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Introduction 

L'avènement d'installations générant de puissants champs électromagnétiques (lasers, 
Z-pinches, sphéromaks) a permis l'exploration expérimentale du comportement de la ma
tière dans des gammes de densité et de température extrêmes typiques des milieux as
trophysiques (coeurs stellaires, planètes, supernovae, ... ). Ces nouveaux moyens ont ainsi 
donné naissance à une nouvelle discipline: la Physique des Hautes Densités d'Energie 
(PHDE). De cette dernière est née l'Astrophysique de Laboratoire qui a pour vocation la 
création, dans des volumes de quelques millimètres cubes, de systèmes équivalents à des 
objets ou des phénomènes astrophysiques. La création d'états extrêmes de la matière per
met d'explorer expérimentalement le couplage rayonnement-matière des plasmas denses 
et ainsi de tester les modèles théoriques, ce qui était hors de portée jusqu'il y a peu 
encore. C'est par la physique de l'hydrodynamique et du rayonnement que nous nous 
raccorderons à la compréhension de scénarii astrophysiques, dont la grande majorité des 
modèles repose sur l'interprétation des spectres électromagnétiques. Par conséquent, le 
caractère reproductible des expériences et tous les avantages qu'elles offrent, telle que 
la maîtrise complète du système, ouvre une voie très prometteuse d'étude et de valida
tion des modèles en astrophysique. Cette approche repose sur l'hypothèse que, malgré 
des dimensions spatio-temporelles très distinctes, l'évolution du plasma de laboratoire 
est représentative de celle de son supposé homologue astrophysique. Certaines expériences 
vérifient directement cette propriété mais pour d'autres la justification n'est pas triviale et 
dépend de l'existence de lois d'échelle. Celles-ci découlent d'une symétrie associée à l'inva
riance d'échelle, qui nécessite une étude des propriétés de similitude des plasmas radiatifs. 
Outre celles-ci, il est tout aussi important de déterminer la dynamique et de comprendre les 
propriétés fondamentales des écoulements. L'extension de l'étude des similitudes à celles 
des propriétés d'auto-similarité conduit à des solutions auto-semblables et à des solutions 
instationnaires de problèmes non-linéaires. Ces nouvelles classes de solutions permettent 
d'extraire la physique de base et de comprendre les phénomènes mis en jeu, mais aussi de 
valider des codes de simulation numérique que nous développons au sein de l'équipe. Cette 
thèse traite de l'ensemble de ces sujets de manière approfondie pour les plasmas radiatifs. 
Elle a pour but de renforcer le lien entre expériences de laboratoire à l'aide de lasers de 
puissance et situations astrophysiques. Cette étude s'articule autour de neuf chapitres qui 
donnent progressivement au lecteur les outils nécessaires à la compréhension des travaux 
réalisés. Les problèmes étudiés sont abordés de façon à faire émerger de concepts simples 
la complexité des systèmes auxquels nous sommes confrontés. 
Nous commençons dans le premier chapitre par une brève présentation des installations de 
puissance et de quelques notions de PHDE. Puis, à partir de considérations élémentaires, 
nous exposons quels états de la matière nous espérons atteindre en laboratoire selon les 
spécificités des différents lasers de puissance. Ceci nous amène naturellement à introduire 
les premières considérations liées aux similitudes et aux différents régimes radiatifs ac
cessibles en laboratoire. Afin d'illustrer notre propos, quelques exemples tirés des études 
réalisées jusqu'à ce jour seront présentés. 

~ 
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Cette discussion est suivie, dans le deuxième chapitre, d'une introduction non exhaustive 
de l'ensemble des notions rattachées aux théories d'invariance et de symétrie, indispen
sables pour comprendre les travaux présentés par la suite. Nous avons mis en avant l'in
terprétation géométrique des groupes de transformation de telle sorte que l'application de 
la théorie des symétries de Lie aux équations différentielles apparaisse plus intuitive. 
Puisque la validité de l'astrophysique de laboratoire repose sur l'existence des lois d'échelle, 
il est crucial de formuler de manière rigoureuse une méthode permettant de les construire. 
Muni des arguments théoriques introduits dans le deuxième chapitre, nous montrons pour
quoi la théorie des groupes de symétrie de Lie constitue l'une des méthodes rigoureuses 
recherchées pour établir les lois d'échelle dans quatre régimes radiatifs différents (chapitre 
3). C'est la première fois qu'il est montré rigoureusement que les plasmas radiatifs astro
physiques peuvent être reproduits en laboratoire. La complexité des modèles va crescendo 
tandis que nous incluons davantage d'ingrédients physiques tels que les pertes et le flux 
radiatif ou encore l'énergie et la pression du rayonnement. Dans le but d'être le plus proche 
possible de la situation réelle à laquelle nous sommes confrontés de nouveaux concepts d'in
variance ont été introduits. Cette analyse permet à la fois d'aller plus loin que les résultats 
obtenus jusqu'à présent et d'étudier de nouveaux régimes radiatifs qui seront accessibles 
sur les futures installations. Ensuite, nous étendons l'étude des propriétés de similitude 
à celle des propriétés d'auto-similarité et à la recherche de solutions auto-semblables. Le 
quatrième chapitre présente la théorie standard aboutissant à ces solutions et le groupe 
de transformation dit de Burgan-Feix-Munier (TBFM). Nous montrons l'universalité de 
son application et le lien avec plusieurs transformations connues dans différents domaines 
physiques. 
La TBFM est utilisée afin de construire de nouvelles solutions au problème de la dyna
mique des gaz polytropiques dans le cinquième chapitre. Ce régime spécifique permet de 
montrer le caractère unificateur de la TBFM. L'utilisation du principe de conformité phy
sique, sur lequel toute la TB FM repose, permet alors d'extraire des critères d'instabilités 
sans avoir à effectuer de calcul de perturbations linéaires. 
Le sixième chapitre est consacré à l'étude des chocs radiatifs astrophysiques dans le régime 
stationnaire. Ces chocs ont un rôle important dans les phénomènes interstellaires et nous 
déduisons la solution analytique complète du problème qui généralise les quelques so
lutions particulières que l'on peut trouver dans la littérature. En nous basant sur ces 
considérations ainsi que sur celles relatives aux lois d'échelle du troisième chapitre, nous 
présentons un projet expérimental nouveau, le projet POLAR, dont le but est l'étude 
de la colonne d'accrétion dans les variables cataclysmiques magnétiques. Nous spécifions 
les différentes problématiques qui peuvent être testées en laboratoire et qui permettent 
de justifier les modèles théoriques sur lesquels repose l'interprétation des observations X 
récentes portant sur ces objets. 
Dans le septième chapitre, nous examinons la dynamique des plasmas optiquement minces 
du point de vue de la TBFM. Etant donnée l'omniprésence de cette catégorie de plasmas 
dans les milieux astrophysiques, il est crucial de posséder des solutions instationnaires 
décrivant leur dynamique. Nous construisons un ensemble de solutions analytiques qui 
permet de décrire le phénomène de collapse radiatif. Ces solutions sont confrontées à des 
simulations numériques réalisées avec un code (code C-CLAWPACK) dont une partie im
portante a été élaborée et améliorée dans le cadre de cette thèse. 
Enfin, dans le dernier volet de cette thèse est abordée la dernière thématique examinée 
au cours de ces trois ans qui porte sur les jets d'étoiles jeunes (huitième et neuvième cha
pitres). 
Ces émissions de plasmas s'avèrent cruciales lors de la formation stellaire. Comprendre leur 
origine, leur morphologie et leur propriétés physiques assure une meilleure connaissance 
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des premières étapes de la formation stellaire. Nous commençons par présenter les pro
blématiques associées à ces jets (huitième chapitre). Etant donné l'intérêt porté à l'étude 
des jets de laboratoire par de nombreuses équipes internationales, différentes expériences 
d'intérêt astrophysique ont été réalisées afin de tester plusieurs types de modèles phy
siques. Nous choisissons quelques uns des résultats les plus significatifs. 
Enfin (neuvième chapitre), nous présentons une série d'expériences que nous avons réalisées 
dans le cadre d'une collaboration internationale sur la chaîne laser LULI2000. Celle-ci a 
pour but la création de jets de laboratoire dans un régime similaire à celui des jets d'étoiles 
jeunes. Nous commençons par une modélisation théorique des résultats expérimentaux 
obtenus lors de campagne de tirs en nous basant sur les différents résultats théoriques 
relatifs aux gaz polytropiques. Enfin, une étude des propriétés de similitudes est réalisée 
afin d'évaluer le caractère astrophysique de ces jets de laboratoire. 



Premier chapitre 

De la physique des hautes densités 
d'énergie à l'astrophysique de 

laboratoire 

1.1 Introduction 

Je pourrais être enfermé dans une coquille 
de noix et me regarder comme le roi d'un espace infini. 

William Shakespeare 
Hamlet 

Depuis quelques dizaines d'années, l'extraordinaire développement technologique des 
machines générant de puissants champs électromagnétiques (lasers, Z-pinches, sphéromaks) 
nous a permis de produire, de concentrer et d'émettre d'importantes densités d'énergie, 
pendant des temps très brefs, dans des volumes de quelques millimètres cube. Ceci a 
permis l'émergence d'un nouveau type d'installations expérimentales, les installations de 
puissance, ainsi que d'une nouvelle discipline, la Physique des Hautes Densités d'Energie 
(PHDE) [107], [295]. Il est alors devenu possible d'explorer, expérimentalement, le com
portement de la matière dans des conditions extrêmes de température et de densité. Cette 
matière se met alors à rayonner, et/ou des champs électromagnétiques intenses la per
turbent, le tout modifiant sa dynamique. L'étendue de cette gamme de températures et 
de densités est en lien direct avec la diversité des cibles et le développement technologique 
qui permet de les concevoir [117], [118], [209]. Les énergies déployées sont si élevées que 
même les solides deviennent compressibles. On peut alors évaluer le degré d'exactitude des 
théories élaborées qui prennent en compte tous ces phénomènes (champ magnétique, rayon
nement, effet de densification, ... ). Par ailleurs, en reproduisant les expériences grâce à des 
codes multi-dimensionnels, il est possible de valider les schémas numériques et d'évaluer 
l'incertitude inhérente à ces codes. La cause principale de l'effervescence scientifique qui 
a lieu autour de la construction de ces installations de puissance est la volonté d'étudier 
et de produire de manière contrôlée les réactions de fusion des isotopes de l'hydrogène 
(deutérium et tritium) [209], [295] avec un gain d'énergie non négligeable (de l'ordre de 
100). Au croisement de différents domaines de la physique fondamentale, l'émergence de ces 
installations de puissance a permis le développement d'un nouveau champ de recherche 
pour les astrophysiciens en leur permettant de se doter d'une approche expérimentale. 

1 
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C 'est une nouvelle branche de la PHDE qui apparaît, à savoir , l 'astrophysique de labo
ratoire 1 dont le but est la création en laboratoire, d 'états de la matière caractéristiques 
de ceux que l'on rencontre dans des situations astrophysiques. Malgré des échelles spatio
temporelles démesurément différentes, l'astrophysicien élabore des cibles qui lui permet
tront de recréer des portions de supernovae [308], un choc radiatif [57], [183], [230] ou 
encore un coeur planétaire [212] en laboratoire (voir [295] pour une revue détaillée) . Le 
diagramme de phase de l'hydrogène lnp - lnT, figure 1.1 , nous montre les régimes plas
mas accessibles (plasmas dégénérés, plasmas couplés, ... ) en fonction des performances des 
installations de puissance (LIL 2, LMJ 3, NIF 4 , Omega 5, Z-pinches) ainsi que les ob jets as
trophysiques concernés (Soleil , naines brunes, ... ) . On voit que grâce au LMJ ou encore au 

Logarithmie Partie le Density In[n (partieles/ee)] 
15 20 25 30 

Short Pulse 
Las. Plasmas 

Gamma-Aay 1u"1s ./' 
~ 10 6 
QI 

:E. 
~ 

:s-
I!! 
:::1 .... 
nl ... 
8. 
E 
~ 
(J ·e 
€ ... 
nl 
Cl 
0 

..J 

/ \lMbar 
Big Bang ~--~~-------. 

8 4 
, Cbar 

Total press ..... & 1 Mbar 

6 

4 lonized 

U~ ioniz.d 

2 

-10 

Brown Dwarf 2 

HED regime: 
12 3 

> 10 erg/cm 
0 

Accessible by : full NIF 

initial NIF 

--+-- Omega and Z-pinch -2 

-5 0 5 10 
Logarithmie Mass Density In[p (g/ee)) 

r 
0 
cc 
III 
::J. 
~ 
3 
Cl 
(il 
3 
~ .., 
III 

Ë 
(il 

.2: 
7<" 

Dl 
-t 
-;-
S 

FIG URE 1.1 - Diagramme de phase de l 'hydrogène où l 'on voit apparaître les différents 
régimes plasmas à considérer selon les gammes de t empérature et de densité. Sur ce m ême 
graphique on voit apparaître les états de la matière accessible dans différents type d 'objets 
astrophysiques 

NIF, nous serons en mesure de recréer à la fois des régimes plasmas représentatifs de ceux 
que l'on rencontre dans l'enveloppe du soleil et des plasmas équivalents à ceux que l'on 
trouve en son coeur. Un point délicat mais crucial, car constituant le pilier fondamental 

1. Notons que ces expériences sont complémentaires de celles réalisées depuis plus longtemps sur 
l'évaluation des sections efficaces nucléaires à basse température ou encore de spectroscopie mais elles 
se distinguent clai rement de par l'approche et le but recherché. 

2. Acronyme du laser en fonctionnement situé au CEA-CESTA de Bordeaux. Il constitue une maquette 
à l'échelle 1 d 'une demie chaîne laser du LMJ. 

3. Acronyme du laser en construction a u CEA-CESTA de Bordeaux signifiant Laser MégaJoule . Il devra 
entrer en fonctionnement à l'horizon 2012. 

4. Acronyme du laser en construction aux US A signifiant National Ignition Facili ty. Il devra entrer en 
fonctionnement dans le courant de 2009. 

5. Nom du laser du Laboratory for Laser Energetics (LLE), si tué à Rochester (Etats-Unis) . Il est 
constitué de 60 faisceaux laser et délivre une énergie supérieure à 30 kJ . La longueur d 'onde des faisceaux 
est de 351 nm et la durée du pulse laser est flexible entre 0,1 - 4 ns. 
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de l'approche, est d'assurer l'équivalence ou encore la similitude entre les plasmas astro
physiques et ceux de laboratoire. Ce problème fera l'objet du troisième chapitre de cette 
thèse et nous verrons que ce terme "similitude" prendra différentes significations selon le 
point de vue que nous adopterons dans notre approche. Nous déterminerons sous quelles 
conditions il deviendra possible de reproduire des portions de l'Univers dans quelques 
millimètres cubes. Cette idée, aujourd'hui devenue possible, a toujours fasciné les physi
ciens. Citons Fourier [130] et Tolman [333] qui, s'appuyant sur des arguments théoriques 
mais se laissant bercer par une rêverie céleste, émettent respectivement la possibilité de 
reproduire le refroidissement de la Terre et de recréer l'Univers entier à des dimensions de 
laboratoire! Il est évident qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour ces considérations 
oniriques deviendraient réalité, cela surtout grâce aux lasers et aux Z-pinches. Ainsi l'astro
physique de laboratoire profite des compétences de différentes communautés scientifiques 
(astrophysiciens, expérimentateurs, ingénieurs lasers, plasmiciens, ... ) par un travail sur 
des problématiques communes enrichissant ainsi leurs disciplines respectives. Ce chapitre 
introductif à cette jeune discipline en plein essor s'articulera autour de trois parties. Pour 
commencer, nous décrirons de manière non exhaustive les installations de puissance (sec
tion 1.2). Nous introduirons les points clés qui nous assureront une bonne compréhension 
de la suite de cette thèse. Nous justifierons le fait que ces installations permettent d'ex
plorer des régimes de hautes densités d'énergie (section 1.3). Enfin, dans la section 1.4, 
nous examinerons quelques phénomènes à hautes densités d'énergie et nous présenterons 
différents résultats relatifs à certains objets astrophysiques reproduits en laboratoire. 

