dans le bâtiment du LMJ : on voit le hall d’expérience au 
centre, de part et d’autre, les 4 halls laser. 

Du fait des émissions de neutrons lors des expériences de fusion, il a fallu prévoir des protections 
neutroniques : la chambre est recouverte de 40cm de béton au bore,  des casemates sont prévues 
pour protéger les appareils de mesure et le hall d’expérience est constitué de murs épais en béton.  
 

Les phases de montée en puissance progressive du laser LMJ seront les suivantes 5:  
- 4 quadruplets fin 2012 qui permettront des premières expériences de physique des plasmas 
- 20 quadruplets au second trimestre 2014 (et 2 quads à des fins de diagnostics, par exemple 

pour réer des sources X pour la radiographie des cibles) : toutes les expériences de 
préparation aux implosions pourront être réalisées y compris l’étude de symétrie. 

- 40 quadruplets mi 2015  (et 4 quads à des fins de diagnostics): l’énergie maximum attendue 
est de l’ordre de 1,2MJ à 1,4MJ à la longueur d’onde de 0,35µm et la puissance maximale de 
390TW. Dans cette phase, des expériences permettront de tenter l’allumage thermonucléaire.  

                                                 
4 M.André et al, Inertial Fusion Sciences and Applications 99 (IFSA’99), editors C.Labaune, 
W.J.Hogan, K.A.Tanaka,, Elsevier, p32 "Laser MJ project" 
5 D.Besnard, rapport interne, septembre 2007 
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La conception générale de chaque faisceau est présentée à la Figure 1-4. L’amplification 
principale du faisceau est obtenue par la technique « L-turn », où l’impulsion traverse l’amplificateur 
quatre fois grâce à un système optique passif mis dans le filtrage spatial (L1-L2). La conversion de 
fréquences est réalisée par des cristaux de KDP en fin de chaine, avec un rendement en énergie de 
50 à 70% (voir Figure 1-4 )  

 
Figure 1-4 : schéma d’un faisceau LMJ : source laser, module préamplificateur (MPA), amplificateur 
4 passages (ampli 1 et 2), cellule de Pockels (CP), polariseur (P), miroir adaptatif (M1), transport du 
faisceau jusqu'à la chambre d’expériences, système de conversion de fréquences et focalisation dans 
une cible en forme de cavité. 
Les autres spécifications du LMJ sont les suivantes: une stabilité de puissance de 2% RMS (écart 
quadratique moyen), un équilibrage entre quads de 3% RMS (4% dans le pré-palier de l’impulsion), 
une précision de pointage sur la cible de 50µm RMS, la synchronisation des quads à 40ps RMS (plus 
de détails seront donnés au § 7.4.1). La tache focale sera elliptique, celle qui a été utilisée dans cette 
étude a des diamètres de 600x1200µm à 3% de l'intensité maximum de 3.1015 /cm2  (§ 4.4.1).  

 
La chambre d’expérience a 10m de diamètre, dans la phase à 40 quadruplets les 20 quadruplets 

de chaque hémisphère (haut et bas) sont distribués sur 2 cônes à 33,2° et à 49° (10 quads sur 
chacun). La phase à 60 quads comportera  un troisième de cône à 59,5°. 

 
Aux USA,  NIF (National Ignition Facility) avec 196 faisceaux est un projet similaire au LMJ dans 

ses grandes lignes et les spécifications des 2 installations sont proches. Cependant une des 
originalités du LMJ par rapport à NIF est la focalisation des faisceaux par des réseaux (Figure 1-4). Il 
y a plusieurs avantages : 
- la lumière à ω et 2ω non convertie ne rentre pas dans la chambre, donc ne perturbe pas les 

expériences    
- les convertisseurs de fréquence et les réseaux 1ω  placé en fin de chaine ne sont pas soumises au 

flux de neutrons lors d’une expérience de fusion.  
- Le réseau participe au « lissage » du faisceau. En effet, un des grands acquis des expériences de 

plasma-laser des années 1990 a été la nécessité de rendre « incohérents » les faisceaux pour 
minimiser les sur-intensités dans la tache focale. Le lissage résultant de l’incohérence permet 
d’optimiser l’absorption du laser par le plasma et minimiser la rétrodiffusion, comme nous le verrons 
plus loin (chap 5).  
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Le « lissage spatial » est obtenu par des  lames de phase Kinoformes (KPP) qui sont placées sur les 
faisceaux dans le système de focalisation et de conversion. Le « lissage temporel » (ou SSD, 
smoothing by spectral dispersion) est obtenu en imposant une bande spectrale large (0,5nm à la 
longueur d’onde laser de λ=1µm) en début de chaine laser. Cette bande large et la dispersion 
spectrale du réseau réalise le lissage 6 7.  
 
 
 
 
 
 

1.2 Phénoménologie de la FCI et cible nominale à 1,8MJ du LMJ        
La fusion par confinement inertiel (FCI) consiste à porter un matériau fusible à des températures et 
densités suffisantes pour démarrer les réactions de fusion, en utilisant l’énergie cinétique centripète 
obtenue par implosion d’une coquille ou capsule. Cette capsule est remplie de combustible deutérium-
tritium (DT) équimolaire car la réaction D+T présente la section efficace la plus élevée pour les 
températures accessibles par confinement inertiel. Cette réaction produit une particule α (He4) de 
3,5 MeV et un neutron de 14 MeV 8,9 . 

Cette implosion peut être réalisée, soit par attaque directe de la capsule par les rayons laser, soit par 
attaque indirecte : dans ce cas le laser est converti en rayonnement X dans une cavité (Figure 1-5). 
Seule l’attaque indirecte est considérée dans ce document. Un des objectifs de l’installation Laser 
Mégajoules (LMJ) est d’obtenir un gain global (défini comme le rapport entre l’énergie de fusion et 
l’énergie laser mise en œuvre) de l’ordre de la dizaine.  
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Figure 1-5 : schéma de principe d’une cible d’allumage pour la FCI par laser.  
 
Pour réaliser l’allumage de la totalité de la masse du DT il faut une énergie considérable hors de 
portée des lasers actuels.  L’idée est d’allumer une faible masse, appelé point chaud (~ 5% masse) 
dont la combustion va se propager au reste du DT. Les critères d’allumage du point chaud sont les 
suivants en fonction de la densité ρ , du rayon R et de la température ionique Ti: ρR ≈ 0,3 g/cm2 pour 
assurer la redéposition des particules alphas et Ti ≈ 60 MK (5keV)  pour la température minimum 
d’allumage (critère de Post).  
Mais l’allumage du point chaud n’est pas suffisant pour assurer la combustion. En effet, s’il est trop 
proche de la compression maximum du DT, il se déconfine avant qu’une fraction significative du DT 
ait pu brûler (on place le seuil à ~2%).  Donc il faut distinguer « allumage du point chaud » et 
« allumage de la capsule ».  

                                                 
6 X.Ribeyre, L.Videau, IFSA’99, editors C.Labaune et al., Elsevier, p656 
7 L.Videau, X.Ribeyre,… , IFSA’99, editors C.Labaune et al., Elsevier, p660 
8 S.Atzeni, J.Meyer Ter Vehn, « the physics of inertial fusion », 2004, Oxford Science publications 
9 J.Lindl, « Inertial confinement fusion » 1998, Sringer Verlag, New York 
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Le rendement du combustible est proportionnel à la fraction de DT brûlé φ ≈ ρR / [ ρR + 6 (g/cm2) ] si 
le température du plasma est voisine de 50kev (réf 8). Pour avoir un gain ~10 avec une masse de DT 
raisonnable le rendement du fuel doit être de l’ordre de 33%  et le ρR doit être de ~ 2 à 3 g/cm2.  
Pour obtenir ce rendement avec une énergie laser investie accessible aujourd’hui la majorité du DT 
(hors point chaud) doit être dense (100-1000 fois la densité du solide soit quelques centaines de 
g/cm3): en effet, le gain augmente comme ρ-2 , ρ étant la densité du DT (réf 8, 9).   
 
 
Pour obtenir les 2 éléments clés de la FCI , 
le point chaud central et le DT très dense 
entourant le point chaud, la solution est 
l’accélération à très grande vitesse d’une 
coquille vide (400km/s) : le DT doit être 
initialement sous forme d’une coquille solide 
donc cryogénique. En fin d’implosion de la 
coquille, pendant la phase de 
ralentissement, cette coquille restitue son 
énergie cinétique sous forme d’énergie 
interne de compression dans la partie 
externe et froide du DT et sous forme de 
température dans le point chaud central. 
Pour réaliser une telle  mise en vitesse il faut 
utiliser une impulsion laser composée d’un 
prépalier qui crée un premier choc de faible 
amplitude et d’une phase finale croissante 
sur 2 ordres de grandeur (Figure 1-6) 
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Figure 1-6 : impulsion laser type de la FCI 

Une alternative au point chaud central est de  comprimer le DT comme précédemment mais de créer 
un point chaud au bord du DT avec un faisceau laser ps (allumage rapide) indépendamment de 
l’implosion 10.  
 
La cible nominale du LMJ A1040 (ou A1040)11 dimensionnée pour fonctionner à 60 quadruplets en 
attaque indirecte, est composée d’une capsule contenant le DT, placée au centre d’une cavité 
cylindrique (ou Hohlraum) typiquement en or pour maximiser la conversion du laser en rayonnement 
X. A la Figure 1-7 on voit les 3 cônes de faisceaux du LMJ qui rentre dans chacun des 2 trous de 
cavité . Pour limiter la détente de l’or et éviter son bouchage la cavité est remplie de gaz (He+H) et 
des fenêtres très fines (~1µm) assurent l’étanchéité.  
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164 µm CH+0.40%Ge

100 µm DT ice

uniform dopant CH design

164 µm CH+0.40%Ge

100 µm DT ice

164 µm CH+0.40%Ge

100 µm DT ice

uniform dopant CH design

Figure 1-7 : cible nominale à 1,8MJ du LMJ : en gris la cavité, 
au centre la capsule et les 3 cônes de faisceaux laser (les 
faisceaux  de droite ne sont pas représentés) 

Figure 1-8 : Schémas des capsules 
A1040 (rayon externe 1,215mm) 

                                                 
10 M.Tabak, Phy Plasmas 12, 057305 ,(2005) 
11 P.A.Holstein et al, CR Acad Sc Paris t1 série IV p693 
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 La capsule est composée de 2 couches de matériaux différents (Figure 1-8) : la couche 
interne est du DT solide à température cryogénique (~20K) et la couche externe constitue l’ablateur ici 
du plastique. En effet, la mise en vitesse de la coquille s'effectue par effet fusée du fait de 
l’évaporation de l’ablateur sous l’effet des rayons X (ou du laser en attaque directe). Pour optimiser la 
vitesse d'éjection on choisit un ablateur relativement transparent de Z faible (CH, Be...), mais un 
matériau trop transparent entraîne un risque important de préchauffage radiatif du DT par les X durs : 
on doit donc doper l’ablateur, le CH par du Br ou du Ge et le Be par du Cu. Un nouvel ablateur a 
récemment été proposé par le LLNL : le diamant dont la forte densité est suffisante pour pouvoir se 
passer de dopant.  

La grande majorité des phénomènes physiques qui jouent un rôle dans la cavité et la capsule sont 
simulés dans les codes d’hydrodynamique radiative : ces simulations dites intégrées permettent de 
traiter l’ensemble de la cible et des faisceaux laser. Cependant deux phénomènes ne peuvent pas 
être calculés aujourd’hui dans ces simulations 

- l’interaction laser-plasma au niveau de finesse suffisant: en effet, l’aspect onde électromagnétique 
des faisceaux laser dans la cavité ne peut pas être inclus. Hors, à grande intensité laser, l’énergie des 
ondes peut être rétrodiffusée hors de la cavité, dégrader son bilan d’énergie  et compromettre la mise 
en vitesse de la capsule. Une déflexion des faisceaux peut aussi se produire et dégrader la symétrie. 

- les instabilités hydrodynamiques qui se produisent pendant l’implosion de la capsule. En effet, les 
inévitables perturbations microscopiques (ou même nanoscopiques) de toute sorte sont amplifiées 
exponentiellement du fait des grandes accélérations de la capsule. La forme finale du DT peut être 
très perturbée et empêcher l’allumage.  
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2 Modèle global et Domaine des cibles adaptées à 1,8MJ 
laser                             

L’optimisation d’une cible pour l’allumage est complexe car c’est un problème avec un grand nombre 
de paramètres comme nous allons le montrer plus loin. Les simulations hydrodynamiques permettent 
de le simuler, mais elles restent coûteuses et de toute façon elles ne peuvent pas prendre en compte 
tous les paramètres. C’est pourquoi un modèle global qui tient compte de tous les paramètres même 
d’une façon simplifiée est essentiel pour dégrossir le choix des conditions de tir du LMJ (laser et 
cible). 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Description du modèle global  
Le modèle global est fondé sur un ensemble de modèles publiés 12, 13 (voir aussi réf 8,9) : modèle 
d’allumage du DT, modèle de température radiative de cavité,  modèle d’ablation de la capsule, 
modèle de la fusée pour l’implosion, modèle de symétrie d’une cavité sphérique. Ces modèles 
reposent sur des hypothèses plus ou moins simplificatrices mais leurs coefficients sont ajustés sur un 
grand nombre de simulations 1D. On distingue  les simulations de capsules irradiées par un flux de 
Rayons X ou des simulations 1D intégrées : dans ces dernières on traite la capsule dans une cavité 
sphérique de même surface qu’une cavité  réelle, les rayons laser ont une trajectoire fictive venant du 
centre mais sans être absorbés par la capsule. On calcule les fuites par les trous d’entrée laser par 
une formule  simple    Pfuite = Strous x σTr

4, Strou étant la surface initiale ou une fonction du temps 
déduite de simulations 2D ou d’un modèle.  
 
Nous ne développerons pas ces modèles, mais nous rappellerons leurs conclusions pour montrer 
comment ils s’imbriquent ensemble. (Dans ce qui suit les constantes sont notées k, a, b,….) 
 
- modèle du DT à l’allumage ou modèle isobare (réf 8) : à l’allumage le combustible DT est formé d’un 
point chaud central entouré d’une coquille de DT froid et dense. On peut négliger les non-uniformités 
de pression p devant les variations des autres variables, densité et température.  Cette pression fait 
apparaître le facteur d’entropie α >1 qui joue un rôle important et elle peut s’écrire pour le DT froid en 
fonction de la densité ρ. 
p= k α ρ5/3  
Pour assurer la densité du DT la plus forte possible il faut que α soit aussi faible que possible. Mais, α 
varie au cours de l’implosion, principalement sous l’effet du premier choc et donc du prépalier de la 
température radiative. Nos premières simulations d’optimisation nous ont montré qu’en fixant ce palier 
à 1MK on pouvait obtenir un gain thermonucléaire dans le domaine des cibles considérées, ce qui 
revient  donc à fixer α pour les différentes cibles. Nous avons choisi  de le caractériser pour la valeur 
de densité moyenne du DT de ρ=10g/cm3, c'est-à-dire après le passage des différents chocs (cette 
définition est très proche de la définition courante de la littérature14,  appelée α « en vol » c'est-à-dire 
pendant la phase d’accélération).  Pour les cibles considérées dans ce modèle global α est donc 
toujours fixé à une valeur α très proche de 1.  
L’énergie du DT au seuil d’allumage, Eseuil se déduit de α, p et la vitesse d’implosion Umax et des 
conditions d’allumage que l’on connaît. Nous donnerons son expression plus loin.  
    

                                                 
12 Y.Saillard, proceeding IFSA 1999 ed. C.Labaune et al, p110, Elsevier 
13 Y.Saillard, C.R.Acad.Sci, Paris, Tome 1, série IV, (2000), p705 
14 M.Herrmann, M.Tabak, J.Lindl, Nuclear Fusion, 41 (2001) p99 
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- modèle de température radiative de cavité : il relie le maximum de la température radiative (notée Tr  
à la place de Tr  max)  à l’énergie laser Elas, la puissance laser Plas et la surface de cavité Scav   (voir 
aussi réf  9 et 12 et § 4.2.1): 
Tr = a (Elas Plas / Scav

 2)b,     
En fait on peut aussi trouver une formule de Tr (t) = f[ Elas (t), Plas (t)] qui décrit la température au cours 
de l’impulsion, mais elle va dépendre de la forme de l’impulsion. Dans le modèle global la 
connaissance de Tr  maximum suffit. 
- modèle d’ablation de la capsule par le rayonnement 15: la pression d’ablation p et le taux de masse 
ablatée m’ sont fonctions des caractéristiques de l’ablateur, supposé fixées ici et de la température 
radiative 16  (m’=(dm/dt) /S, où m est la masse ablatée et S la surface du front d’ablation) : 
p= c Tr

d  m’= e Tr
f  

 
- modèle de la fusée  pour l’implosion : il permet de calculer la vitesse finale Umax de la capsule en 
fonction de la pression d’ablation p (Tr ) et du taux de masse ablatée m’ (Tr ) et de M2, la masse 
restante non ablatée, soit Umax= f(M2, Tr ) avec les relations ci-dessus. Pour une cible parfaitement 
optimisée il ne reste plus d’ablateur quand la vitesse maximum est atteinte, M2=MDT, la masse de DT 
initiale. La vitesse finale d’implosion des différentes simulations peut être représentée par 
Umax = 0,15 R tm 0,33 Tr 1,26      
 R tm  = RDT 3 / MDT ~ RDT /∆RDT = A0  le rapport d’aspect initial de la coquille de DT, rayon / épaisseur. 
Le coefficient α n’y figure pas puisqu’il est fixé.  
En fait, dans nos simulations, on a fait en sorte de garder une épaisseur d’ablateur restant de l’ordre 
de 5µm à l’allumage (5µm mesurés à l’état initial du DT). L’expression de la vitesse ci-dessus n’est 
pratiquement pas modifiée quand on remplace la masse MDT par la masse totale restante M2. Pour 
nos cibles M2 =1,2 à 1,25 MDT.  
 
La masse totale initiale de la capsule Mtot (ablateur + DT)  est représentée par la formule suivante (réf 
16 ) 
Mtot = M2 exp [ 1,58 10-5 R tm 0,33 Tr  0,76 ] 
 
Pour résumer, les paramètres au nombre de 9 sont  RDT, MDT, R tm  , Plas, Elas, Scav, Tr , Umax, α  et les 
équations sont au nombre de 5 (avec la relation entre puissance et énergie laser t =E/ Plas~ RDT/ Umax). 
Tr  = a (Elas. Plas  / Scav

 2 )b   
Elas /Plas  = k RDT /Umax 
U  = 0,142 R tm 0,33 Tr1,26  
R tm  = RDT 3 / MDT 
α(ρ=10)  = 1 
            
Pour choisir un point de fonctionnement il faut déterminer les 4 variables indépendantes, par exemple  
RDT, MDT, Plas, Elas,.    Elas reste bien sûr la variable fondamentale à choisir. Pour choisir une cible on 
peut donc imposer 3 conditions : en fait on n’impose que deux facteurs de sécurité vis-à-vis des 
phénomènes critiques, ce qui permet de déterminer un domaine de cibles. Nous allons détailler 
maintenant les facteurs de sécurité d’allumage et de symétrie. 
 
- facteur de sécurité d’allumage de la capsule Salp (il s’agit de la combustion de la capsule, pas 
seulement de l’allumage du point chaud, PC): comme l’énergie cinétique de la capsule est la cause de 
la compression du DT et de la formation du PC, elle est une mesure de la robustesse de la 
combustion. Pour chaque capsule on définit la « réserve d’énergie cinétique » au seuil d’allumage par 
le facteur 
Salp  =Ecin / Eseuil = ½ MDT Umax

2 / Eseuil.  
Dans ce modèle global  le seuil de combustion est défini pour un taux de combustion de 2% ( la cible 
nominale a un taux ~30%) : 2% correspondent à 2MJ de fusion alors que l’allumage du point chaud 
(défini par les conditions 5keV et 0,3g/cm2) correspond seulement à 30kJ. Ce seuil élimine les 
capsules dont le point chaud s’allume mais qui sont déconfinées avant de brûler réellement. 

                                                 
15 Y.Saillard, Laser and particle beams 22 (2004) p451 
16 Y.Saillard, Nuclear Fusion 46 (2006) 1017  
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Le seuil de combustion est obtenu en diminuant la vitesse d’implosion d’une capsule de même masse 
de DT (on diminue Tr  donc aussi la masse d’ablateur). Il a été calculé avec un grand nombre de 
simulations 1D avec différentes masses de DT et différents rapports d’aspect initiaux.  
Eseuil= k. R tm  0,1 Umax

-6,24  
Il est intéressant de comparer cette démarche à celles déjà publiées. En effet, on peut calculer une 
autre énergie seuil en diminuant les dimensions de la capsule d’une façon homothétique et en 
conservant la même vitesse d’implosion (on garde le même seuil de combustion de 2%). On obtient  
(A est le rapport d’aspect en vol de la coquille) 
Eseuil= k. α 4 Umax

-9,4  A3,8     

Expression comparable à celle de Herrmann (réf 14)  et qui est aussi proche de celle de Lindl (réf 8) 
Eseuil= k. α 3,68 Umax

-8,89 A3 

Ce seuil homothétique conduit à un facteur de sécurité différent mais l’un et l’autre permettent de 
classer les cibles suivant un critère équivalent.  
Plus le facteur Salp est élevé , mieux la cible résistera aux perturbations 1D (désynchronisation des 
chocs, écart de Tr ,…) , aux perturbations 2D ou 3D  (non-uniformités d’irradiation ou instabilités 
hydrodynamiques, voir chapitre 6).  
 
- facteur de symétrie : les non-uniformités d’irradiation de la capsule vont induire une forme du DT non 
sphérique accentuée par la forte convergence de la capsule (rayon initial de la capsule / rayon final de 
l’ordre de 40). On décompose la déformation en harmoniques sphériques ou en modes de Legendre : 
le mode polaire 2 est une déformation en ellipse, le mode 4 en trèfle, …Le calcul des non-uniformités 
est faisable facilement dans le cas d’une cavité sphérique (réf 9): on montre que les modes  de l >6  
sont fortement atténué quand  le rapport des rayons Rcav / Rcap est > 3. On impose donc la condition 
de symétrie suivante en utilisant le rayon de la cavité sphérique de même surface que la cavité 
cylindrique réelle, surface qui est un paramètre du modèle global car il intervient dans Tr . 
Rac =Rcav  sph / Rcap = 4,1 
Cette condition est la même que pour la cible américaine NIF-PT. 
Cette conditions assure que les modes élevés sont faibles, le rapport  « longueur / rayon de la cavité » 
et le pointage des faisceaux servent à minimiser les bas modes de symétrie.  
 
On peut noter que la convergence amplifie beaucoup les non-uniformités donc l’écart final à la 
sphéricité. Mais on ne peut pas diminuer la convergence car elle est déjà déterminée par la vitesse et 
le rayon : R = R0 - U.t .  
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2.2 Le domaine des cibles possibles pour le LMJ 
 
      Le fonctionnement du laser est représenté 
dans le graphe (énergie laser E, puissance laser 
P) de la Figure 2-1  car les performances 
dépendent de la durée d’impulsion principale qui 
constitue le pic de la puissance laser (pour la 
cible nominale ~3,5ns). Il est donc intéressant 
d’y faire figurer les points de fonctionnement des 
différentes cibles à gain étudiées. 

     La région en jaune clair correspond 
aux paramètres E et P du modèle et de la 
simulation, la région en jaune foncé, aux 
paramètres réels du laser. Pour respecter les 
valeurs maximum admissibles pour le laser (2MJ 
et 600TW), l’intervalle possible pour les calculs 
est de 1,2 à 1,7MJ et de 320 à 480TW. L’écart 
entre les deux domaines correspond à une 
marge de 25% environ, en énergie et en 
puissance, par rapport aux valeurs utilisées 
dans la simulation : en effet, on tient compte de 
l’énergie rétrodiffusée (<10%) et d’une marge de 
réglage pour la symétrie, obtenue en changeant 
la proportion de puissance des cônes de 
faisceaux laser (ou balance, voir § 4.3.1) : la 
proportion optimale ne correspond pas 
exactement au nombre de faisceaux de chaque 
cône.  

200

300

400

500

600

700

1 1,5 2
P 

la
se

r  
(T

W
)

E laser (MJ)

NIF-PT

L1000

A1040

B1435

performances laser demandées Tr=350eV

300eV

250eV

 

Figure 2-1 : domaine de fonctionnement du LMJ  
(ellipse jaune), les simulations 2D faites sont les 
points noir et domaine avec 25% de marge (ellipse 
orange) qui est  compatible avec les performances 
du laser les courbes vertes sont des iso-
températures radiatives. 

 
Pour une cible de ce domaine (en jaune clair), les 2 conditions Salp=1,26 et Rac =4,13 sont 

fixées (on a en plus α =1 qui a été fixé au début de la modélisation). Les 4 points de la figure 
correspondent aux 4 cibles pour les quelles nous avons fait des simulations 2D intégrées.  
 
Les 2 phénomènes critiques non pris en compte dans les simulations sont les instabilités laser-plasma 
ou (instabilités paramétriques) et les instabilités hydrodynamiques : il est intéressant de classer nos 
cibles par rapport à ces instabilités. Les instabilités paramétriques sont d’autant plus dangereuses que 
l’intensité laser est élevée donc la puissance laser (à tache focales fixées). Les instabilités 
hydrodynamiques sont d’autant plus dangereuses que le rapport d’aspect en vol de la capsule est 
grand donc le rapport d’aspect initial.  
 
La cible US, NIF-PT, correspond à la même Tr =300eV que A1040 pour une puissance moindre (voir 
Tableau 2-1): elle a une sécurité  vis-à-vis des instabilités paramétriques meilleure que A1040  mais 
elle est moins stable hydrodynamiquement. A la limite du domaine des cibles possibles on trouve 
deux autres cibles :  
- L1000 adaptée à Tr =350eV qui est  moins robuste vis-à-vis des instabilités paramétriques (P laser 
plus grande) mais plus robuste pour les instabilités hydrodynamiques, 
- B1435 (ou A1285)  à Tr =250eV  pour laquelle les sécurités sont inversées par rapport à L1000. 
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 NIF-PT (US) L1000 A1040   B1435  
Température radiative maxTr (eV) 300 350 300 250 
rayon extérieur du DT solide RDT (µm) 950 820 1040 1285 
masse du DT MDT (µg) 208 253 310 323 
Rtm=R3 /M ~ ∆R /R du DT 4,12 2,53 3,65 6,62 
facteur de symétrie Rac=Rsphère / Rcap 4,13  ±  0,1 
sécurité d’allumage Salp 1,26  ±  0,02 
E energie laser 1D (MJ) 1,3 1,4 1,6 1,6 
P puissance laser 1D (TW) 385 480 430 340 
Tableau 2-1 : tableau des caractéristiques des cibles du domaine nominal pour le LMJ et de la cible 
américaine nominale NIF-PT (la cible B1435 (Rext=1435µm) correspond à RDT=1285µ )  
On peut faire un autre choix  pour la représentation du domaine en fixant d’autres conditions (choix de 
LLNL réf 9, p77) : le rapport d’aspect en vol A est fixé à 30 et le rendement de cavité à η=15% (et α 
est toujours très proche de 1). Il est clair que η et Rac sont reliés (η~ (Rcap / Rsph)2 = Rac

2 ), de même la 
rapport d’aspect initial et Rtm ~ A0 le sont aussi. Finalement la différence réside dans le fait de fixer 
Salp (choix CEA) ou de fixer A (choix LLNL).  La forme du domaine de fonctionnement apparaît 
différent du fait de ces choix (Figure 2-2 qui reproduit celle de la réf 9 Lindl).  
 

 

 
 
 
 
 
Figure 2-2 : domaine de 
fonctionnement de NIF 
selon la réf 9 (Lindl) :les 
différences avec la Figure 
2-1. sont dues aux 
paramètres fixés qui sont 
le rapport d'aspect en vol 
A au lieu de Salp, le facteur 
de sécurité d’allumage.. 
 

 

De plus les limites du domaine du fait des instabilités paramétriques et des instabilités 
hydrodynamiques sont les suivantes : 
-  pour les instabilités paramétriques Lindl estime qu’il ne faut pas que Tr  dépasse 300eV , comme Tr  
~ Pα  cela revient à limiter l’intensité laser. Sur la figure il a pris 310 eV. 
- pour tenir compte des instabilités hydrodynamiques, Lindl considère qu’il faut multiplier l’énergie 
absorbée par la capsule par un coefficient. Ce coefficient multiplie donc aussi l’énergie laser et permet 
d’écrire une nouvelle relation P(E) qui est la courbe pointillée étiquetée par la rugosité 100A°. Par 
exemple à la Figure 2-2., pour une rugosité externe de 100 A° (10nm),  le coefficient vaut 1,5 et pour 
1000 A° (100nm), il vaut 3. 
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3 Choix de la capsule                                                  

3.1 Modèle d’implosion                          
Dans sa version classique, le modèle de la fusée décrit une mise en vitesse sans choc, nous l’avons 
amélioré pour l’introduire dans le modèle global (réf 16). Aujourd’hui nous avons donc un ensemble 
de modèles qui traitent la phase de choc, la phase d’accélération et la phase ralentissement. Le 
modèle de ralentissement permet de décrire la formation du point chaud et plus tard permettra 
d’inclure un modèle de combustion et peut être d’instabilités hydrodynamiques. Tous les résultats 
importants de ces modèles analytiques ont été comparés aux simulations 1D. 
Plusieurs phases peuvent être distinguées lors d’une implosion :  
- la phase avant accélération de 0 à t1 (Figure 3-1) : 
la plus grande partie est la propagation du premier 
choc dans la capsule (l’ablateur et le DT 
cryogénique) de 0 à t0. Exactement, t1 correspond au 
temps où la détente (induite par le débouché du 
premier choc) revient au front d’ablation, cet instant 
marque le début de l’accélération de la coquille. 
- l’accélération de la capsule de t1 à t2, pendant 
laquelle 3 ou 4 chocs traversent le DT cryogénique : 
ils se rattrapent dans le gaz pour ne former qu’un 
choc unique qui focalise au centre et qui donne 
naissance à un choc réfléchi qui ralentit 
graduellement le DT dense et froid.  La vitesse 
maximum de la capsule (ablateur + DT cryogénique) 
est atteinte à t2.  
- le ralentissement de t2 à t4 provoqué par plusieurs 
chocs réfléchis entre le centre et l’interface interne 
du DT froid. Cette phase est traitée sans réaction 
thermonucléaire dans le modèle actuel. 

Figure 3-1 : les différentes phases de 
l’implosion  

 
 
Phase d’accélération de la capsule :  
Dans la suite les indices des paramètres correspondent aux temps définis t1 et t2  ci-dessus. 
On définit les paramètres intermédiaires Λ=m’/p, µ= Λ. m’ , fonctions de Tr max qui est la Tr  maximum. 
On rappelle que m’ est le taux de masse ablatée et p la pression d’ablation. 
 
Paramètres à t1 en début d’accélération : 
- rayon externe de la capsule   R1≈Rgaz,  
 
- Vitesse de la capsule  U1=k √ p(Tr max),  
 
- Masse non ablatée   M1≈M0.exp(-k√µ) 
 
Paramètres à t2  en fin d’accélération : 
-  Vitesse maximum de la capsule  
  U2=0,14 Tr max 1,26. RDT/MDT

1/3  
 
- Masse restante non ablatée  
      M2=M0.exp[ -1,5810-5. Tr max 0,76. RDT/M2

1/3 ) 
 
C’est une équation implicite où RDT est le rayon 
extérieur initial du DT solide. 
   
On compare à la Figure 3-2 les vitesses 
d’implosion U2 données par le modèle et par les 
simulations : elles sont en très bon accord. 
 

 
Figure 3-2 : variation de la vitesse maximum 
d’implosion en fonction de la masse de la capsule 
et de la Tr  maximum 
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Phase de Ralentissement de la capsule :  
Pendant le ralentissement on peut négliger l’ablation et la masse de la capsule est constante. Comme 
le DT comporte le DT froid et dense et le point chaud dans des états thermodynamiques très 
différents l’un de l’autre, il est nécessaire de les distinguer. On montre que le pV γ  du DT froid est un 
invariant, on caractérise l’entropie moyenne par le coefficient   A=p (V/M) γ  : il joue le même rôle que 
α que l’on trouve dans les modèles classiques mais est défini à partir de grandeurs macroscopiques. 
L’invariant peut s’écrire N = p 1/γ V  = M. A1/γ donc A est aussi constant.  
 
A partir de ces constatations on peut calculer les 
grandeurs intéressantes pendant le 
ralentissement : on a une expression simple de 
la vitesse de la capsule  
  U(t) = -a.τ / √(1 + c.τ2)  
où τ =t4 – t   est un temps réduit qui décroît de 
(t4  - t2) à 0 pendant le ralentissement (Figure 
3-3). 
(t4  - t2) = 3,2 / (b.U2

2),  
a= 1,34.b.U2

3,  
c= 1,7b2.U2

4  ,  
b est une constante dépendant de 
M2,  Α  et γ = 5/3 pour calculer U (réf 16) . Avec 
l’expression de U on pourrait calculer la 
croissance des instabilités hydrodynamiques. 
de même  l’énergie totale du DT en fin de 
ralentissement s’écrit   
Eint = 0,608 M2 U2

2 
 

Figure 3-3 : comparaison de la vitesse du modèle 
et de la simulation en cours de ralentissement 

 
En fin de ralentissement, à t4 on peut écrire ρ moyen et ρR pour tout le DT (froid et chaud) en fonction 
de U2, M2 et A2 (avec γ = 5/3) 
<ρ> ~ (U2

2/A2)3/2. 
<ρR> ~ M2

1/3. (U2
2/A2)  

 
Les paramètres γ , A et N du point chaud sont très différents de ceux du DT dense. 
Le point chaud (indice hot) est un système « ouvert »  qui gagne de la masse au cours du 
ralentissement par ablation des couches internes du DT froid, cependant Not= Mot. Ahot

1/γ  varie peu et 
les simulations montrent que de γ ≈ 5/3.  
Pour le point chaud, toujours en fin de ralentissement on obtient les expressions: 
Rot = F1.U2

-14/15 

(ρRT)hot = G. U2
56 /15 

pour la coquille de DT froid : 
Rcold = F2. U2

-14/15 

(ρR)cold = H. U2
28/15 

les fonctions F1, F2, F, G et H dépendent toutes de Mgaz, M2, Acold et Ahot. 
 
 
 

3.2 Etude de la combustion                    
La phénomènologie de la combustion en FCI est la suivante dans le cas d’un point chaud central : à la 
focalisation du choc au centre la température du DT gazeux subit un saut puis continue à croître au 
cours du ralentissement du fait de la compression. Le point chaud gagne de la masse par ablation du 
DT cryogénique ; quand il atteint les conditions d’allumage il représente ~2-3% de la masse du DT. 
Ces conditions d’allumage sont remplies dans une région du plan (densité surfacique ρR, température 
ionique Ti) obtenues en écrivant que le bilan de puissance du point chaud est positif (réf 9, p41): 
P = puissance déposée par les α – pertes par conduction – pertes par rayonnement 
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On peut décrire le domaine d’allumage 
d’une façon très grossière avec 2 
conditions :  

- la température Ti > 5keV appelée 
température de Post  

-  ρR > 0,30g/cm2  
 
 Lorsque ces 2 conditions sont atteintes on 
dit qu’il y a allumage. En fait le domaine 
d’allumage est limité par une courbe ρR = 
f(Ti)  qui correspond à dE/dt >0 dans 
l’équation ci-dessus (Figure 3-4). On voit 
que tout le DT ne  rentre pas en même 
temps dans la région d’allumage (l’échelle 
de temps est 20ps) et que la température 
ionique augmente brutalement. Le point 
rouge de la figure correspond aux 
conditions classiques d’allumage : à partir 
de cet instant la vitesse d’accroissement 
de Ti est grande dans tout le DT. 
 . 
Figure 3-4 : en rose le domaine d’allumage Ti = f(ρR ) , en orange la courbe donnant la limite de la 
déposition des alphas et en noir les « trajectoires » de sphères de DT de masse croissante (numérotées 
de 1 à 3)  pendant la combustion. Le point rouge correspond au critère classique d’allumage. 
  
A la figure suivante on peut suivre 
l’évolution du bilan de variation 
d’énergie interne des différentes 
couches du DT pour préciser les 
conditions d’allumage (en fait on trace P 
= dEinterne /dt - p⏐dV/dt⏐ le travail 
mécanique pour retrouver la condition 
du bilan positif ci-dessus): on y voit que 
le DT central a d’abord un bilan négatif 
alors qu’une couronne externe a déjà un 
bilan positif (zone bleue où dE/dt > 
2.1012W) et que l’allumage semble se 
propager de cette couronne vers 
l’intérieur et l’extérieur.  
Quand tout le DT central a un bilan 
positif (trait rouge) on peut considérer 
que l’allumage a eu lieu : on vérifie que 
l’intersection des 2 traits rouges 
correspond à la concomitance de 
moy(Ti) = 60MK (5keV) et 0,30g/cm2 
dans la sphère centrale de DT. 
 

 
Figure 3-5 : Iso contours du bilan de puissance du DT en 
fonction de la couche (verticalement) et du temps : la 
couche du point chaud et l’allumage correspondent aux 
traits rouges. 