1.2 Les installations de puissance 

1.2.1 Mettre la matière dans tous ses états ... 

L'Univers regorge d'objets en tous genres qui peuvent présenter des conditions extrêmes 
de vitesse, de densité, de pression et de température. Du point de vue astrophysique, la 
cause principale (par exemple le Soleil) ou le précurseur (par exemple les supernovae) de ces 
états de la matière est souvent la gravitation 6. Avant le développement des installations de 
puissance, il était compliqué de trouver sur Terre de telles situations. Nous allons expliquer 
la raison pour laquelle l'utilisation des machines pinches et des lasers de puissance nous 
permet, tel l'Univers, de créer des états extrêmes de la matière. Une longue discussion 
technique sur ce sujet est menée par Drake dans le chapitre 8 de son ouvrage de référence 
[107]. Ici nous n'aborderons que le strict minimum nécessaire à une bonne compréhension 
de la suite du document. 
Le but recherché est de créer localement des pressions énormes que l'on appliquera à 
la matière afin d'en étudier le comportement. Sur la figure 1.2, nous voyons les deux 
principaux types d'installation de puissance utilisées en PHDE qui permettent d'arriver à 
créer ces pressions. Dans le cas des Z-pinches, c'est la création de champs électriques et 
magnétiques intenses obtenus à l'aide de courants transitoires de l'ordre du MégaAmpères 
(par exemple le Z-pinch de l'Imperial College de Londres génère un courant de 1.5 MA 
[203]) qui génère ces pressions gigantesques. En ce qui concerne les lasers, il s'agit de 
la pression d'ablation (voir la section 1.2.2) qui permet d'atteindre plusieurs MégaBars. 
Dès les années 1970, on a compris que l'absorption de flux intenses d'énergie créés par 

6. Considérons un objet astrophysique de masse M et de rayon R à l'équilibre hydrostatique. A partir 
de quelques considérations dimensionnelles on peut déterminer l'ordre de grandeur de la pression thermique 
interne (Pint ) au coeur de l'objet. Effectivement, la seule combinaison de M, Ret G qui donne une quantité 
qui a la dimension d'une pression est G M 2

/ R4
• En prenant en compte la géométrie sphérique, on obtient 

Pint ~ [3/(47r)] x [GM2 /R4]. On trouve alors Pint ~ 5 GBar pour le Soleil et Pint ~ 38 MBar pour Jupiter. 

1 
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lasers permet tait de mettre la matière dans des conditions ext rêmes jusqu'à mener celle
ci à fusionner. Les lasers actuels sont des lasers à verre néodyme. Citons par exemple 
l'ancienne installation Phébus du centre d 'études du CEA de Limeil / Valenton ainsi que 
l'installation actuelle LULI2000 7 (CNRS, Ecole Polytechnique) qui sont des installations 
de ce type et dont la longueur d 'onde des faisceaux lasers 8 est de À = 1.06 /-Lm. Pour 
la LIL, la situation est identique. Schématiquement, nous pouvons classer les lasers en 

FIG URE 1.2 - Photographies des deux prin cipaux types (Z-pinches et lasers) d 'installation 
de puissance : à gauche la machine Z de la Sandia (Albuquerque, USA ) , à droite la cham bre 
d 'expérience MILKA du laser LULI2000 (E cole Polytechnique, P aris). 

trois grandes catégories selon l'énergie déposée sur la cible. Tout d 'abord , nous avons les 
lasers de type kiloJoules tel que LULI2000, GEKKO xn 9 , Vulean 10 . Ensuite les lasers 
de type 10 kiloJoules tel que la LIL ou encore le laser Omega. Enfin, les lasers de type 
mégajoules comme le NIF et le LMJ qui sont actuellement en construction. Le LMJ (voir 
la figure 1.3) est en construction au CEA-CESTA à Bordeaux et ent rera en fonctionnement 
à l 'horizon 2012. Avec ses 240 faisceaux, il délivrera 1.8 MJ sur la cible millimétrique qui 
se trouvera au centre de ce monstre de 300 m de long. Sur la figure 1.3, nous voyons la 
chambre d 'expérience du LMJ au moment de son installation. La prouesse n 'est pas tant 
la création d 'une source d 'énergie de l'ordre du mégajoule, que son dépôt stratégique, en 
quelques milliardièmes de seconde et avec une précision de quelques microns, sur la cible. 
Le LMJ constitue un élément clé du programme simulation [34]. En attendant sa mise 
en service, une maquette à l'échelle 1 d 'une demie chaîne laser que l'on nomme la LIL 
a été mise au point. Elle peut délivrer 60 kJ sur cible, fonctionne depuis mars 2002 et 
est ouverte à la communauté scientifique française et européenne. Citons par exemple les 
expériences qui y ont été réalisées en décembre 2004 et en janvier 2005 dans le but de 
créer , par irradiation de l 'intérieur d'un cône, un jet de plasma . Ce thème nous est cher 
car nous parlerons de jets astrophysiques plus loin (voir le chapitre 8 et le chapitre 9). 
Afin de mieux comprendre comment il est possible de générer des pressions si importantes 
grâce à un laser de puissance, nous allons dès à présent décrire plus en détail l'interaction 
de celui-ci avec la matière. 

7. Nom du laser du Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses de l'Ecole Polytechnique. Il est 
constitué de deux faisceaux et qui délivre chacun une énergie de l'ord re du kiloJoule . La durée de l' impulsion 
laser est de l'ordre de 1ns. 

8. La longueur d 'onde du faisceau de ces lasers est de À = 1.06 Mm, ce qui correspond à une transition 
entre les sous couches 4h / 2 - 4i ll / 2 de la couche n du néodyme. 

9. Nom du laser de l'Instit ute for Laser Engineering (ILE) de l'université d 'Osaka (Japon). Il est 
constit ué de 12 fa isceaux et peut délivrer une énergie de quelque kiloJoules. 

10. Nom du laser du Cent ral Laser Faci li ty (CLF) au Rutherford Appleton Laboratory à Didcot 
(Royaume-Uni ). Il délivre une énergie sur cible de quelque kiloJ oules . La durée du pulse laser est de 
l'ordre de 1ns. 
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FIG URE 1.3 - Chambre d 'expérience du LMJ. Il aura fallu plusieurs heures pour déposer 
cette chambre (à gauche) au millimètre près au coeur de la baie de tir (à droite). 

1.2.2 Les plasmas créés par lasers de puissance 

Lorsqu'un laser ent re en interaction avec une cible, différents processus physiques se 
produisent. Tout d 'abord, le champ électrique associé au faisceau laser est tellement intense 
que les atomes s' ionisent immédiatement (sur des temps inférieurs ou de l 'ordre de la 
picoseconde) . Progressivement le laser va arracher les électrons des atomes, créant ainsi un 
plasma, avec une partie duquel le laser va entrer en interaction (le plasma de couronne). Il 
va modifier la dynamique de ce plasma en détente en le chauffant alors qu 'au même moment 
des instabilités de type laser-plasma peuvent se développer. L'onde électromagnétique qui 
continue de se propager dans la cible va alors subir trois processus fondamentaux : la 
réfraction, la réflexion et l'absorption . Nous avons représenté sur la figure 1.4, de manière 
schématique, les différents processus, leur champ d 'action dans la cible (figure de gauche), 
ainsi que les profils de densité et de température associés (figure de droite) . La réfraction se 
produit lorsque l'onde électromagnétique se propage dans un milieu à gradient (provoqué 
par le laser lui-même). La réflexion a lieu lorsque la densité électronique du plasma atteint 
une certaine valeur cri t ique pour laquelle la pulsation du laser va atteindre la pulsation 
plasma. La matière se comporte alors comme un véritable miroir et réfléchit le faisceau 
laser incident. Enfin l'absorption se produit tout au long de la propagation du faisceau 
laser. Nous allons chercher à quantifier , grâce à des relations simples et en fonction des 
paramètres lasers, les caractérist iques des plasmas qui vont être créés. 

L'absorption laser 

Le principal processus d 'absorption de l 'énergie laser est le processus dit de bremss
t rahlung inverse II [9], [211]. Fondamentalement , ce processus quantique consiste en un 
problème à trois corps faisant intervenir un photon, un électron et un ion. L 'évolution de 
l 'intensité laser est alors donnée par une loi d 'extinction du type: 

dh = - ah 
dx 

(1.1) 

où x, h et 0'. sont respectivement la coordonnée spatiale le long de laquelle le laser 
se propage, l'intensité laser et le coefficient d'absorption exprimé en m- 1 qui prend en 
considération le processus de bremsstrahlung inverse. Celui-ci prend la forme [31], [211], 

11. Un photon incident est absorbé par un électron du continuum soumis au champ électrique des ions 
ambiants. 
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FIGU RE 1.4 - Le schém a de gauche représente les différents processus physiques qui appa
raissent lors de l 'interaction entre le laser et la matière. On y retrouve les trois processus 
m ajeurs que n ous avons décrits dans le texte principal. Sur la figure de droite nous avons 
représenté les profils de densité et de température en fon ction de l 'épaisseur de la m atière. 

[258], [349] 

R(n) = 1 --n e 

n e 
(1.2) 

où Wp , W, c, n e, n e et Vei sont respectivement la pulsation plasma, la pulsation laser , la 
vit esse de la lumière, la densité électronique, la densité crit ique et la fréquence de collision 
ent re ions et électrons. Cette dernière s'écrit : 

(1.3) 

où Z *, n i, Te et InA correspondent respectivement au degré d 'ionisation moyen, à la 
densité ionique, à la température électronique et au logarithme coulombien . Dans le cas 
où (vedw)2 « 1 la relation (1.2) correspond bien à la relation (8 .15) de [107]. otons 
l'existence d 'un autre processus qui peut intervenir , faisant apparaître des phénomènes de 
résonance au voisinage de la densité de coupure. On at t ribue ce processus à un mouvement 
collectif du plasma qui convertit l 'éclairement du laser en ondes plasma [349]. Il intervient 
sur des installations à t rès haute intensité laser. 
Une fo is cette énergie absorbée, le processus physique important va être le t ransport de 
cet te énergie à l 'intérieur de la cible. 

Le transport d e l'éne rgie 

Comme nous venons de le dire, le t ransport de l'énergie (celle portée par le faisceau laser 
et celle déjà déposée dans la matière) va const it uer le point clé de la création du plasma 
qui sera caractérisé physiquement par la suite. Afin d 'évaluer la t empérature électronique 
accessible, nous allons utiliser un modèle à "l'ordre zéro" en supposant que toute l'énergie 
laser est absorbée et que la moit ié de cette énergie sert à chauffer la matière à basse densité 
et que l'autre moitié est transportée à travers la surface critique (notée ~ sur la figure 
1.4) . La surface critique correspond à la surface où la densité vaut la densité crit ique n e 

dont l'expression est: 

EOme c2 
[ __ À_] - 2 n [cm- 3] = 41[2 __ - = 1 1 X 1021 

e e2 À2 ' 1f-lm 
(1.4) 
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OÙ éO, me, À et e sont respectivement la perméabilité électrique du vide, la masse de 
l'électron, la longueur d'onde du laser et la charge de l'électron. La densité du flux de 
chaleur (que l'on notera Q) que l'on peut transporter correspond au cas où l'ensemble du 
flux de chaleur incident est transmis sous forme d'énergie thermique à la matière et qui 
est donné par : 

Q = nekBTeVth (1.5) 

où k B et Vth correspondent respectivement à la constante de Boltzmann et à la vitesse 
thermique des électrons. En réalité seule une fraction de ce flux est transmie : 

Qeff = fQ = fnekBTeVth (1.6) 

où f < 1 correspond à la fraction d'énergie véritablement transportée. Ce coefficient 
est plus généralement appelé limiteur de flux et vaut environ 0.1 (cf. [107]) dans notre 
situation. En utilisant ce modèle de transport et en utilisant les hypothèses faites sur la 
répartition de l'énergie et de la localisation du dépôt d'énergie 12, nous avons: 

h _ fnc 
2 - ~ [kBTe]3/2 (1.7) 

où h correspond à l'intensité laser et où nous avons remplacé Vth par son expression 
JkBTjme dans l'équation (1.6). Il est alors très simple de déterminer la température 
électronique que l'on peut atteindre en fonction de l'intensité laser, de la longueur d'onde 
et du limiteur de flux. En utilisant l'équation (1.4), nous obtenons: 

2/3 l ] 2/3 [ À ] 4/3 
Te[keV] = 0.355 [7] [1014;'cm 2 1ttm 

(1.8) 

Pour une installation comme le LULI2000 dont l'intensité laser h ~ 1014 W.cm-2 et la 
longueur d'onde À ~ 0.527 ttm, nous obtenons: Te ~ 0.70 keV soit encore Te ~ 8 X 106 

K. Ainsi, nous voyons que les lasers de puissance permettent de créer des températures 
extrêmes pertinentes pour l'astrophysique à titre d'exemple, rappelons que la température 
du Soleil varie d'environ 5000 K à 15 X 106 K en se déplaçant de la surface vers le centre. 

Quelques éléments relatifs à l'ablation par laser 

Après avoir évalué la température électronique accessible, nous allons chercher à obtenir 
un ordre de grandeur de la pression que l'on peut appliquer à une cible laser en fonction 
des paramètres caractérisant ce dernier. La pression va évidemment dépendre du processus 
d'absorption dominant. P. Mora [242] a montré l'existence d'une intensité critique lfit 
en-dessous ou au-dessus de laquelle la pression d'ablation et le taux de masse accrétée 
possèdent une expression différente. Dans le cas d'une cible plane l'expression de l'lit est 
donnée par (voir [242]) : 

lfit [W.cm-2] ~ 2 x 1013 [~] -5 [Z*] 3/2 [~] 5/4 [~] 3/2 
1ttm 3.5 2Z 1ns 

(1.9) 

où Z* correspond à l'ionisation du plasma, T à la durée du pulse laser, A et Z au nombre 
de masse du matériau composant la cible et à son numéro atomique respectivement. Dans 

12. L'éclairement laser, que l'on appelle abusivement l'intensité laser, a pour unité une puissance par 
unité de surface ce qui correspond exactement aux dimensions d'un flux d'énergie. Le modèle d'absorption 
est particulièrement simple et une discussion beaucoup plus rigoureuse est faite dans le chapitre 11 de [9]. 
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le cas où l'intensité laser est inférieure à cette intensité critique, la pression d'ablation 
(Pabl ) ainsi que le taux de masse ablatée (mabl) sont donnés par: 

[A] 1/3 [ h ] 2/3 [ À ] -2/3 
P abl [MbarJ = 12.3 2Z 1014W.cm-2 1JLm (1.10) 

mabl [kg.cm-2s-1] = 150 [2~ f/3 [1014~\m-2 f/3 [1~] -4/3 (1.11) 

Ces solutions ont été obtenues par la construction d'un modèle hydrodynamique qui prend 
en compte la force pondéromotrice 13 ainsi que le transport d'énergie par conduction ther
mique. Ainsi que nous aurions pu le prévoir, la pression d'ablation est proportionnelle à 
une puissance positive de l'intensité laser et est inversement proportionnelle à une puis
sance de la longueur d'onde. Dans le cas où h est supérieure à frit, la pression d'ablation 
et le taux de masse ablatée sont donnés par : 

[
A]7/16[ h ]3/4[À]-1/4[Z*T]-1/8 

Pbl [MbarJ = 11.6 - ----
a 2Z 1014W.cm-2 1JLm 3.51ns 

(1.12) 

[A] 2/8 [ f ] 3/4 [ À ] -4/3 [Z* T ] -1/4 
mabl [kg.cm-

2
s-

1
] = 143 2Z 1014W~cm-2 1JLm 3.51ns (1.13) 

Procédons à une application numérique avec les caractéristiques du laser LULI2000. Le 
laser LULI2000 a une longueur d'onde À = 0.527JLm et une durée d'impulsion T ~ 1.0 ns. 
Supposons que l'on tire sur une cible dont le matériau ablateur est composé de plastique 
(pour le CH, A = 7 et Z = 3.5) et que l'ionisation moyenne est complète, Z* = 3.5 [349], 
alors l'intensité critique vaut: 

(1.14) 

L'intensité laser du LULI2000 (rv 1014W.cm-2) est légèrement inférieure à cette intensité 
critique. Etant proche de la valeur critique, nous allons évaluer les deux pressions d'ablation 
(1.10), (1.12). Ce calcul nous donne respectivement: 

[ 
h ] 3/4 

Pabl [MbarJ = 18.3 14 -2 rv 18.3 
10 W.cm 

(1.15) 

[ 
f ] 2/3 

Pabl [MbarJ = 13.1 14 L -2 rv 13.1 
10 W.cm 

(1.16) 

Ainsi, les pressions que nous pouvons créer localement sont de l'ordre d'une dizaine 
de MégaBars, comme ce que l'on rencontre dans les coeurs planétaires. Nous voyons donc 
que les lasers de puissance sont capables de produire des hautes pressions et des hautes 
températures. La question qui se pose alors est de savoir si nous pourrions profiter de ces 
installations pour étudier des phénomènes astrophysiques en laboratoire. Nous allons dès à 
présent discuter très sommairement du pilier fondamental de l'astrophysique de laboratoire 
qu'est l'étude des similitudes et des lois d'échelle car un chapitre entier (le chapitre 3) sera 
consacré à cette question. 

13. Dans le cas d'un modèle à géométrie plane et mono dimensionnelle (présupposant que la tâche focale 
est spatialement homogène), la force pondéromotrice s'exprime sous la forme hli(x-xc ) / c où la distribution 
de Dirac indique que l'absorption est supposée se faire au niveau de la surface critique (pour nous Xc = 0). 
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1.2.3 Les lois d'échelle et les propriétés de similitude 

Etant donnée la différence qui existe entre les dimensions d'un objet astrophysique 
et celles d'une cible laser, il peut paraître assez ambitieux, voire utopique, de vouloir 
reproduire en laboratoire un plasma "similaire" à ceux que l'on rencontre dans les en
vironnements astrophysiques. Pourtant, associer des phénomènes ayant des dimensions 
spatio-temporelles différentes est quelque chose que ron exploite depuis plusieurs dizaines 
d'années en ingénierie avec la reproduction d'écoulement autour d'objets de natures di
verses tels que les ailes d'avion ou les automobiles [17], [38]. Deux questions importantes 
se posent alors. Tout d'abord qu'entendons-nous par similaire? Comme nous venons de 
le dire, ce simple adjectif revêt une multitude de sens qui dépendent des concepts utilisés 
et que nous allons éclaircir. Ensuite, d'où provient cette propriété que possèdent certains 
systèmes physiques d'être équivalents malgré des tailles aussi différentes? Des éléments 
de réponse à ces deux questions sont amenés plus loin (chapitre 3). En ce qui concerne 
la seconde question, la réponse se cache dans le fait que les équations de la physique 
sont constituées de termes dimensionnellement homogènes et que les résultats doivent être 
indépendants du systèmes d'unités dans lequel nous exprimons les quantités physiques qui 
interviennent dans la modélisation considérée. Ces deux propriétés nous assurent l'exis
tence de certaines relations que l'on appelle lois d'échelle. Ces relations nous permettent de 
réaliser les deux types de dimensionnement auquel nous aurons affaire en astrophysique de 
laboratoire. Le premier, évident, correspond à celui qui nous permet de passer d'un objet 
astrophysique à une cible de laboratoire [71], [306], [307], [308]. Le second, intrinsèque à 
toutes les disciplines de la PHDE, est dû au simple fait que nous allons devoir adapter 
notre cible aux caractéristiques de l'installation de puissance (par exemple l'énergie et 
l'intensité laser ou encore le temps de pulse) [25], [26], [163], [176], [205], [258] qui sont 
elles-mêmes multi-échelle. Il est évident, par exemple, qu'une cible pour le LULI2000 ne 
sera pas adaptée au LMJ. Ainsi, il faut aussi procéder à un dimensionnement de la cible. 
Nous sommes donc confrontés à trois niveaux d'échelles: Astrophysique - Laboratoire -
Installation de Puissance. 

1.3 Phénomènes à haute densité d'énergie 

1.3.1 Le transfert de rayonnement et l'hydrodynamique radiative 

Le rayonnement électromagnétique constitue la principale source d'information acces
sible sur un objet ou un phénomène astrophysique. Afin de pouvoir déchiffrer le message 
qu'il véhicule et déterminer les grandeurs physiques voulues (composition de l'objet étudié, 
température, densité, etc.), nous devons maîtriser complètement la modélisation de l'en
semble de l'interaction que ce rayonnement peut avoir depuis son émission jusqu'à sa 
réception. La théorie la plus appropriée pour décrire le transport des photons est celle du 
transfert de rayonnement [72], [77], [235], [246], [249], [276], [303], [322] que nous décrirons 
plus en détail plus loin. Nous pouvons associer à un gaz de photons une statistique de 
Bose-Einstein et ainsi calculer pour ce dernier toutes les grandeurs thermodynamiques 
habituelles (énergie, pression, etc.) que présente un gaz. L'exemple le plus simple que l'on 
peut citer à ce propos est l'étude de la thermodynamique du corps noir [303] auquel nous 
pouvons associer respectivement un flux d'énergie (Prad), une densité d'énergie (Erad ) et 
une pression (Prad) qui sont donnés par: 

Prad = crT4
, Erad = aR T 4

, 
1 4 

Prad = '3aRT (1.17) 
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où T est la température du rayonnement, aR = 40-/ c avec 0- la constante de Stefan
Boltzmann et c la célérité de la lumière. Le transfert de rayonnement consiste à modéliser 
le transport de l'énergie et de l'impulsion par les photons dans un milieu. On adopte 
alors le point de vue du photon et non celui du milieu dans lequel ce dernier se pro
page [235]. De ce point de vue les photons absorbés constituent une perte d 'énergie et les 
photons émis un gain d 'énergie. Les plasmas à haute température, comme ceux que l'on 
rencont re en astrophysique et aujourd 'hui dans les laboratoires de PHDE, peuvent être 
le siège d 'emission et/ou d'absorption de rayonnement [71], [107], [233]. Ce rayonnement 
peut être provoqué par des mouvements violents du fluide, ce qui s'explique très facile
ment si l'on garde en mémoire qu 'un plasma est constitué de part icules chargées qui vont 
subir d 'incessantes accélérations et décélérations et ainsi émettre du rayonnement. Dans 
certaines conditions extrêmes, le rayonnement domine le contenu énergétique du milieu et 
il peut alors devenir tellement intense qu 'il induira des vitesses macroscopiques au fluide. 
Par exemple en astrophysique, les étoiles massives (voir la figure 1.5) , les novae, les vents 
et les pulsations stellaires, les proto-étoiles et les nébuleuses gazeuses sont autant d 'objets 
et de phénomènes qui sont le siège de phénomènes radiatifs importants. Du point de vue 
du fluide, l'émission du rayonnement constituera une perte d 'énergie et l'absorption du 
rayonnement un gain d 'énergie. La discipline qui adopte ce point de vue, celui du fluide, 

FIG URE 1.5 - L 'étoile 'TI carena (gauche) et le Soleil (droite). Voici deux types d'étoiles 
où le rayonnement est important mais a des effets différents. L 'étoile 'TI carena a une 
masse avoisinant la limite d'Eddington et el le est le siège de vents violents provoqués par 
le rayonnement. 

et qui cherche à modéliser la dynamique de celui-ci, est l 'hydrodynamique radiative [72], 
[107], [235], [249] . Cette discipline s'appuie sur la théorie du t ransfert de rayonnement. 
Considérant ce que nous venons de dire, nous pouvons identifier deux régimes limites 
[233] que l'on peut rencontrer en hydrodynamique radiative: le régime dit hydrodynamic
driven limit, où c'est le mouvement du fluide qui provoque son rayonnement, et le régime 
radiation-driven limit, où c'est le rayonnement qui pilote la dynamique du fluide. Comme 
l'affirme Mihalas [233], le prototype du premier régime est le choc radiatif alors que le 
prototype du second régime est le front d 'ionisation. Afin de quantifier l'influence qu 'a 
l'émission et/ou l'absorption du rayonnement sur la dynamique du fluide, nous devons 
comparer les grandeurs qui caractérisent les deux systèmes (rayonnement et fluide). Dans 
ce but, nous définissons trois nombres sans dimension: le paramètre dit de refroidisse-
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ment X, le nombre de Boltzmann Ba et le nombre de Mihalas R. Après avoir donné leur 
définition générale nous les exprimerons pour un gaz parfait dans le cas où le rayonne
ment est à l'équilibre thermodynamique local (ETL) c'est-à-dire que le rayonnement et la 
matière ont une même température. 
Le paramètre de refroidissement compare, pour un processus de refroidissement A donné, 
le temps dynamique du fluide (tdyn) au temps caractérisant l'action des effets de refroidis
sement (tre!). Ainsi, on le définit par la relation suivante : 

_ tre! 1 kB pT 
X=-=----

tdyn 1 - 1 p,mH A(p, T)tdyn 
(1.18) 

où " p, p, et mH correspondent respectivement à l'indice polytropique, la densité, le poids 
moléculaire moyen et la masse de l'atome d'hydrogène. Nous obtenons deux cas extrêmes: 
X» 1 (soit encore tre! » tdyn) qui correspond au cas où les effets de rayonnement n'ont 
pas d'influence appréciable (cas adiabatique) et le cas X « 1 (soit encore tre! « tdyn) 
qui correspond au cas où les effets de rayonnement dominent et où il est fondamental d'en 
tenir compte. Le système physique se refroidit alors très vite pendant qu'il évolue. 
Le nombre de Boltzmann mesure l'importance relative de l'énergie transportée lors du 
mouvement de la matière (flux de chaleur advecté) à celle transportée par le rayonnement 
(flux radiatif). On le définit donc par: 

Ba == (pe ~ P) Ilvll _,_ kB pv 
1 [Prad II 1 - 1 CTp,mH T3 

(1.19) 

où e, v et P sont respectivement l'énergie interne massique, la vitesse et la pression ther
mique du fluide. Ce nombre va permettre d'évaluer l'influence du rayonnement à l'ordre 
a(vjc). Comme pour le paramètre de refroidissement, deux régimes asymptotiques peuvent 
être définis. Lorsque Ba < < 1, c'est un régime où le rayonnement domine et lorsque 
Ba > > 1, c'est un régime où les effets du flux radiatif sont peu appréciables. Grâce à ce 
nombre sans dimension nous pouvons évaluer la température TBo à partir de laquelle la 
prise en compte du flux radiatif est nécessaire. Lorsque la température T du plasma vérifie 
l'inégalité suivante: 

T ~ TBo == _,_ kB [pv] 1/3 
[ ] 

1/3 [ ] 1/3 

1 - 1 CTp,mH 
(1.20) 

que l'on peut encore écrire: 

1/3 ] 1/3 [ V ] 1/3 
T[keV] ~ 5.18 x 10-

2 
[:'5] -1/3 [, = 1] [lg.:m-3 lkm.s-1 (1.21 ) 

il est indispensable de prendre en considération le flux radiatif dans le modèle. 
Enfin, le nombre de Mihalas mesure la répartition de l'énergie entre le rayonnement et la 
matière. Il compare donc l'énergie interne du fluide à la densité d'énergie radiative et est 
défini par: 

pe 1 1 kB P 
R == - = ----- (1.22) 

Erad 1 - 1 aR p,mH T3 

Ce nombre va permettre d' évaluer les effets à l'ordre a( v2 j c2 ) amenés par le rayonnement. 
Comme pour le nombre de Boltzmann, il est possible de définir la température TR au-delà 
de laquelle la prise en compte de l'énergie de rayonnement est cruciale afin de décrire la 
dynamique du plasma. Si la température du plasma vérifie l'inégalité: 

T ~ TR == [ kB ] 1/3 
p,mHaRh _ 1) //3 (1.23) 
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TABLE 1.1 - Tableau de nombres sans dimension X, Ba et R pour quelques systèmes astrophysiques 
et de laboratoire. L'évaluation du nombre de Boltzmann provient des calculs de Castor [71). Le 
mot Holhraum est emprunté de l'Allemand et signifie cavité dans laquelle les faisceaux lasers sont 
confinés. 

Objets X Bo R 
Atmosphère stellaire 1O-il 6 x 10-:2 45 

Vents stellaires 3 x 10-5 3 X 10-6 4 X 10-6 

Nuage moléculaire 2 x 10-5 10-9 4 X 10-5 

Holhraum LIL (Omega) 10 4 x 10-1 447 
Holhraum LMJ (NIF) 3 10-2 17 

qui se réécrit sous la forme : 

1/3 [ 1 ] 1/3 [ ] 1/3 
T[keV] ~ 3.39 [:'5] - Î - 1 Ig.:m-3 (1.24) 

il est nécessaire de tenir compte de la densité d'énergie radiative dans la modélisation. Nous 
verrons que dans cette dernière situation nous devrons aussi prendre en compte la pression 
de rayonnement car elle est du même ordre de grandeur que la densité d'énergie radiative. 
Grâce à ces considérations simples, nous pouvons voir (tableau 1.1) que le rayonnement 
peut devenir dominant dans des plasmas ayant les caractéristiques de ceux que l'on obtient 
(ou que l'on obtiendra) dans nos expériences actuelles (ou futures). En effet, le tableau 1.1 
donne une évaluation de ces nombres sans dimension pour des situations de laboratoire et 
astrophysique. 

Les installations de puissance vont, pour la première fois, permettre de tester expé
rimentalement les théories de transfert de rayonnement et d'hydrodynamique radiative, 
chose impossible il y a encore une vingtaine d'année. C'est un point fondamental pour une 
théorie qui jusqu'à présent ne pouvait se baser que sur quelques expériences de phénomènes 
extrêmes et l'observation d'objets astrophysiques. Nous allons donc être capable de tester 
les modèles du couplage entre la matière en mouvement et le rayonnement. Ce couplage 
est particulièrement compliqué à prendre en compte et constitue le point clé de toutes les 
théories d'hydrodynamique radiative [63], [216], [217]. Parmi tous les problèmes que l'on 
peut rencontrer lors de la modélisation de ce couplage, citons celui associé au référentiel 
dans lequel nous allons nous placer [62], [63], [235], [246]. Effectivement, le référentiel pri
vilégié pour le rayonnement est le référentiel Lagrangien, où nous allons pouvoir définir 
toutes les quantités qui caractérisent la réponse du fluide au champ de rayonnement (opa
cité spectrale, ... ) de manière absolue, alors que la formulation dans le référentiel Eulérien 
est plus adéquat pour l'hydrodynamique. Ainsi trois possibilités s'offrent à nous. Tout 
d'abord nous pouvons nous placer dans le référentiel Lagrangien qui permet un traitement 
du rayonnement plus simple mais un traitement du fluide plus compliqué (utilisation des 
dérivées de Lie). La deuxième possibilité est diamétralement opposée, et c'est le cas où l'on 
se place dans le référentiel Eulérien. Dans cette situation, nous devons écrire l'équation de 
transfert de rayonnement dans un référentiel non-galiléen [246] ce qui complique l'expres
sion des termes de couplage. La modélisation du rayonnement est plus compliquée, à cause 
de la prise en compte obligatoire de l'effet Doppler dû au mouvement du fluide, mais la dy
namique du fluide est plus simple. Enfin reste la possibilité d'utiliser un référentiel hybride 
où c'est l'interprétation physique qui devient compliquée [235]. Par la suite nous utilise
rons systématiquement le référentiel Eulérien tel que l'ont fait les auteurs de [217]. Nous 
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verrons que l 'ut ilisation d 'un formalisme covariant permet d 'établir de manière triviale les 
équations et c'est une fois que l'on exprime ces équations dans un référentiel particulier 
que le problème se complique. Par chance, dans certains régimes radiatifs, les équations 
se simplifient [63], [217] et prennent une forme raisonnable dont il est possible d 'extraire 
des résultats analytiques [92], [93], [94]. Mais avant cela, nous allons présenter quelques 
systèmes de laboratoire (paragraphe 1.3.2) et des objets astrophysiques (paragraphe 1.4) 
où le rayonnement joue un rôle important. 