 
L’allumage se produit pour une très faible fraction d’énergie dégagée (~0,1%x30MJ=30kJ). Il faut 
distinguer l’allumage (bilan du point chaud positif) et l’inflammation (début réel de la combustion qui 
correspond au dégagement de 1% de l’énergie finale de fusion).  
 
Une fois l’inflammation obtenue, un front de combustion alimenté par le dépôt des particules α et la 
conduction thermique se propage dans le DT dense. La durée de la combustion est de l’ordre de 
50ps. On distingue plusieurs phases (Figure 3-6) 17 : 

                                                 
17 P.Gauthier et al.,  Phys. Rev. E 70, 055401 (2004) 
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- la déflagration (subsonique) pendant laquelle la structure du DT  reste identique à celle existant à 
l’allumage : une sphère chaude centrale entourée d’une coquille de DT dense froid. Pendant ce temps 
l’onde de choc réfléchie au centre traverse le DT froid (choc qui a été la cause du début du 
ralentissement quelques centaines de ps avant). 
- la détonation quand l’onde de combustion rejoint l’onde de choc réfléchie  dans la coquille dense (la 
détonation est supersonique).  
- l’onde de combustion atteint l’interface avec l’ablateur : le DT se déconfine, mais 1/2  à 2/3 de 
l’énergie de fusion est dégagée pendant cette phase de détente. La combustion s’arrête du fait de 
cette détente et correspond à une fraction brûlée de l’ordre de 30% et qui varie peu pour la classe de 
cibles optimisées du domaine présenté plus haut. 
 
 

 
Figure 3-6 : isocontours de dρ/dt permettent de visualiser les ondes qui parcourent  le DT au cours de 
la combustion et leur  chronométrie dans la cible LMJ A1040 
Quand l’allumage est retardé la robustesse de la combustion de la cible diminue: en effet tout 
mécanisme qui joue contre l’allumage doit être compensé par un surplus d’énergie du DT (ce surplus 
vient du transfert de l’énergie cinétique) et se traduit par un retard de l’allumage. On pourrait dire que 
la cible au seuil d’allumage est celle pour laquelle l’allumage  est synchrone du début de la détente 
(l’onde de choc réfléchie atteint l’interface ablateur /DT) : en effet elle n’a plus de réserve d’énergie 
cinétique. 

 

 

 

3.3 Facteurs de sécurité et domaine à 2ω 
Un des facteurs limitatifs de l’énergie délivrée par le laser est le seuil de dommage des optiques à 3ω : 
à 2ω le seuil de dommage est plus élevé, donc permettrait d’avoir plus d’énergie sur cible. Mais on 
sait que toutes les instabilités laser-plasma sont plus fortes à 2ω (mécanisme développé plus loin). 
Pour comparer les cibles à gain à 2ω et 3ω il est donc nécessaire de reprendre le dimensionnement 
des cibles à la base, en particulier ce qui concerne l’interaction dont les connaissances ont progressé 
depuis 1995.   
Différents types d’instabilités peuvent affecter un faisceau laser se propageant dans un plasma, la 
première d’entre elles est la filamentation du faisceau (chapitre 5). Elle se traduit par un grand nombre 
des « sur-intensités » (ou speckles) dans la tache focale dont les conséquences sont néfastes : 
- l’intensité laser est plus grande dans les sur-intensités ce qui favorise la rétrodiffusion SRS et SBS. 
- les filaments se subdivisent, forment une arborescence et un éclatement du faisceau 
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- en présence d’écoulement de plasma dans la cavité il y a déviation des faisceaux. 
Le seuil de la filamentation suivant le lissage du faisceau laser peut être obtenu avec un code paraxial 
(§ 5.5) : pour nos conditions et un lissage par lame de phase (KPP), il s’exprime par  

Puissance laser/ Puissance critique  = P/Pc  =   π.10-14.  I .(f# λ)2 .Ne/Nc .1/(34Te)   <    0,2           
 I l’intensité en W/cm2, la longueur d’onde  λ en µm, Te en keV,  f# est l’ouverture du faisceau (8 pour 
le LMJ), Ne est la densité électronique et Nc est la densité critique au delà de la quelle le laser est 
réfléchi. Cette condition est plus complète que la condition empirique Ne <10%Nc déduite des 
expériences de Nova. Si cette condition est réalisée pour le LMJ on diminue les sur-intensités qui 
existent et donc on diminue aussi la rétrodiffusion, mais cela n’en assure pas la suppression totale.  
 
Comparons les seuils de filamentation dans une cavité éclairée à 2ω par rapport à 3ω : avec la même 
intensité : I x(λ)2 et Ne/Nc sont plus grands, Te est du même ordre.  il faut donc diminuer I . L.Suter a 
proposé un domaine de fonctionnement à 2ω en se fondant sur le fait que l’on pourrait disposer de 
plus d’énergie laser, donc utiliser des cavités plus grandes pour la même Tr =300eV 18. Ces cavités 
autorisent des trous d'entrée laser plus grands, donc une intensité des faisceaux plus faible . 
Nous avons repris la même démarche en utilisant le modèle global avec pour facteur de sécurité des 
instabilités paramétriques le rapport P /Pc ci-dessus. Dans la représentation du domaine les 2 
paramètres fixés sont Rtm=3,65 (Rtm ~ R / ∆R) et Rac =4,13 comme avant  (on a de plus α =1).  
 
On reconnaît donc le domaine en triangle curviligne à la Figure 3-7. La partie basse interdite (en vert) 
correspond à des facteurs de sécurité d’allumage Salp trop petits (Salp <1,2 donc un manque de 
robustesse par exemple en présence des instabilités hydrodynamiques). La partie haute (mauve) 
correspond à des facteurs P /Pc > 0,4 donc un risque vis-à-vis de la filamentation. On peut trouver des 
cibles fonctionnant à des énergies plus faibles que 1MJ mais on prend davantage de risques par 
rapport aux différentes instabilités. Le point bleu à 3ω est la cible A1040 et la croix à 2ω serait une 
cible possible : elle correspond à 2,2MJ et 550TW loin de le limite haute que l’on peut estimer pour le 
fonctionnement à 2ω après optimisation des cristaux convertisseurs.  
 

 
Figure 3-7 : les  domaines de fonctionnement pour le LMJ à 3ω (gauche) et à 2ω (droite). Isocontours 
de Salp en vert et de P /Pc en mauve : les valeurs des isocontours sont les mêmes sur les 2 graphes. (En 
rouge les isocontours concernant la sécurité vis-à-vis des instabilités hydrodynamiques mais ils ne 
restreignent pas le domaine).Les courbe grise correspondent à la limite du laser : à 2ω  on a tracé une 
limite basse (identique celle à 3ω) et une limite haute confondue avec le bord du graphe. 

Les incertitudes qui demeurent sont les seuils de dommage des optiques à 3ω et à 2ω  qui pourraient 
changer les conclusions de cette étude et qui ne sont pas connus avec précision: ils dépendent de 
la tolérance du plasma aux défauts induits sur les optiques au cours de l’accumulation des tirs.  
 
 

                                                 
18 L.Suter, Phys. Plasmas, 11, 2738 , (2004)  
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3.4 Optimisation de l’implosion       
 
Une fois la géométrie de la capsule définie pour optimiser l’implosion il faut définir la forme temporelle 
de Tr(t) en respectant les critères suivants :  
- minimiser l’entropie du DT (facteur α) : les simulations montrent que le premier choc est celui qui 
apporte le plus d’entropie mais la seule façon de la minimiser est de maintenir le prépalier de Tr  
assez bas : le meilleur compromis que nous avons trouvé est Tr =1MK (~90eV). Pour les 3 ou 4 chocs 
suivants il faut qu’ils débouchent régulièrement de la surface interne de la capsule dans le DT 
gazeux : pour la cible A1040 ils débouchent tous les 500ps à l’interface DT cryogénique / DTgaz  

(Figure 3-8) 19 
 
- il faut une vitesse de la coquille (moyennée dans la partie dense de l’ablateur et le DT) entre 3,5 107 
et 4 107cm/s (réf 2) pour assurer l’énergie cinétique suffisante à la compression et à l’allumage. 
 
- De plus il reste une épaisseur de garde d’ablateur dense à l’allumage pour être sur de ne pas 
préchauffer le DT : cette épaisseur est de l’ordre de 5 µm d’ablateur ramené à sa densité initiale. 
 
 

 
Figure 3-8 : les cartes du gradient de pression ∂p/∂R  dans le plan (x=temps,y= Rinitial ) mettent en 
évidence les chocs et détentes pour la cible A1040. En bas de la figure est tracée la vitesse de 
l’interface DT cryogénique / DT gaz superposée à la loi Tr(t) 

                                                 
19 Y.Saillard, C.R . Acad Sci Paris t1, série IV, (2000)  p705 
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Les principaux paramètres caractéristiques de l’implosion sont au Tableau 3-1 pour les cibles du 
domaine LMJ (réf 11). 
 
 B1435 NIF  A1040   L1000  
Temperature radiative 250eV =3MK 300eV = 3,5MK 350eV=4MK 

Rexterne               µm 1435 1110  1215 1000 
Épaisseur d’ablateur    µm 150 160  175 180 
Épaiss. du DT cryo  µm 65 80 100 120 
Masse du DT            µg 323 210 310 220 
gain=Efusion/Elaser 13 15 16 16 
Vitesse max      cm/s 4 107 3,9 107  3,8 107 4 107  

Param d’entropie à ρ=10  1,02 1,01 1,06 
Rapport d’aspect en vol 
(IFAR)     R/∆R 

42 37 32 25 

convergence du Pt Chaud  43 39 39 
ρR   total            g/cm2  1,8 1,8 2,3 

Tableau 3-1: tableau des caractéristiques et performances des cibles d’allumage. Le rapport d’aspect 
en vol est  « Rayon moyen / épaisseur » calculé pour la  partie non-ablatée de la capsule  (DT et 
ablateur dense). La convergence du point chaud est  « rayon initial / rayon à l’allumage ». 
 
On note que l’on a réglé les 4 cibles pour que la vitesse maximum d’implosion et le paramètre 
d’entropie soient pratiquement les mêmes. Par ailleurs, plus le rapport d’aspect initial de la capsule 
est grand, plus le rapport d’aspect en vol est grand.  Une première étude de robustesse de l’implosion 
a été faite à l’aide de simulations 1D intégrées, elles sont présentées au chapitre « robustesse » (§ 
7.5)  

 
L’effet de l’incertitude de l’équation d'état du DT sur l’implosion a été étudié 20 : en utilisant une 
équation d'état recalée sur les mesures de l’époque faites à Nova 21 on a montré que l’on peut ré-
optimiser facilement l’implosion et obtenir les mêmes performances. 

                                                 
20 Y.Saillard, P.A.Holstein, rapport interne, 2001 
21 G.W.Collins, Phys. Plasmas 5, 1864,(1998)  
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3.5 Effet cinétique au point chaud   
Il est clair que certains effets d’origine cinétique ne sont pas pris en compte dans les codes 
d’hydrodynamique qui reposent par définition sur la description fluide du plasma. Une des situations 
où les effets cinétiques peuvent être importants est la focalisation du choc au centre et la naissance 
du point chaud qui grandira jusqu'à son allumage : en effet, le rayon du choc sphérique diminuant il 
devient du même ordre de grandeur que le libre parcours moyen des ions. 
 

 
Un code Fokker Planck pour les ions a 

été utilisé (code FPION) pour calculer le DT 
pendant la phase finale de l’implosion et pour 
comparer aux simulations hydrodynamiques. 
Les électrons ne nécessitent que l’équation 
d’énergie interne 22 . Les réactions 
thermonucléaires ne sont pas calculées. Les 
conditions initiales sont extraites de la 
simulation hydrodynamique de la cible A1040 
peu avant la focalisation du choc au centre. 
Seul le DT est calculé dans FPION et il est 
soumis à une condition limite « mobile » .  

 
Assez rapidement les profils dans le 

choc sont différents dans le code cinétique. 
Les flux de chaleur ionique sont plus grands 
et une anisotropie de pression apparaît, en 
particulier dans le point chaud. 

Les paramètres principaux du DT 
calculés avec FPION sont assez différents 
de ceux de la simulation hydrodynamique 
(Figure 3-9). A la compression maximum les 
différences les plus importantes sont notées  
sur la température ionique, 10keV au centre 
dans FPION au lieu de 6 et sur la densité 
surfacique totale du DT plus faible, 1,5g/cm2 
au lieu  de 2. La taille du point chaud est plus 
grande 40µ au lieu de 20. 

Ce code est une première étape de 
l’étude car il y manque des mécanismes pour 
traiter l’ensemble du problème (combustion , 
…). Cependant il montre que les effets 
cinétiques existent dans la formation du point 
chaud, donc pour les cibles au seuil 
d’allumage. Mais on peut penser que pour 
les cibles robustes qui sont loins du seuil 
d’allumage une fois la combustion amorcée 
l’effet sur le gain restera faible . 

 
Figure 3-9 : résultats du code hydrodynamique colonne de gauche et du code cinétique ionique à droite. 
Profils  des caractéristiques du DT au voisinage de la compression maximum, de haut en bas, densité 
électronique, Ne (10 26 e/cm3), densité surfacique ρR (g/cm2), températures ionique Ti (keV) et électronique Te 
(keV) 
 

                                                 
22 O.Larroche Eur. Phys. J. D 27,2 (2003) 131 
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4 La cavité et la symétrie de la cible à 1,8MJ laser  
La Figure 4-1 permet de suivre l’évolution des plasmas dans une cavité donnée par une simulation 
intégrée. La cavité est éclairée par plusieurs cônes de faisceaux laser et les différents matériaux sont 
repérés par des couleurs différentes : 
- à 1ns la fenêtre du trou d’entrée des faisceaux (en mauve) commence à exploser 
- à 8 ns la paroi d’or (en vert) est thermalisée et commence à se détendre 
- à 12ns, l’ablateur de la capsule est largement détendu et la fenêtre a été expulsée de la cavité 
- à 16ns, au maximum de la puissance du laser, la bulle de plasma correspondant aux 2 cônes 
externes est très développée 
 

 
Figure 4-1 : Evolution du plasma de cavité au cours d’une implosion adaptée au LMJ (cible L1000) : 
en vert la paroi d’or, en rose le CH (fenêtre et ablateur dopé) et en jaune le gaz H+He. 
Classiquement on distingue deux paramètres importants dans l’optimisation d’une cavité pour une 
implosion de la capsule placée en son centre :  

o la température radiative nécessaire à la mise en vitesse (Tr maximum et évolution) 
o l’uniformité d’irradiation de la capsule nécessaire à la symétrie de l’implosion.  

Les trous d’entrée des faisceaux laser  (TEL) jouent un rôle très important pour ces deux aspects : la 
taille des trous résulte d’un compromis entre les fuites radiatives et le passage des faisceaux laser.  
Le choix d’une cavité cylindrique répond à 2 impératifs : avec 2 trous sur l’axe elle minimise les fuites 
et elle est calculable avec un code 2D. D’autres configurations ont été étudiées (sphériques avec 4 
trous ou configuration tétraédrique, …) mais avec les lasers réalisables aujourd’hui (énergie, taches 
focales, …) et les codes opérationnels depuis les années 1980 aucun laboratoire n’a pris le risque de 
choisir une configuration autre que 2D cylindrique pour les premières tentatives d’allumage. L’aspect 
3D des expériences actuelles reste un effet perturbatif de la géométrie globale. 
 L’uniformité d’irradiation est réglée par le choix du rapport  longueur de cavité/ diamètre et par le 
pointage des faisceaux dans la cavité. Les TEL ont aussi un effet important sur l’uniformité 
d’irradiation puisque dans leur angle solide il n’y a pas d’émission radiative : cet effet est en partie 
corrigé naturellement par la détente du plasma de la paroi d’or mais aussi par le pointage des 
faisceaux.   
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Ce plasma aurait le temps de remplir totalement la cavité et de la boucher, c’est pourquoi celle-ci est 
remplie de gaz qui maintient un « canal » ouvert pour la propagation des faisceaux. 
Toutes ces conditions impliquent une restitution précise de l’hydrodynamique du plasma d’or de la 
cavité ainsi que celle des bords des trous et de la fenêtre qui ferment la cavité : le code FCI2 
axisymétrique à 2 dimensions (r,z) est l’outil nécessaire pour ces calculs. 
Par ailleurs, des expériences avec des installations multi-faisceaux laser sont nécessaires pour valider 
le code : elles ont été réalisées d’abord avec le laser Phébus (2 faisceaux) en ce qui concerne Tr et 
l’implosion23. En ce qui concerne à la fois Tr  et la symétrie elles ont été réalisées avec laser Nova (10 
faisceaux)  entre 1994 et 1999 et aujourd’hui elles sont réalisées avec le laser Oméga (60 faisceaux 
dont 40 utilisables en attaque indirecte24). Ces expériences sont réalisées en collaboration avec le 
LLNL. Nous montrerons les principaux résultats et leur comparaison aux simulations.   
 
 
 
 

4.1 Conversion du laser en rayons X   

4.1.1 Modèles de physique atomique  
Une bonne description de la physique atomique de la paroi d’or de la cavité est essentielle pour 
restituer le rayonnement X qu’elle émet, en niveau et en spectre. En particulier le spectre  X  modifie 
l’ablation de la capsule mais aussi la stabilisation ablative  des instabilités hydrodynamiques au front 
d’ablation. De plus il faut que le modèle de physique atomique soit couplé avec l’hydrodynamique et le 
transfert radiatif dans le code  FCI. 
 
Dans une cavité on distingue 2 émissions X de la paroi : l’émission primaire qui vient du plasma 
directement éclairé par les faisceaux laser et l’émission secondaire qui est la ré-émission des X après 
absorption et ablation de la paroi d’or. Pour cette dernière le  plasma d’or est à l’ETL (spectre quasi 
Planckien). Mais, pour l’émission primaire, l’approximation ETL du plasma ne suffit pas pour calculer  
son ionisation,  son équation d’état  et  son émissivité car il faut tenir compte de la réabsorption du 
rayonnement. Le spectre possède alors une composante d’X durs qui est principalement liée à la 
bande M de l’or (2-4keV).  
 
Plusieurs modèle hors ETL sont utilisés, le plus courant est le modèle de l’atome moyen hydrogéné 
(modèles XSN dans le code Lasnex25, NOHEL au CEA 26). Dans le code FCI2 nous utilisons la 
méthode Radiom 27 qui consiste à calculer une température électronique « efficace  d’ionisation»  
notée Tz et à utiliser les tables d’opacité ETL pour les valeurs Ne et Te=Tz pour calculer l’émissivité 
avec des facteurs correctifs.  
Plus récemment, les effets diélectroniques ont été intégrées au calcul de l’ionisation (modèle 
GONDOR 28) en prenant comme référence les résultats d’un code de physique atomique détaillé 
(AVERROES qui traite les superconfigurations 29). Pour étendre le modèle GONDOR au calcul des 
émissivités de l’or 30,  il manque des résultats de référence (les différents codes de physique atomique 
détaillée divergent) . Les écarts des températures radiatives en cavité données par les différents 
modèles restent modérés (± 2%), mais les différences sur les spectres d’émission X peuvent être 
grands. Ce travail sur la restitution du spectre de l’or et en particulier de la bande M est toujours en 
cours et il inclut aussi des comparaisons à des expériences décrites au paragraphe ci-dessous.  

                                                 
23 JP Garçonnet, C. Bayer et al Rev. Sci. Instrum, 63 (10), 4866 
24 T.Boehly, … Optics Comm. 133 (1997) 495-506 
25  GB Zimmerman et al, Comments Plasma Phys. Controlled Fusion, 2, 85 (1975)  
     R.M. More , J. Quant. Spectroc. Radiat. Transf., 27, 345 (1982) 
26 A.Decoster, Rapport des activités laser 1994, CEA/DAM/Limeil 
27 M. Busquet, Phys. Fluids B 5 (1993) 4191 
28 C. Bowen et al, JQSRT 81 (2003) 85 
29 Peyrusse, J Phys B 33, 4303 (2000) et Peyrusse, JQSRT, 71, 571 (2001) 
30 C.Bowen, Phys.Plasmas,11, 4641, (2004)  
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4.1.2 Expérience de conversion X en géométrie sphérique  
 
Les expériences avec des sphères d’or sont bien adaptées à la validation de la physique atomique 
dans le code FCI: en effet, si l’on dispose d’un grand nombre de faisceaux laser comme avec le laser 
Oméga de Rochester (réf 24) l’expérience est monodimensionnelle ce qui en facilite grandement 
l’interprétation (en particulier, du fait de l’absence de champ magnétique généré par les gradients 
croisés de Ne et Te). 
 
Les grandeurs que l’on veut mesurer sont la puissance X émise, le spectre X et pour mieux 
caractériser le plasma, la température Te. La puissance X émise est mesurée à l’aide d’un 
spectrographe à larges bandes DMX dans 20 voies d’énergie différentes de 100eV à 5 keV 31 32. Le 
spectrographe américain du LLNL, Dante, très similaire à DMX, est également souvent utilisé dans 
nos expériences. Pour les mesures de conversion X (Cx=énergie X émise / énergie laser incidente) 
tracée en fonction de l’intensité laser I sur la sphère (Figure 4-2) leurs mesures se recouvrent en 
partie. 
La Figure 4-2 permet de comparer les mesures aux simulations faites avec 2 modèles de physique 
atomique qui permettent de calculer l’ionisation et l’émission de l’or: le modèle Radiom ou le modèle 
Gondor décrits au § précédent. Deux modèles de conduction thermique ont aussi été utilisés mais les 
résultats sont peu différents: le limiteur de flux de chaleur f=0,1 ou le modèle de délocalisation 33       
(§ 4.5.1). Le meilleur accord mesure/ simulation est obtenu avec un modèle hybride Gondor-Radiom 
et f=0,1 : la courbe Cx(I) de la simulation passe au milieu des points de mesure. Il faut noter qu’une 
partie de l’énergie laser est réfractée et diffusée par le plasma sphérique (des mesures de diffusion 
ont été enregistrées). 
 

 
Figure 4-2 : conversion X de sphère d’or en fonction de l’intensité laser de I =1014 W/cm2 à 1015 W/cm2 : 
comparaison des expériences à Oméga (mesures de l’énergie X émise donnée par Dante et DMX) et des 
simulations FCI2 avec limiteur de flux de chaleur f=0,1. 

 
 

                                                 
31 J.L. Bourgade, ...rapport interne, CEA/DAM/DIF . 
32 R.E. Turner (LLNL) Rev. Scien. Instrum., vol 72 n°1, part II, 1173, (2001) 
H.N. Kornblum, RL Kauffman, J.A. Smith, Rev Sci. Instrum, 57, 2179 (1986) 
33 G.Schurtz et al., Phys Plasmas 7, 10, 4238, (2000)  
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En ce qui concerne le spectre X on distingue 
les X thermiques (énergie <2keV) et les X de la 
bande M de l’or de 2 à 4 keV . Cette bande 
constitue la majeure partie des X durs 
susceptibles de préchauffer la capsule et 
provient du plasma directement chauffé par les 
faisceaux laser (X primaires). La proportion 
d’énergie dans cette bande varie avec 
l’intensité laser (ou flux laser) d’une valeur 
négligeable à 1014 W/cm2 à 15% à 1015 W/cm2 

à la Figure 4-3. La simulation de la bande M 
est très dépendante des modèles de physique 
atomique et des désaccords avec l’expérience 
sont observés pour certains modèles.  
Figure 4-3 : Dernières mesures de conversion X totale (de 0 à 5 keV en rouge) et pourcentage de la 
bande M de l’or de 1,65 à 5 keV (en vert), en bleu, la différence, soit la conversion en X thermiques. 

 
En 2006 des mesures de Te par spectroscopie de traceurs implantés dans la sphère d’or et par 
diffusion Thomson ont été faites : en effet, le calcul de Te est très sensible à la modélisation de 
physique atomique. Ce paramètre supplémentaire devrait permettre une meilleure discrimination entre 
les modèles. L’interprétation est en cours. 
 
 
 

4.2 Température radiative en cavité                            

4.2.1 Loi de température radiative en cavité et mesure 
Le rayonnement d’une cavité éclairée par laser est caractérisé par sa température radiative Tr(t) et 
son spectre. Le flux incident sur la capsule (ou un échantillon placé sur la surface de cavité) s’en 
déduit par Fr = σ.Tr

4.  Un modèle d’ablation de la paroi de cavité par les Rayons X permet de 
connaître la loi de Tr  maximum en fonction des paramètres du problème l’énergie laser E, la 
puissance P et la surface de cavité S : si l’on considère une cavité fermée (fuite par les trous et 
absorption par la capsule négligées en première approximation) (§ 2.1, réf 9 et 34, 35)  

Tr  = a (EP/S2)b 
La mesure du rayonnement de cavité est faite par un spectrographe à larges bandes de 100eV à 
5keV (diagnostic DMX ou Dante déjà cités au § 4.1.2). Plusieurs dispositions de diagnostic ont été 
pratiquées mais celle qui est la moins perturbante consiste à mesurer le flux radiatif qui sort par le 
TEL de la cavité : elle ne nécessite pas de trou supplémentaire dans la cavité. Ce n’est pas une 
mesure directe de Tr sur la capsule (ou sur l’échantillon) mais elle en est proche et permet de recaler 
le code. En effet, DMX ne voit qu’une partie de la cavité, partiellement éclairée par laser, partiellement 
thermalisée (réf 34 et 36). La mesure doit être comparée au code après post-traitement qui tient 
compte de l’angle de vue et s’il y a accord, le flux incident donné par le code sur la capsule est correct 
37,38. La précision de la mesure de Tr  est de ± 3% dans une même campagne mais ± 5% d’une 
campagne à l’autre (ou de DMX à Dante).  
La mesure du flux radiatif  sortant par le TEL avec une diode a également été faite mais ne donne 
aucune information sur le spectre. D’autres mesures pratiquées sont moins directes : la percée 
radiative d’un échantillon plan (d’or par exemple) placé sur la paroi de cavité ou la vitesse de choc 
induit dans un matériau de Z faible dont on connaît l’équation d'état 39. La mesure de vitesse de la 
capsule en est une autre. Ces différentes mesures ont été comparées et sont en accord.  

                                                 
34 E.Dattolo, rapport CEA-R-5987, 2001,       rapport interne, 1999, 2001 
35 R.Sigel et al, Phys. Fluids B,2(1990) 199,        K.Eidmann et al, Phys. of Fluids B,2(1990) 208 
36 E.Dattolo, L.Suter, …Phys. Plasmas 8(1), 260 ,(2001)  
37 C.Decker, R.Turner, …Phys.. Rev. Lett. 79(8), 1491, (1997)  
38 D.Cohen, O.Landen, … Phys. Plasmas 12, 122703 (2005) 
39 R.Kauffman, L.Suter, … Phys. Rev. Lett. 73(17) (1994) 2320 et Phys. Plasmas  5(5), 1927, (1998)  
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Un grand nombre de mesures de Tr  ont été 
faites dans des cavités utilisées sur les 
grands lasers depuis 1990 (Phébus, Nova, 
Omega). Une grande variété de conditions 
ont été utilisées : cavités vides ou remplies 
de gaz (méthane, propane, pentane…) des 
impulsions laser de différentes durées de 1 
à 3ns, carrées ou mise en forme.  
L’ensemble des résultats est en bon accord 
avec la loi ci-dessus avec a=28 et b=0,15 
(Figure 4-4) en tenant compte de la 
rétrodiffusion et en faisant la correction des 
fuites radiatives.  . Les interprétations 
menées avec notre code 2D sont dans les 
barres d’erreur expérimentales. Des Tr  de 
300eV (Tr  nominale de NIF et LMJ) ont été 
obtenues à Nova dans des petites cavités 
et en impulsion carrée de 1ns.  
La dispersion des estimations de Tr 
obtenues avec les différents modèles de 
physique atomique est à la limite du 
domaine des incertitudes expérimentales. 

 
Figure 4-4 : mesure de Tr  maximum dans les cavités utilisées sur les lasers Phébus, Nova et Oméga. 
Comparaison au modèle Tr  = a (Elaser Plaser / Scavité 2 )b 

 

Les tirs avec le premier quadruplet du laser NIF (tirs NEL de 2003) ont confirmé cette loi de Tr pour 
des durées d’impulsion de 1ns à 8ns dans des demi-cavités et pour des puissance laser maximum de 
2 à 8TW 40 . 
 
La loi précédente Tr  = a (EP/S2)b est valable pour la température maximum de la cavité et fait partie 
du modèle global (cfs § 2.1). Elle permet de dimensionner approximativement mais rapidement une 
cavité. Il est nécessaire d’introduire les corrections de fuite dans la loi de Tr  : Pfuite = (Strou. + 
Scapsule). σTr

4.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Bilan d’énergie d’une cavité LMJ 
 
Dans la cavité adaptée à la capsule A1040, le bilan d’énergie par rapport à l’énergie laser hors 
rétrodiffusion est le suivant (il est analogue au bilan dans une cavité NIF 41)  :  

o Intégrée pendant l’impulsion laser, la conversion X totale est de l’ordre de 85%, supérieure à 
la conversion X primaire instantanée (60% à Tr=300eV) du fait des réémissions multiples des 
photons qui s’accumulent dans la cavité (l’albedo de l’or est de 80%).  

o 15% de l’énergie laser chauffe la fenêtre et le gaz de cavité. 
 

                                                 
40 E.Dewald, O.Landen , … Phys. Plasmas 13, 056315 (2006) 
41 D.A.Callahan, P.Amendt, … Phys plasmas 13,056307 (2006),     J.Lindl, communication à IFSA’05 
non publiée 
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L’énergie X qui représente 85% de l’énergie laser se décompose en 3 postes  (Figure 4-5) : 
o La fuite par les trous est de 
l’ordre de 21% en énergie : en 
effet, un calcul simple montre que, 
à Tr=300eV (ou 3,5MK), 26%Pmax 
sort par les trous (la fraction des 
fuites par rapport à la puissance 
croit avec Tr

4). 
o les pertes dans la paroi d’or 
est de l’ordre de 50%. 
o l’énergie X totale absorbée 
par la capsule est de l’ordre de 
14% de l’énergie laser. 

  
Figure 4-5 : bilan d’énergie dans la cavité A1040.  
 
Notons que l’énergie transmise au DT est de 1% de l’énergie laser (rendement de l’implosion ~10%) 
et l’énergie dans le point chaud, 0,2%.  
Pour la définition d’une cavité la taille des trous résulte d’un compromis entre les fuites et le passage 
des faisceaux laser (cfs § 4.4.2). 
 
Dans son design 1, pour obtenir l’allumage avec 1MJ laser au lieu de 1,5, LLNL prévoit de gagner 
10% d’énergie laser en améliorant la conversion X avec une paroi en cocktail (voir § suivant), de 
gagner 10% en diminuant la taille de cavité et de gagner 10% d’absorption avec une capsule BeCu 42.  
 
 
 
 
 

4.2.3 Effet d’une cavité faite d’un mélange de matériaux 
L’utilisation d’un « cocktail » de matériaux de Z élevés pour la paroi de cavité (mélange d’or et 
d’Uranium en remplacement de l’or) permet de diminuer les pertes dans la paroi de cavité car il 
permet d’augmenter l’opacité Rosseland moyenne 43. 
 
Ce cocktail est un mélange des matériaux 
tels que les seuils photo-électriques soient 
régulièrement répartis dans le spectre de RX 
intéressant (100-5000eV).  Notre étude a 
montré que le mélange optimal est 
  U40% Au20% Ta20% Dy20%  
il permet de réduire les pertes aux parois de 
12% et d’autant l’énergie laser (Figure 4-6).  
Nous sommes d’accord avec LLNL sur l’effet 
bénéfique du cocktail mais il subsiste 
quelques différences sur les chiffres précis.  
 
Des expériences avec des cocktails ont été 
faites en collaboration avec LLNL sur 
Oméga et elles ont permis de mettre en 
évidence une température radiative 
légèrement supérieure du cocktail par 
rapport à l’or au-delà de  200eV 44. 
 

Figure 4-6 : perte aux parois pour différents cocktails 

                                                 
42 J.Lindl, communication à l’APS 2005 
43 T.J.Orzechowski, .. Phys.. Rev. Lett. 77, 3545 (1996) 
44 O.Jones, J.Schein, … Phys. Plasmas 14, 056311 (2007) 
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4.3 Uniformité des rayons X et symétrie : simulations intégrées  

4.3.1 Symétrie de la capsule LMJ 
Le degré d’uniformité du flux radiatif F sur la capsule nécessaire à la symétrie de l’implosion est de 
l’ordre de quelques % en RMS : on démontre 45 que la déformation finale est  proportionnelle à la non-
uniformités de flux   δR/R ~ δF/F R0/R, or le rapport de convergence R0/R est de l’ordre de 20 au front 
d'ablation.  En effet supposons un écart de vitesse δv constant pendant la durée de l’implosion t, 
l’écart final à la sphère est δR = δv.t = δv R0/v,  δR/R = δv/v R0/R,  δv/v est proportionnel à l’écart de 
pression δp/p et donc à δF/F.  
Pour mesurer le degré d’uniformité on décompose le flux radiatif en harmoniques sphériques ou en 
modes de Legendre s’il y a symétrie de révolution ou modes « polaires » (on le fait aussi pour le rayon 
du DT ou d’autres rayons intéressants). Classiquement on distingue les hauts modes (indice de 
Legendre l >10) des bas modes (l <10). Les défauts d’irradiation de hauts modes sont très atténués si 
la capsule est petite par rapport à la cavité : on montre que, pour deux sphères emboîtées, si le 
rapport Rac= Rcavité /Rcapsule est supérieur ou égal 4, les modes 6 et 8 sont de quelques % et les modes 
supérieurs sont plus petits (réf 9). De plus, au cours de l’implosion, le rayon d’ablation où le 
rayonnement X est absorbé décroît vite (Figure 3-1) une fois le  pré-palier de l’impulsion laser  
terminé, de sorte que cette condition est largement satisfaite. Pour la symétrie au début de l’implosion 
on a choisi Rac=3,65 qui est la valeur adoptée dans le modèle global (§ 2.1). Pour une cavité 
cylindrique ce rapport est calculé pour la sphère de même surface que la cavité.  
L’attaque indirecte possède un grand avantage par rapport à l’attaque directe où ces hauts modes 
d’éclairement laser ne sont pas atténués et laissent leur empreinte dans le premier choc.  
En attaque indirecte, finalement il ne reste que les modes 2 et 4 d’amplitude supérieurs à quelques % 
(les modes impairs sont nuls si la symétrie gauche-droite de la cavité et des faisceaux est respectée, 
ils n’apparaitront  qu’au titre des incertitudes expérimentales, voir § 7.3.2).  
 
Les modes 2 et 4 seront minimisés par le 
choix du rapport « Longueur /Diamètre » de 
la cavité, par le pointage des 2 ou 3 cônes 
de faisceaux, mais ce sera une optimisation 
moyenne dans le temps puisque les zones 
d’émission des X primaires bougent avec la 
détente du plasma.   
 
Pour optimiser l’uniformité d’irradiation, 
l’idée qui guide la première étape est le fait 
que l’uniformité dépend principalement des 
angles  θ sous lesquels la capsule voit les 
taches focales sur la paroi de cavité et les 
TEL (Figure 4-7): les angles θ1 et θ2 des 
cônes sont choisis de façon à minimiser les 
valeurs des polynômes de Legendre P2 et 
P4 sur la capsule, en tenant compte de 
l’effet des TEL.  

 
Figure 4-7 : Règlage de la symétrie : elle dépend des 
angles θ1,θ2 et θtrou, sous les quels la capsule voit les 
taches laser et le trou de la cavité. 

 
La seconde étape s’appuie sur des modèles analytiques (réf 46,47, 48). On peut aussi utiliser des codes 
de facteur de forme : ces codes permettent de calculer l’aspect géométrique du transfert radiatif : 
l’interaction laser-plasma n’est pas traitée, ni la conversion X qui est introduite d’une façon ad-hoc. 
Généralement la détente des plasmas n’est pas traitée non plus mais on peut faire différents calculs  
de facteur de forme correspondants à différents instants au cours de l’impulsion : les positions des 
plasmas sont alors déduites des simulations hydrodynamiques. 

                                                 
45 J.D.Lindl, P.Amendt, R.L.Berger, …, Phys. Plasmas 11, 339 (2004)  
46 J.Lindl, Phys. Plasmas 2 (11), 3993 ,(1995)  
47  O.Landen, … Phys Plasmas 6(5), 2137, (1999)  
48 S.Laffite, rapport interne, jan 2002 
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Les simulations 2D intégrées (capsule et cavité ensemble) donne l’évolution exacte des modes 2 et 4 
du flux radiatif au front d’ablation est donnée à la Figure 4-8 (pour la cible L1000 mais elle est 
semblable pour les cibles du domaine nominal LMJ).  
 
Le mode 2 reste toujours élevé et son 
évolution suit une oscillation :  
- - 5%  au début du prépalier de Tr : au 

moment où la cavité est chauffée 
uniformément, les TEL conduisent à un 
déficit de flux aux pôles 

- la variation de  -5% à 5% qui suit 
correspond au fait que les bulles de 
plasmas chauffées par les cônes 
externes c'est-à-dire les zones 
d’émission X primaires se détendent 
vers l’axe de cavité et finissent par 
compenser l’effet des TEL et même 
au-delà (schéma en haut à droite de la 
figure et se reporter à la Figure 4-1). 

+ 5% au pic de P laser (mais Tr  continue à 
croître) : les bulles se rétractent un peu. Au 
voisinage du max de Tr le mode 2 revient à 
0 : c’est là que l’effet des non-uniformités 
est le plus grand sur la symétrie du DT.  