1.3.2 La fusion par confinement inertiel : l'attaque indirecte 

Le hohlraum correspond à un élément particulier utilisé pour imploser une cible pour 
la fusion par confinement inert iel (FCI) dans le cas du schéma dit d 'attaque indirecte 
[209] (voir figure 1.6) . Si nous évaluons les nombres sans dimension du plasma qui règne 
au coeur de la cible (voir le tableau 1.1 ) nous voyons que le rayonnement y joue un rôle 
important car le nombre de Boltzmann est inférieur à un . Comme le montre la figure 1.6, 
le hohlraum est une cavité à symétrie cylindrique au coeur de laquelle on place un micro
ballon constitué d'un mélange de deutérium-tritium (DT). La surface interne de la cavité 
est recouverte d'or ou d 'éléments possédant un numéro atomique élevé. Comme le nom 
du schéma l'indique, le laser n 'entre pas en interaction directe avec le micro-ballon. Ce 

FIGURE 1.6 - Schéma représentant un hohlraum (cylindre). On voit clairement le micm
ballon au coeur de celui-ci ainsi que les fa isceaux lasers qui interagissent avec les parois 
du cylindre en or. 

sont les parois recouvertes d 'éléments lourds qui vont être éclairées par les faisceaux lasers. 
Une succession de processus d 'absorption et de ré-émission va créer un rayonnement quasi
planckien dans le domaine X. L'intérêt d 'utiliser un rayonnement de type corps noir est dû 
au fait que c'est un rayonnement uniforme et isotrope ce qui est idéal pour un éclairement 
homogène du micro-ballon nécessaire pour obtenir une implosion la plus parfaite possible. 
C 'est cet éclairement secondaire qui va induire l 'implosion de la capsule de DT et mener au 
déclenchement de réactions de fusion. L'un des points clés de ce genre de cible est la conver
sion des photons du laser en rayonnement X. Récemment il a été prouvé que l 'ut ilisation 
d'hohlraums dans une configurat ion dite rugby présentait des avantages non-négligeables 
sur la configuration init iale. Des résultats expérimentaux et théoriques sur cette nouvelle 
configuration ont été présentés dans [7] et [345] . Ils montrent que ce type de hohlraum 
permet une meilleure maîtrise de la température du rayonnement et une meilleure conser
vat ion de la symétrie sphérique lors de l'implosion du micro-ballon. De nombreux aut res 
avantages ont été répertoriés dans [7]. Malgré tout, de nombreux problèmes peuvent in-
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tervenir et altérer le fonctionnement de la cible. Indiquons, par exemple, que le plasma 
ablaté peut boucher les trous par lesquels les faisceaux lasers entrent dans le hohlraum. 
Les différents problèmes sont répertoriés dans la section 8.2.4 de [107]. 
Parmi les schémas alternatifs, il existe le schéma dit d'attaque directe: on n'emploie plus 
de hohlraum et les faisceaux lasers attaquent directement la surface externe de la cible 
sphérique. Il présente l'avantage de posséder un couplage laser-cible élevé et une production 
de gains thermonucléaires importants. Cependant, ce schéma est extrêmement sensible à 
plusieurs mécanismes susceptibles de dégrader l'efficacité de l'implosion (uniformité in
suffisante de l'éclairement des différents faisceaux du laser) conduisant à une perte de la 
symétrie sphérique. Citons par exemple les instabilités hydrodynamiques qui peuvent être 
créées par un mauvais éclairage et un mauvais lissage du laser. Parmi celles-ci, l'instabilité 
de Rayleigh-Taylor est l'une des plus néfastes car elle peut conduire à une pollution du 
point chaud central en réduisant sa taille effective ou à une rupture de l'ablateur. Ainsi, 
une étude en laboratoire de cette instabilité permet de mieux la comprendre et de mieux 
la gérer. Mais ce type d'études a un intérêt fondamental dans le contexte astrophysique 
comme nous allons le voir dès à présent. 

1.4 Quelques phénomènes et objets astrophysiques en labo
ratoire 

1.4.1 Les instabilités hydrodynamiques en présence de rayonnement 

Si nous devions classer, de manière simple, les instabilités que peuvent présenter les 
plasmas nous les décomposerions en deux catégories [37] : les micro-instabilités qui font 
appel à la forme de la fonction de distribution des particules (par exemple l'instabilité de 
Landau) et les macro-instabilités qui se décomposent en deux sous-classes: les instabilités 
de configuration (Rayleigh-Taylor, Kelvin-Helmholtz, ... ) et les instabilités thermodyna
miques (instabilité thermique). Nous ne nous intéresserons qu'aux instabilités macrosco
piques qui sont extrêmement altérées par la présence de rayonnement. Nous le verrons 
plus loin dans ce manuscrit dans le chapitre 7. Nous allons maintenant décrire quelques 
études d'instabilités qui ont été ou vont être réalisées dans un contexte astrophysique. 

L'instabilité de Rayleigh-Taylor 

L'instabilité de Rayleigh-Taylor constitue l'une des instabilités les plus étudiées en 
laboratoire aussi bien dans le contexte de la FCI [209] que dans le contexte astrophysique 
[297], [298], [347], [361]. L'objet astrophysique par excellence qui est le siège de cette 
instabilité est la supernova (voir la figure 1.7). 

Fondamentalement, cette instabilité se développe lorsque l'on se retrouve dans une 
configuration équivalente à celle d'un fluide dense sur un fluide de densité plus faible 
en présence d'un champ de pesanteur (orienté du fluide le plus dense vers le fluide le 
moins dense). Grâce au principe d'équivalence d'Einstein, nous pouvons réinterpréter cette 
instabilité en terme de fluide lourd décéléré par un fluide léger. Le critère d'instabilité 
s'écrit alors: 

(1.25) 

Ainsi, lorsque les profils de pression et de densité se croisent, l'instabilité se développe. Sur 
la figure 1.8 nous voyons le résultat d'une simulation réalisée avec le code C-CLAWPACK 
développé au cours de cette thèse à partir de sa version initiale (CLAWPACK) telle qu'on 
la trouve sur le site www.amath.washington.eduj rv claw à laquelle nous avons ajouté 
un module de refroidissement (le C correspond à cooling, voir chapitre 7). Dans cette 
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FIG URE 1.7 - Sur l 'image de gauche, cliché du reste de la supernova Tycho réalisé grâce 
au télescope Chandra. Sur l'image de droite, qui correspond à des observations réalisées 
à l 'aide du Very Large Array par Velazquez et al. [347], nous pouvons deviner (zones 
entourées en rouge) le début de croissance de l'instabilité de Rayleigh- Taylor. 

simulation le champ de pesanteur est uniforme et est orienté du haut vers le bas et son 
amplitude est équivalente à celle de la gravitation terrestre. Le fluide dense a une densité 
de 3 g.cm- 3 et le fluide moins dense 1 g.cm- 3 . 
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FIGURE 1.8 - Simulation réalisée avec le code C-CLAWPACK (voir chapitre 7). Les figures 
représentent les champs de densité à l 'instant initial (gauche) et à t=2 unités de temps 
(dro ite). 

Sur la figure de gauche nous voyons la cartographie initiale de densité et la perturbation 
de l'interface à t = 0, et sur la figure de droite le résultat d'une simulation 2D où l'on voit 
clairement apparaître les champignons, structures qui caractérisent le développement de 
cette instabilité. 

L'instabilité de Vishniac 

L'instabilité de Vishniac est une instabilité que peuvent présenter les coquilles fines 
et froides qui se développent derrière un front de choc. La théorie a été développée par 
Ethan Vishniac en 1983 [350], étendue dans [304] et étudiée numériquement par Maclow 
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et Norman [222J grâce au code Zeus 2D [325], [326], [327J. Le mécanisme à la base de cette 
instabilité est schématisé sur la figure 1.9. Elle provient de la nature t rès différente des 
pressions en amont et en aval du front de choc. La matière qui tombe dans le choc (nous 
nous plaçons dans le repère du choc) avec une vitesse Vs perpendiculaire à la discont inui té 
possède une force de pression qui est dominée par la pression mm ou pression dynamique 
(le gaz est froid) et est donc colinéaire au vecteur vitesse Vs' Après son passage à t ravers 
le choc, la matière est chauffée et thermalisée et la force de pression est normale à la 
surface que dessine le front de choc. Dans le cas d 'un choc parfaitement sphérique les deux 
forces de pression sont colinéaires et s'opposent . Dans le cas où la coquille est légèrement 
déformée (par exemple par la présence d 'un nuage moléculaire sur le t rajet du choc) les 
deux forces de pression ne seront plus colinéaires, donnant naissance à une composante 
t angentielle à la surface de discontinuité et à des modulations (oscillations dans le cas idéal) 
de cette coquille (schéma de droite sur la figure 1. 9). Ces déformations vont alors avoir 
la possibilité de croître: c'est l'instabilité de Vishniac. ous avons étudié t héoriquement 

Front de choc 
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Référentiel du choc 

Front de choc 

----Prom _ 

Référentiel du choc 

FIGU RE 1.9 - Principe de base du développement de l'instabilité de Vischniac. Sur la figure 
de gauche nous avons représenté la situation non perturbée et sur la figure de droite le 
m écanisme physique qui m ène au développement de l'instabilité. 

cette instabilité dans le régime linéaire [73], [74], et une étude est poursuivie dans le régime 
non linéaire par Cécile Cavet sous la direction de Claire Michaut du Laboratoire Univers 
et THéories (LUTH) de l'observatoire de Paris-Meudon. Lors de cette étude nous avons 
supposé que le front de choc évoluait selon une loi auto-semblable du type : 

(1.26) 

où a est un paramètre arbitraire. Ce type de loi est t rès représentatif de l'évolution des 
restes de supernovae avec un paramètre a qui va prendre sucessivement [41], [89], [204], 
[340] les valeurs 1 (phase ballistique), 2/5 (phase de Sédov) et 1/4 (phase radiative) . 
Nous avons décomposé, tout comme l'a fait Vishniac, les perturbations 5X d 'une quantité 
physique quelconque non perturbée X o selon une séparation de variables du type : 

(1.27) 

où f est une fonction propre de l 'opérateur spatial et Y~(e , cp) correspond aux harmo
niques sphériques. L'exposant s est le t aux de croissance de l'instabilité. Cette forme, qui 
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peut paraître inhabituelle du taux de croissance (une loi de puissance plutôt qu'une ex
ponentielle), provient du fait que contrairement à l'étude classique d'instabilité où nous 
linéarisons autour d'un état statique ou stationnaire, ici l'état de base considéré est un 
état instationnaire sous forme d'une puissance du temps. Nous comprendrons mieux cela 
dans le chapitre 4 grâce à la transformation de Burgan-Feix-Munier qui sera définie expli
citement. Les développements théoriques que j'ai menés ont conduit pour la première fois 
à la détermination analytique du taux de croissance. Il est donné par: 

s = ~ [1 - 8a ± V18a2 + 1 - 6a ± 2aV1 + 49a2 - 14a - 12af31(1 + 1)(1 - a)] (1.28) 

où f3 correspond au quotient de la pression thermique du gaz choqué et de la pression dyna
mique. Ce résultat constitue une extension de tous les résultats établis jusqu'à présent. Une 
expérience qui a pour but d'étudier expérimentalement le développement de cette instabi
lité est prévue sur la LIL en collaboration avec l'équipe du Professeur R. P. Drake (univer
sité du Michigan, Etats-Unis). Nous pourrons alors comparer ces prédictions théoriques 
aux résultats expérimentaux. 

1.4.2 Les chocs radiatifs 

Le milieu interstellaire est interminablement chahuté par des phénomènes violents qui 
créent des accroissements locaux de pression et de densité, menant à la création de chocs 
qui vont fortement chauffer la matière et la faire rayonner [204]. Afin d'illustrer ceci nous 
allons évaluer la température derrière le choc dans un cas très simple. Considérons le cas 
d'un choc hydrodynamique stationnaire. En notant les quantités physiques du milieu non 
choqué par un indice 1 et les quantités physiques du milieu choqué par l'indice 2, les 
relations qui relient les quantités de part et d'autre du choc sont données par les relations 
de Rankine-Hugoniot [107], [197] que l'on peut exprimer sous la forme: 
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où M est le nombre de Mach défini par 

M= Vs 
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(1.30) 

où Cs,l et Vs sont respectivement la vitesse du son dans le milieu non choqué et la vitesse de 
propagation du choc. Nous verrons que dans certains cas, comme les jets par exemple, une 
autre définition du nombre de Mach est adoptée. Dans le cas limite du choc fort (M --t 00) 
nous retrouvons les relations simples: 
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(1.31) 

En supposant un gaz parfait ayant une composition solaire (fL = 0.61), la température 
post-choc (T2 ) peut s'exprimer en fonction de la vitesse du choc (vs = -VI) par: 

( )

2 
')' - 1 fLmH 2 5 VS 

T2 = 2 ( )2 --VI = 1.38 x 10 -1 ')' + 1 kB 100km.s 
(1.32) 

où on a pris')' = 5/3. On déduit que pour une vitesse de quelques centaines de ki
lomètres par seconde, la température de la zone post-choc atteint des valeurs de l'ordre 
de 105 - 106K. Si l'on regarde la fonction de refroidissement du milieu interstellaire (voir 



1.4 Quelques phénomènes et objets astrophysiques en laboratoire 37 

7 • 

FIGURE 1.10 - Fonction de refroidissement du milieu interstellaire d'après [103]. Nous 
reviendrons sur la forme de cette fonction de refroidissement dans les chapitre 3 et 7. 
Pour information le paramètre x indique la fraction d'hydrogène qui prend les valeurs 
10-1,10-2,10-3 et 10-4 • 

la figure 1.10) on remarque que les processus de refroidissement ne sont pas négligeables 
et qu'il est possible d'observer le rayonnement émis par le plasma choqué. Il est rare
ment possible d'observer un choc directement mais en revanche le rayonnement émis par 
le milieu chauffé lors de son passage nous sert de diagnostic et trahit sa présence. La 
compréhension de la structure de la zone post-choc et de sa stabilité est fondamentale 
pour comprendre l'évolution du milieu interstellaire ainsi que pour interpréter le rayonne
ment reçu. La figure 1.11 présente deux situations astrophysiques différentes où l'on trouve 
des chocs radiatifs. Le premier choc (image de gauche de la figure 1.11) est dû au mouve
ment de l'étoile U-Orionis qui, en se déplaçant dans le milieu interstellaire, crée en amont, 
un choc d'étrave. Sur la seconde figure (image de droite) nous pouvons voir le jet nommé 
HH111 (nous verrons pourquoi tout de suite après) émis par une étoile en formation. Nous 
trouvons aussi un choc d'étrave (partie droite du jet) qui est situé à la tête du jet et les 
zones de photodissociation (encore appelées objets d'Herbig-Haro, d'où les initiales HH 
pour HH111), que l'on appelle les noeuds et qui sont des zones choquées qui parsèment le 
jet. Les chocs radiatifs jouent, par ailleurs, un rôle crucial dans les environnements astro
physiques et de plus en plus dans les plasmas créés grâce aux installations de puissance. 
Dans un contexte astrophysique nous les rencontrons dans la tête des jets galactiques et 
extragalactiques, dans les premières phases d'explosion de supernovae, dans la phase des 
restes de ces dernières, dans les systèmes en accrétion tels que les variables cataclysmiques 
(voir chapitre 6) ou encore lors de l'accrétion magnétosphérique par les étoiles jeunes de 
type T-Tauri [140]. 

De nombreuses revues ont été écrites sur le problème du choc radiatif [106], [267]. Ils 
sont à la base de nombreux modèles théoriques qui permettent d'expliquer des observa
tions astronomiques. Par exemple, la présence de raies interdites de souffre [SIlI] dans les 
restes de supernovae s'interprètent facilement lorsque l'on suppose qu'ils sont traversés 
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FIG URE 1.11 - Exemples de chocs radiatifs astrophysiques. La figure de gauche représente 
le choc d 'étrave créé par le déplacement de l'étoile U-Orionis. La figure de droite provient 
de l 'observation du jet HHlll où l'on voit clairement le choc d'étrave (tête du jet, à 
l'extrême droite) et les multiples chocs (zo nes de photodissociation) qui composent le jet. 

localement par des chocs radiatifs [44]. Récemment , Gunther et al. [140] ont fait intervenir 
un choc radiatif dans les modèles d 'accrét ion de T Tauri . D 'après eux, la présence de ces 
chocs permettrait d 'expliquer les spectres X des objets TW Rya, BP Tau et V4056Sgr. 
La structure d 'un choc radiatif dépend de la nature optique de la matière "pré-choc" et 
post-choc. Une manière très simple de visualiser ceci est l 'utilisation du diagramme de 
Drake (voir la figure 1.12). Ce diagramme permet de classer et de visualiser l 'évolution de 
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FIG URE 1.12 - Diagramme de Drake (voir [107] figure 7.17, p300). Chaque point du dia
gramme désigne le régime de choc par rapport à la profondeur optique du milieu amont 
(pré-choc) et du milieu aval (post-choc) . 

la nature d 'un choc radiatif. Par exemple, nous pouvons voir sur la figure 1.12 l 'évolution 
d'un choc de supernova qui passe d 'un régime optiquement épais-épais (point B) vers une 
phase optiquement mince-mince (identifié par le point D). Le choc se propage du centre 
vers la surface du progéniteur. Les quatres régimes notés A, B, C et D sont idéaux et 
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correspondent à des régimes limites qui peuvent malgré tout être représentatifs de situa
tions astrophysiques. La majorité des chocs observés dans le milieu interstellaire génère un 
milieu aval optiquement mince (point D dans le diagramme de Drake). Ainsi, une fois que 
le photon est émis, il constitue une perte d'énergie pour le milieu progéniteur impliquant 
sa densification. Lorsque le rayonnement reste piégé par le milieu (milieu optiquement 
épais) le choc possède une structure plus compliquée (présence de précurseur radiatif) 
[57], [58], [108] et [183]. Ce type de choc intervient dans les premières phases d'explosion 
de supernovae ou dans différents environnements stellaires. Dans cette thèse nous ne nous 
sommes intéressés qu'à l'étude de la structure des chocs radiatifs de type optiquement 
mince. Un chapitre ultérieur (chapitre 6) est consacré à l'étude complète de ce problème 
et de nouvelles solutions analytiques sont obtenues. 