 
 
Figure 4-8 : Evolution des non-uniformités d’irradiation 
des modes 2 et 4 corrélée à la température radiative(en 
rouge) et à la détente des parois (schémas à droite). 

Le mode 4 a une oscillation beaucoup plus faible (+1% à -1%) : il a été optimisé par les conditions 
initiales (Longueur de cavité /Diamètre et pointage des faisceaux) : ces valeurs permettent la 
combustion avec une marge suffisante. Les modes P6 et P8 sont beaucoup plus faibles. 
 
Pour optimiser la symétrie de la cible 
A1040 on a fait le choix d’éloigner les 
points focaux des cônes externes du plan 
des TEL pour diminuer l’intensité sur la 
paroi et donc les instabilités paramétriques. 
En conséquence on a décalé les axes des 
quads par rapport au centre du TEL pour 
se prémunir du bouchage : les 
caractéristiques sont rassemblées à la 
Figure 4-9. D’autres choix sont possibles 
comme pour la cible NIF-PT.  

 
Figure 4-9 : cavité et configuration de la cible A1040 : 
les points correspondent aux points focaux des 3 cônes. 

 
Une fois la symétrie optimisée globalement 
par les pointages des faisceaux, on peut 
encore corriger le mode 2 en changeant le 
rapport de la puissance d’un cône / puissance 
totale : on appelle cette méthode la «balance 
variable» ou « beam phasing »  (réf 8) elle est 
très efficace  car le mode 2 est nettement 
réduit. La contrepartie est qu’elle interdit 
d’utiliser toute la puissance laser : la balance 
nominale de chaque cône est  33%, la 
balance optimale du cône interne pour le 
mode 2 est 28% à Pmax (Figure 4-10) 49 et de 
36% pour les 2 autres cônes : on se prive 
donc de 7% de puissance. Dans le 
dimensionnement global une marge de 10% a 
été gardée dans ce but.  
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 Figure 4-10 : Puissance laser et  balance interne 
(Puissance interne/ P totale) en fonction du temps. 

                                                 
49 S.Laffite, rapport interne, aout 2004 
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A la Figure 4-11 on a tracé les non-uniformités de flux radiatif au front d’ablation de la capsule A1040: 
elle illustre l’efficacité de la balance variable car le mode 2 varie entre -2% et +2%. La balance influe 
très peu sur les autres modes : le mode 4 varie entre -0,5% et +0,5%. Notons que les modes 2 et 4 
sont plus difficiles à contrôler en fin d’impulsion compte tenu des mouvements rapides de plasma. La 
figure montre que les modes 6 et 8 sont encore plus faibles et varient entre -0,25% et +0,25%. 
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Figure 4-11 : non-uniformités d'irradiation sur la capsule des modes 2 et 4 à gauche et 6 et à droite 
 
Dans la simulation 2D, ces réglages et une optimisation fine d’impulsion laser conduisent à une 
implosion très proche du calcul 1D. La Figure 4-12 montre que les vitesses d’implosion 1D et 2D sont 
confondues : à l’instant d’allumage du point chaud il est peu perturbé : rayon moyen de 34µm et écart 
RMS à la sphéricité de 1,7µm (5%), l’énergie dégagée est 95% de l’énergie 1D.  La perturbation la 
plus importante de l’interface ablateur/DT est un mode 4  d’amplitude positive (forme en losange). 
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Figure 4-12: A gauche, la vitesse d’implosion des simulations 1D et 2D et à droite la forme du DT et 
du point chaud à l’allumage. 
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L’effet du pointage du cône interne du LMJ (33°) et du cône externe (59°) sur l’énergie de fusion 
dégagée a été faite à l’aide de simulations 2D (Figure 4-13 et réf 49) : si on place la limite d’énergie 
dégagée à 75% de l’énergie nominale on voit que l’on peut dépointer le cône externe de ± 400µm et le 
cône interne de -800 ou de +300µm. Cette configuration a donc une robustesse certaine au 
dépointage des faisceaux (mais il faut garder en tête qu’il existe plusieurs sources d’écart à la 
symétrie autre que le dépointage). 
 

 
 

Figure 4-13 : courbe de l’énergie dégagée en fonction du dépointage du cône externe (à gauche) et du 
cône interne (à droite).  
 
 
 
 
 
Symétrie azimutale 
 
Dans les simulations 2D on suppose que les taches des quads laser sur la paroi de cavité sont 
jointives et forment un anneau pour chaque cône. La difficulté est de choisir les taches focales qui 
réalisent le compromis suivant :  
- avoir des taches aussi jointives que possible sur la paroi pour se rapprocher d’un « anneau laser » 
tel que utilisé dans les simulations 2D  
- passer par les trous d’entrée laser ou TEL (voir § 4.4.2 ) 
- diminuer l’intensité laser dans la cavité (y compris au niveau des TEL) 
 
 
On a donc choisi des taches focales 
elliptiques en les allongeant dans la direction 
« azimutale »  qui est la direction 
perpendiculaire au plan méridien de la cavité 
contenant l’axe du quad , voir la Figure 4-14 
(les impacts sur la paroi et dans le plan du 
TEL se rapprochent de la forme ronde).  
Dans un premier temps on suppose que les 
taches sont les mêmes pour les 3 cônes. 
 

 
 
Figure 4-14 : taches focales  d’un quad laser au niveau du TEL dans le plan perpendiculaire à l’axe 
du quad (les 4 faisceaux du quad sont superposés) et impact du quad sur la paroi de cavité. 
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4.3.2 Expériences de symétrie sur les lasers Nova et Oméga 
Le laser Nova permettait déjà d’étudier la symétrie d’une capsule dans une cavité éclairée par 2 
anneaux de 5 faisceaux de part et d’autre de l’équateur de cavité. Plusieurs types d’expériences ont 
été faits en collaboration avec les laboratoires de LLNL et LANL (réf 45) : 
- l’expérience de réémission pour estimer la symétrie précoce : l’uniformité d’irradiation en début 
d’impulsion peut être mesurée par la symétrie de réémission d’une capsule d’or ou de Bi.50  
- l’expérience avec sphère de mousse : la symétrie du choc généré par l’irradiation peut être mesurée 
par radiographie de la sphère de silice de basse densité, mais cette méthode n’est possible que pour 
des faibles convergences du choc et demande une précision importante. 51 
- la mesure d’émission de cœur : en effet, le but final des études de symétrie est de mesurer la forme 
du cœur (ici l’émission du gaz contenu dans la capsule au moment de la compression maximale) en 
intégrant tous les effets au cours de l’implosion. Des défauts trop petits pour être mesurables en début 
d’implosion le deviennent en fin d’implosion car la convergence amplifie les déformations dues aux 
non-uniformités d’irradiation. Enfin, elle est plus simple car elle ne nécessite pas de trou dans la 
cavité, ni de source X annexe (créée par 2 faisceaux laser qui manquent pour la symétrie). Pour 
augmenter l’émission on ajoute des traces d’argon au D2 contenu dans la capsule . 
 
A Nova  la symétrie a été optimisée en 
changeant la demi-longueur de la 
cavité (ce qui est équivalent à changer 
le pointage par rapport à la capsule) : 
ces résultats correspondent aux 
premières expériences de symétrie 
faite avec une cavité remplie de gaz et 
munie de fenêtre, la capsule étant 
remplie de D2+Ar 52 53 54. Sur la Figure 
4-15 on voit les émissions du gaz à la 
stagnation ou images de cœur et leurs 
simulations par post-traitement de la 
simulation hydrodynamique : les 
formes de cœur sont en bon accord de 
même que les déformations a/b (demi 
axe à l’équateur / demi-axe au pole 
voir figure 4.16). 
 

 
Figure 4-15 : comparaison des images de cœur simulées 
avec FCI2 (en haut) aux images expérimentales (en bas) 
pour 3 demi-longueurs de cavité (1125,1225 et 1325µm). 

 
Sans lissage par KPP (kinoforme phase plates) on constate 
un fort désaccord entre les mesures faites à Nova et les 
simulations (Figure 4-16), avec lissage l’accord est 
satisfaisant. En effet, en l’absence de lissage le 
conjugaison de la filamentation du faisceau et de la vitesse 
de dérive du plasma vers le trou de cavité provoquent une 
déviation des faisceaux laser donc un écart à la symétrie 
(cfs § 5.1) : l’interprétation a été possible grâce aux 
connaissances acquises sur l’interaction laser-plasma.  
 
Figure 4-16 : déformation a/b des cœurs de la Figure 4-15 
pour différentes tailles de cavité: avec lissage par KPP on 
retrouve l’accord avec les simulations (points bleus). 0,1
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50 G.R.Magelssen & al, Phys Rev E, 57,4, 4663 (1998)  
51 B. Hammel et al. Phys. Plasmas, 1, 1662 (1994) 
P. Amendt, G. Glendinning et al., Rev. Sci. Instrum, 66, 785 (1995) 
G. Glendinning et al. Rev. Sci. Instrum, 70, 537 (1999) 
52 M.C.Monteil, rapports internes, oct 2000, juillet 2001 
53 N.D.Delamater, … Phys. Plasmas 3(5), 2022 ,(1996)  
54 N.D.Delamater, … Phys. Plasmas 7(5), 1609 ,(2000)  
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Le laser Oméga avec 6 cônes de faisceaux laser permet d’étudier la symétrie dans des configurations 
plus proches de celles de NIF/LMJ que Nova 55, 56: sur chaque demi-cavité il y a 5 faisceaux à 21,4°, 5 
à 42° et 10 à 59°. Le pointage a été choisi pour reproduire les angles sous lesquels la capsule voit les 
anneaux du LMJ. Malheureusement, à Oméga l’absence de KPP adaptées aux cavités a obligé à 
utiliser des cavités vides jusqu’en 2006 (sinon la filamentation aurait les effets observés à Nova , voir 
Figure 4-16) et des impulsions de durée < 3ns pour éviter le bouchage et la rétrodiffusion. Des 
radiographies de sphère de mousse ont été comparées avec succès aux simulations pour une 
impulsion laser formée d’un plateau de 1ns et d’une gaussienne de 1ns (impulsion PS22)57. Une 
température radiative Tr = 190eV est obtenue dans la cavité et est bien restituée par le code dans les 
barres d’erreur de ± 5%.  
 
 
 
 
 
A la Figure 4-17 on voit que le code est bon accord pour l’évolution du rayon moyen a0 du front 
d’ablation pour 7 tirs. Les déformations expérimentales de mode 2 sont faibles, a2 ~ ±1µm, puisque 
l’on a utilisé le pointage qui la minimise. Elle est en accord avec la simulation faite avec l’énergie laser 
moyenne des différents tirs (faible dispersion). Sur 2 tirs (en gris et noir) on pense qu’il y a eu une 
déficit d’absorption du cône à 21° de l’ordre de 20%. La rétrodiffusion n’est mesurée que pour les 
cônes à 42° et 59° et est de l’ordre de 5%. D’autres causes de déficit sont possibles du fait de 
l’inclinaison du cône sur la paroi. 

 
Figure 4-17 : Résultats d’expériences de symétrie avec sphère de mousse  sur le laser Oméga (points) 
comparés aux simulations FCI2 (courbes) : à gauche le rayon du front d’ablation en fonction du temps 
(ns), à droite la déformation de mode 2 en µm en fonction du temps.  

 

                                                 
55 M.C.Monteil, proceeding IFSA’99 ed C.Labaune, Elsevier p162,  
56 M.C.Monteil, rapports internes, jan 2000,  juin 2002 
57 P.A.Holstein, Eur phys J. D 44(2), 233-247  (2007) 
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4.4 Hydrodynamique de cavité  

4.4.1 Taches focales et trous d’entrée laser (TEL) 
Un des points critiques de l’optimisation d’une cavité est le compromis entre la taille des taches 
focales optiquement possibles et le passage par les trous entrée du laser (TEL) : de plus il faut 
chercher à utiliser les taches focales les plus grandes possibles pour diminuer la filamentation et la 
rétrodiffusion du laser (toutes deux décroissent avec l’intensité laser cfs § 5.1 ) mais il faut aussi 
absolument éviter qu’un plasma d’or vienne intercepter un tant soit peu les faisceaux au niveau des 
TEL car l’or chauffé par le laser se détend  et le phénomène de bouchage s’accélère. Il y a 2 façons 
de se protéger contre le bouchage des TEL: 
- prendre une marge de sécurité suffisante vis-à-vis des TEL, quitte à avoir des fuites plus grandes 
donc devoir accroître l’énergie laser pour une même Tr recherchée: c’est la solution choisie au CEA 
- tapisser le bord des trous avec du plastique de façon à confiner l’or à cet endroit : c’est la solution 
choisie pour la cible nominale à LLNL. Mais ce plasma de CH se détend et absorbe une partie de 
l’énergie laser et il faut aussi en tenir compte dans le bilan d’énergie.  
 
Une première étude a conduit à choisir pour 
les simulations intégrées une tache focale 
elliptique de diamètres 600x1200µ mesurés 
à 3% de l’intensité au centre comme le 
montre la Figure 4-18 (réf 6). Son calcul 
précis repose sur la convolution de la tache 
focale brute donnée par le laser et les 
caractéristiques de la lame de phase ou KPP 
qui assure le lissage spatial du faisceau, afin 
d’obtenir un profil d’intensité le plus plat 
possible dans la tache. Ce calcul a donné 
une tache de rayons 320x650µm .  

Figure 4-18 : profil d’intensité laser dans la tache focale du LMJ suivant ses 2 axes 
Dans les simulations de la cible A1040 on calcule que la détente du bord du trou est de 350µ. Par 
ailleurs,  l’incertitude de pointage est 50µ RMS58 : si on suppose la statistique des pointages 
gaussienne,  quasiment 100% des faisceaux sont à moins de 4xRMS du pointage nominal.  
On a donc choisi une marge de 
4xRMS =200µm, soit une zone 
d’exclusion totale de 550µm (en fait 
c’est un tore entre le bord du TEL et 
l’enveloppe des quads, voir Figure 
4-19). En première approximation on 
suppose que l’axe du quad passe par 
le centre du TEL. La distance de l’axe 
des faisceaux au bord du TEL 
perpendiculairement au faisceau est 
donc  
350+200+320 = 870µm.  
Les quads les plus critiques sont ceux 
qui sont les plus inclinés (cône à 59°), 
d’où le rayon du trou  
R= 870 / cos(59°) ≈ 1750µm.  

 

Figure 4-19 : schéma de passage d’un faisceau par un TEL de la cavité (trou d’entrée laser). 
 
Il est clair que le cône interne à 33°, du fait de sa plus faible inclinaison, a une latitude de passage par 
le TEL beaucoup plus grande que le cône externe. Deux scénarii sont possibles :  

                                                 
58 J.Giorla, rapport interne, 2000 
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- on peut garder les mêmes taches pour les 3 cônes et, si nécessaire, décaler les faisceaux pour 
améliorer la symétrie (configuration A1040, Figure 4-9) .  
- on focalise le cône interne au centre du TEL et on peut utiliser des taches focales plus grandes et 
plus rondes (réf 58). La Figure 4-20 permet de déterminer les taches focales maximales pour les 
cônes à 33° et à 59° (le cône intermédiaire à 49° est à peu près identique au cône à 59°).On 
considère deux rayons de trou, 1750µm et 1900µm et trois distances d’exclusion (350µm, 450 et 550). 
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Figure 4-20 : taches focales admissibles vis-à-vis du passage par les TEL de la cible A1040. Les 
droites bleues correspondent à un TEL de 1750µm (nominal) et les droites rouges, à 1900µ. Sur 
chacune sont notées les marges de 550µ, 450 et 350. En vert la tache focale nominale 320x650µ.  
A 59°, avec la tache nominale (point vert) et le TEL de 1750µ nous n’avons pas la marge souhaitée de 
550µ dans la petite dimension : il faut la réduire à 450µ (tache 320x930µ). Par contre nous pouvons 
accroître la petite dimension de la tache du cône 33° jusqu'à 450µm (par exemple 450x650µ)59.  
 
 

4.4.2 Hydrodynamique de la cavité LMJ 
Le bord des TEL est un point difficile de la 
simulation car on y trouve l’or, le plastique de la 
fenêtre et le gaz de cavité. De plus la fenêtre a 
un mouvement complexe : elle explose d’abord 
sous l’effet du laser puis est repoussée vers 
l’extérieur par la pression dans la cavité.   
Pour traiter cette région il faut utiliser la méthode 
ALE (arbitrary lagrangian eulerian)  qui consiste 
à remailler fréquemment la zone frontière entre la 
fenêtre et le gaz pour régulariser la grille. L’ALE 
entraîne une diffusion d’un matériau dans l’autre 
mais ce n’est pas pénalisant puisque ce sont 
deux matériaux de Z faible, peu émissifs. A la 
Figure 4-21 on voit dans la région du TEL, les 
iso-contours de concentration de CH et de gaz et 
d’autre part, l’interface dans un calcul purement 
lagrangien : il est proche du contour 50% 60. 

 
Figure 4-21 : Détail de simulation au voisinage d’un TEL: les contours de concentration du plastique 
la fenêtre dans le gaz de cavité  sont représentés (99%, 50% et 1%). 

                                                 
59 J.Giorla, … proceeding IFSA’2001 ed K.Tanaka, Elsevier p434 
60 S.Laffite, rapport interne, oct 2004 
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o Effet de la pression du gaz de cavité   
Le gaz dans la cavité répond à plusieurs impératifs :  

- il doit limiter la détente des bulles de plasma d’or qui correspondent aux zones de forte absorption du 
laser. La connaissance de la détente des bulles de plasmas où les faisceaux laser sont absorbés est 
essentielle pour contrôler l’uniformité d’irradiation.  
- il est de « faible » densité pour limiter les instabilités paramétriques (Ne <10%Nc pendant toute 
l’impulsion) et l’utilisation d’un mélange, par exemple H-He, permet d’amortir les ondes ioniques. 
- il joue le rôle de fluide caloporteur pour refroidir et solidifier le DT de la capsule qui doit satisfaire de 
plus à des spécifications draconiennes. La présence d’He dans la cavité est nécessaire car il reste 
gazeux à la température considérée de ~ 20K (température de solidification de l’hydrogène), de plus 
la proportion He/H dépend de contraintes technologiques.  
 
Compte tenu des conditions ci-dessus, la densité choisie pour le gaz de cavité est de 0,83mg/ cm3 
(soit 1atm à 300K). Mais il est essentiel de connaître les variations maximales que l’on peut se 
permettre autour de cette valeur (réf 49) . A la Figure 4-22 on a tracé les limites stylisées de détente 
de l’ablateur, de la bulle d’or externe et du bord du TEL pour 4 densités de H-He de 0,4 à 1,3 pour la 
cible A1040 :  

 
Figure 4-22 : contours de l’ablateur de la capsule et du plasma d’or qui se détend sous l’effet du cône 
externe pour différentes densités de gaz  H+He initiales dans la cavité. 

 
 
Quand on diminue la densité du H-He il faut 
agrandir les TEL pour empêcher le bouchage et 
pour que les faisceaux du cône interne puissent 
se propager jusqu'à la paroi: en effet, l’ablateur 
se détend davantage et l’énergie laser n’arrive 
plus jusqu'à  la paroi d’or.  
Quand on augmente la densité, il faut aussi 
augmenter l’énergie laser du fait de l’absorption 
dans le gaz. La Figure 4-23 donne le bilan final 
de ces effets sur l’énergie laser: à 0,4mg/ cm3 il 
faut ajouter 13% d’énergie laser ce qui disqualifie 
cette densité.   
De plus il faut ré-optimiser l’uniformité de mode 2 
en changeant la balance Pint /Ptot afin de 
retrouver le gain nominal. En conclusion le 
domaine de densités envisageables va de 
0,7mg/ cm3 à 1,3 pour la cible LMJ.. 

 
Figure 4-23 : supplément d’énergie à apporter 
quand la densité H+He change 
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o Nécessité des membranes anti-convectives  
 
Compte tenu de la densité du gaz de cavité de 0,8mg/ cm3, pour assurer des écarts d’épaisseur du 
DT inférieurs à 5µm, la température de la surface de capsule doit être uniforme à mieux que 100µK. 
Or, des mouvements de convection dans le champ de pesanteur entre la capsule et les TEL  entraîne 
une répartition de T incompatible avec ces chiffres (sauf à utiliser une densité de gaz  plus faible ~ 0,4 
mg/ cm3). Pour se prémunir de cette convection, une solution consiste à interposer dans chaque demi-
cavité deux membranes de Formvar (C11H18O5) très fines 61, 62  
On a calculé quelles modifications entraînaient ces membranes suivant leurs épaisseurs et leurs 
positions 63.  Avec une  épaisseur réaliste minimum de 100nm il faut augmenter l’énergie laser de 2%. 
A la Figure 4-24 on donne les positions possibles des 2 membranes, de plus la membrane la plus 
proche de la capsule doit être percée d’un trou central de diamètre 800µ pour éviter de provoquer une 
perturbation de pression sur la capsule qui semble conduire à son enfoncement en fin d’implosion. 
 

 

  
Figure 4-24 : positions des membranes anti-
convection dans la cavité LMJ. 

Figure 4-25 : vue 3D de la cible A1040 avec les 
membranes de maintien et anticonvectives. 

 

Pratiquement, la cavité sera donc formée de 6 tronçons cylindriques que l’on voit à la Figure 4-25: ils 
sont assemblés par des collerettes pour assurer leur centrage (appelées « entretoises »). Les 2 
tronçons extrêmes comportent aussi les anneaux de refroidissement. Ces anneaux sont fixés sur des 
tiges qui apportent les frigories nécessaires via une embase refroidie en dessous du point triple du DT 
(19,7K). Le tronçon central comporte aussi deux membranes qui maintiennent la capsule au centre de 
la cible en apportant moins de perturbation à l’implosion qu’un support par tiges. 
Les Américains affirment que, pour les capsules avec ablateur Be, les membranes anti-convection ne 
sont pas nécessaires pour assurer l’uniformité de température car sa conduction thermique est bien 
supérieure à celle du CH et est suffisante pour assurer l’uniformité de température nécessaire à la 
bonne qualité de la couche cryogénique. 

                                                 
61 G.Moll, … Fusion Science and Technology, 45, (2004), 233 
62 G.Moll, … Fusion Science and Technology, 49, (2006), 574 
63 S.Laffite, rapport interne, 2004 
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4.5 Autres phénomènes intervenant dans une cavité                         

4.5.1 Délocalisation du flux de chaleur et Champ magnétique  
Les codes de simulations des plasmas laser utilisent le modèle classique de diffusion de la chaleur 
par les électrons. Un grand nombre d’études ont montré que ce modèle local n’est pas justifié en 
présence de gradients raides de température du fait du caractère non-local des électrons (libre 
parcours moyen des électrons plus grand que la longueur de gradient). Pour corriger la simulation de 
cet effet non local, on limite le flux de chaleur à une fraction f de la « limite libre » (donnée par une 
demi-distribution maxwellienne des vitesses), f est recalé empiriquement sur les expériences. 
De plus, l’existence de champ magnétique B à la périphérie de la tache laser (B est autogénéré par 
les gradients croisés de Ne et Te du plasma) modifie aussi la diffusion de la chaleur. Le champ B a  été 
introduit dans le code FCI2 sous la forme des équations MHD et a permis d’interpréter avec succès 
l’émission X d’une feuille d’or vue de profil, expérience réalisée sur Phébus (Figure 4-26) 64.  

 
 

Figure 4-26 : évolution de l’émission X d’une feuille d’or : comparaison de la mesure (pointillée) à la  
simulation (couleur) avec champ magnétique B à gauche : sans B, à droite il y a désacord . 

A 3ω dans un plasma de Z faible, un limiteur de flux f ≈ 0,1 donne des résultats assez proches des 
modèles de délocalisation et des codes Fokker-Planck 65. Un modèle de délocalisation du flux qui 
s’appuie sur la modification de la distribution des vitesses décrit beaucoup mieux la physique: 
plusieurs modèles ont été implantés dans des codes hydrodynamiques 1D. Malheureusement la 
plupart des expériences sont fondamentalement 2D. Plus récemment, un module qui traite la 
délocalisation du flux a été introduit dans le code 2D FCI2 66 : l’originalité du travail réside dans 
l’aspect à 2 dimensions du modèle. Le flux est calculé comme solution d’une équation de diffusion 
multigroupe en vitesse obtenue à partir des 2 premiers moments de l’équation de Fokker-Planck. Ce 
module  a été validé par comparaison à des résultats publiés d’un code Fokker-Planck 2D donc sans 
hydrodynamique (Figure 4-27) : l’accord est bon mais de petites différences subsistent.  
 

 
 

 
Figure 4 27 : 
simulation de la 
propagation d’un front 
thermique dans un 
gradient de densité 
figé : à droite le code 
FCI2 avec 
délocalisation, à 
gauche le code 
Fokker-Planck à la 
même échelle. 

. 

                                                 
64 Ph.Nicolaï, P., et al., Phys. Plasmas, 7, 4250,(2000)  .,      rapport interne, 1998 
65 P.A.Holstein, .. J. Appl. Phys 60 (1986) 2296 
66 G.Schurtz, Phys.Plasmas  7, 4238 ,(2000)  
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Ces deux modèles de délocalisation et de champ B ont été utilisés dans les simulations des cavités 
Nova et LMJ : c’est l’effet des champs B ~ 1MGauss qui semblent prépondérants et qui modifient 
fortement la Te en particulier au niveau des TEL (en mauve sur la Figure 4-27). L’influence sur la Tr  
reste très faible (quelques eV), mais l’effet sur le plasma est tel que les instabilités paramétriques 
peuvent être totalement changées, donc aussi la rétrodiffusion.  

 
Figure 4-27 : cartes de température électronique Te et de champ magnétique B pour la cible A1040 
(les échelles x et y vont de 0 à 8mmm.. 

 

4.5.2 Collision de plasmas  
 
La collision des plasmas est un souci que l’on 
rencontre dans les cavités expérimentales : il est 
particulièrement aigu dans les cavités vides. En 
effet, le plasma d’or de la paroi se « focalise » 
sur l’axe du cylindre, ce qui entraine une forte 
émission X  qui n’est pas correctement restituée 
dans un code lagrangien.  
Dans des cavités avec une capsule, et sous 
certaines conditions favorisant des détentes 
importantes, les simulations ont aussi mis en 
évidence une émission d’X durs (Figure 4-28) 
due à la compression de l’or contre l’ablateur en 
détente (stagnation). Cette émission peut 
modifier sensiblement les formes de cœurs en fin 
d’implosion sur les simulations des 
radiographies. Plusieurs modèles sont à l’étude 
pour mieux traiter la collision et l’interpénétration 
des plasmas dans ces cavités. 
 

 

Figure 4-28 : zones d’émission X dans une cavité avec une capsule : l’émission X du plasma créé par 
laser est localisée près de la paroi, la collision de plasma entre la capsule et la paroi (ou stagnation) 
provoque une émission X « parasite »(les échelles x et y sont en cm). 
 
Dans la cavité A1040, la densité du gaz est suffisante pour éviter un tel écrasement, entre l’or de la 
paroi et la capsule. On ne relève pas dans les simulations ce type d’émission X parasite. 
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5 Interaction laser-plasma                                                                 

5.1 L’enjeu pour le LMJ et état des lieux  
 

Dès l’origine des études de fusion par confinement inertiel par laser, plusieurs instabilités de 
couplage de l’onde laser avec une onde plasma ont été identifiées (ou instabilités paramétriques) : les 
principales sont des couplages à 3 ondes 45, 67 : 

- la diffusion Raman stimulée (SRS) : l’onde laser se décompose en une onde diffusée et une  
onde de plasma électronique (ou de Langmuir). 

- la diffusion Brillouin stimulée (SBS) : l’onde laser se décompose en une onde diffusée et une  
onde acoustique ionique. 

On sait que l’amplitude de ces instabilités SRS et SBS augmentent avec le produit Ilaser.λ2 
(produit de l’intensité laser et du carré de la longueur d’onde laser) 68. La première parade proposée 
consiste à utiliser l’intensité la plus faible possible et surtout à convertir le rayonnement laser à plus 
courte longueur d’onde (de 1,06µ à 0,53 et même 0,35µ). 

De plus les surintensités pré-existantes dans la tache focale du faisceau sont également 
instables, amplifiées par autofocalisation et couplées à la diffusion SBS vers l’avant (se propageant 
dans le même sens que le laser): elles peuvent aboutir à la filamentation du faisceau67 (illustrée à la 
Figure 5-2). Le SRS et SBS croissent donc préférentiellement dans les surintensités amplifiées par le 
filamentation (appelées aussi « speckles »). 

 
Les expériences passées ont mis en évidence le caractère dangereux de ces instabilités pour 

l’allumage (Figure 5-1) : 
• Le SRS et SBS  peuvent rétrodiffuser hors 

du plasma (vers le laser) une fraction 
importante de la puissance laser incidente. 
Les premières expériences avec des 
cavités remplies de gaz réalisées avec le 
laser Nova ont montré des taux de 
rétrodiffusion de plusieurs dizaines de 
pourcents 69 .  

• La filamentation peut défléchir le faisceau 
laser et provoquer son éclatement, ce qui 
modifie l’uniformité d’irradiation de la 
capsule. Les mesures de symétrie à Nova 
ont là aussi révélé des déflexions de 5 à 
10° 70, 71 72 73. 

• Le SRS en régime non linéaire peut 
générer des électrons suprathermiques qui 
peuvent préchauffer le combustible 
thermonucléaire. 

 

 

Figure 5-1 : Effets des instabilités plasma : 
rétrodiffusion hors de la cavité, déflexion des faisceaux 
et création d’électrons suprathermiques 

Lors du croisement des faisceaux il peut y avoir échange d’énergie de l’un à l’autre74,75 
(principalement du cône interne au cône externe) ce qui nuit à la symétrie. 

 
 

                                                 
67 C.Labaune, H.Bandulet, S.Depierreux, …, Plasma phys and control. Fusion 46 (2004) B301 
68 W.L.Kruer, the physics of laser plasma interactions, Addison-Wesley 1988 
69 B.McGowan, B.B.Afeyan, C.Back, … ,Phys plasmas 3(5), 2029 (1996) 
70 N.D.Delamater, T.J.Murphy, A.A.Hauer, … Phys plasmas 3 (5) 2022 ,(1996)  
71 D.E.Hinkel, E.Williams, C.Still, Phys.. Rev. Lett. 77,1298 (1996) 
72 J.D.Moody, B.McGowan, D.Hinkel, …, Phys. Rev. Lett. 77, 1294 (1996) 
73 D.S.Montgomery, R.P.Johnson, H.A.Rose, … Phys. Rev. Lett. 84 (2000) p678 
74 W.L.Kruer, Wilks, B.B.Afeyan, Phys. Plasmas 3 , 382 ,(1996) 
75 R.K.Kirkwood, J.Moody, A.Langdon, … Phys.. Rev. Lett. 89, 215003 (2002) 
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Une première façon de réduire les instabilités est d’uniformiser le faisceau laser pour réduire les 
surintensités donc la filamentation. Le lissage optique « casse » la cohérence spatiale à l’aide d’une 
lame de phase aléatoire (ou KPP)76. La tache focale se compose alors d’une multitude de speckles de 
faible surintensité. Le lissage temporel consiste à ajouter une variation cyclique de longueur d’onde et 
une dispersion spectrale (SSD) pour faire bouger les speckles pendant un cycle et uniformiser 
l’éclairement moyen dans le plasma77. Il est apparu expérimentalement que toutes les techniques de 
lissage testées réduisaient plus ou moins les effets des instabilités plasma78,79,80.  
 

 
Les outils de calcul : nécessité de calculs à différentes échelles 
Pour interpréter les mesures des expériences actuelles les calculs de taux de croissance des 

instabilités en régime linéaire sont faits en post-traitement des simulations hydrodynamiques  (Piranah 
81 analogue à LIP de LLNL). En intégrant le long du faisceau on obtient le gain d’amplification. Dans 
un certain nombre d’expériences ils montrent que la rétrodiffusion peut atteindre quasiment 100%, 
l’observation de niveaux élevés mais inférieurs permet de conclure que des mécanismes non linéaires 
de saturation existent. En effet, quand les ondes atteignent de très grandes amplitudes elles peuvent 
accélérer les électrons ou les ions du plasma et modifier leurs fonctions de distribution des vitesses :le 
calcul des instabilités nécessite alors des codes cinétiques. 

Par ailleurs pour simuler la propagation du faisceau laser dans un plasma et éventuellement  sa 
filamentation il existe les codes « paraxiaux » (l’ensemble des rayons ont une incidence paraxiale par 
rapport à la normale à la cible, voir § 5.2 ). Ces codes montrent l’effet du lissage spatial du faisceau 
ou ou de son lissage spatial et temporel. 
 

Finalement pour calculer le développement d’une instabilité il faut 3 types de codes 
correspondant aux 3 échelles de temps et d’espace différentes (Figure 5-2), en partant des plus 
petites :  
- les calculs cinétiques qui permettent d’identifier et de modéliser les mécanismes non linéaires 
(saturation, …) 
- les calculs paraxiaux qui traitent la propagation mais aussi les équations du SRS et SBS avec les 
quelques modèles de saturation qui ont pu être déduits des codes cinétiques. 
- les calculs linéaires en post-traitement des codes HD qui devront contenir aussi des modèles de 
saturation dans le futur. 

Nous détaillons ces 3 outils dans les paragraphes qui suivent. 

 
Figure 5-2 : les échelles spatiales et temporelles de l’interaction laser-plasma 
 

Les expériences 
De nombreuses expériences ont été réalisées en approchant au mieux les paramètres 

importants du plasma du LMJ. Ces expériences ont montré une grande variabilité de la rétrodiffusion 

                                                 
76 Y. Kato et al., Phys. Rev. Lett. 53, 1057 (1984) 
77 S. Skupsky et al., J. Appl. Phys. 66, 3456 (1989). 
78 J. Moody et al., Phys. Rev. Lett. 86, 2810  (2001). 
79 C. Rousseaux, B. Meyer and G. Thiell, Phys. Plasmas 2, 2075 (1995). 
80 J.C Fernández et al., Phys. Plasmas 7, 3743 (2000). 
81 L.Divol, M.Casanova, rapport interne, aout 1998 

~ 100 µm ; 100 ps ~ 10 µm ;  1 ps ~ 1 cm ; 20 ns 



 46

due à la très grande sensibilité de la saturation des instabilités à toutes les caractéristiques détaillées 
du plasma.  

En général on reproduit l’intensité laser du LMJ (dans la gamme  1014 W/cm2 à 2.1015) et la 
densité électronique (de 5% Nc à 15%Nc, Nc est la densité critique 91021e/cm3 à 3ω) mais moins bien 
les températures Te et Ti  (respectivement 4-6 keV et 1,5-3keV) ou la longueur du plasma (5-6mm). 
Pour reproduire l’ensemble des paramètres qui jouent un rôle il faudrait disposer de l’énergie du LMJ. 
Cependant les études ont montré que la rétrodiffusion croit avec la densité électronique : le 
consensus actuel est de ne pas dépasser 10% Nc dans les cavités LMJ. D’autre part on a constaté, 
dans certaines expériences, que le SRS diminue fortement quand le paramètre kD > 0,5, c'est-à-dire 
pour Te > 4keV dans les conditions LMJ (voir § 5.4.1).  De même le SBS pourrait être saturé dans les 
conditions LMJ mais de nombreux mécanismes peuvent jouer suivant la valeur du paramètre ZTe/Ti 
(voir § 5.5.1) 

On peut ainsi envisager d’intervenir sur la conception de la cible LMJ en faisant varier les 
amortissements des ondes plasma électroniques et des ondes acoustiques ioniques, qui participent à 
certaines instabilités plasma. Ceci peut être réalisé en modifiant les espèces atomiques qui 
composent le gaz ou bien la paroi de la cavité.  

 
 
 

5.2 Les codes paraxiaux et la filamentation 
Les codes dits « paraxiaux » résolvent la propagation d’un faisceau laser lissé avec des rayons 

peu inclinés et sont capables de décrire la filamentation éventuelle d’une partie représentative d’un 
faisceau, typiquement pendant un cycle de lissage (~100ps). Quelques simulations ont été faites à ce 
jour dans le monde simulant un faisceau entier et/ou des temps de plusieurs ns en 3D, mais ils 
représentent une sorte de record et un coût de calcul énorme.  

Le CEA possède 2 codes paraxiaux : le code PARAX qui calcule une réponse linéaire du 
plasma à l’onde laser et le code Hera qui est intégré à un véritable code hydrodynamique (voir § 
5.2.4). 
 

5.2.1 Description du code paraxial PARAX   
Parax est tri-dimensionnel et parallélisé 82 et semblable dans son principe au code pF3D de 

LLNL. Il calcule la propagation d’un faisceau laser dans un plasma sous-critique  dont les 
caractéristiques sont stationnaires et ont été calculées par un code HD à un instant bien choisi (profils 
de densité, de températures et de vitesse macroscopique transverse). Les effets physiques 
actuellement implantés dans Parax sont les suivants : 

• propagation sous l'approximation d'enveloppe de l’onde électromagnétique laser 
(avec ses 2 polarisations)  avec diffraction, réfraction non-linéaire et absorption.     

• la réponse linéaire du plasma consiste en des fluctuations de densité (ou onde 
acoustique ionique) avec amortissement. Elles sont couplées au champ laser par effet 
pondéromoteur et indirectement par effet thermique.  

• Le modèle de couplage à trois ondes peut être utilisé à la fois pour l'effet Brillouin ou 
l'effet Raman mais sans aucun modèle de saturation non linéaire (contrairement à pF3D). Les 
dispersions des ondes laser, plasma électronique et acoustique ionique y sont prises en compte. 

• Prise en compte de l’évolution temporelle des profils de densité électronique (dans le 
cas d’une détente de plasma par exemple). 

 
De nouveaux calculs de diagnostics ont été incorporés dans Parax, soit pour approfondir un 

point spécifique, soit pour comparer à une expérience. Le premier de ces développements a concerné 
la mesure de la vitesse moyenne de déplacement des sur-intensités83 et sa modification par la 
traversée du plasma84.  

Un module d’étude des propriétés statistiques des sur-intensités permet de détecter leur 
nombre, leur largeur, leur longueur ou la puissance qu’ils véhiculent. Il est en outre possible de suivre 

                                                 
82 F. Walraet, G. Riazuelo and G. Bonnaud, Phys. Plasmas 10, 811 (2003) 
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84 F. Walraet, G. Bonnaud and G. Riazuelo, Phys. Plasmas 8, 4717 (2001) 
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l’évolution de toutes ces grandeurs en fonction de la distance de propagation et du temps. Les 
résultats de ce module dans le cas d’un faisceau se propageant dans le vide ont été comparés avec 
succès aux résultats publiés dans la littérature85.  

Le module décrivant la réponse du plasma a également été adapté au cas où le faisceau laser 
étudié se propage dans un plasma dérivant. Cela permet notamment de simuler des cas où la vitesse 
d’écoulement du plasma peut être importante (parfois supersonique) particulièrement à l’entrée de la 
cavité où le plasma est relativement peu dense. On peut ainsi évaluer la déflexion de faisceau qui en 
découle et qui sera l’objet de futures expériences sur la LIL. Ce thème a fait l’objet d’une étude 
numérique préalable86.  

Ce même module a également été enrichi pour prendre en compte les effets thermiques et non 
locaux87 88. Ces développements ont permis d’étendre le domaine de validité du code des cas non-
collisionnels où les effets pondéromoteurs dominent les effets thermiques, aux cas semi-collisionnels 
(lorsque le rapport entre le libre parcours moyen électron-ion et la longueur d’onde laser est assez 
faible) où l’importance des effets thermiques devient plus notable. Le nouveau terme source de 
l’évolution du plasma contient ainsi la force pondéromotrice, l’absorption par  bremsstrahlung inverse 
ainsi que leurs corrections collisionnelles.  

Pour évaluer la rétrodiffusion dans le régime linéaire (faible rétrodiffusion), on calcule la 
propagation des 3 ondes mises en jeu dans l’instabilité SRS ou SBS (onde incidente + 2 ondes filles) 
dans les conditions réelles du faisceau et du plasma. L’advection, la diffraction et la réfraction des 3 
ondes sont prises en compte au prix de temps de calculs beaucoup plus importants. Contrairement à 
un simple modèle de gain (Piranah), ce type de modèle permet de calculer l’appauvrissement de 
l’onde de pompe. Mais utilisé en l’état, il reste insuffisant pour décrire les deux autres grands types de 
saturation : saturation par instabilités de décomposition secondaire (par exemple le LDI où l’onde 
plasma amplifiée par la diffusion Raman se décompose en une onde plasma secondaire et une onde 
acoustique) et saturation (ou amplification) par effets cinétiques qui, via la modification de la fonction 
de distribution électronique vont modifier à la fois la fréquence et l’amortissement de l’onde plasma. 
Ces études devront être l’objet principal des travaux des prochaines années. 

5.2.2 Expériences d’autolissage 
o Cas d’un speckle isolé 

Des expériences de propagation d’un faisceau constitué d’une sur-intensité isolée (ou mono-
speckle) ont eu lieu au LULI et ont montré que le faisceau perd sa cohérence à la traversée du 
plasma : c’est l’autolissage du plasma. Ces expériences ont été interprétées avec le code Parax. 

L’expérience utilise un plasma de CH caractérisé lors d’expériences précédentes 89 (Te~0,6keV, Ne 
de 0,3 à 0,06Nc durant les 600ps de l’interaction avec un faisceau à 1ω d’intensité de 0,5. à  5. 1014 
W/cm2). L’originalité de ces expériences a été la mesure du degré de cohérence de la lumière 
transmise en champ proche au moyen d’un biprisme de Fresnel (Figure 5-3) 90. Ce dispositif permet 
de mesurer la visibilité de franges d’interférences c'est-à-dire le degré de cohérence entre deux points 
situés sur la lentille de reprise et espacés d’une distance d. Les résultats obtenus ont montré que, 
pour une distance d donnée, le degré de cohérence diminuait dans le cas d’un tir avec plasma par 
rapport à un tir dans le vide et diminuait aussi lorsque l’intensité laser augmentait.  

 

Figure 5-3 : expérience 
d’autolissage, la 
position du biprisme 
permet de balayer 
différents degrés de 
cohérence. 
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Dans le cas d’un éclairement laser de 5.1013 
W/cm2, des simulations ont été faites à l’aide de 
Parax pour pouvoir comparer les degrés de 
cohérence. Dans les simulations il est calculé par 
l’auto-corrélation du champ électrique pour 
plusieurs distances transverses d. 

La Figure 5-4 permet de comparer les valeurs 
moyennées au cours du temps. Cette courbe 
révèle un bon accord simulations/expérience sur 
la valeur du degré de cohérence à condition que 
les effets de conduction thermique non locale 
soient pris en compte. En effet, la filamentation 
peut avoir 2 causes : l’autofocalisation par force 
pondérotrice ou par conduction thermique. L’effet 
pondéromoteur seul est en particulier incapable 
de restituer la bonne valeur du degré de 
cohérence lorsque la distance entre les 2 points 
sondés dans le champ proche est faible.  

 

 
Figure 5-4: Degré de cohérence moyenné en 
temps en fonction de la distance dans le cas 
expérimental (mauve), dans celui de la simulation 
avec terme source uniquement pondéromoteur 
(vert) et terme source complet (bleu). 

 

o Cas d’un faisceau comportant plusieurs speckles 
Dans une expérience analogue faite au LULI le faisceau d’interaction était lissé par RPP  et donc 
comportait un grand nombre de speckles 91 : l’intensité moyenne est de  5.1013 W/cm2, dans une 
tache de 263µm FWHM, la diamètre des speckles est de 7,4µm.  
 
Dans le code Parax on a pris en compte la 
propagation non-linéaire de la lumière analysée 
du plan d’observation jusqu’au diagnostic 
d’imagerie, la résolution temporelle finie de ces 
mêmes diagnostics ainsi que le diaphragme 
présent sur la lentille de reprise pour une 
meilleure comparaison à l’expérience. A la 
Figure 5-5, en comparant les 2 images de la 
simulation, on voit beaucoup plus de sur-
intensités au temps tardif. Cette constatation est 
également vraie pour l’expérience : en effet, 
l’auto-lissage du faisceau par le plasma est plus 
efficace en début d’impulsion laser quand la 
densité et l’intensité sont plus grandes. Si on 
compare au même instant les images de la 
simulation et de l’expérience des différences 
subsistent qui peuvent être dues à la forme 
hexagonale des éléments de la RPP alors qu’ils 
sont carrés dans la simulation. 
 

 

Figure 5-5 : distribution de l’intensité dans la section du faisceau : à gauche, la simulation,  à droite,  
l’expérience. Première ligne à  t=415ps, seconde ligne, à 581ps 
 
 

                                                 
91 K. Lewis, G. Riazuelo and C. Labaune, Rev. of Sci. Instrum. 76 093502 (2005). 
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5.2.3 Comparaison des lissages SSD longitudinal et transverse 
Dans la méthode classique du SSD (smoothing by spectral dispersion), le mouvement des 

speckles se fait à la fois le long de l’axe du faisceau et perpendiculairement à cet axe au cours d’un 
cycle de variation de la  période de modulation (SSD transverse utilisé à Oméga et sur NIF). Au 
contraire,  dans le cas de la focalisation par réseau du LMJ, où le faisceau est centré sur l’axe 
optique, ce mouvement se fait essentiellement longitudinalement puisque les différentes longueurs 
d’onde sont focalisées à des distances légèrement différentes (SSD longitudinal).  

La modélisation du Lissage par Dispersion Spectrale Longitudinale (SSDL) de la LIL et du 
LMJ92 a été programmée dans Parax. Des simulations ont permis de comparer les effets du SSD 
longitudinal et du SSD transversal pour les conditions des expériences prévues sur la LIL avec ou 
sans l’ajout du Lissage par Double Polarisation 93 72  

Ces conditions sont représentatives de la cible A1040, à savoir, 10% de la densité critique à 0,35 µm, 
Te=3 keV, ZTe/Ti =10, plasma de CH, éclairement laser moyen de I0 = 2.1015 W/cm2 et focale de 8m 
94 95, (ν/ω =0,05 pour les ondes ioniques). Le lissage a pour caractéristique une fréquence de 
ν=14GHz et une profondeur maximum de β=5, soit une largeur de bande ∆ν=2βν=140GHz à 1ω. 

 
On caractérise classiquement la 

filamentation (donc la quantité de speckles) et 
l’efficacité du lissage par la fraction d’énergie pour 
laquelle l’intensité est supérieure à 5 fois l’intensité 
moyenne I0  (dans nos conditions la puissance 
critique de filamentation est atteinte pour I=4I0).  

On calcule cette fraction dans  chaque plan 
transverse à différents stades de la propagation et 
à différents instants de diagnostics.  Les résultats 
sont ensuite moyennés sur la durée de simulation 
égale à un cycle de SSD (t =1/νm) et représentés 
en fonction de z.  La  Figure 5.6 représente le 
maximum de cette valeur au cours de la 
propagation. Cette  valeur décroit rapidement avec 
la largeur de bande spectrale du SSD. Les trois 
types de lissage (SSD longitudinal, SSD 
transverse et SSD transverse + longitudinal) 
apparaissent donc équivalents.  
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Figure 5-6 : maximum de la fraction d'énergie au-
delà de 5 fois l'éclairement moyen en fonction de la 
largeur de bande initiale du faisceau ∆ν.pour 
différents lissages par dispersion spectrale 
(longitudinal SSD en bleu, transverse SSD en rouge 
et les deux en même temps, en vert).   

 
Une autre façon d’évaluer l’efficacité du lissage est 

la suppression de la déviation du faisceau en présence 
d’une vitesse de plasma orthogonale à l’axe du faisceau.  
A la Figure 5-7 (mêmes conditions que précédemment) la 
vitesse de dérive du plasma est 0,6Cs, la vitesse du son : 
on voit que les déviations du faisceau sont équivalentes 
après 560 µm de propagation et quasi nulles avec le SSD 
longitudinal et le SSD transverse ou les 2 ensembles avec 
une bande de 84GHz et bien moindre qu’avec le lissage 
par lame de phase aléatoire seule KPP seule. 

. 

Figure 5-7 : Déviation angulaire du faisceau LIL après 560 µm de propagation. Le faisceau est lissé 
par SSD longitudinal avec∆ν = 84GHz (bleu), par SSD transverse (rouge) et par SSD longitudinal et 
transverse (vert) comparé à un faisceau non lissé temporellement (noir pour une KPP seule). 

 
                                                 

92 F. Walraet, "Propagation et rétrodiffusion d’un faisceau laser lissé", thèse, Ecole polytech. (2003) 
93 G. Riazuelo, F. Walraet et G. Bonnaud, rapport interne, 2002 
94 G. Riazuelo, F. Walraet et G. Bonnaud, 2002 
95 F. Walraet, G. Riazuelo and G. Bonnaud, Phys. Plasmas 10, 811 (2003) 
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La technique de lissage par double 
polarisation (DP) peut être cumulée 
au lissage par SSD.. Son effet est 
instantané alors que le lissage SSD 
n’est effectif qu’au bout de quelques 
dizaines de picosecondes.  
La Figure 5-7 b montre que le lissage 
par DP  permet de diviser par un 
facteur 3 supplémentaire le maximum 
de la fraction d’énergie au dessus de 
5 fois l’éclairement moyen. Le lissage 
par double polarisation est donc une 
option complémentaire dans le cadre 
de la gestion des risques du LMJ, au 
cas où le lissage longitudinal s’avérait 
insuffisant (sur l’ensemble des 
faisceaux ou sur un cône particulier).  
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 Figure 5-7 b : Comparaison pour un faisceau lissé par SSD 
longitudinal (LDSL) sans double polarisation (en bleu) et 
avec double polarisation (en mauve) du maximum de la 
fraction d'énergie située au-delà de 5 fois l'éclairement 
moyen dans la tache focale en fonction de la bande ∆ν. 

 

 
 
 

5.2.4 Description du code Hera 
Le module de propagation paraxiale Hera fonctionne de manière auto-cohérente avec la 

résolution des équations hydrodynamiques, effectuée par la plate-forme Hera qui est un code eulérien 
3D et massivement parallèle 96 97. Il s'agit d'une résolution monofluide (donc valable sur des échelles 
grandes devant la longueur de Debye) mais bi-température. Les équations sur l'énergie peuvent au 
choix être totalement résolues avec flux de chaleur, ou bien remplacées par une équation d'état de 
type barotrope (régime adiabatique pour les ions et isotherme pour les électrons). La plate-forme peut 
également gérer le mélange d'espèces chimiques. Il a donc un potentiel totalement nouveau, mais 
aujourd’hui, le module paraxial est utilisé seul. 

 
Les effets physiques actuellement implantés dans Hera sont identiques à Parax  avec des 

éléments supplémentaires : 
• Les effets de filamentation pondéromotrice et thermique dans un régime non 

perturbatif, en particulier pour la densité (perturbatif dans Parax) mais aussi sur la quantité de 
mouvement et l'énergie interne électronique locales. 

• La saturation non-linéaire du Brillouin par création d'harmoniques de l'onde 
acoustique.et pas de temps optimisé qui peut être x3 par rapport au cas classique (cette saturation 
est dite « fluide » par opposition à la saturation d’origine cinétique). 

• saturation non-linéaire « fluide » du Raman par décomposition de l’onde électronique 
(LDI), uniquement le premier niveau de décomposition.  

• pas d'amortissement non collisionnel (Landau) de l'hydrodynamique sur les échelles 
d'espace supérieures à la longueur d'onde (contrairement à Parax). 

 
Hera est mieux armé pour l'effet Brillouin où le calcul auto-cohérent des vitesses longitudinales est par 
exemple particulièrement important. A contrario, le prix à payer pour Hera est une augmentation des 
besoins en mémoire et en temps de calcul, ainsi qu'un alourdissement de la maintenance du logiciel.  
 
 

                                                 
96 H. Jourdren AMR Methods, Theory and Aplications, édité par T. Plewa, T. Linde et V.G. Weirs, vol         
41, Berlin (2005). Lect. Notes Comp. Sciences Eng., Springler. 
97  P. Ballereau, M. Casanova et al., J. Scient. Comput. N°33 (2007) 
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5.2.5 Premières applications du code Hera  
Le code Hera permet d’étudier la diffusion Brillouin stimulée en plasma inhomogène, avec 

évolution complète du plasma et prise en compte de la saturation par la décomposition des ondes 
acoustiques ioniques (harmoniques). Afin de valider cette approche, une expérience a été planifiée en 
collaboration avec le LLNL sur l’installation Janus 98.  

 
Le plasma est créé à partir d’un 

jet de gaz d’azote chauffé par un laser 
1ω (heater beam à la Figure 5-8) de 
450J et est simulée par le code 
hydrodynamique FCI2. L’azote favorise 
la diffusion Brillouin car les ondes 
acoustiques ioniques sont faiblement 
amorties.            

Après chauffage, un faisceau 
d’interaction, d’énergie inférieure à 200 
J, complètement caractérisé en 
transmission et en rétrodiffusion est 
envoyé à travers le jet, dont la densité 
Ne est de 2% , 10% ou 20% de la 
densité critique à 1ω (Nc) suivant la 
pression initiale du jet. Au moment 
pertinent pour l’interaction, les profils 
hydrodynamiques de FCI2 (Ne, Te, …) 
sont importés dans le code Hera, ces 
profils sont complètement 
inhomogènes et représentatifs du 
plasma réel. Hera prend en compte 
simultanément la propagation du 
faisceau d’interaction, la rétrodiffusion 
et l’expansion du plasma. 

 

Figure 5-8 : les différents aspects de l’expérience 
d’interaction au centre) sur Janus (LLNL) sont simulés par 
les codes FCI2 (création du plasma), Hera (propagation du 
faisceau dans le plasma) et Hera+ Miro (diagnostic avec un 
faisceau sonde Thomson). 

Pendant toute l’expérience, deux faisceaux sondes sont utilisés pour le diagnostic de diffusion 
Thomson : celle-ci permet de mesurer les fluctuations de densité associées aux ondes acoustiques 
primaires (responsables de la diffusion Brillouin) et aux harmoniques 2 et 3 de ces ondes. Les 
mesures simulées par le logiciel d’optique non linéaire Miro couplé au code Hera  avec les profils de 
FCI2 sont cohérentes avec le diagnostic de diffusion Thomson. 

 
La Figure 5-9 montre les 

rétrodiffusions mesurées dans le cône du 
faisceau incident (analogue au FABS de 
LLNL) et mesurés dans toute l’ouverture 
disponible du diagnostic en fonction de 
l’énergie du faisceau d’interaction (full). Les 
calculs sont majoritairement bi-
dimensionnels (2D), sauf pour les faibles 
énergies pour lesquelles l’aspect 3D est 
crucial. Ceci est du au fait qu’à faible 
énergie, les plus fortes sur-intensités de la 
tache focale ont un rôle prépondérant (ils 
dépassent le seuil en éclairement laser 
nécessaire au développement de 
l’instabilité), et que la modélisation 2D 
sous-échantillonne leur représentativité 
statistique. Les résultats des calculs Hera 
sont en très bon accord avec les mesures.  

Figure 5-9 : Comparaison des taux de rétrodiffusion 
mesurés et calculés par Hera, en fonction de l’énergie 
du faisceau d’interaction, pour l’expérience de la Figure 
5-8. La pression correspond à Ne= 20% Nc. 

 

                                                 
98 P. Loiseau, O. Morice et al., Phys. Rev. Lett., 97, p. 205001 (2006)  
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5.3 Le code cinétique CALDER et expériences ps 

5.3.1 Description du code  
La croissance des ondes plasma excitées par les instabilités peut les conduire à des amplitudes 

telles que cette onde sature par déclenchement de mécanismes non-linéaires. Certains de ces 
mécanismes se traduisent par le transfert de l’énergie de l’onde sur une fraction des électrons du 
plasma et modifient les distribution des vitesses des particules (amortissement Landau).  

Dans un cadre cinétique la réponse du plasma à l’onde laser est calculée en résolvant 
l’équation de Vlasov (pour chaque espèce de particules) sans collision. On couple cette description de 
la matière à celle du rayonnement en résolvant dans le même temps les équations de Maxwell. Cette 
description “ microscopique ” de la matière demande des maillages spatial et temporel très fins, et est 
donc extrêmement gourmande en place mémoire et temps calcul. 

     
Le code du CEA CALDER utilise la méthode “ particle in cell ” (PIC) pour résoudre les équations 

de Vlasov 99 . Il est similaire au code ZOHAR de LLNL. La méthode consiste à échantillonner chaque 
fonction de distribution af  par un grand nombre de “ macro-particules ” numériques, et à suivre leur 
dynamique sous l’effet des champs électromagnétiques propres au système et extérieurs (champ 
laser). L’évolution des champs, quant à elle, est par exemple traitée de façon explicite en temps, en 
utilisant pour termes sources des équations de Maxwell les densités de charge et de courant qui 
découlent du mouvement des particules. 

 
Production d’électrons suprathermiques  
 
 La croissance de l’onde plasma excitée par la diffusion Raman stimulée en phase non linéaire 

peut  accélérer des électrons à des énergies pouvant atteindre plusieurs dizaines de keV. Nous avons 
utilisé notre code cinétique CALDER pour étudier cette production d’électrons suprathermiques, 
susceptibles de préchauffer le combustible thermonucléaire.  

 
Nous présentons ci-dessous six 

simulations correspondant à six valeurs 
de l’intensité laser incidente, entre 
1×1015 W/cm2 et 40×1015 W/cm2. Toutes 
ces simulations ont été effectuées pour 
une densité de plasma de 0,18 Nc.. 
La  Figure 5-10 rassemble les fonctions 
de distributions électroniques calculées 
à la fin de ces six simulations. A basse 
intensité laser, on voit que les électrons 
n’ont pas été chauffés de manière 
significative par rapport à leur 
température initiale, n’atteignant que 
3,7 keV. Puis, sur les courbes 
successives, on observe une 
déformation progressive et régulière de 
la distribution vers les hautes énergies : 
la température et / ou le nombre des 
électrons chauds croissent avec 
l’intensité laser incidente. 
 

 Figure 5-10: Distributions en énergie des électrons pour 
différentes intensités et une densité de 0,18 Nc 

 

 

                                                 
99 E. Lefebvre et al., Nucl. Fusion. 43, 629-633 (2003). 
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5.3.2 Expériences avec impulsions ps   
 Nous avons développé depuis quelques années des expériences d’interaction en impulsion 

courte (durée de 1,5 ps), associées à un diagnostic de diffusion Thomson avec une impulsion très 
courte (0,3 ps)100. Ce type d’expériences peut mettre en évidence, à l’échelle de la picoseconde, la 
croissance et la compétition des ondes électrostatiques générées par les rétrodiffusions Raman et 
Brillouin durant leurs phases de croissance jusqu’aux premiers instants de saturation, ainsi que 
d’éventuelles manifestations non-linéaires violentes de ces ondes électrostatiques, par l’intermédiaire 
de signatures spectrales particulières. 

 Ces expériences ont été menées sur l’installation 100-TW du LULI en collaboration avec les 
équipes du CNRS. Nous avons mesuré dans un premier temps l’évolution des ondes acoustiques 
ioniques (IAW) et des ondes plasma (EPW) générées respectivement par les rétrodiffusions Brillouin 
et Raman. Le plasma d’interaction est un jet d’hélium préalablement ionisé à l’aide d’un troisième 
faisceau à 1,05 µm de durée 550 ps, et sa densité Ne est réglable de 3 à 8x1019 cm-3. Les 
simulations hydrodynamiques 2D de FCI2 montrent que les températures initiales du plasma sont Te~ 
0,3 keV et Ti~ 0,05 keV (cas de Ne= 4x1019 cm-3). La localisation des EPW et des IAW dans le 
plasma est mesurée par diffusion Thomson. En variant de tir à tir le retard entre le laser de pompe et 
la sonde Thomson, le spectre permet de reconstruire les croissances des instabilités Raman et 
Brillouin à partir d’un plasma a priori proche de l’équilibre thermodynamique, jusqu’à leurs saturations. 

 

 

 
Figure 5-11: croissances des ondes plasma 
du Raman (EPW) et des ondes acoustiques 
ioniques du Brillouin (IAW) en fonction du 
temps. Le temps t=0 correspond au sommet 
de la pompe. Les courbes bleue et rouge 
correspondent à une intensité laser forte, de 
9x1017 W/cm2, tandis que la courbe noire 
est obtenue à intensité faible, 7x1015 W/cm2. 
Dans les deux cas, la saturation du Raman 
au voisinage du maximum du laser est 
remarquable. 

 
Nous avons ainsi montré101 que l’onde plasma du SRS croît la première, puis atteint son niveau 

saturé en 1 ps environ (Figure 5-11), tandis que l’onde sonore (du SBS) croît sur environ 3 ps dans la 
phase ascendante du laser. Cette chronologie reproduit le fait que la diffusion Raman est l’instabilité 
dotée du plus fort taux de croissance temporel. Puis, aux alentours du sommet de l’impulsion laser, à 
un instant où le SBS arrive aussi à saturation, la disparition brutale du SRS est constatée, les ondes 
sonores restant à haute amplitude encore longtemps après la disparition du laser. Ces mesures ont 
été comparées avec les simulations effectuées au Centre de Physique Théorique (Ecole 
polytechnique) qui montrent un bon accord sur cette chronologie, en particulier sur la disparition 
brutale du Raman à un instant où la pompe laser est encore très forte.  

En complément, des expériences réalisées à intensité faible pour interdire à la diffusion Brillouin 
de croître durant la propagation de la pompe d’une part, et des simulations comparatives avec ions 
mobiles ou fixes d’autre part, ont montré que, sur cette échelle de temps, la dynamique ionique ne 
joue pas de rôle significatif pour la saturation du Raman, le chauffage cinétique du plasma est donc le 
mécanisme le plus rapide et le plus puissant susceptible de tuer cette instabilité.  

Notons qu’il faut distinguer entre les phénomènes courts (quelques ps sur lesquels nous avons 
désormais une comparaison théorie-expérience possible) des phénomènes “longs”, de quelques 
dizaines de ps, pendant lesquels peuvent s’établir des régimes quasi-stationnaires, accessibles aux 
mesures classiques. 
 

                                                 
100 C.Rousseaux, L.Gremillet, M.Casanova, … Phys.. Rev. Lett. 97, 015001 (2006) 
101C. Rousseaux et al., Phys. Rev. Lett. 97, 015001 (2006). 
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5.4 Expériences intégrées avec impulsions ns       

5.4.1 Etude du Raman en gas bags   à Oméga    
 

L’installation Omega du LLE (Laboratory for Laser Energetics) de l’Université de Rochester 
présente des caractéristiques intéressantes du fait du nombre important de faisceaux disponibles (60 
faisceaux, 500J/faisceau à 351 nm) : Suffisamment d’énergie pour chauffer le plasma à des 
températures électroniques de 2 à 4 kev sur des longueurs (~ homogènes) de 1 à 2 mm et des 
faisceaux restent disponibles en tant que sonde Thomson pour la caractérisation du plasma ou 
l’observation des ondes stimulées par les instabilités de rétrodiffusion.  

 Les campagnes d’expériences du CEA en collaboration avec LLNL sur Oméga ont 
principalement porté sur l’étude de l’instabilité Raman dans des cibles « gas bags ». En effet,  ces 
expériences permettent d’atteindre des régimes proches de ceux qui seront rencontrés sur le cône 
intérieur du laser Mégajoule. Les valeurs du paramètre clef pour l’évolution des ondes plasma (kλDe ∝ 
(Te/ne)1/2) sont identiques à celles qui seront générées par le LMJ (en fait la densité et la température 
électroniques sont toutes deux divisées par 2 par rapport à au LMJ) .  

Les « gasbags » (Figure 5-12) sont composés d’une membrane de polyimide remplie de gaz 
dont la composition et la pression initiale déterminent la densité électronique, typiquement CH4, C5H12 
ou C3H8). Ils permettent de réaliser des expériences en géométrie « ouverte » c’est-à-dire offrant une 
grande accessibilité pour les diagnostics. Dans l’expérience Oméga, une trentaine de faisceaux (soit 
15 kJ) sont utilisés pour ioniser et chauffer le gasbag. L’interaction est étudiée à l’aide d’un faisceau 
dédié dont le retard par rapport aux faisceaux de chauffage est calculé pour que ce faisceau se 
propage dans un plasma complètement ionisé et homogène sur ~ 1 mm. Ce faisceau d’interaction est 
lissé par une lame de phase générant une tache focale de diamètre 200 µm pied à pied. Le volume 
d’interaction résultant est un cylindre de 1 mm de hauteur. 

 
Ces campagnes ont permis 3 études (a,b,c) détaillées ci-dessous : 

-a étude de la saturation la rétrodiffusion Raman (vers le laser) par le mécanisme secondaire 
de décomposition de Langmuir (LDI): l’onde électronique primaire associé au Raman (notée EPW1 
sur la Figure 5-12) peut se décomposer en une onde secondaire EPW2 et une onde ionique, ce 
mécanisme a été observé dans des plasmas à basse température 102. 

 

Figure 5-12 : étude de l’instabilité de rétrodiffusion Raman stimulée à kλD e =0,45 sur le laser 
Oméga: mise en évidence de l’onde électronique EPW1. 

Dans l’expérience réalisée sur Omega, le paramètre kλDe atteint 0,45, on s’attend donc à une 
contribution négligeable de la décomposition de Langmuir dans la saturation du Raman. Ceci a été 
vérifié par diffusion Thomson : en utilisant deux faisceaux d’interaction (#61 et # 30) contra-
propagatifs et tirés alternativement, nous observons avec le diagnostic de diffusion Thomson les 

                                                 
102 S.Depierreux, C.Labaune, J.Fuchs, … Phy. Rev. Lett. 89, 045001 (2002) 
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ondes EPW1 ou EPW2. Alors qu’un fort signal associé aux ondes primaires a été détecté pour ces 
conditions (Figure 5-12) aucun signal associé aux ondes secondaires n’a été observé (Figure 5-13). 
Ce résultat est en accord avec les résultats récents de LANL.  En effet, dans le cas d’interaction avec 
un seul speckle, le paramètre kλDe des EPW1 permet de distinguer différents régimes de SRS: au 
dessus de 0,5 il n’y aurait plus de SRS, entre 0,5 et 0,3 la saturation éventuelle serait liée au piégeage 
des électrons et en dessous de 0,3, par LDI 103 .  

 

Figure 5-13  : étude de la saturation par décomposition de Langmuir (LDI ) du Raman stimulée à  
kλDe=0,45: absence de l’onde électronique EPW2 provenant de la décomposition de l’onde EPW1. 

 
 

-b mesure de la localisation des ondes plasma électroniques stimulées par la rétrodiffusion 
Raman pour déterminer le mode de croissance de cette instabilité. En changeant le pointage de la 
sonde Thomson on mesure l’onde EPW1 en différents points du gas bag (Figure 5-14). On distingue 
deux régimes : (i) dans la première partie de l’impulsion d’interaction (early sur la Figure 5-14), on 
observe un signal constant sur l’ensemble de la zone sondée : le SRS est saturé en fonction de 
l’espace ; dans cette première partie de l’impulsion d’interaction, les faisceaux de chauffage sont 
encore présents. On est donc en présence d’un plasma plus chaud mais aussi on est en régime de 
croisement de faisceaux pour le faisceau d’interaction. (ii) dans la seconde moitié de l’impulsion (late), 
on observe une amplification spatiale du SRS en exponentiel conformément à la théorie linéaire d’une 
instabilité convective dans un plasma homogène. 

Ces observations permettent de valider le développement de l’instabilité Raman dans la partie 
homogène du gasbag. On constate aussi que l’activité Raman est peu perturbée par les 
inhomogénéités de densité liées à l’explosion de la membrane de polyimide qui constitue le gasbag. 

Figure 5-14 : mesure de la localisation des ondes électroniques du Raman à l’aide de la diffusion 
Thomson : dans la première moitié de l’impulsion (early) le Raman est saturé en fonction de l’espace, 
dans la seconde moitié, l’amplification spatiale du Raman est exponentielle avec le gain convectif. 

 

                                                 
103 J.L.Kline,D.S.Montgomery, B.Bezzerides, …, Phys. Rev. Lett. 94,175003 (2005) 
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-c diffusion Thomson sur l’onde plasma stimulée collectivement sur l’axe d’un cône de 
faisceaux d’interaction.  

 
Des travaux théoriques ont mis en évidence la 
possibilité d’existence d’instabilités collectives lors 
de l’interaction à plusieurs faisceaux répartis sur 
un cône. Dans le cas du Raman (SRS), ces 
faisceaux pourraient stimuler collectivement une 
onde plasma électronique dans l’axe du cône, qui 
pourrait générer des électrons chauds et 
préchauffer la capsule. Nous avons défini et 
réalisé une expérience visant à observer cette 
onde plasma collective par diffusion Thomson. 
Aucun signal associé à l’onde plasma collective 
n’a pu être détecté pour la configuration 
expérimentale retenue. Cependant, l’analyse des 
résultats a été compliquée par la présence de 
forts signaux parasites dans le diagnostic.  

Common EPW

EPW stimulated by 
backward SRS of one 
particular beam

 
Figure 5-15 : schéma de la géométrie des ondes 
électroniques (EPW) excitées collectivement. 

 
 
 

5.4.2 Rétrodiffusion Brillouin en gasbags remplis d’un mélange He+H 
Dans la solution nominale actuelle Le gaz de remplissage des cavités LMJ ou NIF est un mélange 
d’He et de H2. L’addition d’hydrogène augmente l’amortissement des ondes acoustiques ioniques 
donc diminue le gain du SBS et donc la rétrodiffusion 104.  En fait, dans beaucoup d’expériences 
actuelles, le SBS est en régime de saturation, les tentatives d’interprétation mettent en évidence 
plusieurs mécanismes cinétique ou non : piégeage des ions qui entraîne une désaccord de fréquence, 
décomposition des IAW, génération d’harmoniques, …105  
 
Des expériences ont été faites à Nova avec des 
gas bags remplis de ce mélange avec 
différentes proportions d’He et d’H2 (et aussi 
différentes densités pour accroitre Te). A la 
densité souhaitée pour le LMJ (~8%Nc) il faut  
refroidir le gas bag à 20-30K pour qu’il résiste à 
la pression.  Le faisceau d’interaction est lissé 
par KPP et son intensité est I ~2.1015 W/cm2  106. 
L’amortissement ionique ν/ω varie de 0,1 à 0,4 : 
clairement la rétrodiffusion par SBS décroît 
exponentiellement avec ν/ω (Figure 5-16) on 
remarque aussi la grande dispersion des points 
expérimentaux ce qui illustre la sensibilité aux 
conditions expérimentales. Dans cette 
expérience le SRS est de l’ordre de 10% et est 
peu affecté par cet amortissement.  
 

 
Figure 5-16 : rétrodiffusion d’un gas bag  rempli 
d’un mélange: effet de la proportion des 2 gaz. 

Des simulations hydrodynamiques de ces gas bags ont été faites avec FCI2, dont on a extrait des 
profils de densité et température pour initialiser le code pF3D (code paraxial de LLNL). Te varie entre 
1,6 et 1,9keV et Ti de 0,7 à 1keV. Dans ces conditions le seuil de filamentation est dépassé. Mais 
pour restituer ces rétrodiffusions avec pF3D il faut saturer les fluctuations de densité à un niveau 10 
fois inférieur à ce que l’on attendait en cas de saturation par LDI pour le SRS ou de décomposition 
des IAW pour le SBS.  On soupçonne que des effets cinétiques sont responsables de ces niveaux de 
saturation très bas. 

                                                 
104 L.Divol, R.L.Berger, B.I.Cohen, … Phys. Plasmas 10, 1822 (2003) 
105 B.I.Cohen, L.Divol,A.B.Langdon, … … Phys. Plasmas 12,  052703  (2005) 
106 J.D.Moody, E.A.Williams, L.Lours, … Phys. Plasmas 11, 2060 ,(2004)  
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5.4.3 Expériences sur Omega et sur la LIL   
 

Rappelons qu’à ce jour, aucune installation laser existante ne peut reproduire l’ensemble des 
conditions plasmas d’une cavité LMJ. La stratégie retenue est alors de reproduire des conditions 
plasmas les plus représentatives possibles de ce que rencontrerait un faisceau sur son trajet : 
température électronique assez élevée (3-4 keV), densité électronique de l’ordre de 10% de la densité 
critique à 3ω et forte température ionique. Dans cette optique, deux types de cibles ont été retenus et 
font l’objet de campagnes d’expériences sur la LIL et sur le laser Omega. Les cavités utilisées sur les 
deux installations laser, bien que de dimensions différentes, permettent d’obtenir des températures 
électroniques et des densités électroniques du même ordre de grandeur. Elles sont parfaitement 
complémentaires. Notons que les deux installations permettent de faire un bilan énergétique complet 
des expériences : énergies transmises et rétrodiffusées et distribution angulaire. Les deux installations 
permettent un lissage complet des faisceaux : lissage longitudinal sur la LIL et par dispersion 
spectrale (SSD) sur Omega. 

 
Choix des cavités pour les expériences LIL (2007) 
Les calculs linéaires de gain menés en post-processeur à l’aide du code Piranah montrent que, 

dans le cas de la cible à gain A1040, les cônes intérieurs vont être plutôt sensibles à la diffusion 
Raman stimulée lors de la propagation dans le plasma issu du gaz, tandis que les deux autres cônes 
seront plutôt sensibles à la diffusion Brillouin stimulée dans le plasma d’or (et à la diffusion Raman). 
Pour étudier la propagation d’un faisceau du cône interne, on choisit une cavité cylindrique de 
plusieurs mm de long et remplie de gaz, percée de deux trous d’entrée laser (cavité dite à deux 
fenêtres). Pour simuler la propagation d’un faisceau du cône externe, la cible est une cavité en or, 
longue de quelques mm et fermée à l’opposé du trou d’entrée laser (cavité en forme de tube). Le 
faisceau d’interaction se propage suivant l’axe de la cavité (voir Figure 5-17).  

La LIL ne disposant que d’un quadruplet, la loi de puissance laser est constituée d’un pré-palier 
de l’ordre du TW pendant 4 ns afin de mettre le plasma en condition (homogénéisation de la densité, 
en particulier), puis d’un palier de plusieurs TW pendant 2 ns pour étudier l’interaction. 

 

 
Figure 5-17: loi de puissance et cavités pour les expériences LIL. 