1.4.3 Les jets astrophysiques 

Voici le dernier point que nous voulons aborder. Avec le développement des télescopes 
de plus en plus puissants et des techniques d'observation qui poussent la résolution des 
appareils au maximum (optique adaptative), nous pouvons distinguer des détails de plus 
en plus fin des objets qui composent l'Univers. De plus, l'accumulation de données ob
servationnelles permet de voir la dynamique de certains de ces objets. C'est ainsi que 
l'on a pu mettre en évidence le mouvement propre des objets d'Herbig-Haro 14 [14], [153], 
[293] grâce au Hubble Space Telescope (HST), et observer pour la première fois un objet 
d'Herbig-Haro dans une galaxie voisine (Grand nuage de Magellan) [87] grâce au satellite 
infrarouge Spitzer. De plus, on discerne des jets autour de nombreux objets astrophy
siques. Des QUASARs (QUASi-stellAR radio source), au plus profond de l'Univers, jus
qu'aux étoiles naissantes, à l'abri de tous les regards, au fond de leur nuage moléculaire, en 
passant par les supernovae et les nébuleuses planétaires, tous ces objets émettent des jets 
qui possèdent des caractéristiques identiques [133]. La compréhension de ce type de jets 
permettra de mieux comprendre le processus de formation stellaire. Sur les figures 1.11 
(cliché de droite) et 1.13, nous voyons un jet typique d'étoile jeune. Les étoiles jeunes de 
faible masse 15 [typiquement de l'ordre de la masse solaire (soit 2.1033 g)] émettent des flots 
bi-polaires de plasma. La première chose que l'on remarque est que le jet est très collimaté 
et possède une structure en noeuds (knots, en anglais). La compréhension de l'origine de 
ces jets, de cette collimation, de ces noeuds et de la stabilité du choc d'étrave est cruciale 
(pour comprendre l'évolution chimique et la turbulence du milieu interstellaire) mais n'est 
pas encore totalement résolue. Nous avons des réponses partielles mais nous ne sommes 
pas en mesure d'expliquer clairement les observations. L'astrophysique de laboratoire et 
en particulier l'étude des jets formés en laboratoire à l'aide de lasers de puisance est une 
approche qui devrait se révéler prometteuse [320]. Elle est complémentaire des observa
tions astronomiques ainsi que des études purement numériques. En fait, cette approche 
combine simultanément expériences, modèles physiques et simulations numériques. Elle 
permet de voir, entre autre, comment un jet peut se former, comment il se propage et 
évolue, et comment il peut interagir avec un milieu extérieur éventuel. Ces informations 
sont essentielles et peuvent conduire à confirmer ou infirmer certains scenarii (formation 
des jets, problème de la collimation, etc.) envisagés. A ce jour, il semble que la combinaison 

14. Les objets d'Herbig-Haro (nom donné par Ambartsumian suite à la découverte d'Herbig [148) et 
d'Haro [147) de ces structures) sont des zones de photo-dissociation qui présentent des raies interdites 
très caractéristiques. Ces zones ont longtemps été considérées distinctes et indépendantes alors qu'on sait 
maintenant qu'elles correspondent au choc d'étrave et aux noeuds qui constituent un jet. C'est ainsi qu'un 
certain nombre de jets portent le nom du premier objet d'Herbig-Haro qui le constitue. 

15. Notons que des observations récentes [301) montrent que les étoiles jeunes massives présentent aussi 
des jets. 
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FIG URE 1.13 - Trois exemples de jets d 'étoiles j eunes (HH30, HH34 , HH47) provenant du 
Hubble Space Telescope. L 'échelle de distance dans le coin gauche de chacune des images 
correspond à mille unités astronomiques. Sur ces trois images nous voyons la form e d 'un 
j et à trois échelles de distance. Le cliché de HH30 révèle l 'existence d 'un disque (per
pendiculaire aux jets) de poussière encerclant l 'étoile j eune. Le cliché de HH34 présente 
la dynamique du jet à plus longue distance où l 'on voit clairem ent la structure très col
limatée du jet. Enfin à plus grandes échelles on voit grâce au jet HH47 que le j et est 
beaucoup moins structuré. 

gagnante pour la formation du jet soit accrétion (attraction, par l 'étoile, de la matière qui 
l'entoure) - champ magnétique - éjection. Dans ce travail , nous ne nous intéressons ni à la 
phase d 'accrétion, ni au rôle du champ magnétique. Nous supposons que ces mécanismes 
ont déjà opéré et qu 'ils ont conduit à la formation du jet. Aussi, nous supposons que le 
jet est déjà créé et nous allons décrire plus en détail le problème de sa collimation, de sa 
stabilité et celui de la création des noeuds (chapitres 7, 8 et 9). 



Deuxième chapitre 

Groupes de Lie, invariance et 
auto-similarité 

La vérité est un invariant. 
Sylvain & Didier Pelat 

2.1 Symétrie et invariance: prolégomènes à toute physique 
future 

La théorie des groupes de symétrie [49], [50], [111], [168], [169], [189], [265] dont nous 
allons exposer quelques éléments dans ce chapitre, est l'une des théories les plus puissantes 
de la physique mathématique. Faisant appel aux notions d'invariance, de symétrie et de 
groupe, elle est fondée sur des concepts fondamentaux et omniprésents en physique. La 
notion de symétrie est un instrument théorique des plus universels et des plus harmonieux 
que l'on puisse imaginer. Les poètes s'en sont inspirés, les compositeurs l'ont jouée, les 
peintres l'ont dessinée et les physiciens en ont fait un outil d'analyse redoutable. Cette 
notion est directement associée à celle d'invariance 1. L'utilisation des symétries permet 
d'analyser les solutions d'un problème sans avoir besoin de les expliciter. De plus, elles 
aident à faire émerger d'une équation les propriétés fondamentales de la nature. Effecti
vement, telle qu'elle nous apparaît, la nature semble présenter des propriétés d'invariance 
lorsque nous lui appliquons certaines opérations de pensée. La notion de groupe et, en 
particulier, de groupe de Lie apparaît naturellement comme une abstraction algébrique de 
la notion de symétrie. En physique, l'utilisation de cette dernière permet de comprendre 
et d'approfondir certains résultats, soit en leur donnant une consistance théorique plus 
profonde, soit en les ré-interprétant de manière beaucoup plus élégante. Longtemps can
tonnée à une utilité descriptive (classification des cristaux), elle a guidé Einstein pour la 
construction de la relativité générale et elle a atteint son paroxysme lorsque Emmy Noe
ther énonça son fameux théorème 2 qui associe à toute symétrie dynamique une quantité 
physique conservée montrant ainsi l'intime connection qui existe entre symétries et lois de 
conservation. Aujourd'hui, la symétrie est devenue le concept clé de toute théorie moderne 
de la physique. Dans ce chapitre nous allons dégager progressivement les différents concepts 
de la théorie des groupes de symétries. Il est évident que cette discussion reste sommaire 

L Ce terme sera expliqué en détail dans la section 2.5. 
2. Notons que ce théorème symbolise la suprématie du formalisme lagrangien pour le traitement des 

problèmes de mécanique théorique. 
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et n'a pas pour objectif de présenter ce vaste sujet en détail, tout d'abord, parce que de 
nombreux ouvrages de référence existent sur le sujet [49], [50], [111], [168], [169], [265], 
[266] et, surtout, notre propos serait inutilement alourdi (sauf à ajouter quelques chapitres 
supplémentaires). Le but, ici, est d'utiliser cette théorie comme un outil mathématique qui 
nous permettra de mieux apprécier certains résultats obtenus et qui seront examinés dans 
les prochains chapitres. Pour cela nous commencerons par présenter quelques éléments de 
la théorie des groupes de transformations ponctuelles. Puis, nous nous tournerons vers le 
développement de la théorie des groupes à p-paramètres qui seront ceux que nous utilise
rons exclusivement par la suite. Nous poursuivrons en définissant la dérivée de Lie d'un 
objet mathématique quelconque ce qui simplifiera la discussion de la notion d'invariance. 
Nous présenterons trois exemples d'application, de nature diverse, afin de montrer l'impli
cation de cette théorie en physique. Enfin, nous verrons comment elle conduit à l'obtention 
de solutions auto-semblables. 

2.2 Les groupes de transformation 

Lorsque l'on cherche à formuler et à résoudre un problème, nous devons faire face à deux 
types de difficulté. La première est inhérente aux phénomènes physiques étudiés qui, très 
souvent, se traduit par l'apparition de non-linéarités dans les équations différentielles ou 
encore par des propriétés de non-intégrabilité cachant généralement du chaos. La deuxième 
difficulté provient d'une mauvaise formulation du problème. Elle est purement artificielle 
et disparaît lorsque le jeu de variables adéquat est trouvé, en d'autres termes, lorsque 
l'on a trouvé la bonne transformation qui permettra de faire émerger de la complexité 
du problème étudié sa simplicité. Avant que Sophus Lie ne fonde sa théorie, ensuite 
étendue par son école ainsi que par un nombre impressionnant de figures emblématiques 
des mathématiques, la recherche de ces simplifications était du ressort du théoricien. 
Ce dernier se construisait au fil du temps une connaissance encyclopédique des noms 
d'autres théoriciens ayant trouvé ces transformations qui semblaient n'être que des curio
sités mathématiques tout en possédant un soupçon de réalité au vu du degré de simpli
fication qu'elles produisaient sur un système d'équations (différentielles ou aux dérivées 
partielles) particulier. Après que Lie ait énoncé ses trois théorèmes, cette zoologie de 
transformations, ainsi que l'ensemble des méthodes posées ad hoc, devinrent cohérentes 
et compréhensibles. Il venait de construire les bases d'une méthode systématique qui dis
pense le théoricien des interminables tâtonnements, de la connaissance encyclopédique 
et de l'expérience qu'il était nécessaire d'avoir et d'acquérir, au prix d'une manipulation 
algébrique beaucoup plus lourde. Le lien entre les groupes de Lie et les méthodes de 
résolution des équations différentielles est de moins en moins étudié au profit d'études 
portant sur les propriétés algébriques des groupes de Lie. Malgré tout, il est évident 
que le physicien porte un intérêt certain à ce genre de méthode car contrairement au 
mathématicien qui se contente souvent de montrer l'unicité et l'existence d'une solution, 
le premier est intéressé par l'obtention de cette dernière. On comprend facilement pour
quoi nous allons utiliser des transformations mais on ne comprend pas encore pourquoi 
cet ensemble de transformations doit être cantonné à une structure de groupe et non à 
une propriété plus générale. La réponse se trouve exactement dans ce que l'on appelle 
symétrie. Pour cela considérons un ouvrage quelconque. A l'instar de tous les ouvrages il 
a une forme parallélipédique. Commençons par lui appliquer une rotation de zéro degré 
autour de l'axe perpendiculaire au plan du livre (cet axe constituera l'axe de rotation tout 
au long de l'exemple). L'ouvrage ne bouge évidemment pas. Il reste dans sa configuration 
initiale; ainsi parmi toutes les rotations il existe une transformation que l'on dira neutre. 
Appliquons à cet ouvrage une rotation de dix degrés puis une rotation de vingt degrés. 



2.3 Les groupes à p-paramètres 44 

Cette opération est équivalente à une seule rotation de trente degrés. On voit donc que 
l'application de deux rotations revient à une seule rotation où l'argument correspond à 
l'addition des deux rotations appliquées. On vient de définir une loi de composition. Main
tenant, appliquons une rotation de trente degrés. Si on lui applique une transformation 
de moins t rente degrés, l'ouvrage retrouve sa position initiale. Ainsi pour toute rotation 
d'angle e, il est toujours possible de trouver une rotation ayant un angle -e telle que le livre 
revienne exactement dans sa position initiale correspondant exactement à l 'équivalent de 
l'application de la t ransformation neutre. Ceci signifie que tout élément est symétrisable. 
Un ensemble muni d'une loi de composition (c'est-à-dire un monoïde) dans lequel on trouve 
un élément neutre et qui à tout élément fait correspondre un élément symétrique est un 
groupe. Les rotations constit uent un groupe de Lie à un paramètre (l'angle de rotation) 
que l'on appelle SO(n) [168] où n correspond à la dimension de l'espace dans lequel on 
applique les rotations . 
Lorsque l'on cherche à comprendre l'effet d'un groupe de transformation, deux points de 
vue sont toujours possibles. Il existe une dualité entre la transformation d 'un objet et un 
simple changement de repère. Ceci est illustré sur la figure 2.1. Lorsque l'on applique une 
transformation il est toujours possible de considérer que le point est transformé en un 
autre point (figure de gauche). Un autre point de vue consiste à considérer que c'est le 
repère qui change et que le point reste le même. Nous verrons que les deux points de vue 
sont utiles mais qu'ils ont des implications physiques très différentes. 
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FIGURE 2.1 - La dualité des points de vue [168) sur les groupes de transformation. A 
gauche le premier point de vue consiste à considérer un repère fixe et que le point X est 
transformé en Y puis en Z . A droite, c'est le second point de vue qui est illustré. Il consiste 
à considérer que le point est fixe et que c'est le repère qui change (on passe de Rl à R 2 

puis à R3). 

Nous avons vu que le groupe de rotation ne réclame qu'un seul paramètre appelé e 
qui correspond à l'angle de rotation repéré par rapport à un axe d 'origine. Nous allons 
regarder ce qui se passe dans le cas d'une transformation quelconque à p-paramètres. Nous 
allons chercher à déterminer les contraintes que l'on a sur cet ensemble de transformations 
de telle sorte qu'il possède une structure de groupe. 

2.3 Les groupes à p-paramètres 

Commençons par définir quelques conventions d'écriture. Nous noterons les vecteurs 
avec une barre et leurs composantes avec un indice. Ainsi le vecteur x et sa composante j 



2.3 Les groupes à p-paramètres 45 

seront respectivement notés x et xi. Considérons un ensemble de transformation {Ph:(j~n 
qui relie un ensemble de quantités physiques {xjh:(j~n à un autre ensemble de quantités 
{yih:(j~n par l'expression: 

(2.1) 

où a = {alh~l~ constitue un ensemble de p-paramètres. En langage plus formel, on 
définit une variété 3 V réelle d'ordre n dont {xjh:(j~n constitue la carte [68]. La relation 
(2.1) définit une transformation ponctuelle de V dans V et l'ensemble {fjh:(j~n est un 
ensemble de difféomorphismes 4. Nous allons chercher les contraintes que nous avons sur la 
forme que peut prendre cet ensemble de fonctions lorsqu'elles ont une structure de groupe 
par rapport à l'ensemble des p-paramètres. Tout d'abord nous supposons qu'il existe un 
élément neutre que nous noterons ao tel que: 

(2.2) 

Afin d'aboutir à la relation fondamentale que doit vérifier un ensemble de groupes de 
transformation nous allons adopter le premier point de vue précédemment décrit (figure 
gauche de 2.1). Considérons une première transformation associant à un point P, un point 
P' selon la loi: 

Passage du point P au point p': yi = fi(x; a) 

Considérons une seconde transformation associant P' à un point P" selon la loi: 

Passage du point P' au point p": zi = fi (y; b) 

(2.3) 

(2.4) 

où {blh~l~ est un ensemble de paramètres équivalents à {alh~l~. Il semble évident que 
l'on puisse définir une transformation permetant de passer directement de P à P" selon la 
loi: 

Passage du point P' au point p": zi = fi(x; c) (2.5) 

où {clh~l~ est un ensemble de paramètres équivalents à {alh~l~. Pour que le passage 
P---. P' ---. P" soit équivalent à P---. P", la relation fondamentale: 

(2.6) 

doit être vérifiée. Elle constitue la relation structurelle des groupes de transformation. 
Afin d'assurer la structure de groupe, nous supposons qu'il existe pour tout élément a un 
élément que l'on dira symétrique et que l'on notera a-1 tel que: 

(2.7) 

Etant donnée la relation (2.6), si on se donne deux ensembles de paramètres a et b il 
doit exister un vecteur c tel que 

(2.8) 

Ce nouvel ensemble de fonctions ;jJ doit aussi vérifier les propriétés d'un groupe. Nous 
avons donc: 

aü = 1/'(a, a-1) = rjJQ(a-l, a) 

où ao est l'élément neutre qui conduit à la relation: 

(2.9) 

(2.10) 

Comme nous l'avons dit dès l'introduction, toute la théorie de Lie repose sur trois théorèmes. 
Ces théorèmes portent sur la forme que peut prendre l'ensemble de ces fonctions ;jJ [111], 
[253], [266] comme nous allons le voir immédiatement. 