 
 

Dimensions Cavité LMJ 
Faisceaux sur des cones 

Cavités LIL 
Faisceau laser dans l’axe 

Cavités Omega 
Faisceaux sur des cones  

Longueur de 
cavité 

10 mm 4 mm (2 fenêtres),   3 mm (tube) 2 mm 

Diamètre de 
cavité 

5 mm 1,4mm (2 fenêtres), 1,8 mm (tube) 1,6 mm 

 Tableau 5-1: Dimensions des cavités. 
Les cavités sont remplies d’un gaz (néo-pentan à 1 atm). Le plasma est à peu près homogène 

vers 5 ns, avec une densité électronique de l’ordre de 10% de la densité critique, une température 
électronique de l’ordre de 3 keV et une température ionique supérieure au keV. Le quadruplet LIL, 
prototype du LMJ, possède la caractéristique de lissage dite longitudinale. Cette première campagne 
devrait permettre de valider ce concept de lissage optique dans des plasmas de cavité. 
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Les expériences Omega (juillet 2006 et mi-2007) 
La campagne d’expérience 2006 sur le laser Omega utilise une plate-forme expérimentale 

d’interaction mise au point par le LLNL en 2005. Cette plate-forme consiste en une cavité remplie de 
gaz (Figure 5-18), cavité dont les parois sont chauffées par six cônes de faisceaux (impulsion 1ns).  

 
Un faisceau d’interaction que l’on veut étudier 
se propage le long de l’axe de la cavité et est 
retardé de 0,5ns (impulsion 1ns): cette 
situation émule le faisceau interne de NIF/LMJ 
et est plus représentative du LMJ que la LIL. 
Des diagnostics en transmission et 
rétrodiffusion sont implantés et résolus en 
temps et en angle. Au moment où le faisceau 
d’interaction traverse la cavité, le plasma 
possède une température de l’ordre de 3 keV. 
La densité électronique varie suivant la 
pression initiale du gaz et sa composition. 
Typiquement, on cherche des densités 
électroniques de 6% à 20 % de la densité 
électronique à 3ω 
 

 
 
 
Figure 5-18 : plateforme des expériences 
d’interaction avec le laser  Oméga pour l’étude de la 
rétrodiffusion d’une cavité remplie de gaz. 

 
Notons qu’une campagne de caractérisation du plasma de cavité, par diffusion Thomson, a été 

menée par le LLNL en 2005. Cette campagne a fourni des mesures des températures électronique et 
ionique ainsi que des densités électroniques sur l’axe de propagation du faisceau d’interaction. Ces 
données permettent de contrôler la pertinence des simulations réalisées par des codes de type FCI2. 
De plus, ces quantités macroscopiques sont déterminantes pour l’interprétation des résultats 
expérimentaux car elles définissent les différents régimes relatifs aux instabilités. L’installation Omega 
permet le lissage optique du faisceau d’interaction par dispersion spectrale transverse (SSD). Cette 
plate-forme est utilisée dorénavant par LLNL, LANL et le CEA.  

 
L’ensemble de ces campagnes dont les interprétations sont actuellement en cours, va permettre de : 

- valider l’efficacité du lissage optique pour les instabilités de rétrodiffusion (complémentarité 
LIL et Omega avec des techniques différentes) 
- étudier la dépendance des instabilités par rapport à la longueur de 
propagation (complémentarité LIL et Omega) 
- vérifier la dépendance des instabilités en fonction de la densité, de l’éclairement et du lissage 
optique  
- idem pour l’éclatement du faisceau ; 
- validation des codes macroscopiques et mésoscopiques (couplés ou non). 
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5.5 Dimensionnement des cibles pour le LMJ  

5.5.1 Critères de l’interaction pour le dimensionnement  
Les simulations hydrodynamiques de FCI2 réalisées dans le cadre de la conception des cibles à 

gain du LMJ permettent de connaître les caractéristiques du plasma dans la cavité. En post-traitement 
de FCI2 on peut calculer des critères simples de caractérisation des instabilités SRS et SBS pour 
aider à discriminer les différentes cibles à gain.  

Le premier critère est représenté par le rapport de la puissance du faisceau laser divisée par la 
puissance critique de filamentation: par exemple, P/Pc < 0,2 pour un faisceau lissé par KPP assure 
qu’il n’y a pas de filamentation,  

P/Pc  =   π.10-14.  I .(f#. λ)2 .Ne/Nc .1/(34Te)   <    0,2                        
 I en W/cm2, λ en µm, Te en keV,  f# est l’ouverture du faisceau. Le seuil P/Pc de 0,2 est atteint 

pour les valeurs suivantes plausibles pour le LMJ :  I=2x1015 W/cm2, f# =8, λ=0,35µm, 10%Nc, 
Te=6keV. Ce critère est équivalent au critère américain (filamentation figure of merit) FFOM > 1013 
W.µm2 /cm2 utilisé par LLNL pour NIF 107. On remarque que dans une cavité éclairée à 2ω par rapport 
à 3ω, il faudrait conserver I.(f#.λ)2 pour le même seuil de filamentation, donc diminuer I d’un facteur 
2,25 : si on tient compte du fait que Ne et Te dépendent aussi de λ, le facteur est de l’ordre de 3 à 4.  

Le second est le paramètre kλD estimé pour les ondes électroniques qui permet de distinguer 
différents régimes de SRS (voir § 5.4.1): le régime de saturation change à kλD =0,3 et au dessus de 
0,5 certains modèles prévoient la suppression du SRS.  

De même pour les ondes acoustiques ioniques liées au SBS on sait qu’elles sont fortement 
amorties par effet Landau quand ZTe/Ti < 1 à 10 suivant les autres conditions  du plasma. 

On a donc calculé ces 3 paramètres en fonction du temps et le long des faisceaux du cône 
interne (33°) et du cone externe (59°) dans le cas de la cavité LMJ (cible A1040) 108 ; en effet, le code 
médian (49°) est peu différent du cône externe. Sur les Figure 5-19 sont tracés horizontalement le 
temps et verticalement la distance le long du faisceau à partir du trou d'entrée laser jusqu'à la paroi 
d’or pour le cône interne de la cible A1040. C’est bien sûr au voisinage de la puissance laser 
maximum que le danger d’instabilité est le plus grand. On voit en particulier que le seuil de 
filamentation n’est jamais atteint pour le faisceau interne, ce qui n’est pas le cas pour le cône externe. 
La zone dangereuse pour le SRS se situe au milieu de la cavité à partir de 10ns, elle est étroite et 
proche de l’or à la puissance maximum. La zone dangereuse pour le SBS est près du trou d'entrée 
laser au voisinage de Pmax (ZTe/Ti ~10 à 20). 
 

 
Figure 5-19 : cartes dans le plan (x=temps, y= distance le long du faisceau) des 3 paramètres qui sont 
les critères de filamentation, de croissance du SRS et du SBS pour le cône intérieur du LMJ (33°) et de 
la cible A1040.  

                                                 
107 L.J.Suter, S.Glenzer, S.Haan, …Phys. Plasmas 11, 2738 (2004) 
108 P.Loiseau et al., rapport interne, déc 2005 
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En post-traitement avec le module Piranah on sait calculer les taux de croissance linéaires du 

SRS et SBS le long des faisceaux à un instant donné. Les taux les plus forts correspondent aux zones 
les plus dangereuses. Par intégration le long du faisceau on déduit le gain d’amplification G et le 
spectre de la rétrodiffusion qui peut être comparé à la mesure. Pour les expériences actuelles les 
spectres permettent de distinguer le SRS du SBS et plus finement les conditions dans lesquelles elles 
se sont produites. Par exemple, les expériences de gasbag à 2ω à Oméga ont permis de distinguer le 
SRS qui venait du gaz et celui qui venait de l’enveloppe (bag).  

Les saturations éventuelles ne sont pas prises en compte par Piranah.  
A la Figure 5-20 et à la Figure 5-21 les taux de croissance du SRS et du SBS sont localisés dans le 
temps par rapport à l’impulsion laser et dans l’espace par rapport aux différents matériaux dont les 
limites sont des traits noirs (de gauche à droite fenêtre, gaz et Au). On note que les taux de 
croissance des 4 cas sont tous importants au maximum de l’impulsion laser (15-18ns). 
Pour le cône interne et le cône externe le taux de croissance du SRS existe dans une grande partie 
de la fenêtre mais est important surtout dans tout le gaz, pratiquement rien dans l’Au. Le SBS est fort 
aux interfaces du gaz,  dans la fenêtre à la limite avec le gaz et dans le gaz à la limite avec Au. Dans 
cette cavité le cônes internes ne traversent pas l’ablateur car initialement ils n’atteignent pas 
l’équateur de la cavité. Pour le cône externe, les maxima des taux (en rouge) sont très localisés et ne 
se voient pas sur la figure. Les gains sont obtenus en intégrant le taux de croissance le long du trajet : 
leurs maxima  varient de 16 à 20 pour le SRS et 15 à 25 pour le SBS. 
 

 

 
 

Figure 5-20 : cartes de taux de croissance du Raman (SRS) et du Brillouin (SBS) le long du cône 
interne et en fonction du temps dans la cavité A1040. Les gains maxima sont de 16 et 15  

 

 

Figure 5-21 : même graphiques que la Figure 5-20  pour le cône externe Les gains maxima sont de 20 
et 25 (chiffres encadrés).L’échelle des couleurs est normalisée de 0 à 1. 
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6 Effet des défauts d’une capsule : les instabilités 
hydrodynamiques                     

 
Il existe deux familles de sources d’écarts à la sphéricité de la capsule de DT susceptibles de 
perturber sa combustion :  
- les non-uniformités d’irradiation de la capsule dont l’effet est d’autant plus grave que le rapport de 
convergence est grand (rayon initial / rayon final). Nous avons vu au § 4.3 qu’elles génèrent des 
écarts à la sphéricité tout au long de l’implosion. De plus ces écarts correspondent à des grandes 
longueurs d’onde (ou bas modes, les hauts modes étant lissés par l’éloignement de la cavité). Les 
modes 2 et 4 sont bien calculés dans une simulation intégrée, pour les modes 6 à 10 il est nécessaire 
de raffiner la méthode de transport des photons pour minimiser le bruit (augmenter le nombre des 
photons). 
- Les défauts de la capsule constituent la seconde source d’écart à la sphéricité : ils croissent d’autant 
plus que le rapport d’aspect de la capsule est grand (rayon / épaisseur). Ils existent initialement et 
sont amplifiés par le mécanisme d’instabilité hydrodynamique du type Rayleigh-Taylor qui fait l’objet 
de ce chapitre. Ce sont des bas modes et des hauts modes. Les hauts modes (modes l > 10 ou 
perturbations de petites longueurs d’onde) sont bien caractérisés par la rugosité initiale des différentes 
surfaces de la cible (principalement surface externe de l’ablateur et la surface interne du DT). Les 
modes de 1 à 10 initiaux sont caractérisés individuellement.  
 
En toute rigueur, il faudrait faire des simulations avec les 3 sortes de défauts : bas modes d’irradiation, 
bas modes de capsule, et hauts modes de capsules. Mais leur réalisation se heurte à un certain 
nombre de difficultés pratiques.  

- Les bas modes impliquent de faire le calcul sur une demi-sphère et les hauts modes exigent 
des mailles extrêmement fines (une fraction de longueur d’onde) : le coût de la simulation 
devient prohibitif.  

- les bas modes sont peu amplifiés mais ont une grande amplitude initiale, finalement ils 
induisent la déformation dominante et, dans les simulations, les hauts modes ne sont plus 
visibles dans les résultats mais il faut pourtant donner une spécification pour ces hauts 
modes.  

- pour les bas modes d’irradiation il faut un transport radiatif angulairement exact mais peu 
bruité qui n’est pas nécessaire pour les seuls défauts de capsule pour lesquels la diffusion 
multi-groupe suffit.  

C’est pourquoi, on a séparé les problèmes : dans un premier temps, on a calculé séparément les 
perturbations des 3 familles et on les a ajoutés quadratiquement. Pour mêler les modes de capsule et 
d’irradiation, un grand nombre de cas peuvent se présenter suivant leurs phases relatives (quelques 
cas ont été faits par LLNL en 3D 109).   
 
 

6.1 Phénoménologie  des instabilités lors d’une implosion 
 
Les instabilités hydrodynamiques se développent à l’interface de deux milieux de densités différentes 
(caractérisées par le nombre d’Atwood Atw=(ρ2−ρ1)/ (ρ2+ρ1 ) lorsqu’ils sont soumis à une accélération 
g , typiquement quand « le milieu léger pousse le lourd » : c’est l’ instabilité de Rayleigh-Taylor (IRT) 
qui fait croitre exponentiellement les perturbations pré-existantes d’amplitude a0 et de nombre d’onde 
k ( régime linéaire) : a = a0. exp[ γ. t ], où le taux de croissance  γ =√(Atw.k.g).  
Si l’accélération est instantanée (choc), l’instabilité change de comportement, c’est  l’instabilité de 
Richtmyer-Meshkov (IRM) qui fait croitre les perturbations linéairement en temps quelque soit le sens 
du saut de densité (Atw >0 ou <0).  
Quand la perturbation devient grande devant une fraction de sa longueur d’onde (a.k~1), le régime 
devient non linéaire avec formation de bulles de léger et d’aiguilles de lourd : le couplage entre les 
modes instables apparaît (en régime linéaire les modes évoluent indépendamment). 
 

                                                 
109 S.Haan, … Nucl. Fusion 44 (2004) s171 
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Lors d’une implosion d’une capsule de type FCI, pendant la phase d’accélération par ablation, le front 
d’ablation est instable car la matière ablatée (moins dense) pousse la matière restée dense. Mais 
cette instabilité du front d'ablation est stabilisée par 3 mécanismes :  

- la pénétration du front dans la capsule à la vitesse Va,   
- le lissage des perturbations de température par conduction (radiative et thermique)  
- le profil de densité (la discontinuité de densité n’existe pas comme pour les IRT classiques, 

mais le profil de densité a une longueur caractéristique  L).  
En fait comme ces 3 phénomènes sont liés à l’ablation, la stabilisation peut s’écrire en fonction de la 
seule Va. Le taux de croissance qui figure dans l’exponentiel s’écrit suivant la formule de Takabe  
  γ = α √kg – β kVa, α et β dépendent du nombre de Froude Fr = Va2 /L.g 110.  
Les perturbations du front d'ablation sont initiées par les défauts de rugosité de la surface externe de 
la capsule. Mais toutes les interfaces entre milieux différents de la capsule sont susceptibles d’être 
instables : interface ablateur-CH / DT-cryogénique et interface DT-cryogénique / DT-gaz. Cette 
dernière a une rugosité initiale égale à 50 fois la rugosité externe de l’ablateur.  
De plus, les 4 ou 5 chocs successifs traversent la capsule et transmettent les perturbations d’une 
interface à l’autre. Par exemple, avant toute accélération, les perturbations du front du premier choc 
évoluent pendant sa propagation, se transmettent à l’interface CH/DT. A son passage à l’interface 
CH/DT un choc est transmis vers l’intérieur et une détente vers l’extérieur Figure 3-8.  

Pour résumer, au cours de l’implosion on distingue plusieurs phases instables  par ordre 
chronologique (Figure 6-1) : 

- l’instabilité du front d'ablation pendant la phase d’accélération 
- l’instabilité IRT de l’interface CH/DT quand le DT devient plus dense que l’ablateur à mi accélération 
- l’instabilité du point chaud pendant la décélération. Notons que la limite du PC central est aussi un 
front d’ablation car il exerce une contrepression sur la capsule dense en même temps qu’il l’ablate et 
qu’il grossit.  
 

 
 
Figure 6-1 : Evolution des rayons de la capsule lors de l’implosion et mise en évidence des différentes  
phases instables 
En géométrie sphérique, les perturbations sont décomposées en modes d’harmoniques sphériques 
d’amplitude R l m , tel que l'écart à la sphère est δR=∑∑Y l m(θ,φ) .Rl m, l correspond aux modes 
polaires (angle θ dans le plan méridien) et m aux modes azimutaux (angle φ). Les modes se réduisent 
en géométrie axisymétrique aux modes de Legendre al  d’indices l, tels que λ=2πR / l  : la longueur 
d’onde d’un mode décroit au cours de l’implosion avec le  facteur de convergence ~ 30-40 pour le 
point chaud et de 15-20 pour l’interface CH/DT . C’est pourquoi, même les bas modes peuvent finir 
par croitre en fin d’implosion (λ devient suffisamment petite). La RMS des perturbations qui est une 
mesure de la déformation s’écrit : σ2 = ∑∑  Rl m

 2 / 4π  =∑ (2l+1) Rl 0
 2 / 4π = ∑ al 

2    , al 
2 est appelée 

« puissance spectrale » et est le paramètre utilisé par les laboratoires de fabrication des cibles. 

                                                 
110 V.Goncharov, R.Betti, … Phys. Plasmas 3, 1402, (1996)  
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Compte tenu du grand nombre d’interfaces, des chocs qui les traversent et des phases de IRT une 
modèlisation globale est hors de portée, cependant Lindl (réf 9 ) a mis en évidence que le paramètre 
important pour les hauts modes est le rapport d’aspect en vol Rav = R / ∆R, ∆R est l’épaisseur de la 
partie dense et R son rayon  (Rav  varie au cours de l’implosion de quelques unités à de l’ordre de 30). 
En effet, nous pouvons obtenir une loi de variation des perturbations dans le point chaud en fin 
d’accélération d’une façon très approximative en utilisant les formules classiques de l’IRT. 
L’amplification Γ1 pendant l’accélération est (en supposant l’accélération constante et un nombre 
d’onde « moyen ») 
Γ1 = exp[ α√(kgt2) – β kVa.t] = exp[ α√(2 l) – β l / Rav ] 
La transmission des perturbations à travers l’ablateur est  
Γ2 = exp[-k ∆R ] =exp[ - l / Rav ] 
Lindl obtient l’amplification des perturbations suivante 
Γ=Γ1xΓ2 ≈ exp[ α√(2 l)– 1.8 l / Rav ]     (Équation 6-1) 
où l’effet du rapport d’aspect en vol Rav est clair : si la capsule devient très mince (Rav grand) le terme 
négatif dans l’exponentielle diminue et l’amplification augmente. Par ailleurs il apparaît clairement que 
pour les grands modes l’amplification va diminuer et qu’il existe un mode dominant qui va dépendre 
de la surface considérée (front d'ablation, point chaud, …). 
 
Pour les modes 10 à 1000 les meilleures rugosités de la surface externe de l’ablateur en CH dopé que 
les Américains savent faire sont voisines de 10nm (le labo cible du CEA s’approche de ces 
performances). Les bas modes de l’ablateur sont beaucoup plus élevés : le mode 2 de l’ordre de 
500nm et le mode 10, de 5nm. La rugosité de la surface interne du DT cryogénique de hauts modes  
est voisine de 500nm. Nous verrons plus loin avec les simulations que l’amplification en régime 
linéaire varie de quelques unités pour les bas modes à environ 1000 pour le mode  50 et décroit de 
nouveau pour les hauts modes supérieurs à 100 du fait de la stabilisation ablative. Le passage au 
régime non linéaire a lieu approximativement quand a.k=1 (amplitude x nombre d’onde = 1) : si la 
convergence est de 30, a.k est multiplié par 30 000 pour le mode 50. Le Tableau 6-1 résume les 
ordres de grandeur qui caractérisent les perturbations induites par la rugosité de l’ablateur (les 
amplitudes initiales sont celles du standard NIF pour le CH 111,112 113 dont la RMS initiale est 7nm et le 
rayon initial de la capsule est 1mm) :  
 
 Mode l =2 Mode 10 Mode 50 Mode 100 
 initiale Finale  initiale finale initiale finale initiale finale 
Longueur 
d’onde 

3000µm 100µm 600µ 20µ 120µ 4µ 60µ 2µ 

Amplification 
approximative 

5 100 1000 100 

Amplitude   500nm 2500nm 3 300nm 0,1 100nm 0,1 10nm 
Produit a k 1,10-3 0,2 3 10-5 0,1 5 10-6 0,15 10-5 0,03 
  
Tableau 6-1 : les ordres de grandeurs des perturbations de la cible A1040 : perturbation initiale de la 
surface externe de l’ablateur et perturbation finale du point chaud. 

Tous les hauts modes (l > 10) sont faiblement non-linéaires pour la spécification du LMJ (rugosité 
~7nm) mais si on veut relâcher cette spécification (par exemple une rugosité de 70nm, les bas modes 
restant inchangés), le régime devient non linéaire. De toutes façons, pour les rugosités envisageables 
pour l’allumage aujourd’hui la turbulence ne semble pas à craindre pour les capsules d’allumage si on 
se fonde sur l’estimation du nombre de Reynolds 114. 

                                                 
111 R.B.Stephens, S.Haan,… Fusion science and technology 41 (2002) 226 
112 R.Cook, M.Anthamatten, …communication conf of ECLIM’02 
113 M.Marinak, G.Kerbel, … Phys. Plasmas 8, 2275, (2001)  
114 D.Galmiche, S.Gauthier, Jpn J. Appl Phys. 35 (1996) 4516-4522 
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6.2 Les défauts de bas modes  de la capsule                         

6.2.1 Calculs des bas modes  
Bas modes de la capsule 

 

Des simulations purement lagrangiennes 
de la capsule seule avec un défaut de bas 
mode ont été faites pour les modes 1 à 10  
pendant la phase d’accélération : ces 
modes sont peu amplifiés et restent 
linéaires.  

Les amplifications sont relevées à 
l’interface CH/DT pour la cible A1040 au 
temps de vitesse maximum (Figure 6-2) : 
elles varient de 5 à 36 ce qui est modeste.  
Mais ces défauts ont des amplitudes 
initiales assez grandes et il faut les 
caractériser individuellement (cfs  réf 111). 
Nous verrons plus loin que c’est le mode 2 
qui donne la plus grande déformation (§ 
7.3.3). Cependant la valeur de a.k finale 
reste inférieure à 1 (Tableau 6-1) ce qui 
confirme que ces perturbations restent en 
régime linéaire.   

 

 
Figure 6-2 : amplification des perturbations (ou Growth 
Factor) de l’interface CH/DT à l’instant de Vmax  pour les 
modes 1 à 10. Les  perturbations sont  induites par les 
défauts de la surface externe de l’ablateur de A1040. 

 
• Bas modes de non-uniformités d'irradiation  

Pour étudier l’effet seul de déformations de bas modes (initiées par des défauts d’éclairement ou par 
des rugosités) sur l’énergie dégagée, nous avons utilisé un autre type de simulations simplifiées dites 
« implosions par pression » ou p(θ) faites avec FCI2. Elles consistent à imposer une pression non-
uniforme p (fonction de l’angle θ) à la partie interne de la capsule, partie qui reste dense jusqu'à la fin 
de l’implosion (c'est-à-dire le DT et l’épaisseur de garde de l’ablateur, soit 5µm d’ablateur à la densité 
initiale). La simulation est initiée quand le premier choc atteint cette partie interne.  
 
A la Figure 6-3 on a rassemblé le gain 
normalisé au gain 1D d’un grand nombre de 
simulations : des simulations initiée avec 
des non-uniformités de pression de mode 2 
ou 4 ou 2 et 4,  des simulations intégrées 
donc comprenant toutes les non-uniformités 
d’irradiation ayant la même vitesse 
maximale et le même dépôt entropique que 
la simulation 1D. 
on pense que cette courbe a une valeur 
« universelle » en ce sens qu’une même 
déformation à Vmax , quelque soit sa cause 
initiale, conduira à un gain du même ordre 
pour une cible donnée. L’ensemble de ces 
points définit une zone grise assez précise 
pour les faibles déformations mais qui 
s’élargit pour les grandes déformations : 
près du seuil de combustion tous les détails 
jouent (physiques et numériques). Le seuil 
de combustion se situe pour une 
déformation de l’ordre de 10µm. 

 
Figure 6-3 : gain normalisé par le gain 1D en fonction 
de la déformation de l’interface CH/DT à l’instant de 
Vmax pour différents types de non-uniformités 
d’irradiation. 
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6.2.2 Simulation eulérienne de fin d’implosion  
 
Afin de pouvoir relâcher les contraintes sur l’installation il est nécessaire de faire des calculs où le DT 
est proche du seuil d’allumage. Dans ces situations le DT est fortement déformé et la simulation avec 
un code lagrangien devient difficile. C’est pourquoi, nous avons fait des simulations de la fin de 
l’implosion avec un code eulérien, qui permettent d’avoir une idée des incertitudes de la simulation.  
Le calcul eulérien de la capsule seule est initié au début de la phase de décélération à partir d’une 
simulation intégrée. L’effet de différents maillages eulériens a été évalué. 
 
Un nouveau modèle de fuites radiatives du DT 
a été fait pour être utilisable dans le code  
eulérien, il permet aussi de gagner du temps 
de calcul avec FCI2 115 : le modèle Orchidée 
est une diffusion multigroupe grise qui s’appuie 
sur un terme d’absorption de la forme 
Wabs ~Te

aTr
4 -a. 

 
Ces simulations ont été faites pour la cible 
L1000 et sont en cours pour la cible A1040. 
L1000 est adaptée à 350eV et l’optimisation de 
la symétrie a été faite sans balance variable (le 
mode 2 varie de -5% à 5% , voir Figure 4-8).  
On peut comparer les formes du DT à 
l’allumage données par les 2 codes : les 
contours externes du DT sont exactement 
superposés. Les isocontours de Ti qui 
permettent d’identifier le point chaud mettent 
en évidence une déformation dominante de 
mode 2  et sont qualitativement en accord. 
Enfin  l’énergie dégagée est du même ordre 
15MJ contre 17,7MJ. 
 

 
Figure 6-4 : comparaison de la forme du DT à 
l’allumage donnée par le code FCI2 et un code 
eulérien pour la cible L1000 (Tr=350eV) 

 

 

 

6.3 Les modèles et outils  pour les hauts modes 

6.3.1 modèles de l’instabilité au front d’ablation 
Des études de modélisation de  l’instabilité au front d’ablation sont développées en collaboration avec 
différents laboratoires français ou étrangers et se traduisent par des publications communes, des 
organisations de workshops ainsi que par des thèses ou des post-doctorats. Notons en particulier la 
mise en place d’une convention de recherche « instabilités hydrodynamiques intervenant en fusion 
par confinement inertiel », dirigé par le professeur P.Clavin, spécialiste de combustion.  Cette action 
fédère des laboratoires universitaires ou du CNRS travaillant dans les domaines de la mécanique des 
fluides, de la physique des plasmas ou des mathématiques appliquées.  
L’enjeu est d’utiliser des avancées théoriques réalisées dans ces domaines connexes pour faire 
progresser notre compréhension des mécanismes complexes intervenant lors de l’implosion d’une 
cible LMJ, comme par exemple le mécanisme d’ablation. Dans ce cas précis, l’analogie qui a été 
établie entre un front d’ablation et un front de flamme a permis de réaliser l’analyse de stabilité linéaire 
et non-linéaire d’un front d’ablation 116, 117, 118,  119. 

                                                 
115 C.Charpin, J.Giorla, … proceeding IFSA’99, ed C.Labaune, Elsevier p106 
116 P.Clavin et L.Masse, Phys. Plasmas 11, 690 ,(2004)  
117 J.Garnier, P.A.Raviart, … Phys Rev lett 90, 185003 (2003) 
118 J.Garnier, L.Masse, Phys. Plasmas , 12, 062707 (2005) 
119 J.Sanz, L.Masse, … Phys. Plasmas, 12, 042704,(2006) 
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Parallèlement, des études de stabilité linéaire d’écoulements d’ablation autosemblables représentatifs 
de la phase de transit de choc 120 ou de la phase de ralentissement (instabilité du point chaud qui est 
aussi un front d’ablation) 121 permettent de prendre en compte le caractère instationnaire et continu 
des écoulements de la FCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2 Code de perturbations linéaires Silex 
Dans le cas du régime linéaire il n’est pas nécessaire d’utiliser un code 2D pour calculer les 
perturbations : en effet, on peut linéariser les équations de l’hydrodynamique et résoudre 
simultanément les équations de l’écoulement moyen (ordre 0) et les perturbations (ordre 1). Le code 
SILEX lagrangien réalise cette résolution en 1D plan ou sphérique pour la FCI avec la conduction de 
la chaleur et équations d’état simplifiées122 123 124 125. Ce code utilise une méthode numérique 
élaborée fondée sur un splitting d’ordre 2 : il est associé à un schéma explicite de type Godunov 
d’ordre 2 utilisant un solveur acoustique pour les équations hyperboliques et un schéma semi-implicite 
d’ordre 2 pour les équations paraboliques. Il a été testé avec succès sur des cas académiques 
d’instabilités élémentaires.  
La dernière version de Silex intègre la conduction radiative grise avec opacités tabulées et équations 
d'état lissées pour les matériaux des cibles cryogéniques.  
 
Nous présentons une application de ce code 
dans des cas d’implosion particulièrement 
sensible aux instabilités hydrodynamiques, 
l’attaque directe.  
La cible est optimisée pour le gain, elle a un 
rayon de 1375µ, l’épaisseur du CH est 40µ et 
l’épaisseur du DT cryogénique est 120µ.  
Les défauts calculés sont les modes 
4,8,16,128, 256, 512 et 768 (Figure 6-5). Ce 
code peut traiter des modes très élevés mais 
les calculs montrent que les maillages doivent 
être très fins (100 points par longueur d’onde) 
pour obtenir la convergence numérique, soit 
plus de 10 000 mailles pour le mode 768 qui 
sont hors de portée pour un code 2D. Les très 
grandes valeurs d’amplification pour les 
modes supérieures à 256 seront compensées 
par les amplitudes initiales très faibles. Par 
ailleurs, le domaine des modes amplifiés est 
plus large que le domaine observé en attaque 
indirecte et les amplifications sont également 
supérieures. 
 

Figure 6-5 : amplifications des perturbations données 
par le code linéaire Silex. L’amplification du mode 
128 est de 104 (amplitude positive), celle du mode 768 
est de 1011 (amplitude négative). 

 

                                                 
120 F.Abeguilé, C.Boudesocque-Dubois, … Phys. Rev. Lett., 97, 035002 (2006) 
121 J.Sanz, J.Garnier, … Phys. Plasmas 12, 112702 (2005) 
122 J.M.Clarisse, rapport interne CEA//DIF DO 497 (2001) 
123 C.Boudesocque, … rapport interne CEA//DIF DO 11 (2002) 
124 C. Boudesocque-Dubois  et al., J. Comp. Phys. 184, 2003 
125 J.M.Clarisse, S.Jaouen, … J.Comp. Phys.  198, 80 (2004) 
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Des comparaisons entre les 
codes hydrodynamiques et 
Silex ont  été faites sur des 
implosions académiques : à la 
Figure 6-6 on voit l’amplitude 
de la perturbation pour le 
mode 16 à l’interface CH/DT 
au cours du temps comparé au 
code 3D Troll évoqué au 
paragraphe suivant. L’accord 
est bon pour les amplitudes 
initiales a /λ < 0,05 (pour Silex, 
quelle que soit l’amplitude le 
calcul est linéaire par principe). 
Mais, au delà de a /λ =0,1 (ou 
a.k = 0,6) on atteint la limite de 
linéarité. 
 
Figure 6-6 : amplitude de perturbation donnée par le  code linéaire Silex (croix rouges) et le code HD 
3D Troll (autres symboles) en fonction  du rapport du rayon normalisé R/R0 (le temps initial 
correspond à 1 et le tems  final, à 0) pour différentes amplitudes initiales normalisées à la longueur 
d’onde initiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Effet des instabilités sur le gain 
Bien que certaines phases instables d’une implosion FCI puissent être modélisées, la simulation 
directe demeure nécessaire pour estimer la croissance des défauts et l’effet des déformations sur la 
combustion du DT. Le code 2D est l’outil de base et le code 3D (Troll) est en cours de mise au point 
mais les simulations 3D resteront beaucoup plus coûteuses et ne seront utilisées que pour affiner les 
prévisions du code 2D dans le futur proche. Le but principal de l’étude est d’établir la courbe de 
dégagement d’énergie (ou de gain) en fonction de la rugosité des différentes interfaces et de 
comparer la sensibilité des différentes cibles aux perturbations.  
Les simulations sont faites avec la capsule seule et une irradiation uniforme. Deux sortes de 
simulations sont possibles :  
- les simulations multimodes sont nécessaire pour calculer le gain (calcul de tous les modes 
ensemble): en effet en cas de régime non linéaire il y a peut y avoir couplage entre les modes. 
Comme le maillage doit être très fin pour traiter les hauts modes ces simulations sont très couteuses 
même en 2D ( § 6.4.1).  
- les simulations monomodes linéaires où un seul mode de perturbation est initié à une valeur initiale 
très faible pour que la perturbation reste en régime linéaire : en fait on calcule l’amplification linéaire 
du mode. Ces simulations sont plus simples et rapides mais il faut utiliser un modèle pour calculer la 
saturation et un autre modèle pour calculer l’effet des perturbations finales sur le gain (§ 6.4.2). 
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6.4.1 Simulations directes des perturbations 
 
Les cibles dont on veut étudier la sensibilité aux perturbations ont été optimisées en 1D et remplissent 
les 3 critères : les chocs débouchent dans le DT gaz environ tous les 500ps (± 50ps) , le coefficient 
isentropique du DT α voisin de 1 (à ± 0,05) et la vitesse maximum voisine de  3,9 107 cm/s (à ± 0,1).  
Il s’agit de simuler la bande de modes de perturbations la plus large possible (mode 2 à 1000) et avec 
un maillage suffisamment fin : des études préliminaires ont montré que le minimum du nombre de 
mailles sectorielles par longueur d’onde est de l’ordre de 12. On a vu que la stratégie efficace est 
d’étudier seuls les grands modes. Par ailleurs, les formules de calculs linéaires montrent que la bande 
des modes 12-200 est la plus dangereuse (les très grands modes sont stabilisés par l’ablation). Dans 
une première phase et pour des raisons de temps de calcul, on ne traite qu’un secteur sphérique au 
voisinage de l’équateur. Le plus petit mode détermine le secteur sphérique traité : une demi-longueur 
d’onde du mode 12 correspond à un secteur de 15°. Le plus grand mode détermine le nombre de 
mailles sectorielles : la longueur d’onde du mode 120 représente 3° donc la maille est de 3°/12= 
0,25°, soit 60 mailles.  
La croissance des perturbations se traduit par un transfert de masse des bulles vers les aiguilles et 
donc des mailles sectorielles se dilatent et d’autres se compriment ce qui entraine de forte distorsion 
du maillage lagrangien. Une procédure de remaillage ALE (arbitrary lagrangian eulerian, voir § 4.4.2) 
est absolument nécessaire, mais on évite si possible les mélanges ablateur-DT.  
L’irradiation est uniforme ce qui permet d’utiliser une méthode de diffusion multigroupe pour le 
transfert radiatif. Le spectre X incident n’est pas planckien mais est issu des simulations intégrées 
faites par ailleurs : on sait en effet que la bande M de l’or préchauffe légèrement l’ablateur, change sa 
densité et donc augmente la vitesse d’ablation qui stabilise les perturbations (voir § 6.5.3). Le spectre 
X utilisé pour les instabilités hydrodynamiques a été calculé avec le modèle Radiom qui donne une 
bande M très faible dans le plateau de Tr  à 90eV et une bande M d’environ 15% au maximum de Tr  
(300eV).  
Les spectres des perturbations initiales sont 
montrés à la Figure 6-7 pour l’ablateur CH et 
pour le DT :  
- Pour l’ablateur le spectre décroit très vite 
quand l’indice l varie de 1 à 10 : la rugosité 
totale est 5650nm mais celle des modes l  ≥ 10 
vaut environ 7nm. Il est représenté par la 
formule (réf 113)   
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Ces spectres utilisés pour les premières  
études d’instabilités sont ceux du standard des 
cibles NIF. Les résultats récents du laboratoire 
CEA/DAM/Valduc sont voisins des résultats 
américains et sont détaillés pour les études de 
robustesse (cfs 7.4.3). 
 
- Pour le DT le spectre initial décroit beaucoup 
moins vite 126 : la rugosité totale est 1µm , 
celles des modes l ≥10, de 0,5µm.  

0,46,0, 2.23
1000)(

l10l
nmR 7-ml +

=  

 

0,01

0,1

1

10

100

1000

104

0 20 40 60 80 100 120

am
pl

itu
de

 h
ar

m
on

iq
ue

 s
ph

ér
iq

ue
 (n

m
)

mode

spectre du CH (Marinak)

spectre du DT(Marinak)

Figure 6-7 : spectre de rugosité du standard NIF 
révision 0 (réf 113)  pour l’ablateur CH  et le DT.  
Ce spectre du DT correspond à la température de 
18,2K (DT gazeux de ρ = 0,3 mg/ cm3)  

Comme le code est axisymétrique, les perturbations sont des modes de Legendre et pour tenir 
compte des perturbations azimutales d’indice m= -l  à + l, les perturbations initiales s’écrivent   
a l = Rl 0.√(2 l +1) : la RMS des a l  (géométrie 2D) est alors identique à celle des Rl m (géométrie 3D) .  

                                                 
126 M.Marinak, … Phys. Plasmas 8 (2001) 2275 
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Les simulations sont faites avec des défauts initiaux de 
la surface externe de l’ablateur, certaines sont faites 
avec défauts externes de l’ablateur et les défauts de la 
surface interne du DT.  
Les premières simulations multimodes faites avec la 
cible A1040 ont montré que les perturbations à 
l’interface CH/DT étaient plus fortes que celles du point 
chaud (Figure 6-8) . En effet, en début d’accélération les 
perturbations de cette interface sont pilotées par celles 
du front d'ablation. Mais au cours de l’accélération cette 
interface devient instable quand le CH devient moins 
dense que le DT : on constate que ses perturbations ont 
un développement propre. Les perturbations continuent 
à croitre aussi à cause des effets de convergence en fin 
d’implosion. A la Figure 6-8 on note que le mode 
dominant de l’interface est de l’ordre du mode 60 et que 
celui du point chaud est le mode 20 : en effet, les hauts 
modes du point chaud sont stabilisés par l’ablation du 
DT cryogénique.  
 

 
Figure 6-8 : cartes de densités à 
l’allumage pour la cible A1040  

Pour minimiser les perturbations de l’interface CH/DT en fin de phase d’accélération, il faut essayer de 
maintenir l’ablateur plus dense que le DT. Utiliser un ablateur initialement plus dense (diamant ou Be) 
est une solution mais on peut aussi doper l’ablateur d’une façon progressive. En effet, l’inversion du 
saut de densité CHBr/DT est lié à la détente du CHBr comprimé car il absorbe les rayons X durs qui 
traversent le front d'ablation : c’est son rôle que de protéger le DT du préchauffage mais cela a des 
retombées négatives. Pour concilier les deux effets (stabilisation et protection du préchauffage du DT) 
on ne dope pas la couche interne de l’ablateur au contact du DT127, couche qui d’ailleurs n’est pas 
totalement ablatée (des X durs traversent cette couche non dopé mais aussi le DT). De plus le spectre 
se durcit au cours de l’impulsion, il semble donc logique d’accroitre le pourcentage de dopant vers 
l’intérieur. Ne pas doper la couche externe a aussi l’avantage d’accroitre la vitesse d’ablation. 
Finalement on aboutit au concept du « gradient de dopant » (ou dopant progressif) où le profil de 
concentration présente un maximum à l’intérieur de l’ablateur. 
 
 
La capsule A1040 a été réoptimisée avec cet 
ablateur avec le dopant progressif suivant à 4 
couches: 115µ CH + 10µ CHGe à 0,4% + 45µ 
CHGe à 0,75% + 3 à 10µ CH : épaisseur totale 
173-180µ et dopage moyen 0,2%. Dans cette 
étude l’ablateur à dopant uniforme a une épaisseur 
de 164µ de CHGe à 0,4% 128 (pour des raisons de 
fabrication de cible le dopant nominal de 0,25% de 
Br en atomes a été remplacé par 0,4% de Ge) 
Une série de simulations multimodes a été faite. A 
la Figure 6-9 on peut comparer l’énergie dégagée 
en fonction de la rugosité du CH : le gradient de 
dopant apporte donc un progrès spectaculaire  car 
cette capsule avec dopant uniforme ne peut 
supporter qu’une rugosité externe de l’ablateur de 
15nm (valeur à mi-énergie) et avec gradient de 
dopant, elle supporte 5 fois plus (80nm).  
Il y a une incertitude sur les valeurs absolues de 
rugosités limites à cause du modèle numérique 
sous-jacent.  
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Figure 6-9: énergie de fusion en fonction de la 
rugosité initiale de la capsule A1040 (des 
modes 12 à 120) avec dopant uniforme ou à 
gradient de dopant.  

                                                 
127 T.Dittrich, S.Haan, … Phys. Plasmas 5(10), 3708, (1998)  
128 P.Seytor, rapport interne, 2004 
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L’analyse des simulations conduit aux conclusions suivantes concernant l’action du gradient de 
dopant 129 : 
- le développement au front d'ablation n’est pas clairement affecté par le gradient de dopant 
- la phase instable de l’interface CH/DT est devenue très courte et les perturbations y sont nettement 
réduites comme espéré. 
- au point chaud certains modes sont réduits d’autres non. 
- le spectre final est modifié suivant la RMS initiale à forme de spectre fixe du fait des effets de 
couplage de modes (pour les grandes RMS certains modes deviennent non linéaires).  
 
Par ailleurs, il est clair que le gradient de dopant doit être adapté au spectre X : s’il change les 
épaisseurs des couches dopées doivent être modifiées en conséquence. 
 
Il est impossible de comparer quantitativement nos résultats avec les résultats de simulations 2D 
multimodes des USA : en effet,  il y a 2 différences importantes entre nos hypothèses et les leurs:  

- la bande de modes traités des USA intègre des bas modes (donc la RMS des perturbations 
est plus grande)  

- le spectre X de cavité a une bande M plus faible (donc les perturbations se développent 
moins). 

Enfin, les cibles ont varié d’abord encapsulées avec du CHBr , ensuite avec du CHGe, les épaisseurs 
aussi ont varié. On a malgré tout rassemblé nos résultats et ceux de M.Herrmann 130 131 au tableau ci-
dessous. 
 
 NIF-PT 

Avant 2003 
NIF- new 
A160F90 

A1040 A1040 NIF-new 
A160F90 

Ablateur 
Epaisseur 

CH Ge0,25% 
150µ 

CH Ge 0,25%    
160µm 

CH Ge0,4% 
164µ 

CH gradGe 
173µ 

CH gradGe 
160µ 

Epaisseur DT 80µm 90 µm 100 µm 100µ 90µ 
Modes de 
rugosité 6 à 156 12  à 120 12 à 120 6 à 156 

Rugosité initiale 
du standard NIF RMS= 23nm * RMS = 5,8nm RMS =5,8nm Id NIF-PT 

Rugosité limite 
de la Simulation 
2D 

35nm 60nm 
 

15nm 
 

80nm 
 

200nm 
 

Marge  1,5 2,6  2,6  14  8,7 
* Modes 6 à 12  RMS= 22nm, Modes 13 à 156 RMS= 6nm 

 
On définit la marge comme le rapport  « rugosité limite divisé par rugosité standard » pour les modes 
traités : on trouve la même valeur pour NIF et A1040 avec dopant uniforme car il y a une 
compensation entre l’effet du spectre X et l’effet des modes 6 à 12, ce n’est plus vrai avec le gradient 
de dopant.  
 
 
 
 

6.4.2 Simulations linéaires monomodes  
Dans ce type de simulation on ne traite qu’un secteur de sphère correspondant à une demi-longueur 
d’onde du mode considéré avec les conditions décrites au § précédent. L’amplitude initiale est très 
petite ~ 0,1nm de sorte que, pour les modes dominants, l’amplification vaut 1000, voire 5000, le 
régime est encore linéaire (voir tableau § 6.1). Ces simulations sont délicates car le bruit numérique 
n’est pas très inférieur à la perturbation initiale. L’initialisation se fait à la surface externe de l’ablateur 
avec un profil radial décroissant dans l’ablateur en exp(-kr) donc adapté au mode correspondant à k et 
tel que la dernière maille perturbée ne soit pas proche d’une autre interface. Tous ces calculs de ce 
paragraphe ont trait à la cible A1040 avec dopant uniforme. 

                                                 
129 D.Galmiche, P.Seytor, rapport interne, aout 2005 
130 S.Haan, M.Herrmann, … Phys. Plasmas 12, 056316 (2005) 
131 S.Haan, T.Dittrich, … Fusion Science and Technology, 41 (2002) 164 
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On calcule en fait l’amplification en régime linéaire des différents modes jusqu'à l’allumage : en effet le 
calcul du gain n’a pas d’intérêt puisqu’il n’y a qu’un seul mode d’amplitude arbitrairement petite. Ces 
simulations sont donc rapides mais, pour aller plus loin, il faut appliquer un modèle de saturation non 
linéaire et calculer le gain par un « modèle de mélange » implanté dans un code 1D que nous 
décrirons plus loin.  
 
Ces simulations nous ont appris un certain nombre de choses que nous allons expliciter : 
 
- a : la perturbation du front d'ablation subit 
une phase du type Richtmyer-Meshkov (IRM) due 
au choc (pendant le plateau de Tr et avant 
l’accélération) qui est une oscillation sans 
amplification132 mais qui détermine l’amplitude en 
début d’accélération, donc l’amplitude finale.  
Une étude expérimentale très poussée de cette 
IRM a été faite depuis par l’équipe du NRL de 
Velikovitch133, 134, 135. 
Le mode dominant au front d’ablation (et à 
l’interface CH/DT) est de l’ordre de 60 à 80 : cela 
apparaît clairement à la Figure 6-10 pour la cible 
A1040 encapsulée avec 3 ablateurs différents en 
CHOBr (dopant de Br à 0,25% atomique), 
polyimide et BeCu (Cu à 0,95%). On voit 
également que le front d'ablation dans le BeCu 
est moins instable que le CHOBr.  
Figure 6-10 : perturbations du front d'ablation donnée par des simulations monomodes au temps du 
maximum du rapport d’aspect en vol pour la cible A1040 optimisée avec différents ablateurs. 

 
- b : la courbe des amplifications du point 
chaud au temps d’allumage est composée 
plusieurs « arches » aussi bien dans nos 
simulations que dans celles faites avec le code 
Lasnex (Figure 6-11); ces arches sont des 
inversions de signes des perturbations (il ne faut 
pas chercher à les comparer quantitativement car 
les conditions de simulations diffèrent). 
L’allumage est défini comme l’instant où le point 
chaud dépasse 0,3g/cm2 et 5keV ce qui 
correspond aussi à Te=10keV au centre ou à un 
dégagement d’énergie voisin de 30kJ (de l’ordre 
de l’énergie interne du DT).  
On remarque que le mode dominant du point 
chaud se situe autour de 25 au temps d’allumage. 
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Figure 6-11 : perturbations du point chaud à l’allumage pour la cible NIF-PT données par le code FCI2 
(rouge), par Lasnex (vert) et par la formule de Lindl (pointillés, IFAR est le rapport d’aspect en vol). 
Enfin on a  tracé sur la figure ci-dessus l’amplification donnée par Lindl (réf 9) 

)]2,01/(2[/8,1)]/2,01/([ llRlRllG avav ++−+=  
avec différents rapport d'aspect (Rav ou IFAR) : pour notre simulation, une moyenne du rapport 
d'aspect  en vol au cours de l’implosion est 24, ce qui rend bien compte du comportement global. Son 
maximum est 36 qui est atteint à mi-accélération mais il est beaucoup plus faible en fin d’accélération. 
Mais dans cette formule la stabilisation ablative du point chaud n’a pas été prise en compte. 
 

                                                 
132 V.Goncharov, … Phys Rev Lett 82 (10),  (1999) 2091 
133 A.Velikovich, J.Schmitt, … Phys. Plasmas, 8(2), 592, (2001)  
134 Y.Aglistkiy, A.Velikovich, … Phys. Plasmas,9(5), 2264, (2002)  
135 N.Metzler, … Phys. Plasmas, 10(5), 1897, (2003)  
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- c : les amplifications du point chaud et 
de l’interface CH/DT à l’allumage  sont 
comparées à la Figure 6-12 : le mode 
dominant du point chaud est 20, le mode 
dominant de l’interface CH/DT est 50. Le 
mode 100 est encore plus grand mais 
l’amplitude initiale est plus petite pour les 
très hauts modes de sorte que l’amplitude 
finale « a = a0 x amplification » sera plus 
faible. 
 
 
- d : les amplifications de la cible NIF-PT 
et A1040 sont très proches mais le point 
chaud  de A1040 défini avec le même critère 
est un peu plus grand (34µm comparé à 30) 
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Figure 6-12 : amplifications du point chaud et de 
l’interface CH/DT à l’allumage pour A1040. 

 
 
 

6.4.3 Effet de la saturation non linéaire 
Une fois obtenu l’amplification A pour les modes intéressants il faut choisir un spectre de perturbations 
initiales pour obtenir l’amplitude en valeur absolue telle que alin= A. a0 . Nous avons utilisé le spectre 
du standard NIF de la Rev 0 (réf 113 et Figure 6-7)  
 
Pour tenir compte de la saturation on applique 
le modèle de Haan 136 qui permet d’écrire que 
l’amplitude de saturation des bulles de milieu 
léger pénétrant dans le lourd est b et 
l’amplitude après saturation est c telles que  
c = b [ 1 + Log( alin  / b ) ]   

b = 2R / l 2                                      Équation 6-2 

Un exemple de saturation est donné à la 
Figure 6-13 pour une forme de spectre initial 
du standard NIF mais avec une RMS des 
modes 10 à 120 de 100nm (10 fois le standard 
NIF pour le CH). Il correspond à la même 
simulation de NIF-PT que la courbe 
précédente : l’effet de la saturation est d’araser 
la partie haute de la courbe des amplitudes, 
donc il peut changer le mode dominant. La 
RMS des modes supérieurs ou égaux au 10 du 
point chaud vaut 5,7µm. Avec une RMS initiale 
de 10nm, la saturation n’aurait aucun effet car 
les amplitudes linéaires seraient « faibles ».  Le 
mode 75 correspond à une inversion du signe 
de l’amplitude (comme les arches 
précédemment). 
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Figure 6-13 : amplitude des perturbations du point 
chaud (noir) et de l’interface CH/DT (rouge) à 
l’allumage : les courbes en trait mince correspondent 
à la perturbation en régime linéaire, celles en trait 
épais, à la perturbation saturée. En bleu le spectre 
initial de la surface externe du CH et de même forme 
que celui de la Figure 6-7. 

 
Nous travaillons sur un modèle de saturation plus complet en prenant en compte les couplages 
d’ordre 2 avant saturation 137. 

                                                 
136 S.Haan, … Phys Rev A, 39(11), (1989), 5812 
137 J.Garnier, C.Cherfils, … Phys. Rev. E 68, 036401 (2003) 
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Tous les résultats précédents concernent l’effet 
de la rugosité de l’ablateur, la rugosité de la 
surface interne du DT cryogénique est l’autre 
source importante de perturbations. Une seconde 
série de simulations monomodes analogues aux 
précédentes a été faite en initiant un défaut 
« interne ». L’amplification est bien moindre mais 
les amplitudes initiales sont environ 50 fois plus 
grandes. Le spectre initial du DT est celui de 
Marinak (§ 6.4.1 et Figure 6-7) pour une rugosité 
totale de 1µm. 
Les amplitudes des perturbations obtenues avec 
ce spectre initial sont tracées à la Figure 6-14 ci-
dessous: elles sont plus faibles que celles dues à 
la rugosité externe de RMS 100nm, tout au moins 
jusqu'au mode 40. La RMS reste nettement plus 
faible, 2,5µm au lieu de 5,7 (car elle est dominée 
par les modes <40). Nous verrons (chap 7) que 
cette conclusion est inversée quand la rugosité 
externe est de 7nm (spécification NIF). Ces 
résultats doivent être confirmés par des 
simulations multimodes 2D car le modèle de 
saturation est approximatif.  
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Figure 6-14 : amplitude des  perturbations du point 
chaud (noir)  à l’allumage : la courbe en trait mince  
correspond à la perturbation en régime  linéaire et 
en trait épais,  à la perturbation saturée. En bleu le 
spectre initial de la surface externe du DT (celui de 
la Figure 6-7) 

 
Le modèle de saturation est conçu pour les bulles de DT chaud pénétrant dans le DT froid, l’effet des 
instabilités sur l’allumage dépend de l’amplitude des aiguilles de DT froid qui pénètrent dans le point 
chaud : il faut multiplier l’expression de l’amplitude des bulles, notée  « c » ci-dessus (équation 6.2), 
par le facteur (1+Atw) de l’ordre de 2 car le saut de densité est grand au point chaud.  

 
Afin d’avoir une idée de la rugosité initiale limite 
admissible pour l’allumage on a additionné 
quadratiquement les déformations finales dues aux 2 
rugosités pour obtenir la déformation totale. La 
rugosité du DT est constante (1µm), car elle a un 
effet faible devant celui de la rugosité externe sauf 
quand cette dernière est très faible.  
On a pris comme limite d’allumage la déformation du 
point chaud égale au quart de son rayon 138.  A la 
Figure 6-15 on a tracé la déformation du point 
chaud en fonction de la rugosité initiale externe 
(RMS variable à forme de spectre fixée) pour les 2 
ablateurs possibles de la capsule A1040, le CHBr et 
le BeCu139 .  On retrouve le fait que les capsules au 
BeCu sont plus stables. Compte tenu des 
approximations faites, il n’est pas possible de 
comparer ces résultats quantitativement avec les 
simulations directes.  
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Figure 6-15 : RMS des  perturbations du point chaud (PC) à l’allumage pour A1040  en fonction de la 
rugosité initiale de l’ablateur (spectre NIF), la rugosité du DT est constante égale à 1µm . L’ablateur est 
du CHOBr (noir) ou du BeCu (bleu) : Les droites horizontales sont les limites admissibles (R/4 du PC) 
 

                                                 
138 Levedhal , Lindl,  Nucl Fusion, 37 (1997), 165 
139 P.A.Holstein Nucl Fusion, 44, (2004) s177 
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On a vu qu’une composante dure du spectre X 
d’irradiation (bande M de l’or par exemple ) est 
susceptible de diminuer la croissance des 
perturbations. Toutes les simulations montrées 
jusqu'à ici ont été faites avec un spectre de cavité 
déduit des simulations intégrées (bande M ~15% 
à Tr  max). Nous avons repris la même méthode 
avec un spectre X Planckien sans bande M. La 
Figure 6-16 montre que la rugosité limite passe 
de 30nm à 15nm (pour le CHBr) ce qui confirme 
la grande influence du spectre qui X doit être bien 
connu pour prédire le développement des 
instabilités hydrodynamiques. 
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Figure 6-16 : RMS des perturbations du point chaud à l’allumage avec spectre X de cavité en noir ,et 
avec spectre Planckien en mauve : Les droites horizontales sont les limites admissibles (R/4 du PC). 
 
 
 

6.4.4 Effet de la densité du DT gazeux et modèle de mélange 
 

- Modèle de mélange MEDIC 
L’allumage dépend des perturbations dans le DT mais, quand il est réalisé, l’énergie dégagée dépend 
surtout des perturbations de l’interface CH/DT. L’effet des perturbations de hauts modes sur l’énergie 
dégagée peut être calculé à condition de disposer d’un modèle du type modèle de mélange dans un 
code 1D 140, 141, 142. En effet, les bulles de CH dans le DT sont suffisamment proches les unes des 
autres pour être assimilées à une zone de mélange homogène (une diffusion naturelle est alors une 
bonne approximation), de même pour les aiguilles de DT dans le CH.  
 
Nous avons vu que on peut déduire les 
amplitudes de perturbations de hauts modes par 
les simulations monomodes et un modèle de 
saturation: les RMS des bulles et des aiguilles 
seront les largeurs de mélange L à gauche et à 
droite de l’interface qui sont imposées comme 
données d’entrée du modèle à tous les temps 
(Figure 6-17).  
Le modèle MEDIC-2F (2 fluides) considère que 
chaque fluide occupe son volume propre et est en 
équilibre isotherme et quasi-isobare avec l’autre 
fluide. Les échanges thermiques et de masse 
sont modèlisés par des processus diffusifs : le 
coefficient de diffusion est différent à gauche de 
l’interface et à droite et s’écrit  
Dleft ~ dLleft/dt. 1/Lleft , ….. 
Les échanges thermiques sont dus au transport 
d’enthalpie via le transport de masse et à une 
conduction thermique effective pour modéliser la 
surface plissée par les perturbations. 
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Figure 6-17 : schéma de principe du modèle de 
mélange MEDIC. Les longueurs de mélange Lmix  de 
part et d’autre de l’interface CH/DT  sont 
différentes à droite et à gauche (car elles 
correspondent à des bulles et des aiguilles). 

  

                                                 
140 F.Renaud, L.Masse, …. proceeding IFSA’05, ed J.C.Gauthier, EDP Sciences p183 
141 D.Souffland, rapport interne, avr 2001 
142 F.Renaud, rapport interne, jan 2004 
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Dans un premier temps le modèle a été validé par comparaison aux simulations multimodes FCI2 : les 
perturbations ont été relevées dans le code. Pour une rugosité faible de l’ablateur 50nm (gain nominal 
dans des conditions différentes de celles du § 6.4.1) et une rugosité forte de 100nm (pas de gain),  la 
Figure 6-18 montre le bon accord de l’énergie dégagée à tout instant sur une dynamique de 108.  
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Figure 6-18 : énergie dégagée donnée par le code FCI2 et par le modèle de mélange MEDIC. 
L’accord est très bon sur une très grande échelle (10-8 à 1), aussi bien pour un énergie nominale (et 
une faible rugosité du CH à gauche) que pour un cas sans allumage (forte rugosité à droite).  
Une fois le code validé l’enchainement des calculs est schématiquement le suivant : 
« amplification linéaire » & « spectre initial » & « saturation » & « calcul du gain avec Medic » 
Cette chaine permet donc des études paramétriques plus rapides que les simulations multimodes 2D.  
L’amplification en régime linéaire peut être calculée avec des simulations monomodes ou un code de 
perturbations linéaires (Silex) ou plus tard un empilement de modèles décrivant l’ensemble des 
phases instables de l’implosion. Le point faible actuel est le modèle de saturation qui ne tient pas 
compte de la convergence en fin de phase d’accélération mais qui joue un rôle déterminant. 
  

- Effet de la densité du gaz à l’intérieur de la capsule 
Cette chaine de calcul est utilisée pour estimer l’effet de la densité du gaz à l’intérieur de la capsule de 
DT cryogénique. Cette densité peut varier pour 2 raisons : la température du DT et son âge. Au point 
triple, 19,8K, la densité du DT gazeux est de 0,63 mg/ cm3 et de 0,3 mg/ cm3 à 18,2K. Au cours de 
son vieillissement le tritium se désintègre et produit de He3 qui migre dans le DT gazeux (en 12 jours 
la densité partielle de He3 est de 0,1 mg/ cm3 pour A1040). 
Lorsque la densité du gaz dans la capsule 
augmente les simulations 2D montrent que les 
amplitudes des perturbations dans le DT 
restent les mêmes. Mais la vitesse des chocs 
dans le gaz central diminue légèrement ce qui 
retarde l’allumage et donc diminue la rugosité 
admissible pour la combustion ou la 
robustesse vis-à-vis des instabilités 
hydrodynamiques.  
A la Figure 6-19 on a tracé le gain donné par 
FCI2 en fonction de la densité du gaz pour 2 
rugosités différentes (le gain est normalisé par 
le gain 1D) :  
- pour la rugosité de 50nm (situation nominale) 
la limite admissible de densité du gaz est 0,65 
mg/ cm3, très au dessus de 0,3 (nominale).  
- pour 70nm il n’y a plus de combustion à 0,4 
mg/ cm3 qui correspond à 12 jours de 
vieillissement du DT. 
De plus l’accord de Médic avec FCI2 est très 
bon après le recalage fait auparavant. 

 
Figure 6-19 : gain normalisé au gain 1D (YOC, yield 
over clean) en fonction de la densité du DT gazeux 
pour 2 rugosités : résultats de Medic (orange) et de 
FCI2 (noir) 
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On a constaté que les courbes de l’énergie dégagée en fonction de la densité du DT gazeux ou de la 
somme des densités du DT gazeux et de l’He quand cette impureté est présente sont globalement du 
même ordre. 
 
En fait, pour une étude paramétrique, un seul calcul 2D multimode aurait suffi pour déterminer la RMS 
des déformations L(t) puisque celle-ci ne dépend pas de la densité. On peut mener ensuite différentes 
simulations 1D avec Medic et différentes densités de gaz en utilisant L(t) déterminée par le code 2D. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Expériences sur les lasers Nova et Oméga  
De nombreuses expériences d’instabilités du front d'ablation ont été faites sur les lasers Nova et 
Oméga : les instabilités sont initiées par des modulations imposées à l’échantillon. Le développement 
de ces instabilités est mesuré à l’aide de radiographies de l’échantillon et il faut donc de créer une 
source X (de 2 à 5keV) à l’aide d’un ou de plusieurs faisceaux laser annexes. La radio de face permet 
de mesurer les modulations de ρ.δr  existant dans toute l’épaisseur de la cible (pas directement celles 
du front d'ablation) et la radio de profil permet de les mesurer lorsque les amplitudes sont grandes 
(mesure des aiguilles en régime non linéaire). La radio de profil permet aussi de mesurer la vitesse de 
la feuille. Les cibles planes permettent des mesures simples de face et de profil, les cibles 
cylindriques une mesure de profil dans l’axe du cylindre et les cibles sphériques, de face seulement 
mais permettent d’étudier l’effet de convergence.  
 

6.5.1 Expériences planes 
- Caractérisation de l’ablateur 

Les premières études avec cibles planes ont été consacrées à la caractérisation des ablateurs CHBr 
et BeCu en collaboration avec LLNL sur Nova 143: en effet, la propagation du choc et la mise en 
vitesse d’une cible plane par RX sont comparables à la première phase de l’implosion d’une capsule. 
Plus précisément, il s’agit de valider, par l’expérience, l’opacité utilisée par le code. Les mesures 
utilisées ont été : 

- le temps de percée radiative d’un feuille plane caractérisé par l’émission X mous <1keV se 
produisant quand le front d'ablation débouche à l’arrière de la feuille  

- la mesure de la propagation des chocs induits par l’ablation X dans le matériau 
- sa mise en mouvement c'est-à-dire sa vitesse (la radio de profil voit l’ombre de la feuille).  

 
Le schéma expérimental est le suivant (Figure 
6-20) : une feuille plane est placée sur la paroi 
latérale d’une cavité cylindrique (ici à Nova), elle 
est donc irradiée par un flux proche de ce que 
recevrait une capsule placée au centre. L’impulsion 
laser est mise en forme avec un plateau de 1ns 
suivi par une gaussienne de 1ns de puissance 
supérieure (~4 à 6 fois celle du plateau), 
l’ensemble formant une impulsion de 2,6ns (ou 
PS26). 
 

 

Figure 6-20 : l’échantillon d’ablateur est posé sur la surface de la cavité au niveau de son équateur. Les 
diagnostics sont la percée radiative de l’ablateur (burnthrough) et la radiographie  de profil. 
 

                                                 
143 E.de Prandières, rapports internes, 1995, 1999 et 2001 
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A la  on a tracé le déplacement d’une feuille 
de BeCu : elle est dopée à 3,3% de Cu en 
atomes, ce dopage est très supérieur aux 
valeurs adaptées au LMJ ou à NIF mais il 
est adapté aux conditions de Nova (compte 
tenu de la masse que l’on peut accélérer et 
du diagnostic de radio). 
La comparaison à la simulation montre que 
l’incertitude de mesure de déplacement est 
du même ordre que l’effet de l’incertitude de 
Tr  dans la simulation.  

 

Figure 6-21 : la  mise en vitesse d’une feuille de BeCu (3,3%) à Nova est en accord avec la simulation 
du code FCI2 et Tr  ±3%. 
 
A la Figure 6-22 on a rassemblé les mesures 
de percée radiative et de vitesse de la feuille 
de CHBr (dopé à ~ 2% en atomes) : il existe 
une incertitude sur la mesure de l’instant de 
percée (zone jaune ±30ps) et une incertitude 
sur la mesure de vitesse (zone bleue ±10µm/ns 
par rapport à V~100µ/ns). L’incertitude sur la 
mesure de Tr  (±2%) conduit à sélectionner une 
bande verticale et montre que les mesures 
sont compatibles avec une incertitude de ± 
30% sur les opacités du code. Au passage les 
mesures de vitesse ou de percée sont 
équivalentes en termes d’incertitude sur les 
opacités. 
 

  

Figure 6-22 : caractérisation expérimentale de l’opacité du CHBr en fonction de la  température 
radiative. Les  iso-contours de chronométrie de choc (en orange) et iso-contours de vitesse (en bleu) 
déterminent l’intervalle de confiance de l’opacité [0,7, 1,3]. 
 

- Etude des instabilités hydrodynamiques  
 
 
Toute une série d’expériences de mesure de 
perturbations d’une cible plane de CHBr et de 
CHGe (dopée à 2%) a été faite avec le laser 
Oméga de 2000 à 2006 dans une géométrie 
proche de celle de Nova (ci-contre). Les 
perturbations sont amplifiées par l’instabilité 
du front d'ablation. 
Pour chaque tir nous avons faits des mesures 
systématiques de températures radiatives Tr 
(par le TEL), de mise en vitesse par radio de 
profil et de perturbations par radio de face 144. 
Les impulsions sont des PS26 composées 
d’un plateau de 1ns et une gaussienne de 
1ns (Figure 6-23).  
   

Figure 6-23 : mesure de Tr dans une cavité irradiée 
par 40 faisceaux d’Oméga lors de différents tirs. 

                                                 
144 A.Casner, … Phys. Plasmas à paraitre en 2008 
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Les mesures de Tr  à travers le TEL avec le 
spectrographe à RX Dante sont en accord avec la 
simulation de la cavité (Figure 6-24).  
La configuration expérimentale de la cavité et de 
l’échantillon est 3D donc on est obligé de faire 2 
simulations 2D successives : la simulation de la cavité 
seule permet de montrer que la paroi où est placé 
l’échantillon reçoit un flux radiatif correspondant à Tr-
5% (Tr mesurée par le TEL). Puis on simule la mise en 
vitesse de l’échantillon seul par le flux radiatif. En fait, 
les mesures de déplacement de la feuille sont en 
accord avec un flux correspondant à Tr-15% . Il est 
possible que la détente de l’or près de l’échantillon 
masque une partie des sources radiatives de la cavité 
Phénomène a priori absent des expériences de Nova: 
en effet, dans la configuration d’Oméga à 6 cônes, on a 
choisi de pointer les 2 cône à 21° sur la demi-cavité 
opposée, il traverse donc toute la cavité.. Dans la suite 
des simulations nous utiliserons cette valeur réduite du 
flux radiatif. 
 

 
Figure 6-24 : comparaison d’une mesure 
moyenne de Tr au code FCI2. 

Les perturbations initiales ont été « usinées » sur la face avant de la feuille (recevant le flux radiatif) 
ou sur la face arrière : ce cas a pour but d’étudier l’effet de la rugosité du DT de la face interne de la 
capsule et dont les défauts sont transportés vers le front d’ablation (feed through) et y sont amplifiés 
mais avec un retard par rapport à des perturbations créées face avant. Les longueurs d’onde sont de 
30 , 50 et 70µm et les amplitudes initiales de ~1µm. 
A la Figure 6-25 on a tracé l’évolution des perturbations en fonction du temps pour λ=70µm afin de 
faire diverses comparaisons : 
- les perturbations mesurées sont en accord avec  les simulations faites avec un spectre de cavité 
(bande M forte de ~15% ) 
- les perturbations simulées sont trop un peu grandes avec un spectre planckien, mais l’effet reste 
faible 
- les perturbations induites par les défauts de la face arrière se développent avec un retard important 
par rapport à celles induites par la face avant mais sont également en accord avec les simulations 
- la dispersion des mesures en fin d’impulsion est liée au percement de la cible . 
 

 
 
 
 
Figure 6-25 : Evolution des  
instabilités hydrodynamiques dans 
une feuille présentant une 
perturbation initiale face avant ou 
face arrière (longueur d’onde 
λ=70µ, amplitude initiale 1µm).  
Les  mesures des perturbations (en 
densité optique) sont les points, les 
simulations sont les courbes : en 
trait plein pour un spectre radiative 
de cavité, en trait pointillé pour un 
spectre planckien. La zone grise 
correspond au seuil de détection.  
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6.5.2 Expériences cylindriques     
Pour étudier l’effet de convergence la mesure de perturbations créées sur la paroi d’un cylindre 
parallèlement à l’axe est séduisante : la radio de profil suivant l’axe permet de mesurer les 
perturbations qui apparaissent sur la face interne du cylindre à condition qu’elles soient suffisamment 
grandes donc dans leur régime non linéaire. Le cylindre est placé au centre de la cavité 
perpendiculairement à l’axe de la cavité et son implosion est réalisée par le rayonnement de cavité, 
mais la configuration « cavité et cylindre » est complètement 3D : la section centrale du cylindre est 
simulée en 2D en imposant un flux radiatif à sa frontière.  
L’expérience a été faite à Nova en collaboration avec LANL 145: Tr =185eV a été obtenue avec une 
impulsion PS22. Le cylindre est composé de l’extérieur vers l’intérieur d’une couche d’ablateur en 
CHBr, une couche de pousseur (CH) et une couche de traceur visible à la radio (CH chloré), le 
cylindre est rempli de mousse de CH à 60 mg/ cm3. Les perturbations de mode 10 sont usinées à 
l’extérieur du cylindre. Elles se propagent à l’intérieur et sont observées par radiographie dans l’axe 
du cylindre.  
A la Figure 6-26 on vérifie que les rayons des interfaces sont en accord avec la simulation. A la  

Figure 6-27, on peut comparer les contours de la radio calculée à la radio expérimentale: le mode 10 
apparaît clairement sur les 2 images malgré le bruit expérimental qui perturbe le contour.  

 
Figure 6-26 : Implosion cylindrique à Nova : rayons 
des interfaces du traceur donnés par FCI2 (courbes 
rouge et bleu, en vert le rayon de pousseur), simulation 
du diagnostic de radio (ronds) et de la mesure (carrés). 

 
 

Figure 6-27 : Comparaison de la simulation 
de l’implosion (en rouge) et de l’expérience 
(en bleu). Contours de l’interface externe 
perturbée du traceur à 3,0 ns.  

 
A la Figure 6-28 on voit que l’évolution des 
amplitudes de perturbation de l’interface externe 
du traceur sont similaires (l’amplitude des 
modes 9, 10 et 11 a été sommée 
quadratiquement pour améliorer la visibilité.) 
mais il semble que la simulation soit en retard de 
100ps (et/ou un décalage en amplitude). Ces 
valeurs sont de l’ordre de grandeur de l’erreur 
expérimentale. 
 
Figure 6-28 : évolution des perturbations de 
l’interface externe du traceur  de la Figure 6-27.  

                                                 
145 W.Hsing, C.Barnes, … Phys. Plasmas 4, (1997) 1832 
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6.5.3 Expériences en géométrie sphérique      
 
Une expérience analogue à celle faite avec une feuille plane a été faite avec une demi-sphère placée 
sur la paroi de cavité (Figure 6-29). Des perturbations sinusoïdales momomodes ont été usinées sur 
le sommet de la sphère. La mesure de la croissance des perturbations a été faite par radio de face. 
Comme la longueur d’onde de la perturbation est reliée au rayon et au mode par λ= 2πR/ l elle décroit 
quand la capsule converge.  
 
Deux campagnes ont été faites à Nova : 
- avec une impulsion de 2,6ns (PS26) , la cavité Nova standard, une capsule de rayon 260µm et une 
Tr  de 200eV : la convergence du front d'ablation de la capsule est de 2 et le mode imposée est l =24 
(λ=70µm initialement) 146, 147. 
- avec une impulsion de 4,5ns (PS35), une cavité à l’échelle 1,5, une capsule de rayon 400µm et une 
Tr  de 150eV 148 : la convergence du front d'ablation de la capsule est de 4 et le mode imposé est l 
=24 (λ=105µm) puis l =32 (λ=78µm).  
La seconde campagne est plus intéressante car la convergence est de 4 assez proche de celle du 
front d’ablation dans les capsules LMJ. En conséquence, le nombre d’onde croit (k=2π/λ et λ~20µm à 
la fin de l’impulsion) et l’amplification est grande ~150 contre 6. Pour ces valeurs le terme de 
stabilisation ablative de Takabe joue un rôle important (terme négatif du taux de croissance 
          γ = α √kg – β kVa).  
 
Tout d’abord on vérifie que l’évolution du rayon mesurée en fonction du temps est en accord avec la 
simulation.  
 
A la Figure 6-29 on compare la 
perturbation en densité optique 
mesurée à sa valeur simulée avec 2 
spectres radiatifs différents : avec le 
spectre donné par la simulation de 
cavité, la perturbation est en désaccord 
avec la mesure car la bande M du 
spectre (1,6 - 3,6keV) est élevée. Si on 
la divise par 5, il y a accord. En effet, si 
le spectre a une composante dure trop 
importante le préchauffage diminue la 
densité de la partie dense et augmente 
la vitesse d’ablation (Va = taux 
d’ablation / densité maximum) ce qui 
réduit la perturbation. Cette expérience 
a fait partie de l’ensemble des 
éléments qui nous ont fait suspecter 
une faiblesse dans notre modèle HETL 
et nous ont conduit à le retravailler (Cf. 
4.1.1 et réf 30).  
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Figure 6-29  : croissance de perturbations ( mesurées en Densité Optique) sur une sphère: 
comparaison des mesures (points noirs) et des simulations avec FCI2 avec spectre radiatif de 
cavité (courbe  bleue) et un spectre à bande M réduite (courbe  rouge).  
 
 

                                                 
146 C.Cherfils, G.Glendinning, … Phy. Rev. Lett. 83(26), (1999) 5507. 
147 V.Goncharov, C.Cherfils;, …  Phys. Plasmas , 7, 107664 (2000) 
148 G.Glendinning, J.Colvin, … Phys. Plasmas 7(5) (2000) 2033 
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A la première campagne la faible convergence n’a pas permis d’atteindre les longueurs d’onde 
stabilisées donc le spectre radiatif n’a pas d’effet visible. De même, pour les expériences planes (ref 
148) on n’a pas utilisé de longueurs d’onde très petites (~20µ) qui auraient permis de voir l’effet du 
spectre (difficulté de fabrication des perturbations si petites). 
 