3. Une variété est un espace topologique de dimension n tel qu'en chaque point on peut définir un 
voisinage homéomorphique à un ouvert ]Rn. 

4. Un difféomorphisme est un homéomorphisme différentiable. 
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2.3.1 Le premier théorème de Lie 

L'énoncé de ces théorèmes est ici purement indicatif puisqu'en pratique nous n'utili
serons que les conséquences qui découlent de ces théorèmes. Pour plus de rigueur il est 
très profitable de consulter les ouvrages [111] et [266]. Malgré tout il est important de 
les énoncer car ils permettent de comprendre l'origine de certaines quantités. Nous pen
sons aux constantes de structure qui apparaissent en mécanique quantique lorsque deux 
opérateurs ne commutent pas, par exemple les relations de commutation des opérateurs 
moments cinétiques. 
Afin d'énoncer le premier théorème nous devons définir une grandeur intermédiaire donnée 
par: 

- (8QP) 
V,sŒ(b) = 8b,s ü=b-

1 

(2.11) 

Le premier théorème de Lie indique que les fonctions (iJ(ii, li) doivent satisfaire le système 
d'équations aux dérivées partielles: 

'Y ( ) 8qP _ 'Y ( ) 
Va cP 8b,s - V,s cP 

où nous avons utilisé la convention de sommation d'Einstein. 

2.3.2 Le deuxième théorème de Lie 

(2.12) 

Le second théorème concerne la forme des fonctions auxiliaires V,sa. Elles doivent vérifier 
le système d'équations aux dérivées partielles dit de Maurer-Cartan [80], [266] qui s'écrit: 

8V,sŒ 8V'Ya >.. a 
8b'Y - 8b,s = C,s'Y V>.. (2.13) 

où l'on a introduit un ensemble de constantes notées Cà'Y qui sont appelées constantes de 
structure. Ces constantes de structure ne sont pas arbitraires mais doivent vérifier un jeu 
de relations qui mène au dernier théorème. 

2.3.3 Le troisième théorème de Lie 

Le troisième théorème de Lie détermine les propriétés des constantes de structure. Tout 
d'abord, elles doivent vérifier une relation d'antisymétrie donnée par [111], [265], [266] : 

C~,s + C~'Y = 0 (2.14) 

En plus de cette propriété d'antisymétrie, elles doivent aussi vérifier les relations dites de 
Jacobi [111], [265], [266] : 

C~TC~'Y + C$TC~a + C~TC~,s = 0 (2.15) 

qui sont à la base de l'identité de Jacobi que l'on connaît en mécanique quantique. Comme 
l'a montré Lie, un jeu de constantes de structure joue le rôle de carte d'identité du groupe. 
Deux groupes ayant les mêmes constantes de structure sont localement isomorphes (corres
pondance locale biunivoque). Ainsi on comprend le rôle central des constantes de structure 
du groupe car une fois donné un ensemble de constantes comptatibles avec le troisième 
théorème, l'intégration du système d'équations de Maurer-Cartan (deuxième théorème) 
permet une détermination des fonctions V,sa et ainsi de la forme des lois internes (iJ par 
l'intégration de la relation donnée par le premier théorème [Eq. (2.12)]. 
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2.3.4 Transformations infinitésimales 

Dans l'introduction nous avons expliqué que la notion de symétrie est associée à celle 
d'invariance. La structure de groupe implique qu'il existe un paramètre pour lequel le 
système reste invariant: c'est l'élément neutre du groupe. Avant d'aller plus loin dans une 
étude des propriétés globales d'invariance des fonctions J [Eq. (2.1)], il est intéressant de 
regarder ce qui se passe dans un voisinage de l'élément neutre, soit encore regarder si cette 
invariance est toujours vérifiée localement. Ceci nous amène à étudier ce que l'on appelle 
les transformations infinitésimales. La grande puissance des groupes de Lie se trouve dans 
le fait que l'on remplace un problème d'invariance non linéaire en un problème d'invariance 
infinitésimal (ou local) linéaire. On considère donc une transformation donnée par [voir 
l'Eq. (2.1)J : 

(2.16) 

Faisons un développement en série de l'ensemble des fonctions fj autour de l'élément 
neutre 0,0. Nous obtenons alors: 

soit 

yj = fj (x; 0,0) + (~~~) a=ao 8a
i + 0(2) '::::' x

j + çl (x)8a i 

où l'on a utilisé l'équation (2.2) et où la quantité çl (x) est donnée par: 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

Ceci devient, dans le cas, d'un groupe à un paramètre [l'indice de sommation, i, disparaît 
dans (2.18)J : 

.. (afj ) . . 
yl = P (x; ao) + - 8a + 0(2) '::::' Xl + Çl(x)8a 

aa a=ao 
(2.20) 

Le vecteur (, de composantes çj, s'interprète géométriquement comme le vecteur tangent 
(en un point) aux orbites du groupe. La forme de ce groupe de transformation est connue 
en mécanique quantique sous la dénomination de groupe de Killing. Le champ de vecteur 
( est souvent dénommé champ de vecteurs de Killing [352J. Nous verrons une définition de 
ces vecteurs dans le contexte de la relativité générale dans la section 2.6.2. Le point extra
ordinaire est que cet ensemble de quantités contient toute l'information (locale et globale) 
sur le groupe de transformation [168J. Cherchons maintenant à déterminer comment un 
objet quelconque se modifie lorsqu'on lui applique cette transformation. 

2.4 La dérivée de Lie 

En physique nous sommes amenés à utiliser des objets géométriques tels que des 
champs scalaires (la densité massique d'un système, sa température, etc.), des champs 
vectoriels (champ électrique, vecteur vitesse, etc.), voire des champs tensoriels (tenseurs 
des contraintes, tenseurs de Riemann, tenseur métrique, etc.). Il est intéressant d'évaluer 
comment se comportent ces objets mathématiques lorsque nous leur appliquons une trans
formation infinitésimale. Utilisons le second point de vue en reformulant le problème de 
la sorte: comment un observateur qui suit une trajectoire fj(x, () perçoit-il tous les ob
jets mathématiques qui l'entourent. La trajectoire fj(x, Ü sera supposée s'écarter de x de 
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manière infinitésimale de telle sorte que y(x, () = x + ((x)6a. En général, on trouve la 
t ransformation sous la forme équivalente y(x, Ü = X+é( (X) avec é < < 1 (voir par exemple 
[352]). Ce problème introduit un concept clé qui est celui de dérivée de Lie [352]. Cette 
dérivée mesure le changement d 'un objet mathématique lorsqu'un observateur donné se 
déplace d 'un point P à un point Q en t ransportant avec lui son repère local comme l'illustre 
la figure 2.2. La notion de dérivée de Lie est fondamentale dans de nombreux domaines de 

" e'll 
" 

ell 

FIGURE 2.2 - Définition de la dérivée de Lie. Un observateur suit la trajectoire yJ.L et 
passe du point P au point Q. Le quadrillage représente le système local de coordonnées 
orthogonales. 

la physique. De par la définit ion qui vient d 'être donnée, il semble évident que cette notion 
de dérivée va jouer un rôle important en relativité ainsi qu 'en hydrodynamique lorsque 
nous ut iliserons le point de vue Lagrangien . Nous allons dès à présent définir cette dérivée 
et préciser comment la calculer selon la nature mathématique de l'objet considéré. 

2 .4 .1 La dérivée de Lie d 'un champ scalaire 

Considérons un champ scalaire <I> (x) quelconque et un observateur qui suit une trajec
toire donnée par : 

yi = xi + çi 6a (2.21) 

lorsque le paramètre a passe de ao à ao + 6a. Afin d 'évaluer le degré de modification 
du champ scalaire, cet observateur va évaluer la différence <I>(y) - <I> (x), ce qui donne 
successivement : 

- 0<I> ·0<I> 
<I> (y) - <I> (x) = <I> (x + ç6a) - <I> (x) = <I> (x) + e~6a - <I> (x) = e~6a 

ux t ux t 
(2.22) 

On appelle alors dérivée de Lie dans la direction du champ de vecteur ((que l'on note 1:[) 
la quant ité : 

1:[ <I> = lim <I>(y) - <I>(x) _ i 0<I> 
oa->O 6a - ç oxi (2.23) 

On note que, dans le cas d 'un scalaire, la dérivée de Lie coïncide avec la dérivée direction
nelle dans la direction du vecteur ç. 
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2.4.2 La dérivée de Lie d'un champ vectoriel 

Supposons que l'observateur suive la même trajectoire mais qu'il regarde un champ 
vectoriel E. Afin de mesurer la modification de ce champ, nous allons devoir évaluer la 
matrice jacobienne de la transformation (2.21) qui donne au premier ordre: 

(2.24) 

(2.25) 

où b) est le symbole de Kronecker. La dérivée de Lie d'un vecteur E dans la direction du 
vecteur [ est alors donnée par la relation : 

C-E = lim E(y) - E(x) 
ç 8a--.O rSa 

(2.26) 

Une première difficulté apparaît du fait que l'observateur transporte avec lui son repère 
local. Effectivement, le vecteur E(y) devra être exprimé dans le repère local au point Q 
dans la base {e'J.L} alors que E(x) est repéré en P dans la base locale {eJ.L}. Nous devons 
donc commencer par réaliser un changement de coordonnées, ce qui conduit aux relations 
algébriques suivantes: 

où l'on a utilisé la relation de passage: 

, oxv 

eJ.L = oyJ.Lev (2.28) 

et l'égalité (2.25). Ainsi, en ne conservant que les termes au premier ordre dans la dernière 
expression (2.27), nous obtenons la composante fJ de la dérivée de Lie 5 du vecteur E dont 
l'expression est donnée par: 

(2.29) 

2.4.3 La dérivée de Lie d'un champ tensoriel 

Venant de décrire la démarche que l'on doit utiliser pour établir la dérivée de Lie d'un 
vecteur il est très simple d'obtenir celle d'un tenseur de nature quelconque. Considérons 
les composantes m fois covariantes et n fois contravariantes d'un tenseur, tel que: 

(2.30) 

où nous avons fait apparaître les vecteurs de la base duale avec un astérisque. D'après les 
règles de transformation de vecteurs unitaires (soit encore par définition d'un tenseur), on 
obtient: 

_ oxPl oxPn oyCTl oyCTm 
F - FJ.Ll ... J.Ln(x- + cJ:a)__ ---- ---e tO, tO, e tO, e*Vl tO, tO, *Vm 

- VI " <" u » ... !) !) ••• !) Pl '61 ••• '61 P '61 '61 ••• '61 e ... vm UyJ.Ll uyJ.Ln uXVl UXVm n (2.31) 

5. Un résultat important à noter est que l'application de la dérivée de Lie sur un objet mathématique 
quelconque conserve sa nature. En d'autres termes, la dérivée de Lie d'un vecteur est un vecteur et la 
dérivée de Lie d'un tenseur d'ordre n est un tenseur d'ordre n. 
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où l'on a introduit les vecteurs de la base duale en Q, {e'*JL}, et en P, {e*JL}. En faisant, 
comme précédemment, un développement au premier ordre de (2.31) nous obtenons: 

a m aÇv n aCJLi 
[.L:_F]JLl ... JLn = CQ __ FM···JLn + """ FJLl ... JLn __ j _ """ FJLl ... Q ... JLn_"'_ 

~ Vl···Vm ." axQ Vl···Vm ~ Vl ... f3 ... Vm aXf3 ~ Vl···Vm axQ 
J=l 2=1 

(2.32) 

Cette relation permet de retrouver la relation précédemment établie pour un champ de 
vecteurs (tenseur d'ordre 1). Le cas particulier que nous utiliserons par la suite est celui 
qui correspond à un tenseur deux fois covariant. Dans ce cas particulier la relation (2.32) 
nous donne: 

aç<7 aç<7 <7 a FJLv 
[.L:(F]JLv = FJL<7 axv + F<7v axJL + ç ax<7 (2.33) 

Nous venons d'établir l'expression de la dérivée de Lie que l'on applique sur un objet 
mathématique quelconque. Le point de vue adopté (celui d'un observateur) nous permet 
immédiatement de comprendre sous quelle condition un objet pourra être qualifié d'inva
riant. C'est ce que nous allons étudier immédiatement. 

2.5 La notion d'invariance 

Cette discussion est inspirée des travaux de thèse de doctorat développés par J. R. 
Burgan [68] et A. Munier [253]. Afin de simplifier la discussion nous avons décidé de 
définir les différentes notions d'invariance dans le cas où l'on observe un champ scalaire. 

2.5.1 L'invariance absolue 

On dit qu'un objet mathématique F est absolu invariant sous l'application d'un groupe 
de transformation donné par : 

yj = fj(x, li) (2.34) 

lorsque l'on a : 
F(y) = F [f(x, li)] = F(x) (2.35) 

En d'autres termes, un objet mathématique est dit absolu invariant lorsque sa dérivée de 
Lie est nulle soit : 

.L:(F == [ë a~i] F = 0 (2.36) 

Cette définition d'invariance est très utile car elle permet d'économiser quantité de cal
culs dans la recherche d'isométries spatio-temporelles. Nous pouvons définir un opérateur 
différentiel (ou générateur, voir ci-après) G donné par : 

·0 C2_ 
G =." axi (2.37) 

de telle sorte que l'invariance de F se réécrive: 

G(F) = 0 (2.38) 

Cet opérateur G, qui coïncide avec celui de la dérivée de Lie, est appelé le générateur 
infinitésimal du groupe. Dans le cas d'un p-groupe (p-paramètres), les p-générateurs Gk, 
1 ~ k ~ p s'écrivent: 

. a 
C2_ 

Gk ="'k axi 
(2.39) 
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On appellera invariant d'un groupe (que l'on notera ordinairement 1) l'ensemble des quan
tités qui vérifient l'équation aux dérivées partielles: 

(2.40) 

où G est un générateur quelconque du groupe. Nous reviendrons sur ce résultat dans la 
section 2.5.4. 

2.5.2 L'invariance globale 

Une invariance un peu moins stricte que l'invariance absolue est l'invariance dite glo
bale. Supposons une relation donnée par : 

F(x) = a (2.41 ) 

où a est une constante. On dira d'un objet qu'il est invariant globalement si après l'appli
cation d'une transformation sur x, il s'écrit: 

F[J(x; a)] = f3 (2.42) 

où f3 est une autre constante qui peut différer de a. Cherchons comment ceci se transcrit 
en terme de dérivée de Lie. Supposons que l'on ait après application de la dérivée de Lie: 

[.c~F] = H(F) (2.43) 

où H est une fonction donnée de F. Ainsi nous avons : 

[.c~F] = H(F) = H(a) (2.44) 

Considérons maintenant le développement limité de F(y) proche de l'élément neutre. Ceci 
nous donne: 

(8a)2 (8a)2 
F(y) = F(x) + [.c~F].8a + [.cf. [.c~FJJ -, + ... = F(x) + H(F)8a + H [H(F)]-, + ... 

soit encore 

d'où 

2. 2. 

(8a)2 
F(y) = a + H(a)8a + H [H(a)]-,- + ... 

2. 

F(y) = f3 

(2.45) 

(2.46) 

(2.47) 

sous réserve de la convergence de la série de la relation (2.46) où f3 est alors défini par: 

(<5a)n 
f3 = a + '"'" Hn(a)-~ n! 

n 

(2.48) 

Nous aurons recours à cette notion lorsque l'on cherchera à construire les lois d'échelle en 
hydrodynamique radiative. Elle permettra d'amener plus de liberté dans le redimension
nement d'un objet quelconque (voir le chapitre 3). 