Par ailleurs, comparons les résultats de la simulation précédente (celle en accord avec l’expérience) 
aux résultats du modèle de Takabe calculé en post-traitement donc avec le mouvement et le nombre 
d’onde de la simulation ( 
Figure 6-30) : la croissance prévue par Takabe s’arrête à 5ns alors qu’elle continue dans la simulation 
et que, de plus, la saturation est atteinte. Comme le modèle de Takabe est un modèle plan, on peut 
suspecter des effets de convergence. En effet, le modèle de Bell-Plesset qui est adapté à la 
géométrie sphérique permet de rendre compte d’une croissance continue en fin d’impulsion (alors que 
l’accélération est presque nulle) 149 et d’une saturation repoussée à des amplitudes bien supérieures. 
En bref, Takabe est adapaté au début d’impulsion quand la stabilisation ablative est importante et la 
convergence négligeable. Bell-Plesset est adapté quand la convergence est importante et la 
stabilisation ablative négligeable. 
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Figure 6-30 : Analyse de la simulation de 
l’expérience d’instabilité en sphérique 
(Figure 6-29). Comparaison de la croissance 
d’instabilité sur une sphère au modèle plan 
de Takabe (branché à 3ns et avec β=1,6 ) et 
au modèle sphérique de Bell-Plesset 
(branché à 4,6ns). Les derniers point 
expérimentaux correspondent à t=5ns (ou à 
un déplacement de 230µm). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
149 C.Bowen, F.Wagon, ... Phys. Plasmas 11(10), 4641 (2004)  
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7 Robustesse du fonctionnement de la cible vis à vis des 
dispersions technologiques 

 
7.1  Introduction 
Le dimensionnement d’une cible d’ignition suppose que le laser délivre exactement la puissance 
demandée avec le pointage spécifié de chaque faisceau et que la cible soit parfaite. Des procédures 
seront mises en place pour corriger les écarts systématiques du laser et les cibles seront triées pour 
qu’elles respectent les tolérances de fabrication, Chacun de ces écarts est très petit et modifie peu le 
fonctionnement nominal, mais l’accumulation de tous ces défauts peut réduire l’énergie ou faire 
échouer l’allumage. Les études de robustesse visent à quantifier l’effet de ces écarts technologiques 
sur la combustion de la cible. Elles contribuent à l’élaboration des spécifications du laser et de la cible 
(appelées Spécifications Techniques du Besoin ou STB) en collaboration étroite avec les équipes des 
centres CEA du CESTA pour le laser et de Valduc pour les cibles. 

Les difficultés inhérentes aux études de robustesse sont multiples : les défauts à prendre en compte 
sont très nombreux (ils sont donnés au paragraphe 7.4) et de nature différente (certains induisent des 
écarts tridimensionnels à l’écoulement nominal). Toutes ces difficultés nous ont amené à développer 
des outils originaux, spécifiques aux études de robustesse (paragraphe 7.3). La robustesse de la cible 
et les STB évoluent régulièrement en fonction des avancées technologiques et des outils numériques. 
Nous donnons au cours de ce chapitre  les marges vis-à-vis des dispersions technologiques pour la 
cible A1040, marges obtenues au cours de l’année 2006 (paragraphe 7.5). 

 

 
7.2 Défauts pris en compte et méthodologie 
L’atteinte de l’ignition avec un allumage par point chaud central requiert une sphéricité de la capsule 
de DT solide extrêmement contraignante. Les écarts à cet écoulement monodimensionnel proviennent 
des défauts inhérents à la capsule qui n’est pas parfaitement fabriquée et des défauts du laser qui 
vont modifier principalement l’irradiation de la capsule. Chacun de ces défauts (présent au temps 
initial ou dépendant du temps) peut être décomposé en un défaut sphérique moyen ou « défaut 1D » 
et un écart à cette valeur moyenne ou « défaut 2D/3D ». Ces défauts 2D/3D sont exprimés sous 
forme de décomposition en polynômes de Legendre, en harmoniques sphériques ou en écart 
quadratique moyen « RMS » de ces harmoniques. Nous verrons que la méthodologie que nous avons 
élaborée est intimement liée aux différences de nature des défauts. 

 
7.2.1 Défauts technologiques pris en compte 
Défauts de la capsule. 

Les défauts de la capsule, présent à l’instant initial, sont les écarts géométriques des différentes 
interfaces par rapport aux valeurs de consigne, les dispersions de composition et de densité des 
différents matériaux (couches d’ablateur de dopage différent, DT cryogénique et gaz central), chacun 
pouvant être décliné en défaut 1D et 2D/3D. Les membranes de maintien de la capsule dans la cavité 
de conversion peuvent aussi être assimilées à des défauts de capsule. 

Les défauts géométriques de la capsule pris en compte actuellement dans les études de robustesse 
sont des défauts « continus » que l’on peut caractériser par un spectre de rugosité (dans ce cas les 
harmoniques sphériques Rlm sont indépendants de l’argument azimutal m). Les défauts localisés tels 
que les dômes (bumps) et les rayures observés à la surface externe de l’ablateur, ou encore les 
fissures ou vides à l’intérieur de la glace font l’objet d’études en cours. 

Nous ne tenons pas compte de défauts de composition ou de densité de l’ablateur qui semblent 
négligeables aujourd'hui pour la capsule nominale de CH dopé. En effet, l’ablateur est obtenu en 
réalisant un dépôt par « polymérisation plasma » sur un mandrin sphérique ; le dépôt croît de manière 
homogène sur toute la surface de la capsule et on peut considérer qu’il n’y a pas d’inhomogénéité de 
densité ou de composition. Pour le DT cryogénique une solidification fractionnée et non sphérique des 
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trois isotopes H-D-T semble possible, mais devrait avoir peu d’effet sur la combustion150. Les 
dispersions sur la densité de la glace sont très faibles et nous n’avons pas étudié leurs effets sur la 
robustesse et la prise en compte de l’hydrogène dans la glace et le gaz central est en cours. 

 

Défauts externes à la capsule 

Ces défauts induisent des conditions aux limites non idéales autour de la capsule. Pour l’implosion, le 
flux radiatif Fr  entrant (relié à la Tr de cavité) est largement dominant devant le flux électronique Fe et 
l’effet de la pression de la matière p appliqués à la surface externe de la capsule.   Nous ne prenons 
en compte dans cette étude que les écarts δFr, et une source éventuelle d’électrons suprathermiques 
due aux instabilités paramétriques (décrites au chapitre 5). Les non-sphéricités δFe et δp dues aux 
dispersions technologiques induisent des défauts nettement inférieurs à ceux engendrés par les 
écarts du flux radiatif δFr. On néglige également les non-sphéricités dues au dépôt laser dans 
l’ablateur (en attaque indirecte il peut exister aux temps longs quand celui-ci est très détendu, ou aux 
premiers instants par une réflexion spéculaire du laser ou « glint »). 

• Les écarts du flux radiatif autour de la capsule sont dus à de nombreuses dispersions 
technologiques : défauts de puissance de chacun des quadruplets du laser et de leur pointage, 
mais aussi défauts de fabrication de la cavité et de centrage de la capsule dans celle-ci. Les 
dispersions de densité et de composition du gaz de remplissage (H2-He) peuvent modifier les 
détentes des parois et donc les asymétries d’éclairement de la capsule. Elles semblent 
négligeables actuellement. 

• Dans un premier temps, nous avons modélisé l’effet des électrons suprathermiques par un dépôt 
uniforme (donc 1D) d’énergie dans le DT. 

• Une autre source d’écart entre l’écoulement théorique et l’expérience réalisée provient des erreurs 
de mesure lors du recalage expérimental. Des expériences préliminaires seront nécessaires pour 
obtenir un écoulement le plus sphérique possible, une synchronisation acceptable des chocs dans 
l’ablateur, une vitesse suffisante de la capsule, etc. Les pointages et les puissances laser des 
différents cônes seront ainsi ajustés lors de ces expériences de réglage. L’écoulement final 
obtenu se rapprochera donc de l’écoulement théorique visé, aux incertitudes de mesure près. La 
démarche expérimentale n’est pas figée aujourd’hui, et nous avons tenu compte dans un premier 
temps des erreurs sur le flux radiatif autour de la capsule (sur sa variation temporelle et sur le 
mode 2 de déformation) cohérentes avec les incertitudes expérimentales. 

 

Nous verrons plus loin que la chaîne de calcul mise au point pour quantifier les défauts d’asymétrie 
d’irradiation autour de la capsule ne traite pas le risque de bouchage des trous d’entrée laser 
consécutif aux défauts de pointage des faisceaux. Pour cela une distance de sécurité entre les 
faisceaux laser et la paroi de cavité est prise en compte dans le dimensionnement de la cavité de 
sorte que la probabilité d’avoir un faisceau qui intercepte l’or détendu est faible (cfs paragraphe 4.4.1). 

 

 
7.2.2 Méthodologie : définition des marges 
Les premières études de robustesse ont permis de vérifier que l’on était loin du seuil d’allumage 
lorsque l’on fait varier un seul paramètre dans les limites des dispersions expérimentales (voir par 
exemple la robustesse 1D, § 7.5.3), mais il est nécessaire de prendre en compte de manière 
simultanée un grand nombre de défauts technologiques. L’analyse « déterministe » qui consiste à 
rechercher la conjonction des défauts la plus pénalisante devient alors très difficile et la probabilité 
d’occurrence d’une telle conjonction est vraisemblablement très faible. Nous avons donc raisonné en 
termes de probabilité de réussite : les dispersions technologiques sont alors considérées comme des 
variables aléatoires. La robustesse de la cible vis à vis de ce comportement « aléatoire » doit alors 
être quantifiée en termes de valeur moyenne, d’écart type ou de probabilité. Par ailleurs, on quantifie 
les dispersions 1D et 2D /3D séparément car les outils numériques sont différents et une difficulté 
supplémentaire est de cumuler leurs effets. 

                                                 
150 P.McKenty, quaterly report LLE Rev., vol 105, 2005, p35 
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Critères de réussite utilisés dans l’étude de robustesse 

Nous avons pris comme critère de réussite dans l’étude de robustesse  le dégagement d’une énergie 
thermonucléaire supérieure à 50% de l’énergie nominale (soit 15MJ environ pour la cible A1040). 
L’étude de robustesse doit montrer que ce gain peut être obtenu si les dispersions technologiques 
restent inférieures aux spécifications.  

Le calcul de l’énergie dégagée est très coûteux dans le cas d’un écoulement non sphérique, et une 
étude paramétrique complète permettant de déterminer la chute du gain en fonction des défauts 
technologiques 2D/3D est encore hors d’atteinte avec les moyens actuels. De plus, il nous faut 
séparer les défauts de bas modes (mode l ≤ 10) des défauts de hauts modes, car les simulations 
numériques sont différentes (maillage de la capsule, croissance linéaire ou non des défauts, défauts 
d’irradiation jouant uniquement sur les bas modes). Nous avons donc choisi de prendre comme critère 
de réussite la déformation limite correspondant au critère en énergie précédent soit 50%.  

Au cours de l’étude il est apparu que la déformation la plus représentative est la RMS de la 
déformation de l’interface CH/DT relevée au temps de vitesse maximum. On constate en effet sur la 
Figure 7-1 qu’il existe une corrélation importante entre la déformation de l’interface en fin de phase 
d’accélération et l’énergie de fusion dégagée (cfs § 6.2.1). En prenant comme déformation limite 
l’enveloppe inférieure du nuage de points nous sommes assurés d’avoir un critère suffisant. La 
déformation limite est de 12 µm RMS pour les bas modes et de 9µm RMS pour les hauts modes dans 
le cas de la cible A1040 dans les conditions nominales (non vieillie, sans hélium 3 dans le DT gazeux 
central). Notons que les calculs intégrés ne sont pas sensibles à une déformation de mode 1.  
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Figure 7-1 : Energie de fusion normalisée à la valeur 1D en fonction de la déformation de l’interface CH/DT 
au temps de vitesse maximale pour A1040 (DT gaz à 0,3 mg/ cm3 sans He3) :  
- à gauche pour des déformations de bas modes 1, 2, 4 et 2+4 induites par des non-uniformités d’irradiation.  
- à droite pour les déformations de hauts modes l >10 induites par la rugosité de l’ablateur 

Les avantages d’utiliser un critère de déformation à la vitesse maximale sont nombreux : 
• Les simulations sont rapides sans les phases de ralentissement et de combustion qui sont les 

plus couteuses.  
• Les bas modes de déformation restent linéaires durant toute la phase d’accélération de la 

capsule.  
• Pour des défauts indépendants, on peut calculer les croissances linéaires séparément pour 

chacun des défauts, obtenir ensuite la déformation globale par somme quadratique des RMS 
mode à mode, puis appliquer, si nécessaire, un modèle de saturation des défauts. 

• les défauts de densité et de composition du gaz central agissent sur la déformation finale mais 
très peu sur l’amplification des défauts à la vitesse maximum. On peut donc utiliser une 
chaine de 2 calculs : le calcul de l’amplification à Vmax (le même pour tous les densités de gaz) 
et une simulation 1D du gain dans laquelle on tient compte d’une largeur de « mélange » 
égale à l’amplitude des défauts amplifiés (cfs le code Médic au § 6.4.4).  
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Prise en compte de l’aspect aléatoire 

Nous avons adopté la notion de marge proposée par Steve Haan (LLNL) pour NIF151 afin de quantifier 
l’incidence des défauts du laser et de la cible sur la dispersion de l’énergie de fusion. La définition de 
cette marge se comprend aisément pour un seul défaut : c’est la valeur du défaut initial pour laquelle 
le critère de réussite n’est plus atteint, valeur ramenée à la spécification du défaut. Suivant le défaut 
c’est un «nombre de fois l’écart type admissible » de tir à tir (par exemple pour la puissance du laser, 
…), un «nombre de fois la rugosité admissible » (RMS par bande de modes) ou « un nombre de fois 
une tolérance admissible» (dimensions de la cible, densité, compositions,...). Pour une famille de 
défauts, on fait une « homothétie » sur tous les défauts en multipliant les écarts types, les rugosités ou 
les tolérances par un même coefficient. La marge est alors la valeur du coefficient multiplicatif M pour 
lequel le critère de réussite n’est pas atteint, avec une probabilité de 50%.  

Cette notion de « marge en spécification » a les avantages suivants : 

• Les « marges élémentaires » Mi  relatives à un seul défaut xi permettent d’évaluer le poids 
des diverses spécifications les unes par rapport aux autres de manière cohérente. On peut ainsi 
proposer de resserrer les STB des défauts les plus pénalisants ou au contraire de relâcher les défauts 
technologiques qui jouent peu. L’objectif final est d’obtenir le meilleur compromis entre une cible 
robuste et des tolérances réalisables. 

• Les inverses Mi
-1 des marges élémentaires s’ajoutent quadratiquement en première 

approximation car ils sont homogènes à des écarts types (ou RMS) : M famille de défauts -2 = Σi Mi 
-2. 

• En particulier, la marge totale M tot relative à l’ensemble des défauts 1D et 2D/3D est obtenue 
à partir des marges « partielles » relatives aux défauts 1D (M 1D), aux défauts 2D/3D de bas modes 
(M l<10) et de hauts modes (M l>10) par la formule suivante en première approximation :  

M tot
-2 = M 1D

-2 + M l>10 
-2 + M l<10 

-2 

On a donc un moyen simple de prendre en compte des défauts de nature différente pour lesquels les 
critères de réussite sont également différents (abaissement de gain tolérable pour les défauts 1D et 
déformation acceptable pour les défauts 2D/3D). 

La marge 1D, M 1D, est le coefficient multiplicateur maximal des spécifications de tous les défauts 1D 
pour lequel le gain reste acceptable (c'est-à-dire quand la probabilité « gain > 50% gain nominal »est 
50%). 

La marge 2D/3D est le coefficient multiplicateur maximal des spécifications de tous les défauts 2D/3D 
pour lequel la déformation moyenne atteint la déformation maximale admissible de l’interface CH/DT à 
la vitesse maximale. Cette définition est cohérente avec la définition de la marge 1D car la déforma-
tion admissible est estimée à 50% de l’énergie nominale (critère de réussite 1D) et la probabilité de 
dépasser la déformation moyenne est d’environ 50% (car la médiane et la moyenne sont proches). 

Nous avons montré que les inverses des marges se somment bien quadratiquement dans le cas de 
défauts 1D seuls. Mark Herrmann152 153  a constaté que l’on pouvait sommer quadratiquement les 
inverses des marge de bas modes, M l<10, et de hauts modes M l>10. Enfin, Steve Haan a justifié cette 
formule à l’aide de simulations 2D où il a fait varier les deux défauts les plus prépondérants pour la 
cible NIF (chronométrie du 4ème choc et mode 6 d’asymétrie d’éclairement, réf 151). 

Par définition de la marge totale il suffirait qu’elle soit supérieure à un pour que le tir soit réussi. Mais 
comme les incertitudes sont fortes (liste des défauts technologiques non exhaustive, faiblesses des 
modèles qui décrivent la réalité de manière approchée et aux erreurs de résolutions numériques), cela 
incite à rechercher une marge totale nettement supérieure à 1.  

 

 

                                                 
151 S.Haan, M.Herrmann,… Eur Phys J.D, 44(2), (2007), 249-258 
152 M.Herrmann, conférence  IFSA 2003, non publié 
153 S.Haan ,M.Herrmann, , … Phys. Plasmas 12, 056316 (2005) 
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7.3 Outils spécifiquement développés pour la robustesse 
 L’évaluation de la marge 1D et de la marge due aux hauts modes de rugosité utilise les codes de 
calculs classiques d’hydrodynamique radiative 1D et 2D à notre disposition, mais nous avons dû 
développer des outils spécifiques pour traiter le cas des déformations de bas modes 2D/3D. 

Evaluation de la marge 1D 

Nous avons obtenu une formulation empirique de l’énergie de fusion Efus en fonction des paramètres 
technologiques 1D, {xi} à partir de simulations numériques monodimensionnelles choisies par une 
méthode de plan d’expériences154. Les difficultés résident dans la construction du plan d’expériences 
avec 20 paramètres et dans l’aspect fortement non linéaire de l’énergie de fusion en fonction de ces 
paramètres : 2000 simulations 1D et un modèle de Efus de type  « réseau de neurones » ont été 
nécessaires. 

La probabilité de réussite P1D(M) en fonction du coefficient multiplicateur M de tous les écarts types 
σi est simplement obtenue par une méthode de Monte-Carlo où l’on tire de manière aléatoire tous les 
défauts δxi selon l’écart type M σi autour de la valeur consigne xi0. La marge 1D correspond à  

P 1D(M) = 0,5. Elle est estimée avec une erreur absolue inférieure à 0,15.  

 

Evaluation de la marge 2D/3D vis à vis  des hauts modes 

Le critère de réussite est fondé sur la déformation de l’interface CH/DT  à la vitesse maximum de la 
capsule. Pour calculer la limite admissible de cette déformation nous effectuons des simulations 2D 
multimodes non linéaires car la déformation est grande (la méthode est décrite au § 6.4.1) Au 
contraire la déformation obtenue pour un jeu de rugosités de fabrication est beaucoup plus faible, 
c’est pourquoi nous utilisons une chaine de calcul fondée sur le régime faiblement non-linéaire que 
nous rappelons : 

• En régime linéaire l’amplification A de chaque mode l est obtenu à partir d’une simulation 2D avec 
un défaut arbitrairement faible à une interface (cfs § 6.4.2).  La déformation finale est calculée en 
supposant que les phases des perturbations des différentes interfaces i sont aléatoires. Les 
amplitudes d’un même mode l s’ajoutent alors quadratiquement : 

[ ]∑=
iinterfaces i

initiale
iinterface lAmlR m)R(l, 22 )().,(δδ ,   

• L’amplitude réelle est ensuite estimée par le modèle de saturation de S.Haan (cfs § 6.4.3) : 
( )[ ] 2/2)()(),(ln1)(),( lRlRaveclRmlRlRmlR 3Dsat.3Dsat.linéaire3Dsat.linéairenon =+= δδδδδ   

où R est le rayon de l’interface DT/CH. 

• La marge correspond au coefficient multiplicateur M des rugosités initiales tel que 
linéairenon

10l>σ (M) = limite
10l>σ . 

Des défauts locaux tels que des dômes, des rayures ou un éventuel capillaire de remplissage du DT 
ne sont donc pas explicitement pris en compte ainsi que les risque de jets associés.  

 

Evaluation de la marge 2D/3D vis à vis  des bas modes 

La méthode est plus simple que pour les hauts modes car la croissance des défauts reste linéaire : les 
écarts d’amplitude δRlm de la décomposition en harmoniques sphériques de la déformation finale 
s’ajoutent quadratiquement pour tous les défauts {δxi} : 

[ ]∑=
iéfautd i

initiale
idéfaut lAmlx m)R(l, 22 )().,(δδ  

. 

                                                 
154 J.Giorla, target fabrication meeting  2006, to be published  
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La déformation moyenne en fonction du coefficient multiplicateur M de tous les écarts types σi est 
simplement obtenue par une méthode de Monte-Carlo où l’on tire de manière aléatoire tous les 
défauts δxi selon l’écart type (M σi) autour de la valeur consigne xi0. A cette déformation moyenne il 
faut ajouter la déformation nominale ou « intrinsèque » correspondant au cas sans défaut 
technologique et obtenue par la simulation 2D intégrée. La marge correspond à une RMS moyenne 
égale à la limite acceptable (RMS des modes 2 à 10). 

Les difficultés proviennent de l’évaluation des amplifications Alm,i pour les défauts d’irradiation, du 
nombre important de défauts à prendre en compte et des corrélations temporelles des défauts de 
puissance laser : 
• Pour les défauts d’irradiation, on estime dans une première étape les perturbations du flux radiatif 

relevé au front d’ablation à chaque instant, exprimées en harmoniques sphériques δFlm(t), à l’aide 
d’un code de facteur de forme. 

• La déformation consécutive à ce défaut d’éclairement est obtenue par le modèle de la fusée 
perturbé (cfs § 7.3.3): 

∫= dttGt fusée
llm )()(R VmaxàDT/CH

lm Fδδ . 

• Il y a plus de 180 défauts (au moins un défaut de puissance et deux défauts de pointage pour 
chacun des 60 quadruplets), les harmoniques sphériques sont calculées jusqu’au mode 10 pour 
chacun des défauts considérés (55 termes), et nous discrétisons l’évolution temporelle sur 42 
temps, soit plus de 400 000 valeurs ! Nous ne calculons les harmoniques sphériques que pour un 
seul quadruplet des trois cônes laser, les autres étant obtenus par une rotation azimutale ou une 
symétrie équatoriale. 

• Pour la plupart des défauts technologiques, les écarts δFlm(t) sont complètement corrélés 
temporellement et on peut les exprimer sous la forme δFlm(t) = δx.ξ(t) où δx est une variable 
aléatoire réelle et où la « forme temporelle » ξ(t) est une une fonction « déterministe ». Ce n’est 
pas le cas des défauts de puissance laser et nous avons utilisé un modèle d’amplification des 
chaînes laser pour quantifier précisément l’effet de ces corrélations temporelles. 

Ces trois outils spécifiques sont décrits ci-dessous. 
 

 

 
7.3.1 Modèle d’amplification des chaînes laser 
La déformation finale due à des écarts de puissance laser au cours du temps δP(t) dépend des 
dispersions de puissance à chaque instant, donc des écarts types σP(t), mais aussi des corrélations 
entre deux instants différents ti et tj : la déformation finale est différente selon que δP(ti) et δP (tj) sont 
du même signe ou non par exemple. L’effet des défauts de puissance est très largement surestimé si 
l’on considère que tous ces écarts sont entièrement corrélés en temps. Pour affiner l’estimation de la 
robustesse, nous avons ainsi utilisé un modèle simple d’amplification des chaînes laser, modèle que 
nous avons perturbé 155.  

La puissance laser en sortie de la section amplificatrice à 1ω est obtenue à partir de la puissance 
laser en entrée par une formulation de type Frantz-Nodvik pour K passages dans la section 
amplificatrice : 

Pout = Γ Pin,  avec  Γ(t) = Ω / [ 1 + Ω Ein(t) / Esat ]  et  Ω = T Ω0
K ksat. 

Les coefficients T (transmission laser), Ω0 (amplification d’un passage), Esat et ksat (valeurs liées aux 
saturations de l’amplification laser) sont ajustés sur les simulations de la chaine laser avec le code 
Miro 156. 

L’intensité laser à 3ω est ensuite obtenue par l’approximation suivante de la conversion de fréquence : 
I3ω = k I1ω

n3ω avec n3ω = 3 / (1+0,92 I1ω
0,72

). Les erreurs δP3ω(t) sont alors simplement reliées aux 
erreurs sur les éléments du sous-système laser en différentiant les équations précédentes. Les 
défauts de transmission ou d’amplification sont évidemment constants durant toute l’impulsion laser et 

                                                 
155 J.Giorla, F.Poggi Proceedings of ECLIM 2002, SPIE vol 5228 (2003) p684 
156 Le Garrec, conference ECLIM 2002 
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induisent des dispersions δP3ω entièrement corrélées en temps. La mise en forme temporelle (MFT) 
de l’impulsion laser est obtenue en superposant des formes gaussiennes décalées de 100ps : leurs 
erreurs peuvent être supposées indépendantes. Ces erreurs de MFT génèrent des dispersions sur 
δP3ω seulement partiellement corrélées temporellement. 

Le rapport des deux écarts types σP(t) (calculés en supposant les défauts de MFT totalement corrélés 
ou non) est d’environ 5 (Figure 7-2). Cette étude fine des corrélations temporelles a été faite 
uniquement en 2D où l’on ne tient compte que d’une erreur de puissance par cône laser. Pour le 
calcul Monte-Carlo des déformations 3D, on modélise toutes les erreurs de puissance laser par une 
seule erreur persistante comme indiqué sur la Figure 7-2. 

Notons que nous avons aussi pris en compte les corrélations des erreurs d’amplification δΩO entre les 
deux quadruplets d’une même chaîne laser dans l’étude 2D : l’effet est négligeable. Nous n’en tenons 
pas compte dans les estimations 3D. 
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Figure 7-2 : évolution temporelle des erreurs de puissance laser pour la cible A1040. Les pics 
observés dans l’erreur due aux défauts persistants sont dues aux ruptures de pente de la loi de 
puissance laser (tracée en mauve). 
 

 

 
7.3.2 Modélisation des asymétries d’éclairement de la capsule 
Il faut distinguer les asymétries « d’irradiation intrinsèques » des « asymétries aléatoires » liées à la 
variabilité des défauts technologiques. Du fait des symétries, l’asymétrie intrinsèque de l’irradiation de 
la capsule Flm comporte uniquement des modes de Legendre l pairs et des modes azimutaux m 
multiples de 10 (il y a 10 quads par cône comme le montre la Figure 7-3 : vue qualitative des non-
uniformités de la capsule). La simulation intégrée 2D permet donc d’estimer l’asymétrie intrinsèque 
jusqu’à l’ordre 10, les défauts intrinsèques 3D (ou azimutaux d’ordre 10 et multiples) ne sont pas 
calculés.  

Les défauts technologiques {δxi} du laser ou de la cible par rapport aux valeurs de consigne induisent 
des petits écarts d’irradiation sur la capsule δFlm,i(t). Pour les estimer nous avons mis au point la 
chaîne de calcul nommée SYMCAL 157 158 qui est fondé sur 2 modèles : 

                                                 
157 F.Poggi, J.Giorla, proceeding IFSA’99 ed C.Labaune, Elsevier p192 
158 F.Poggi, rapport interne, juillet 2004 
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- Un modèle de lancé de rayons laser donne l’éclairement d’un quadruplet de chacun des 3 cônes 
laser sur la paroi de la cavité. L’éclairement total des 3 cônes de droite et des 3 cônes de gauche  
est obtenu par symétrie et il est représenté sur la Figure 7-3. 

- Une méthode de facteur de forme calcule les transferts radiatifs dans la cavité et estime les non-
uniformités du flux X au front d’ablation. On distingue les zones d’émission X primaire, induites par 
l’éclairement laser sur la paroi, les zones d’émission X secondaires correspondant à la réémission 
du reste de la cavité (Figure 7-4). Leurs positions, leurs conversions X et/ou leurs albédos varient 
en fonction du temps (42 instants pris en compte pour la cible A1040) et sont recalés sur la 
simulation intégrée FCI2. De plus il s’est avéré nécessaire de tenir compte de l’absorption laser du 
cône interne quand il traverse le plasma créé par les cônes externes en fin d’impulsion. 

 

 
Figure 7-3 : répartition de l’intensité laser sur la paroi de la cavité au temps 3ns. Les taches laser sont 
décalées en azimut de π/10 d’un cône à l’autre. D’un bord de cavité vers l’équateur on distingue les 
quads du cône externe, les quads du cône médian (chaque quad donne 2 taches jointives, voir encart) 
et les quads du cône interne près de l’équateur (chaque quad est dissocié en 2 de sorte que les demi-
quads de droite et de gauche se fondent en un seul anneau à l’équateur). Cette carte de répartition du 
flux X sur la capsule dilate les non-uniformités car en fait elles sont de quelques %. 
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Figure 7-4: modélisation des échanges radiatifs dans la cavité LMJ. 
La conduction électronique entre le gaz de la cavité et la paroi, l’absorption laser tardive dans 
l’ablateur et le couplage avec l’hydrodynamique de la cavité ne sont pas prise en compte dans cette 
modélisation. C’est pourquoi SYMCAL ne peut pas calculer précisément les défauts d’irradiation 
intrinsèques et doit être utilisé seulement en différentiel pour estimer des petits écarts d’irradiation.  
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SYMCAL est validé par les comparaisons à la simulation intégrée effectuées pour quelques 
défauts laser 2D semblables pour tous les quadruplets d’un même cône (Figure 7-5). 
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Figure 7-5 : comparaison des modes de Legendre 
du flux radiatif au front d’ablation en fonction du 
temps obtenus par SYMCAL et par FCI2 pour un 
défaut de balance ∆B (B=Pinterne/Ptotale) de 10%. 
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 Figure 7-6 : répartitions statistiques de la 
déformation finale du DT, en considérant des 
défauts laser par cônes (bleu) ou des défauts 
par quadruplets (rouge). 

 
Les surfaces modélisées dans le code de facteur de forme sont 2D, mais la chaîne SYMCAL est 
complètement tridimensionnelle et permet d’estimer les non-uniformités d’éclairement δF(θ,ϕ,t) sur la 
capsule. δF(θ,ϕ,t) est décomposé en harmoniques sphériques δFlm(t) jusqu’à l’ordre 10  pour chaque 
défaut δx étudié . SYMCAL est notre seul outil pour estimer l’irradiation 3D en dehors d’un modèle 
analytique qui permet de calculer δF(θ,ϕ,t) pour un angle θ fixé159.  

Les premières études avec SYMCAL en 2D ont montré l’importance prépondérante du mode 1 
(déséquilibre entre les deux demi-cavités laser) et des modes inférieurs ou égaux à quatre plus 
généralement. Mais les déformations 2D finales obtenues sont bien plus faibles que celles calculées 
en prenant en compte l’aspect tridimensionnel des dispersions technologiques (en 3D il y a près de 
200 écarts à prendre en compte). La déformation moyenne RMS du DT (modes 1-10) au temps de 
vitesse maximale est environ 6 fois plus faible si l’on ne considère que des défauts 2D comme le 
montre la Figure 7-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 J.Giorla, F.Poggi, D.Paillard, Phys. Plasmas 9, 282, (2002) 
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7.3.3 Modélisation de la déformation due aux défauts d'irradiation  
 
Le modèle SYMCAL permet d’estimer des non-uniformités du flux X au front d’ablation. Les défauts 
de hauts modes sont très atténués car le rayon d’ablation est petit par rapport à celui de la cavité (cfs 
4.3.1) et les modes prépondérants sont inférieurs à 10. Ces non-uniformités du flux X créent des non-
uniformités de pression d’ablation, donc de vitesse et finalement des déformations importantes en fin 
d’implosion. Ces déformations  δR(θ,ϕ,t), sont décomposées en harmoniques sphériques 3D δRlm(t),  
mais lorsque le mouvement moyen est 2D, on démontre que tous les modes azimutaux m sont 
amplifiés de la même manière pour un même mode polaire l. Dans notre cas l’hydrodynamique sans 
défauts technologiques et l’irradiation sans défauts technologiques sont purement 2D, donc les modes 
(l.,m) se déduisent des modes l. Nous allons voir que les modèles analytico-numériques d’implosion 
permettent de les calculer suffisamment précisément.  

De plus, ces déformations sont amplifiées au cours du temps par les mécanismes de Rayleigh-Taylor 
(cfs § 6.2) : ils restent en régime linéaire car leur taux de croissance est proportionnel à √k = √( l /R),  
donc faible puisque l est faible.  

 

Modèle de la vitesse d’implosion 

Ce modèle simple s’applique à la vitesse moyenne d’implosion U et au rayon moyen R du DT. 
Phénoménologiquement la vitesse d’implosion est reliée au flux radiatif par U(t) = k Frα.  Les modes 
de Legendre de la vitesse δU l sont simplement donnés par :  
δU l /U(t) = α ( δFr/ Fr) mode l   et en notant  la non-uniformité de flux  γ l =  ( δFr/ Fr) mode l        
δU l /U(t) = α  γ l (t). En intégrant jusqu’au temps de vitesse maximale on obtient,  si R est le rayon 
moyen du DT : 

∫
∫

−≈
fin

fin
fin

t

t

l

finfin

t à DT
l

dttF

dtttF

tR
R

tR
R

0

0

)(

)()(

)(
)0(

)( α

α γ
α

δ
,   si γl est constant    l

finfin

t à DT
l

tR
R

tR
R fin

γα
δ

)(
)0(

)(
−≈  

On retrouve le résultat connu que la déformation finale est « amplifiée » par le rapport de 
convergence de la capsule R0 / Rfin . (cfs Lindl) : ce rapport est supérieur à 10. 

 
Modèle de la fusée perturbé 

Ce modèle est fondé sur le modèle d’implosion (modèle de la fusée décrit au § 3.1) et permet 
d’estimer la déformation finale sans tenir compte de l’amplification par un mécanisme de Rayleigh-
Taylor.  Les principales hypothèses du modèle de la fusée sont les suivantes : 

• La pression d’ablation p est fonction du flux radiatif  Fr : p = C Fr
β avec β ≈ 7/8 ; 

• Tant que l’onde de détente de l’interface interne de la coquille n’est pas remontée jusqu’au front 
d’ablation (instant t1) le modèle est celui de la propagation d’un choc fort dans un milieu infini, où 
la vitesse du front d’ablation est donnée par : U = - kp p1/2 avec kp ≅ 0,797 ; 

• Après ce temps t1, le modèle classique de la fusée s’applique et l’accélération dépend de la 
masse non ablatée M(t) : dU/dt = -4π R2/M p     avec R rayon du front d’ablation. 

Si ξ =δRl est la déformation du front d’ablation on fait une décomposition en modes de Legendre  
t < t1 :   dξl /dt     =  - ½ kp p1/2 β γl       =  ½ U β γl 

t > t1 :   d2ξl /dt2  =  - 4π R2/M p  β γl   =    g β γl 
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On intègre numériquement ces équations 
connaissant les paramètres U(t), g(t) et γl (t) 
qui sont donnés par une simulation 1D.  
 
De plus on a aussi calculé ces déformations 
avec des simulations 2D. Le transfert radiatif 
y est traité en «diffusion multigroupe de 
fréquences» pour éviter le bruit numérique 
d’une méthode Monte Carlo qui induirait des 
non-uniformités parasites. Mais comme la 
diffusion lisse les non-uniformités 
d’irradiation on inhibe la diffusion radiative 
transverse (méthode des secteurs 
«étanches») ce qui conduit à surestimer un 
peu les amplifications160. A la  
Figure 7-7 on peut comparer l’intégration 
numérique des équations ci-dessus aux 
déformations données par le code FCI2 : 
l’accord est bon pour le mode 1 et pour tous 
les modes au début de l’implosion. En effet, 
en fin d’implosion, s’ajoute le mécanisme 
d’instabilités hydrodynamiques qui amplifie 
les défauts de modes l >1. 
 

 

Figure 7-7 : comparaison du modèle de la fusée aux 
simulations numériques pour les modes 1 à 1 pour des 
défauts d’irradiation de constant et égaux à 10-5

. 

Dans le cas très simple où g et γl  sont constants, on obtient de nouveau le résultat connu à savoir que 
la déformation relative au rayon est proportionnelle au rapport de convergence R0 /R.  
ξl  =  ½ g β γl t2 = (R0-R) β γl          ξl  /R ≈  β γl  (R0 /R) 
 
 
Amplification des non-uniformités par instabilités hydrodynamiques . 
 

Nous avons opté pour une prise en compte 
simplifiée des mécanismes d’amplification 
en considérant que l’amplification finale ne 
dépendait pas de la variation temporelle de 
l’asymétrie d’irradiation γ(t), mais 
seulement du mode considéré.  

 
L’amplification relative entre le mode l et le 
mode 1 (qui n’est pas amplifié) est alors 
relevée dans le calcul 2D décrit à la  
Figure 7-7 et est appliquée à toutes les 
déformations de mode l obtenues par le 
modèle de la fusée perturbé. La 
comparaison à la simulation directe 2D 
pour un défaut particulier est excellente 
(Figure 7-8). 
 

 
Figure 7-8 : déformation de l’interface CH/DT à la 
vitesse Vmax pour les modes 2 à 10. Comparaison du 
modèle à la simulation avec FCI2. 

 

                                                 
160 L.Masse, Phys. Rev. Lett., 98, 245001 (2007) 
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7.4 Défauts technologiques utilisés dans cette étude 
Nous avons quantifié la robustesse de la cible A1040 pour des défauts laser cohérents avec les STB 
du LMJ et pour des tolérances de fabrication compatibles, dans la mesure du possible, avec les 
dispersions de fabrication obtenues entre 2004 et 2006 au service DRMN/SMCI de CEA/Valduc.  

Les dispersions technologiques concernant la cible sont définies par des tolérances ±T, alors que les 
études de robustesse utilisent des écarts quadratiques moyens σ. Une étude statistique sur les 
dimensions des entretoises fabriquées a montré que σ ≈ 0,4 T : on considère que ce résultat peut être 
généralisé aux autres défauts161. 

Les gammes d’usinage assureront que l’on est bien dans les tolérances pour les spécifications 
nécessitant un contrôle destructif (telles que la composition précise des différents matériaux par 
exemple). Pour les autres grandeurs, les cibles seront triées après caractérisation. On pourrait donc 
prendre des tolérances de fabrication de l’ordre de grandeur de la précision de mesure, mais le 
rendement de fabrication deviendrait rapidement très faible et le coût prohibitif.  

Connaissant les caractéristiques réelles de la cible avant le tir, on pourrait éventuellement réajuster 
les paramètres laser pour retrouver un fonctionnement robuste, mais le réglage expérimental serait 
alors très difficile si l’on devait corriger tous les paramètres laser d’un tir à l’autre. 

 

 
7.4.1 Spécifications du laser LMJ 
Nous rappelons ci-dessous les principales spécifications techniques du besoin du LMJ 162 utilisées 
dans l’étude de robustesse (STB version D). Ces valeurs concernent les faisceaux du laser à 3ω au 
centre chambre. Elles s’expriment en écart quadratique moyen σ entre plusieurs tirs ou plusieurs 
quadruplets. 

- Energie totale de tir à tir : l’impulsion laser est décomposée en 5 zones (voir Figure 7-16: le 
démarrage, le palier, la première montée, la seconde et enfin l’impulsion principale) : la précision de tir 
à tir sur les énergies totales des 60 quadruplets de chacune des zones doit être inférieure à 2% et la 
précision temporelle des points caractéristiques délimitant les zones doit être inférieure à 50 ps.  

- Equilibrage entre quads : les défauts d’équilibrage en puissance entre quadruplets doivent être 
inférieurs à 4% (zones 1 à 4) et 3% (zone 5 correspondant à la puissance maximum) pour les erreurs 
persistant tout au long de l’impulsion, et de 3% pour les défauts de mise en forme temporelle. La 
synchronisation entre les différents quadruplets est inférieure à 40 ps. 

- Pointage des quads : La dispersion des erreurs de pointage des 60 quadruplets doit être inférieure à 
50 µm et l’écart type par rapport aux angles nominaux des quadruples est inférieur à 4 mrad. Enfin, 
les dispersions tir à tir des erreurs de position de la cible seront inférieures à 15 µm  et les erreurs 
d’orientation seront inférieures à 1 mrad. 

 
7.4.2 Tolérances sur les dimensions de la cavité 
La cavité de la cible A1040 est un cylindre en or fabriqué par l’assemblage de plusieurs tronçons 
appelés entretoises pour pouvoir y insérer les membranes de maintien de la capsule et les 
membranes anti-convectives (cfs § 4.4.2). Les tolérances sur la longueur et le diamètre d’une 
entretoise sont de ±20 µm. Les axes de deux entretoises adjacentes sont décalés de ±40 µm au 
maximum. A partir de ces valeurs, en prenant comme référence l’entretoise supportant la capsule, on 
en déduit les tolérances sur les décentrages des deux trous d’entrée laser et sur les deux demi-
longueurs de cavité. 

La tolérance sur le diamètre du trou d’entrée laser est de ±40 µm. Les erreurs de positionnement de la 
capsule dans la cavité sont de ±50 µm en Z (axe de symétrie de la cavité) et de ±30 µm dans les deux 
directions perpendiculaires X et Y. 

                                                 
161 Ph.Baclet, … rapport interne , déc 2004 
162 D.Besnard, … rapport interne , mai 2005 



 94

7.4.3 Tolérances relatives à l’ablateur 
Le Tableau 7-1 donne les tolérances qui sont utilisées dans l’étude de robustesse 1D et les mesures 
associées (exprimées à ±2σ). 

paramètres 1D de l’ablateur Tolérance actuelle mesure 
rayon extérieur du CH en µm (R~1200µ) ± 10 µm ± 1 µm 
épaisseur totale d’ablateur de 170 µm ± 15 µm ± 1 µm 
épaisseur de couche de CHGe0,4% de 10 µm ± 3 µm ± 1,5 µm 
épaisseur de couche de CHGe0,75% de 45 µm ± 10 µm ± 1,5 µm 
épaisseur de couche interne de CH pur de 10 µm ± 3 µm ± 1,5 µm 
concentration du Ge dans la couche CHGe0,4%  ± 0,15 % at ± 0,05 % at 
concentration du Ge dans la couche CHGe 0,75% ± 0,3 % at ± 0,05 % at 
concentration d’oxygène dans le CH pur  ± 2% at ± 0,5 % at 
concentration d’oxygène dans le CHGe ± 4% at ± 0,5 % at 
densité moyenne de l’ablateur 1,07 g/ cm3 ± 0,03 g/cm3 ± 0,01 g/cm3 

Tableau 7-1: Tolérances de fabrication de la capsule utilisées dans l’étude de robustesse. 

Les spécifications de rugosité de la surface externe de l’ablateur sont plus difficiles à définir car elles 
dépendent de la forme du spectre de rugosité. Dans un premier temps, nous avons quantifié les 
abaissements de gain dus aux défauts géométriques en prenant un spectre proportionnel à la 
première spécification NIF163 que nous noterons « NIF-original ». Les coefficients de la décomposition 
en harmoniques sphériques du spectre NIF sont donnés au § 6.4.1 et tracés en référence à la Figure 
7-9 ( qui est déduit de la Figure 6-7, en tenant compte du fait que RMS(l)= R l0 √[ (2l+1) / 4π] ) : on 
rappelle que la RMS(l =2) = 560 nm; RMS (2-10) = 580 nm et RMS(12-120) = 6,6 nm. 

 

Des études ont été engagées au CEA/DAM 
pour atteindre cette rugosité et l’état de l’art 
obtenu en 2004-2006 est présenté ci-
dessous164, 165 . 

Pour les mandrins, la rugosité de bas modes 
(1-10) est meilleure que le standard NIF-
original, ce qui permet d’utiliser une rugosité 
de l’ablateur 2 fois inférieure dans les calculs. 
La rugosité des hauts modes est bien 
maîtrisée et l’on atteindrait la spécification 
NIF-original s’il n’y avait des défauts isolés 
(dômes de diamètre de l’ordre de 100 µm et 
hauteur de l’ordre de 300-500 nm). Les études 
sont en cours pour réduire leur nombre d’une 
part et pour les caractériser finement d’autre 
part. A titre d’exemple, le spectre de rugosité 
d’une capsule obtenue en routine en 2005 est 
tracé sur la Figure 7-9. 

Pour les hauts modes, les rugosités prises 
dans l’étude de robustesse sont NIF-original 
pour la surface extérieure, 1/10ème de cette 
rugosité (en puissance spectrale) pour la face 
interne de l’ablateur, et une rugosité interpolée 
linéairement (sur les rayons) entre ces deux 
valeurs pour les surfaces entre couches de 
plastique dopé avec un taux différents. 

 

spectre « NIF - original »spectre « NIF - original »

Figure 7-9 : Puissance spectrale (nm2) de la surface 
externe de l’ablateur de la capsule A1040 obtenue au 
CEA en 2005. Les mesures sont les courbes bruitées 
(ainsi que les chiffres en haut à droite). En vert la 
valeur « NIF-original » . Les défauts de hauts modes 
proviennent des dômes ou « bumps ». 

                                                 
163 S.Haan, … Fusion Science Technology. 41, 64 (2002) 164 
164 Ph.Baclet,….  rapport interne, avril 2005 
165 Ph.Baclet,    Fusion Science Technology, 49 (2006), 565 
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7.4.4 Tolérances concernant le DT 
La coquille de DT solide est obtenue par « β-layering » en refroidissant la cible en dessous de la 
température de point triple du DT (19,8 K) : les particules β créées par la radioactivité naturelle du 
tritium déposent plus d’énergie dans les parties les plus épaisses du DT solide (QDT = 0,16 W/g) qui 
vont alors s’amincir, ce qui tend à homogénéiser l’épaisseur de glace. Le centre de la capsule est 
constitué de DT gazeux à la pression de vapeur saturante. En 2004-2005, les premières expériences 
de conformation de D2 ont été effectuées à DRMN/SMCI avec un système de réchauffage infra-rouge 
équivalent au β-layering et les spécifications prises dans l’étude de robustesse sont en partie basées 
sur les études plus avancées au LLNL. 

Nous avons pris une tolérance de ±15 µm sur l’épaisseur de la glace et ±0,08 mg/cm3 sur la densité 
partielle du DT dans le gaz central. Le DT est en réalité un mélange des trois isotopes H-D-T. Dans 
cette étude nous n’avons pas tenu compte de l’hydrogène et le rapport T/D est pris à 1 dans le solide 
et le gaz. L’hélium 3 crée par la radioactivité du tritium migre totalement dans le gaz central et sa 
densité partielle dépend du temps passé entre le remplissage de la cible et le tir laser. Elle est prise 
comme une variable de dimensionnement sans dispersion. Compte tenu des contraintes de transport 
le vieillissement du DT sera de l’ordre d’une dizaine de jours, ce qui correspond approximativement à 
une densité partielle de 3He de 0,1 mg/cm3 dans le gaz central. 

La température cryogénique joue un rôle très important dans le dimensionnement de la cible. La 
rugosité de la face interne de la glace est  meilleure si l’on se situe près du point triple, mais la densité 
du gaz central augmente alors, ce qui diminue le gain (cfs § 6.4.4) et la marge 1D. De plus, des 
contraintes technologiques telles que la condensation de l’hydrogène du gaz de remplissage dans 
l’embase empêche d’avoir une température très basse. Il y a donc un compromis à trouver. Dans ce 
but, nous avons estimé la robustesse 1D de la cible A1040 pour des densités variant entre 
0,63 mg/cm3 (point triple, 19,8K), 0,30 mg/cm3 (valeur nominale du dimensionnement, 18,2 K) et 
0,20 mg/cm3 (17,5 K).  

En attendant nos propres caractérisations c’est le spectre de rugosité défini au Lawrence Livermore 
National Laboratory (LLNL) pour la cible nommée « Design 1 » qui est utilisé (cfs § 6.4.1) (référence 
151). Les écarts quadratiques moyens correspondant sont : 

RMS (2-11) = 0,93 µm, RMS (12-120) = 367 nm, RMS(2-120) = 1 µm.  

Les bas modes proviennent des non uniformités de température autour de la capsule et seront réduits 
grâce à des micro-résistances situées sur la paroi de la cavité. Les hauts modes de rugosité de la 
glace dépendent essentiellement de la température cryogénique et de la manière d’y descendre.  

 

Une voie prometteuse étudiée actuellement au 
CEA est la « trempe dynamique » qui consiste 
à obtenir la rugosité demandée à la 
température du point triple, puis à refroidir 
rapidement la capsule et effectuer le tir avant 
que la rugosité remonte (quelques dizaines de 
secondes au maximum) 166. Les premiers 
essais avec du D2 montrent que l’on peut 
atteindre la rugosité NIF « Design 1 » (cible 
adaptée à 1MJ laser) pour les hauts modes 
avec une densité partielle du DT gazeux de 
0,2 mg/cm3 en tirant à 2,3 K en dessous du 
point triple (Figure 7-10). La faisabilité n’est 
pas totalement démontrée, en particulier le 
porte-cible doit être dimensionné pour délivrer 
la puissance cryogénique nécessaire et cela 
complique la séquence de tir. 
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Figure 7-10 : Rugosités du D2 solide obtenues au 
point triple, à 1,5K et 2,3K en dessous par trempe 
dynamique comparées à la spécification NIF 
« Design 1 » (cfs §6.4.1). 

 
                                                 

166 M.Martin, C.Gauvin,… rapport interne, aout 2006 
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7.4.5 Prise en compte du réglage expérimental 
Dans l’état actuel de nos connaissances, il est impossible de prédire complètement une expérience 
d’ignition par laser, certains phénomènes n’étant  pas traités dans les simulations intégrées ou avec 
une précision insuffisante (instabilités paramétriques, aspect hors ETL, collision des plasmas...). Des 
expériences préliminaires seront donc nécessaires pour régler les différents paramètres physiques 
nécessaires à l’allumage et recaler précisément le code. Cette stratégie expérimentale n’est pas 
encore figée et nous ne connaissons pas aujourd’hui l’ensemble des paramètres qui devront être 
réglés ni les précisions attendues. Dans une première étape, nous avons étudié l’incidence des 
précisions de mesure de deux paramètres les plus importants :  la loi de température de cavité et le 
mode 2 de la déformation de DT, ces paramètres pouvant être ajustés en jouant sur la puissance 
laser incidente et sur la balance entre les cônes. 

La loi de température radiative utilisée dans les simulations est déterminée analytiquement à partir de 
quelques points caractéristiques {temps ti, température Tr i}. Nous avons pris des écarts types           
σTi/ Tr i = 1% et σti = 50 ps compatibles avec les spécifications des diagnostics de température et de 
débouchés de choc. Pour le mode 2 de la déformation finale du DT, nous avons pris une dispersion 
de 2 µm RMS. 

 

 
7.5 Quantification des marges de robustesse de la cible A1040 
 
7.5.1  Robustesse vis à vis des défauts de bas modes 
Les défauts de bas modes proviennent de la déformation intrinsèque (observée sur la cible A1040 
sans défaut), des rugosités de la capsule, et des asymétries d’éclairement dues aux défauts du laser 
et de la cavité. Nous avons tenu compte de 197 défauts aléatoires 2D/3D que l’on a rassemblés en 
défauts « laser » et en défauts « cibles » comme indiqué sur la Figure 7-11.  

 
 

Figure 7-11 : Défauts aléatoires 3D pris en compte dans l’étude de robustesse. 

 

 
Les répartitions statistiques des différents modes de la déformation finale du DT sont tracées sur la 
Figure 7-12. On y observe la prépondérance des défauts de mode 1 (qui est une simple translation du 
cœur) et plus généralement de modes 1 à 4.  
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Figure 7-12 : Effet des 197 défauts d’irradiation 
de la capsule  sur la déformation finale : densités 
de probabilité de la répartition finale du DT pour 
chacun des modes 1 à 4. 
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Figure 7-13 : spectre de la déformation moyenne 
due aux défauts d’irradiation du « laser » et 
« cible » séparément. Les barres  d’erreur sont 
prises à ±2 écarts quadratiques moyens. 

Pour chaque mode l, nous avons tracé sur la Figure 7-13 la valeur moyenne de la RMS et de l’écart 
type σrms l en tenant compte des défauts « laser » seuls ou des défauts « cibles » seuls. Les valeurs 
obtenues pour les modes supérieurs à 6 demandent à être confirmées par des simulations SYMCAL 
plus finement maillées. La déformation totale due aux défauts du laser est RMS (2 à 9) = 2,5 ±1,2 µm 
et celle due aux défauts de cible est RMS (2 à 9) =  0,5 ±0,8 µm. 
 
 
Nous allons maintenant comparer les 
déformations aléatoires précédentes 
(dues aux défauts d’irradiation) aux 
autres déformations (sur la Figure 
7-14) : la déformation intrinsèque 
obtenue par la simulation intégrée 
FCI2,  la déformation due à la 
rugosité de la surface externe de 
l’ablateur et de la rugosité de la 
glace et la déformation due aux 
défauts d’éclairement aléatoires. 
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Figure 7-14 :  Spectre des déformations moyennes de l’interface DT/CH en fin de phase d’accélération 
induites par les rugosités de la capsule avec les spectres NIF de l’ablateur et de la glace (en bleu), par 
les défauts d’irradiation intrinsèque (carrés verts) et aléatoire (en rouge, barre d’erreur à ±2σ). 
 
Les RMS des modes 2 à 10 sont donnés dans le Tableau 7-2 ainsi que les marges de bas modes 
correspondantes. Comme les déformations restent linéaires, les marges (cfs 7.2.2) sont simplement 
obtenues par le rapport de la déformation admissible à la déformation obtenue avec la spécification.  

 RMS (2-10) marge bas modes M3D l ≤10 
Rugosité de la glace (standard NIF) 1,1 µm 10,6 
Rugosité de l’ablateur (NIF/2) 1,7 µm 6,7 
Défauts de la cavité 0,6 µm 20 
Dispersions laser 2,0 µm 5,8 
Optimisation du mode 2  2,0 µm 5,8 
Tous défauts confondus 3,7 µm 3,2 

Tableau 7-2: Déformations de bas modes de l’interface DT/CH au temps de vitesse maximale et 
marges associées pour la cible A1040 non vieillie en 3He et avec DT central de 0,3 mg/cm3. 
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La déformation admissible correspond à la limite tolérable de 12 µm (Figure 7-1) à laquelle on a 
enlevé la déformation due à l’asymétrie intrinsèque (2,6 µm), soit 11,7 µm (valeurs pour la cible A1040 
sans vieillissement et avec une densité du DT central de 0,3 mg/cm3). 

 

 
7.5.2  Robustesse vis à vis des défauts de haut modes 
Nous avons considéré les défauts de hauts modes provenant de la rugosité de l’ablateur et de la 
glace avec les spectres NIF associés. Le gradient de dopant de l’ablateur CH de la capsule A1040 
réduit beaucoup les déformations (cfs § 64.1).   

  

On a vu que  que la déformation limite 
donnant un gain de 50% est de l’ordre de 
9µm pour la cible non vieillie (sans 3He) et 
avec une densité du DT central de 
0,3 mg/cm3 (Figure 7-1). 

Les spectres de déformations obtenus sont 
tracés sur la Figure 7-15. La détermination 
de la croissance des défauts est sensible 
aux options numériques choisies dans la 
simulation et au modèle de saturation. Pour 
les simulations majorant les déformations, 
on applique le modèle de saturation de 
S.Haan, alors que l’on ne considère que des 
croissances linéaires pour les simulations 
minorantes. Dans les deux cas, la rugosité 
de la glace est prépondérante.  

 

 

Figure 7-15 : RMS (µm) de la déformation de l’interface DT/CH à Vmax induits par les rugosités de 
l’ablateur (en bleu) et de la glace (en mauve). Les rugosités initiales correspondent aux spécifications 
NIF. Pour chaque interface, les deux courbes correspondent à des simulations numériques qui 
minimisent (traits pleins) ou maximisent (pointillés) la croissance des défauts géométriques. 

 

Les marges correspondantes sont données dans le Tableau 7-3. La marge totale est comprise entre 
8,2 et 3,1:pour être prudent 3,1 sera adoptée par la suite. 

 
 RMS (11-120) marge hauts modes M3D l>10 
Rugosité de la glace (spectre NIF) 0,9-4,5 µm 3,3  -  10,0 
Rugosité de l’ablateur (spectre NIF) 0,6-2,4 µm 9,6  -  15,0 
Toutes rugosités confondues 1,1-4,7 µm 3,1  -  8,2 

Tableau 7-3 : Plages estimées pour les déformations de hauts modes de l’interface DT/CH au temps de 
vitesse maximale et marges associées. En vert, simulations minorant la croissance des défauts 
considérés linéaires. En rouge, simulations majorant la croissante des défauts et tenant compte d’une 
saturation. 
Rappelons que la croissance des défauts est sensible au spectre du flux radiatif incident sur la 
capsule et que valeurs ci-dessus ont été obtenues pour un spectre de cavité donné par le modèle 
HETL Radiom qui ont tendance à minimiser la croissance des perturbations. Les expériences 
d’instabilités hydrodynamiques programmées sur le Laser Oméga permettront de réduire les 
incertitudes sur l’estimation des marges de hauts modes. 
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7.5.3 Robustesse 1D vis à vis des défauts conservant la sphéricité 
Les premières études de robustesse 1D ont permis de dégager les marges disponibles dans le 
dimensionnement de la loi de puissance laser. Pour cela nous avons étudié la sensibilité du gain à 
chacun des paramètres des 5 zones de la puissance laser utilisée pour optimiser la cible, et 
également les couplages les plus défavorables (Figure 7-16). On peut accepter un écart relatif de 
± 8% de la puissance laser (à 75% du gain nominal) dans le cas le plus pénalisant. Cette valeur est à 
comparer aux erreurs de reproductibilité de la puissance laser totale (σ = 2% sur chaque zone), ce qui 
montre que l’on a une marge importante, de l’ordre de 4σ en ne prenant en compte que cette seule 
cause d’abaissement du gain.  
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Figure 7-16 : Sensibilité de l’énergie de fusion à la loi analytique de puissance laser. (a) Ecarts 
admissibles à 75% du gain nominal pour chacun des paramètres pris isolément. (b) Variations de 
l’énergie de fusion pour chaque paramètre, et pour les couplages les plus défavorables (en noir). 
Capsule A1040 au CHBr0,25% avec un DT non vieilli de 0,3 mg/cm3. 
Toutes les causes d’écarts 1D à l’implosion nominale sont prises en compte de manière simultanée 
dans une approche statistique. La robustesse est alors quantifiée en termes de probabilité de réussite 
P0,5 (énergie de fusion supérieure à la moitié de la valeur nominale) et de marge (coefficient 
multiplicatif des écarts types pour lequel P0,5 = 0,5). L’utilisation d’un modèle empirique de l’énergie de 
fusion nous permet d’estimer très facilement ces métriques. L’étude a été effectuée sur la capsule 
A1040 avec gradient de dopant implosée par un flux X planckien. Le préchauffage du combustible par 
les X durs et par les électrons suprathermiques est simulé par un dépôt d’énergie dans le DT constant 
durant l’impulsion laser principale. Nous avons fait varier la densité partielle du DT et du 3He dans le 
gaz central de manière à déterminer les marges pour différents vieillissements et différentes 
températures cryogéniques. 

Les dispersions étudiées sont classées en trois familles selon leurs origines :  

- défauts de niveau de température radiative Tr(t)  dus aux dispersions du laser et aux défauts de 
fabrication de la cavité ;  

- défauts d’irradiation dus aux incertitudes du réglage expérimental (forme de la loi Tr(t) ) ;  

 - défauts de fabrication de la capsule.  

La probabilité de réussite P0,5 est tracée sur la Figure 7-17 (a) en fonction du coefficient multiplicatif 
pour ces trois familles pour la cible A1040 (ρDT=0,3mg/cm3) sans préchauffage ni vieillissement. Les 
probabilités de réussite induites par les défauts internes à la capsule et par les incertitudes du réglage 
expérimental sont du même ordre et nettement prépondérantes par rapport aux dispersions provenant 
du laser ou de la cavité de conversion. La marge 1D totale est de 2,5. Les marges partielles pour les 
défauts les plus importants sont tracées sur la Figure 7-17 (b). Les dispersions sur l’épaisseur totale 
de l’ablateur (prises à σ = 6 µm) sont dominantes. 
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Figure 7-17: Robustesse 1D de la capsule A1040 avec gradient de dopant sans 3He et ρDT=0,3mg/cm3. 
(a) Probabilité de dépasser 50% du gain nominal en fonction du coefficient multiplicateur des écarts 
types des familles de défauts. (b) Marges partielles pour chacun des défauts pris isolément avec le 
même code de couleur pour les trois familles. Les pentes pi et les temps si sont relatifs à la loi 
analytique Tr(t) . 
 

La Figure 7-18 illustre comment varie la marge 1D en fonction des variables de dimensionnement non 
figées aujourd’hui (densité partielle du DT liée à la température cryogénique) ou encore mal connues 
(durée du vieillissement, préchauffage du combustible). La trempe dynamique du DT permettrait 
d’atteindre les rugosités attendues avec une densité partielle de 0,2 mg/cm3 et deux jours de 
vieillissement en moins (temps de refroidissement lent de la couche de glace). On voit sur la Figure 
7-18 (b) que la marge 1D est alors augmentée de 0,5 environ. On obtient ainsi une marge de l’ordre 
de 2,2 pour un préchauffage de 1012 erg/g (soit environ 3eV).  
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Figure 7-18 : Robustesse 1D de la capsule A1040 avec gradient de dopant éclairée par un spectre de 
corps noir pour deux densités partielles du DT central. (a) Marges en fonction du vieillissement du DT. 
(b) Marges en fonction du niveau de préchauffage du combustible. 
Les sensibilités de la marge 1D à ces trois facteurs sont : 

∆M 1D/∆ρDT=-2,5 [mg/cm3]-1, ∆M 1D /∆ρHe
3=-3,7 [mg/cm3]-1 et ∆M 1D /∆Epréchauffage= -0,3 [1012 erg/g]-1. 
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7.5.4 Comparaison aux cibles NIF  
Nous avons comparé la sensibilité de l’énergie de fusion à des défauts 1D ou 2D pour les capsules 
A1040 et NIF « PT-Design » optimisées selon les mêmes critères (épaisseur d’ablateur ajustée pour 
avoir la même masse non ablatée en fin d’implosion) et toutes deux simulées avec le même code et 
les mêmes options numériques. Les deux coquilles de DT sont recouvertes de plastique dopé 
uniformément à 0,25% de brome. La Figure 7-19 montre les sensibilités des deux capsules à des 
défauts laser 1D : les variations relatives de la puissance laser maximale admissibles à 75% du gain 
nominal sont de  ±22% pour LMJ contre  ±18% pour NIF, et les valeurs correspondant au décalage 
admissible du pic laser sont de  ±0,85ns et de ±0,70 ns respectivement. Des résultats analogues sont 
obtenus pour des défauts d’implosion 2D : la capsule A1040 est plus robuste d’environ 20 à 30% 
(Figure 7-20). 
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Figure 7-19 : Sensibilités aux défauts laser 1D des cible A1040 et NIF- « PT-Design » optimisées de la 
même façon. Les valeurs admissibles sont relevées à 75% de l’énergie de fusion nominale. 
 

 

 
Figure 7-20: Sensibilités aux défauts laser 2D des cible A1040 et NIF- « PT-Design » optimisées de la 
même façon. La coquille non ablatée est implosée par une loi de pression de la forme P(θ,t)=P0(t) 
[1+γ2.P2(cosθ)+γ4.P4(cosθ)]. 
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7.5.5 Synthèse et marge totale 
La marge totale est simplement donnée par la formule : M tot

-2 = M 1D
-2 + M l>10 

-2 + M l<10 
-2. 

Les différentes contributions aux marges sont données dans le Tableau 7-4. Les défauts les plus 
pénalisants (avec les écarts types ou RMS précisés dans les paragraphes précédents) sont la 
rugosité de hauts modes de la glace, les incertitudes liées au réglage expérimental et la dispersion de 
l’épaisseur totale d’ablateur. On obtient une marge totale de 1,7. 

 
 M 1D M l<10 M l>10 M tot 

ablateur 3,8 6,7 ≥ 9,6 ≥ 3,1 
DT 17 10,6 ≥ 3,3 ≥ 3,1 

cavité 40 20 - 17,9 
laser 12 5,8 - 5,2 

réglage expérimental 3,5 5,8 - 3,0 
tous défauts 2,5 3,2 ≥ 3,1 ≥ 1,7 

Tableau 7-4 : contributions aux marges 1D et 3D des différentes sources d’abaissement du gain. Cible 
A1040 à gradient de dopant sans vieillissement ni préchauffage et une température cryogénique de 
18,2K. Nous avons pris les estimations basses pour les marges 3D de hauts modes. 
Ces résultats ont été obtenus pour le point de fonctionnement nominal du LMJ (densité de la vapeur 
saturante du DT de 0,3mg/cm3 correspondant à une température cryogénique de 18,2K) sans tenir 
compte du vieillissement du DT (3He issu de la décomposition du tritium et piégé dans le gaz central). 
Pour les hauts modes, les toutes premières simulations ont montré que la rugosité admissible est 
diminuée de 40% si la densité du DT est augmentée de 0,2 mg/cm3 ou l’âge du DT de 12 jours. Nous 
prenons les mêmes sensibilités pour les bas modes. Les marges 2D/3D estimées à partir de ces 
différentielles et les marges 1D obtenues à partir du modèle empirique sont regroupées dans le 
Tableau 7-5 pour les deux refroidissements de la glace envisagés (le refroidissement lent nominal et 
la trempe dynamique non totalement démontrée). La marge totale est toujours supérieure à l’unité 
(plus de 50% des tirs auront une énergie de fusion supérieure à 50% de l’énergie nominale). 

 
 M 1D M 2D/3D M tot 

point théorique : sans 3He, ρDT=0,3mg/cm3 (18,2K) 2,5 ≥ 2,2 ≥ 1,7 

refroidissement lent : 10 jours, 0,3 mg/cm3 2,2 ≥ 1,7 ≥ 1,3 

trempe dynamique : 8 jours, 0,2 mg/cm3 2,6 ≥ 2,1 ≥ 1,6 
Tableau 7-5 : Marges de robustesse pour les deux options de conformation de la glace. Cible A1040 à 
gradient de dopant sans préchauffage. On suppose que la rugosité du DT est la même dans les deux 
cas. 
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8 Bilan et perspective 
 
La Fusion thermonucléaire par Confinement Inertiel (FCI) et les études d’allumage du DT reposent sur 
les codes de simulation numérique d’hydrodynamique radiative 2D que l’on utilise depuis de 
nombreuses années. Dans ces « simulations intégrées » pour lesquelles on calcule la cavité et la 
capsule ensemble, la majorité des phénomènes importants sont traités, mais les instabilités 
hydrodynamiques et l’interaction laser-plasma échappent toujours à ces simulations intégrées pour 
des raisons fondamentales. Des simulations hydrodynamiques de capsule seule permettent d’étudier 
les instabilités hydrodynamiques. Des codes de calcul spécifiques existent pour étudier l’interaction 
séparément en utilisant éventuellement en entrée les paramètres du plasma donnés par le code 
hydrodynamique.  
Par ailleurs, depuis 40 ans les expériences de plasmas créés par laser ont permis de mettre au point 
des diagnostics extrêmement pointus, de roder les méthodes de fabrication des cibles (non 
cryogéniques) qui sont des objets très sophistiqués, de valider les codes de simulation et de montrer 
l’importance d’un certain nombre de points comme la conversion du laser à 3ω, le lissage du laser, le 
remplissage de la cavité par du gaz, … . 
 
 
Nous allons résumer le bilan des acquis pour les thèmes importants de la FCI qui sont : le bilan 
radiatif de cavité, la symétrie de la capsule, les instabilités hydrodynamiques, l’interaction laser-
plasma et la robustesse de la cible. 
• Le bilan radiatif de cavité, la mesure de sa température radiative Tr et la mesure du spectre de 
rayons X ont fait l’objet de nombreuses expériences. Tr a été restituée par les simulations jusqu'au 
niveau de 300eV.qui est la valeur nominale du LMJ/NIF. Mais l’allumage exige la maîtrise de 
l’évolution de Tr avec une grande précision et sur des échelles de temps de 15ns. .  
 
• Des expériences de symétrie aussi ont été réalisées sur les différentes installations lasers. 
Avec le laser Nova les premières expériences utilisant des cavités remplies de gaz ont mis en 
évidence la nécessité de lisser les faisceaux laser avec des lames de phase aléatoire. Aujourd’hui Le 
laser Oméga dispose d’un nombre suffisant de faisceaux pour être représentatif du LMJ du point de 
vue de la symétrie. On a pu y étudier l’effet de différents facteurs sur la forme du cœur en fin 
d’implosion: ces facteurs sont les proportions de la cavité (longueur / diamètre) et le pointage de 
différents cônes de faisceaux. La comparaison des mesures aux simulations est satisfaisante à 
l’échelle de temps et d’énergie considérées.   
Pour la conception des cibles LMJ on a identifié et maitrisé les mécanismes qui permettent de 
contrôler la symétrie dans les simulations. 
 
• En ce qui concerne les perturbations amplifiées par les instabilités hydrodynamiques, les 
laboratoires de fabrication des cibles ont obtenu une rugosité de l’ablateur extrêmement petite ~ 30nm 
pour les hauts modes (ramenée à l’échelle de la Terre cela correspond à un ensemble de  
perturbations de l’ordre de quelques dizaines de m). L’utilisation d’un ablateur avec gradient de 
dopant permet de multiplier par 5 la rugosité admissible vis-à-vis des grands modes. de l’ablateur. 
Ces perturbations ne semblent plus constituer un problème grave au vu des simulations 2D et 3D. La 
maitrise de la couche de glace de DT est une difficulté technologique du fait de sa température 
cryogénique de 18K, mais les étapes d’avancement de cette technique sont franchies régulièrement. 

Les déformations de bas modes dominent la forme du cœur de DT (déformations dues aux 
défauts de capsule et d’irradiation) mais tout le processus d’optimisation vise à les contrôler en 
particulier en faisant varier la puissance du cône externe par rapport au cône interne pendant 
l’impulsion (« balance  variable entre les cônes de faisceaux laser » ou beam phasing). Les modes 
d’irradiation intermédiaires (modes de 6 à 10 et même jusqu'à 30) qui pouvaient être considérés 
comme faibles jusqu’ici font l’objet d’études approfondies.  
 
• L’interaction laser-plasma et les instabilités paramétriques sont des phénomènes très 
complexes et très sensibles aux conditions du plasma ainsi que les expériences passées l’ont montré. 
Mais dans les expériences actuelles les instabilités peuvent être localisées spatialement dans le 
plasma et temporellement au cours de l’impulsion, elles sont donc beaucoup mieux comprises. Ces 
progrès ont été possibles grâce aux nouveaux outils numériques et expérimentaux :  
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- les codes paraxiaux permettent de simuler la propagation du faisceau et l’effet du lissage,  
- le post-traitement des simulations hydrodynamiques permet de connaitre l’amplification des 

instabilités dans la cavité à condition qu’elles soient en régime linéaire.  
- la mesure expérimentale des spectres de lumière rétrodiffusée et le diagnostic de diffusion 

Thomson permettent d’identifier l’origine des instabilités. 
 
• Pour l’étude de la robustesse de la cible au cumul des écarts expérimentaux aléatoires : un 
effort exceptionnel a été fait pour prendre en compte 21 paramètres 1D et 200 paramètres 2D/3D. il a 
abouti à la mise au point d’outils numériques spécifiques : La cible A1040 nominale à 1,8MJ a des 
marges de fonctionnement suffisantes compte tenu des spécifications du laser et de la cible. Cette 
étude permet d’établir une hiérarchie des risques parmi ces variations dont les plus importantes sont 
aujourd’hui le contrôle de la fabrication de l’ablateur (bas modes), le réglage de la température 
radiative Tr, l’équilibrage des faisceaux et les hauts modes de rugosité du DT. 
 
D’autres phénomènes ont été évoqués dans la physique de l’attaque indirecte, certains ont été mis en 
évidence, mais, comme ils ne semblent pas jouer un rôle majeur, l’analyse des priorités a suspendu 
leur étude, au moins provisoirement:  
- la génération de champ magnétique B dans le plasma de cavité : des expériences de mesure de 
température électronique en cavité ont mis en évidence son effet et les simulations ont montré qu’il 
n’agit pas directement sur la température radiative Tr mais sur la densité et la température 
électronique du plasma, donc sur l‘interaction laser-plasma. Mais il n’y a pas eu à ce jour de mesure 
directe de B en cavité. 
- l’échange d’énergie entre des faisceaux qui se croisent : comme les puissances portées par les 
cônes sont proches les unes des autres l’échange d’énergie devrait être négligeable. 
- les électrons suprathermiques sont fortement corrélés à l’instabilité Raman dans le plasma  comme 
l’ont montré les expériences menées par LLNL. La limitation du Raman par les différents lissages et la 
composition du gaz de cavité devrait limiter aussi la génération d’électrons suprathermiques. 
- collision de plasma : ce phénomène est important dans les cavités initialement vides. Dans les 
cavités LMJ remplies de gaz l’interdiffusion des plasmas de différentes natures est à l’étude. 
 
Jusqu’à maintenant les simulations hydrodynamiques 2D étaient suffisantes, les effets 3D étant 
souvent des perturbations. Pour le LMJ et compte tenu des précisions cherchées les simulations 3D 
deviennent nécessaires aussi bien pour la cavité que pour les instabilités de la capsule. Le code 
d’hydrodynamique radiative 3D du CEA est opérationnel aujourd’hui. 
 
 
Les diagnostics nécessaires à la réussite de l’allumage sont de 2 types : les diagnostics fins de 
plasmas chauds et denses tels que ceux déjà utilisés aujourd’hui mais l’allumage nécessite une 
grande précision de mesure. Par ailleurs, il faut des diagnostics capables de faire des mesures lors de 
tirs avec une forte production de rayons X, de γ et de neutrons : Le CEA a été pionné dans l’étude des 
effets de ces « particules » sur les appareils de mesure. Parmi ces diagnostics de combustion figurent 
les mesures neutroniques, en particulier les images neutroniques pour l’acquisition desquelles le CEA 
a construit un prototype testé avec succès sur le laser Oméga. 
 
 
Le projet du LMJ prévoit une montée en puissance progressive du laser et un programme 
expérimental y est associé pour aboutir à la fusion thermonucléaire. L’allumage sera tenté tout 
d’abord avec 40 quadruplets : les études actuelles sont consacrées à des cibles susceptibles de 
s’allumer à plus basse énergie laser que celles décrites dans ce rapport. 
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