2.5.3 L'invariance conforme 

Il reste un dernier type d'invariance que l'on appelle l'invariance conforme. On dira 
d'un objet qu'il est conforme invariant lorsque sa dérivée de Lie s'écrit: 

(2.49) 

où <p est une fonction arbitraire de ses arguments. Dans le cas où <p(x; a) = <p(a) on 
parlera d'invariance conforme constante. Dans le cas où <p(x; a) = k, avec k une constante, 
on parlera d'invariance homothétique de rapport k. Ce type d'invariance nous sera très 
utile lorsque nous rechercherons des solutions auto-semblables. 
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2.5.4 Les invariants 

Comme nous venons de le voir, un champ scalaire 0 est dit absolu invariant s'il vérifie 
la relation : 

O(x) = O(jj) = O[J(x, li)] (2.50) 

Cette relation ne peut être vérifiée que si 0 [j(x, li)] ne dépend pas explicitement des 
paramètres li du groupe, ce qui signifie trivialement: 

soit encore (voir [68]) : 

(10 [j(x, li)] = 0 
(lai pour 1:::;;i:::;;p 

(lO[j(x,li)] = (10 (lX1 = (10 (lfl = 0 
(lai (lX1 (lai (lX1 (lai 

En notant ~{ = (lfl/(lai [Eq. (2.19)] l'équation (2.52) se réécrit: 

ç1(10. =0 
Z (Ix] 

(2.51) 

(2.52) 

(2.53) 

Nous retrouvons bien l'expression du générateur infinitésimal G ainsi que la relation: 

1 (10. == G(O) = 0 ~i (Ix] (2.54) 

L'équation (2.53) est une équation linéaire aux dérivées partielles que l'on peut résoudre 
grâce à la méthode des caractéristiques. En supposant que x = (xl, ... , xn) et en considérant 
que l'on a un groupe à un paramètre nous obtenons: 

dx l 

~ 
dxn 
~n 

(2.55) 

En posant m < n le rang de ce système, on peut construire à partir de (2.55) m intégrales 
premières que l'on note: 

h(x), ... ,Im(x) (2.56) 

et que l'on appelle les invariants du groupe. Nous pouvons démontrer le résultat important 
suivant [68] : 

O(x) = F(h, ... , Jm ) (2.57) 

où F est une fonction arbitraire de ses arguments. Cette relation signifie que si la fonction 
o est invariante sous le groupe alors elle s'écrit comme une fonction des invariants de ce 
groupe. 

2.6 Exemples d'applications 

2.6.1 Quelques groupes à un paramètre 

Dans le tableau 2.1 nous avons regroupé quelques uns des groupes à un paramètre que 
l'on rencontre fréquemment en physique. Nous y avons indiqué le générateur infinitésimal 
associé, G, ainsi que l'invariant du groupe, J. 

Afin d'illustrer l'utilisation des relations précédemment établies, considérons l'exemple 
du groupe de rotation dans le plan [168]. Les équations de passage d'un système x =(xl

, 

x 2) à un système y =(yl, y2) reliés par une simple rotation s'écrivent: 

{
yI = xl cos a + x 2 sin a == fI (x, a) 
y2 = x 2 cos a - xl sin a == f2(x, a) 

(2.58) 
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TABLE 2.1 - Tableau tiré de [168] résumant les générateurs infinitésimaux les plus couramment 
rencontrés. Nous ne considérons que le cas plan (xl, x 2 ). On donne en plus les invariants associés 
à chacun d'entre eux. Dans tous les exemples, le paramètre du groupe est noté a comme dans le 
texte principal. 

Transformations Générateurs Invariants 
Translation 

yI = xl + a, y2 = x 2 G=8/8x1 I=x2 
Rotation 

yI = xl cos a + x 2 sina G = x 28/8x1 - x 18/8x2 1= (x 1)2 + (x2)2 
y2 = x 2 cos a - xl sina 

Lorentz 
yI = xl cosh a + x 2 sinh a G = x 28/8x1 + x 18/8x2 1= (x2)2 _ (x 1)2 

y2 = x 2 cosh a + Xl sinh a 

Homothétie 
yI = x1ea G = x 18/8x1 + kx28/8x2 1= (x 1l/x2 

y2 = x2eka 

Projective 
yI = x1/(1- ax1); y2 = x 2/(1- ax2) G = (x 1)28/8x1 + x 1x 28/8x2 1= x 1/x2 

Dans cet exemple, l'élément neutre du groupe est a = O. L'utilisation de la relation (2.19) 
donne: 

{ 
e = (8 f1

) = x 2 

8a a=O 

e = (8 f2
) = _xl 

8a a=O 

(2.59) 

Ainsi, d'après (2.37), le générateur infinitésimal s'écrit: 

2 8 1 8 
G = X 8x1 - X 8x2 (2.60) 

La recherche de l'invariant revient à la résolution de l'équation aux dérivées partielles: 

2 81 _ 1 81 - 0 
x 8x1 X 8x2 - (2.61) 

L'utilisation des caractéristiques (2.55) donne: 

(2.62) 

soit encore : 
(2.63) 

Les courbes caractéristiques sont alors des cercles concentriques et 1 est l'invariant du 
groupe comme il est indiqué dans la deuxième ligne horizontale du tableau 2.1. On voit 
qu'il est très simple de déterminer le générateur infinitésimal et l'invariant d'un groupe de 
transformation une fois que l'on connaît la forme explicite de la transformation. 
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2.6.2 Les isométries spatio-temporelles 

L'utilisation des groupes infinitésimaux permet d'étudier les propriétés d'isométrie 6 de 
surface. Dans le cas de la relativité générale, qui décrit l'espace-temps comme une variété 
Riemannienne, la détermination des isométries permet d'évaluer les quantités physiques 
conservées le long des géodésiques ainsi que de réaliser des calculs puissants en économisant 
le nombre de relations algébriques [352]. Nous voulons par ce calcul, illustrer la profonde 
relation entre géométrie et groupe de Lie. Pour cela, on considère un espace-temps dont 
l'élément infinitésimal ds est donné par la relation: 

ds2 = 9J.LvUE)dxJ.LdxV (2.64) 

où 9J.Lv est le tenseur métrique. Par ailleurs, on suppose donné un changement de cordonnées 
que l'on notera ya = ya(x). Comme tout tenseur, le tenseur métrique vérifie la relation de 
passage: 

que l'on peut encore écrire: 

axJ.L axv 
9~p(y) = 9J.Lv(X) aya ayP 

1 _ aya ayP 
9J.Lv(X) = 9ap(Y) axJ.L axv 

(2.65) 

(2.66) 

Le symbole prime en exposant indique que la quantité considérée est exprimée en fonction 
de la variable y au lieu de la variable x. On dira qu'une métrique est absolue invariante 
lorsque la relation : 

9~p(Y) = 9ap(y) (2.67) 

est vérifiée. Nous allons donc chercher à déterminer les transformations infinitésimales qui 
laissent invariantes la métrique. Pour cela, comme jusqu'à maintenant: 

yJ.L = xJ.L + e(x)<5a (2.68) 

En utilisant les relations : 
aya _ a aÇa 
axJ.L - dJ.L + axJ.L <5a (2.69) 

9~p(y) = 9~p(X + ~<5a) = 9~p(x) + çva
9
;p(x) <5a 

XV 
(2.70) 

que nous introduisons dans la relation (2.67) et en ne gardant que les termes en da nous 
obtenons: 

aÇa aÇP 17 a9 J.LV _ 
9av axJ.L + 9J.Lp axv + ç axTf - 0 (2.71) 

En introduisant les composantes covariantes Ça = 9J.LaÇJ.L et en se souvenant que les sym
boles de Christoffel de deuxième espèce s'écrivent [208] : 

ri. = ~ ip (a9pj a9pk _ a9jk ) 
Jk 29 axk + axj axP 

(2.72) 

l'équation (2.71) se simplifie, sous la forme: 

açV açJ.L _ 2ç r Tf V = 0 -+!:lV TfJ.L axJ.L uX 
(2.73) 

6. En géométrie, le terme isométrie fait référence à une transformation qui conserve les longueurs. 
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Enfin, en définissant la dérivée covariante 'V v de la composante contravariante uf7 d'un 
vecteur quelconque il par : 

f7 _ auf7 f7 p, 
'Vvu - axv + rvp,u (2.74) 

l'équation (2.73) s'écrit encore plus simplement: 

(2.75) 

Cette équation (2.75) correspond à l'équation dite de Killing [352]. Rappelons, d'ailleurs, 
que tout vecteur qui vérifie cette équation est un vecteur de Killing (d'où la dénomination 
de vecteurs de Killing lorsque l'on a abordé la théorie des groupes infinitésimaux). Ainsi, la 
recherche d'isométries d'une métrique revient à la détermination des champs de vecteurs 
de Killing de cette métrique. 
La recherche d'isométries peut aussi être réinterprétée comme la recherche des transfor
mations qui laissent absolue invariante la métrique, soit en d'autre terme: 

(2.76) 

puisque cette équation correspond exactement à (2.71). Cette relation est obtenue par 
application directe de la définition de la dérivée de Lie (2.33). En conclusion, après une 
utilisation des propriétés de symétrie du tenseur métrique, il est immédiat de retrouver 
l'expression (2.71). Ainsi, nous avons réduit de moitié le nombre d'opérations à effectuer 
au prix d'une définition plus complexe de la notion d'isométrie. 

2.6.3 Intégration d'équations différentielles 

Nous allons présenter dans cette section la méthode systématique [94], qu'il faut suivre 
pour résoudre un système d'équations aux dérivées partielles en utilisant la théorie des 
groupes de Lie à un paramètre. La détermination du groupe de symétrie d'une équation 
différentielle constitue une information cruciale qui peut être utilisée afin de l'intégrer 
ou encore de générer, à partir d'une solution connue, d'autres solutions [9], [92]. Jusqu'à 
présent, nous nous sommes contentés d'appliquer la théorie des groupes de transforma
tion à des variables ayant la même nature (variables indépendantes, espace et temps, par 
exemple). On sait qu'une équation différentielle est une relation entre des variables dites 
indépendantes et dépendantes ainsi que ses dérivées de différents ordres. On supposera 
donné un système de m équations aux dérivées partielles que l'on peut écrire de manière 
formelle: 

ILl (Xl, x2, ... , x n ;gl,g2, ... ,gm; ~!:' ... ) = 0, 1 ~ p ~ m (2.77) 

où les vecteurs i: et g correspondent respectivement aux vecteurs des n variables indépen
dantes et m variables dépendantes. Les termes ag/ai: correspondent aux dérivées par
tielles des composantes de g par rapport à i:. Nous allons considérer le cas plus restreint 
d'équations d'ordre deux, ceci dans le but de limiter le nombre de quantités à introduire. 
La généralisation à des équations d'ordre supérieur est très simple. Sous sa forme globale 
l'équation (2.77) devient : 

P l 2 n. l 2 m. ag~ a gJ _ ( 
. 2.) 

IL X, X , ... , X ,g ,g , ... , 9 'axj' axiaxk - 0, (2.78) 

La première étape consiste à définir le groupe de transformations ponctuelles des variables 
indépendantes et dépendantes que nous supposons donné par : 

(2.79) 
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}{j = hj(x,g; a), avec gj = hj(x,g;ao) (2.80) 

où l'on considère les variables xi et gk comme étant toutes des variables indépendantes. 
Grâce à l'équation (2.18), il est facile de déterminer le groupe infinitésimal associé: 

.. [8 jj ] . . 11' = j1 (x, g; ao) + 8a a=ao 5a + 0(2) ~ xJ + e (x, g)5a (2.81) 

.. [8h
j

] . . 
}{J = hJ (x, g; ao) + 8a a=ao 5a + 0(2) ~ 11' + r( (x, g)5a (2.82) 

où l'on définit un nouvel ensemble de vecteurs tangents {1]j} associés aux variables dépen
dantes gk. Toute la difficulté se concentre dans la forme selon laquelle les dérivées vont se 
transformer. Nous rappelons que l'on considère le cas de transformations ponctuelles et, 
par conséquent, les transformations ne dépendent pas des dérivées 7. Pour ne pas alourdir 
les expressions nous allons poser : 

8gj 

Pij = 8xi' 
82gj 

%k = 8xi8xk (2.83) 

qui correspondent respectivement aux dérivées partielles du premier ordre et du second 
ordre de g. On procède alors à ce que l'on appelle l'extension de la transformation infi
nitésimale en considérant que les champs de dérivées s'écrivent: 

Pij ~ Pij + 1rij(X, g,p)5a 

Qijk ~ %k + Kijk(X, g, p, q)5a 

(2.84) 

(2.85) 

Les 1rij et Kijk jouent alors les mêmes rôles pour les dérivées premières et secondes respec
tivement que celui joué par ryJ pour les variables dépendantes, ou les çi pour les variables 
indépendantes. On définit alors ce que l'on appelle le générateur infinitésimal étendu [49], 
[50], [111], [167], [168], [169], [265], [266] une fois (noté G(1) et qui tient compte des dérivées 
du premier ordre), donné par: 

(1) . 8 . 8 .. 8 
G = çt-. +1]t-. +1rtJ __ .. 

8xt 8gt 8ptJ (2.86) 

Le générateur étendu deux fois (noté G(2) qui tient compte des dérivées du premier et du 
second ordre) est défini par : 

(2) . 8 . 8 .. 8 . ·k 8 
G = çt-. + 1]t-. + 1rtJ __ .. + KtJ -.-. 

8xt 8gt 8ptJ 8qtJk 
(2.87) 

Il faut maintenant chercher à exprimer la forme des champs * et R, en fonction de fi et ~. 
Pour cela on applique les générateurs étendus une fois et deux fois sur les deux systèmes 
Pfaffian [94], [266] suivant : 

G(1) (dgi - pijdxj ) = 0 

G(2) ( dPij - qijkdxk) = 0 

La résolution de ces deux systèmes donne respectivement: 

d1]i dçk 
1rij = dxj - Pik dxj 

(2.88) 

(2.89) 

(2.90) 

7. Lorsque le groupe de transformation fait intervenir les dérivées on parle de transformations de contact 
[111], [265]. 
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(2.91) 

Ainsi 7rij et ""ijk s'écrivent en fonction des variables dépendantes et indépendantes. Il est 
intéressant de noter que le système d'équations initiales (2.78) s'écrit maintenant: 

(2.92) 

que l'on peut voir comme un ensemble d'équations d'hypersurfaces, revenant ainsi à un 
problème d'isométrie précédemment étudié. Nous faisons clairement apparaître le lien 
intime qui existe entre géométrie et équations différentielles. On dira alors que cette hy
persurface est invariante si : 

(2) p 1 2 n. 1 2 m. ag
Z 

a gJ _ [ ( . 2.)] 
G lL x, x , ... , x ,g ,g ,g 'ax j ' axiaxk - 0 (2.93) 

L'application de ce générateur sur l'équation donne un système de m équations. La 
séparation de cet ensemble d'équations permet de déterminer les vecteurs ë et fi. Puis 
la détermination des invariants du groupe se fait par la méthode des caractéristiques qui 
conduit à : 

(2.94) 

L'utilisation de ces invariants comme nouvelles variables permet de transformer le système 
initial en un système ayant n -1 variables indépendantes. Plus généralement, l'application 
d'un groupe à un paramètre permet de transformer une équation différentielle ordinaire 
du premier ordre en une quadrature et une équation différentielle ordinaire d'ordre p en 
une équation d'ordre p - 1. Une équation aux dérivées partielles d'ordre p avec deux va
riables indépendantes (n = 2) devient une équation d'ordre p ordinaire (n = 1) et une 
équation aux dérivées partielles d'ordre payant n variables indépendantes en une équation 
aux dérivées partielles d'ordre payant n - 1 variables indépendantes. L'utilisation de ces 
invariants, qui en général correspondent à une multiplication de variables du problème, 
comme nouvelles coordonnées du système d'équations différentielles permet d'obtenir des 
solutions auto-semblales. Effectivement, considérons le cas particulier d'un problème hy
drodynamique à une seule coordonnée spatiale. L'utilisation d'une symétrie permet de 
transformer le système d'équations aux dérivées partielles en un système d'équations ordi
naires où la variable indépendante X sera une combinaison de la variable d'espace r et du 
temps t du type r jC(t) où C est une fonction uniquement de la variable temporelle. Ainsi 
la solution du système d'équations différentielles ordinaires s'écrira F(X), soit F[rjC(t)] 
qui est la forme générale d'une solution auto-semblable. 

2.6.4 Reformulation de l'analyse dimensionnelle 

L'analyse dimensionnelle telle que nous la connaissons d'ordinaire est une méthode 
dont la structure de groupes de transformations est transparente. Ce qui en fait une 
méthode puissante est le fait que son utilisation ne réclame aucune connaissance du modèle 
mathématique qui régit la dynamique du système étudié. Seule une bonne identification 
des grandeurs physiques pertinentes est nécessaire à laquelle on couple le principe que 
toutes les relations physiques doivent être indépendantes du système d'unité utilisé pour 
la description du phénomène. Ce principe peut être vu comme un simple principe de 
covariance. Il est évident que les invariants du groupes peuvent se ramener à des nombres 
sans dimension tel que le prévoit le théorème de Vaschy-Buckingham [17], [18], [64], [319]. 
Ici nous allons chercher à retrouver ce résultat en utilisant explicitement la théorie des 
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groupes. 
Supposons donc un système physique que l'on note S caractérisé par m quantités physiques 
notées de manière générique Xi. Nous supposons également que nous avons n unités 
indépendantes. Le changement d'unité implique l'apparition d'une quantité réelle, positive, 
multiplicative que nous noterons fL de telle sorte que, de manière générale, une quantité 
xi ayant une unité indépendante se transformera selon : 

Xi = fLiyi (2.95) 

où yi correspond à la variable redimensionnée. Nous allons évaluer la modification de l'am
plitude (ou la norme) d'une grandeur physique Xi selon ce groupe de transformation. Pour 
cela nous allons définir une opération [ ] qui permet d'obtenir la dimension d'une quantité 
physique donnée. Ainsi, la dimension de Xi sera un produit des unités fondamentales xi 
soit encore: 

n n n n (n ) 
[Xi] = }1[xjr~ii = }1[fLjyj]Œii = }1 (fLj)Œii }1[yj]Œi

i = }1 (fLj)Œii [yi] (2.96) 

où yi est l'analogue de la grandeur Xi mais exprimée dans les autres unités et où l'on a 
introduit une matrice aij qui est nommée matrice des dimensions. Intuitivement, on peut 
se douter que cette matrice va apparaître comme l'un des éléments essentiels de notre 
étude puisque lors d'un changement d'unité cette matrice est invariante. Elle constitue la 
carte d'identité des quantités physiques utilisées dans le problème étudié. Le résultat final 
des quelques manipulations algébriques opérées dans (2.96) peut s'écrire: 

Xi = (fI (fLj)Œ
ii

) yi 
J=l 

(2.97) 

et cette opération définit un groupe de transformation [voir (2.16), par exemple]. Ainsi, 
l'amplitude d'une quantité physique est modifiée par le terme entre parenthèses dans 
(2.97). Puisque nous avons un groupe à n-paramètres, le champ de vecteurs de Killing 
s'écrit: 

Ç] = [~~ji L=l (2.98) 

On aura noté qu'ici l'élément neutre est fL = 1. Afin d'évaluer ce champ, commençons par 
évaluer la valeur de la dérivée : 

[aX i
] 

a~ Jl=l [a~ [(fLj)Œii (_fI (fLk)Œ
ik

) Yi]] 
k-1,k#J Jl=l 

[
aij Xi] = aij Xi (2.99) 
fL1 Jl=l 

impliquant que la relation (2.98) s'écrit tout simplement: 

ç] = aij Xi (2.100) 

D'après la relation (2.40) chaque invariant I k du groupe vérifie l'équation: 

~ [Ç] a~i] I k 
= ~ [aij Xi a~i] I k 

= 0 (2.101) 

j 

1 

1 
1 
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On voit alors que prendre un invariant qui se met sous la forme: 

m 

I k = fI (X j )i3
kj 

j=l 

permet de transformer la relation (2.101) sous la forme: 

m 

Loh(3ki = 0 
i=l 
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(2.102) 

(2.103) 

ce qui revient tout simplement à résoudre un système linéaire. Si on note rg le rang de la 
matrice aij de dimension (m, n), nous avons m - rg équations indépendantes, ce qui donne 
ainsi m - rg invariants. Ainsi la détermination de la dimension du noyau de l'application 
linéaire associée à la matrice (a) fixe le nombre d'invariants du groupe et la recherche 
d'une base générant ce même noyau nous donne ces invariants. 

Exemple de l'explosion de Sédov 

Afin d'illustrer le fonctionnement de la méthode nous allons considérer le problème 
classique de l'explosion forte de Sédov [19], [319]. Ce problème se formule de la façon 
suivante : Etant donné une énergie Eo déposée ponctuellement et instantanément dans 
un espace de dimension d rempli d'un gaz de densité uniforme po et d'indice polytropique 
"i, quelle est la loi que va suivre le rayon du front de choc, Rs, en fonction du temps 
t? L'ensemble des quantités physiques fondamentales est défini de manière univoque et 
il ne reste plus qu'à construire la matrice des dimensions. Ainsi nous possédons quatre 
quantités qui ont les dimensions suivantes: [Eo] = ML2T- 2 , [po] = ML-3, [Rs] = L et 
le temps: [t] = T où M, L et T sont respectivement les trois unités indépendantes de 
masse, longueur et de temps. On construit alors la matrice des dimensions par une forme 
du type: 

(a) = (~ ~ ~ !3) 
-2 0 1 0 

(2.104) 

où l'on a mis les valeurs de la matrice dans l'ordre (M, L, T) pour les lignes et (Eo, Rs, t, po) 
pour les colonnes. La dimension de l'image (ou rang) de cette matrice est 3 et, ainsi, la 
dimension de son noyau vaut 1. On peut donc construire un seul nombre sans dimension. 
On obtient le vecteur de base x = (Xl, X2, X3, X4) du noyau par la résolution du système 
linéaire suivant: 

ce qui donne tout simplement: 

{

Xl + X4 = 0 
2X1 + X2 - 3X4 = 0 
-2X1 + X3 = 0 

{ 
~:: ~~~4 
X4 quelconque 

(2.105) 

(2.106) 

Ainsi le seul invariant l que l'on peut construire est donné par 8 : e = [-1,5, -2, IjT ce 
qui correspond à un l qui vaut: 

(2.107) 

8. Ce vecteur est construit à partir du système (2.106) où l'on a posé X4 = 1. 
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L'utilisation du résultat (2.57) nous assure l'obtention du résultat bien connu: Rs ex: t2/ 5 . 

On voit qu'ici nous avons un cas très intéressant car nous n'avons qu'un seul invariant ce 
qui permet d'obtenir une solution au problème sans même avoir écrit une seule équation de 
la dynamique des fluides. De simples arguments dimensionnels suffisent à la construction 
d'une solution auto-semblable. 

2.7 Les solutions auto-semblables 

Les solutions auto-semblables jouent un rôle important dans de nombreux domaines de 
la physique, de l'astrophysique et, en particulier, en physique des hautes densités d'énergie. 
Cette classe de solutions apporte une information cruciale sur l'évolution d'un système 
physique qui peut avoir une dynamique complexe. De plus, ce type de solutions constitue 
un complément essentiel des simulations numériques: elles permettent d'en comprendre 
les résultats et en constituent aussi, un test non trivial. Plusieurs méthodes permettent de 
les obtenir et nous allons en présenter quelques-unes ici. Une discussion plus approfondie 
sera faite dans le chapitre 4. 

2.7.1 L'analyse dimensionnelle 

Des premiers questionnements sur le problème des dimensions en physique à l'élabora
tion d'une méthode d'analyse puissante et rigoureuse basée sur l'homogénéité des équations, 
plusieurs siècles de réflexion se seront passés [221]. C'est à Fourier [130] que l'on attribue 
les premières pierres de l'analyse dimensionnelle. Il a su éclaircir les considérations obs
cures sur ce sujet des nombreux auteurs qui se sont penchés sur le problème. Citons, entre 
autres, Ptolémée, Euclide ou encore Euler et Newton qui ont cherché à comprendre le 
fondement de l'analyse dimensionnelle. Alors que Fourier pose les principes de l'analyse 
dimensionnelle, c'est à Rayleigh [290] que l'on doit le développement d'une méthode d'ana
lyse dimensionnelle. Il nous faudra attendre les travaux de Vaschy et Bukingham [64] pour 
que, de simples principes, l'analyse dimensionnelle devienne une méthode rigoureuse basée 
sur des théorèmes. Dans la partie précédente de notre étude nous n'avons eu besoin à au
cun moment du théorème de Vaschy-Buckingham (VB) car ce n'est qu'un cas particulier 
des théorèmes de Lie. Nous pourrions encore voir ce théorème comme une conséquence du 
principe de covariance [17] (indépendance des quantités physiques par rapport au système 
d'unités utilisé). L'utilisation de l'analyse dimensionnelle est l'ordre zéro de toute étude 
d'un problème physique donné. Avoir recours au théorème VB constitue le point de départ 
de toute étude d'un problème aussi bien théoriquement qu'expérimentalement comme l'ont 
encore montré récemment les auteurs de [305]. Effectivement, pouvoir déterminer les quan
tités pertinentes du système [305] que l'on étudie est crucial et va permettre de guider, par 
exemple, l'étude expérimentale. De plus, comme l'illustre l'exemple de l'explosion forte de 
Sédov, l'analyse dimensionnelle permet dans certaines situations d'établir des solutions 
auto-semblables sans connaître le modèle physique sous-jacent. Naturellement, lorsque 
nous disposons d'un modèle physique, l'analyse dimensionnelle apparaît moins efficace et 
on préfère utiliser directement des méthodes analytiques. Nous gagnons alors une informa
tion gigantesque qui va plus loin que l'analyse dimensionnelle. Des outils plus appropriés 
sont à notre disposition et c'est ce que nous allons présenter immédiatement. Malgré tout, 
d'un point de vue expérimental, l'analyse dimensionnelle permet de réduire le nombre de 
paramètres à faire varier afin de comprendre la dynamique d'un système physique. Dans 
notre construction des nombres sans dimension nous avons utilisé explicitement le fait 
que l'analyse dimensionnelle provient d'un groupe alors que l'utilisation du théorème VB 
permet de rendre transparente cette nature et d'éviter de manipuler des concepts abstraits 
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qui sont remplacés par des relations algébriques. Bien que la démonstration ait fait l'usage 
d'un formalisme compliqué, le résultat nous a permis de justifier une méthode que l'on 
rencontre dans certains ouvrages et de transformer les nombreuses relations algébriques 
par une simple étude d'un système linéaire où les coefficients sont des entiers relatifs. 

2.7.2 Du groupe de "scaling" au groupe d'homothétie 

Comme nous venons de le dire, bien que l'analyse dimensionnelle constitue un outil 
puissant d'analyse elle ne nous apporte qu'une partie de l'information recherchée, comme 
le montre l'exemple traité dans l'introduction de l'ouvrage [17], et une autre approche 
doit être utilisée. Pour cela on utilise le groupe d'homothétie à un paramètre [50], [59], 
[68], [252], [253], [254] qui constitue une extension du théorème YB. Ce groupe est as
socié d'une manière canonique à la technique de séparation de variables. On peut montrer 
que si l'équation considérée admet une séparation de variable, elle admet un groupe d'ho
mothétie mais la réciproque n'est pas vraie. Ce groupe a été vraisemblablement utilisé pour 
la première fois par Boltzmann afin de résoudre l'équation de la chaleur. Son utilisation est 
tellement simple qu'il est préférable de voir si le système d'équations étudié est invariant 
sous l'application de ce groupe de transformation avant de se lancer dans le calcul des 
symétries de Lie comme nous l'avons exposé au préalable. Il permet d'obtenir de nouvelles 
solutions auto-semblables plus générales que celles que ne peut apporter l'analyse dimen
sionnelle seule. Il va nous permettre de construire les lois d'échelle en hydrodynamique 
radiative comme nous le verrons en détail dans le prochain chapitre. 

2.8 Conclusion 

Nous venons de présenter quelques éléments de la théorie des groupes de Lie. A tra
vers quelques exemples nous avons montré l'omniprésence des concepts de symétrie dans 
tous les domaines de la physique. Nous avons vu que la notion d'invariance peut prendre 
différentes formes selon que nos exigences sont plus ou moins strictes. Nous avons vu com
ment l'utilisation des symétries permet d'intégrer une équation différentielle et comment 
elle permet de construire des solutions auto-semblables. Ce type de solution constitue une 
classe importante de solutions des équations aux dérivées partielles non linéaires ou tout 
simplement, d'équations différentielles. Nous avons discuté des méthodes les plus standards 
qui permettent d'obtenir des solutions auto-semblables. Ceci nous a mené naturellement 
à introduire le groupe à un paramètre d'homothétie qui permet d'obtenir de nouvelles 
solutions auto-semblables. Nous allons présenter dans le prochain chapitre ce groupe de 
manière beaucoup plus détaillée car il va nous servir de point de départ pour construire 
les lois d'échelle en hydrodynamique et hydrodynamique radiative. 



Troisième chapitre 

Lois d'échelle et propriétés de 
similarité en physique des hautes 

densités d'énergie 

Ainsi je sens des milliers d'unités infimes, 
où je ne reconnais rien, quoique peut-être leur ensemble 

soit ce que je rencontre de plus habituel, de plus journalier 
de plus commun et peut-être de plus mien. 

Henri Michaux 
L'infini turbulent 

3.1 Comme une supernova dans une coquille de noix ... 

Comment miniaturiser l'Univers tout en assurant que la physique de la maquette en 
soit représentative (voir la figure 3.1)? Quelles contraintes devons-nous respecter afin de 
réconcilier les échelles spatio-temporelles et thermodynamiques qui semblent si éloignées, 
tout en assurant l'invariance des lois physiques? Est-ce une simple spéculation théorique 
et, sinon, quelles propriétés de la nature nous le permettent? Ces propriétés sont-elles 
universelles ou dépendent-t-elles de l'objet considéré? Les réponses à ces questions posent 
les bases d'une astrophysique expérimentale ainsi que ses limites. Pouvoir profiter de tous 
les avantages qu'offre une exploration expérimentale d'un phénomène physique [Le., la 
flexibilité des conditions initiales, la possibilité d'appliquer les facteurs extérieurs voulus 
(milieu ambiant, champ magnétique, etc.)] permettrait aux astrophysiciens de se doter 
d'un nouveau champ d'exploration et ainsi de tester directement et à volonté les modèles 
théoriques par une voie orthogonale à toutes les autres (numérique, théorique ou encore 
observationnelle). Nous avons déjà indiqué que de nombreux régimes thermodynamiques 
de plasmas étudiés en laboratoire dans le domaine de la physique des hautes densités 
d'énergie sont équivalents à certains de ceux que l'on rencontre en astrophysique. Ceci 
n'est guère surprenant puisque 99% de la matière visible se trouve sous forme de plasma 
et que l'on balaie la grande majorité du diagramme de la figure 1.1. Dans certaines si
tuations pourtant, l'omission volontaire d'une échelle caractéristique de longueur sur une 
image astronomique, comme sur le cliché de diagnostic d'une expérience, ne nous per
met pas d'identifier l'origine terrestre ou extraterrestre de l'observation. Malgré tout, les 
échelles d'espace et de temps étant duales (très petites en laboratoire et très grandes en 
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astrophysique) le simple constat de ressemblance ne suffit pas à assurer l 'intérêt astrophy
sique d 'une telle expérience. Il est essentiel d 'adopter une méthode rigoureuse permettant 
d 'évaluer le caractère astrophysique d 'une expérience de laboratoire. On comprend alors 
tout l'enjeu de la construction de lois d 'échelle car c'est uniquement sur leur existence et 
sur leur forme que repose la pertinence de l'astrophysique de laboratoire. Ces lois per
mettent de savoir si, grâce aux possibilités technologiques actuellement et prochainement 
accessibles, nous sommes en mesure de reproduire tel ou tel objet astrophysique. L'exis
tence de ces lois d 'échelle est fondamentalement simple à comprendre. Pour cela, il faut 
utiliser les deux points de vue décrits dans le second chapitre (voir la section 2.2) qui nous 
permettent de comprendre l'action d 'un groupe de transformation sur un système réel. 
Le principe affirmant que la physique d 'un ob
jet ne doit pas dépendre du système d 'unité 
utilisé semble trivial. Comme nous l'avons vu 
dans le chapitre précédent, cela signifie que les 
équations doivent être invariantes sous l'appli
cation du groupe de dimensionnement couplé 
au second point de vue illustré par la fi
gure 2.1 (on conserve le même système phy
sique et ses grandeurs physiques ont des va
leurs différentes selon le système d 'unité uti
lisé) . Voyons comment interpréter cela selon le 
premier point de vue. La transformation ap
paraît comme la relation qui fait correspondre 
deux systèmes ayant des quantités physiques 
de valeurs différentes (ici on ne change pas 
le système d 'unité), et qui laisse invariant le 
système d 'équations. De plus, le groupe de 
transformation concerne le groupe de transfor
mation de redimensionnement dont le groupe 
d 'homothétie est un sous-groupe [38] . Dès lors, 
si le système d'équations cont ient la symétrie 
d 'homothétie (symétrie à un paramètre) nous 
pouvons construire des lois d 'échelle et il est 
ainsi possible de fabriquer des maquettes d 'ob
jets astrophysiques. La théorie des groupes de 
symétrie de Lie comprend la méthode rigou-

FIGURE 3.1 - Vue d 'artiste du principe de 
l 'astrophysique de laboratoire. Cette ma
quette du système solaire n 'en est pas une 
représentation conforme (le facteur d 'ho
mothétie est dépendant de la planète) mais 
permet d 'avoir une vue d 'ensemble de sa 
constitution. 

reuse recherchée comme nous allons le voir. Ainsi , nous allons pouvoir faire reposer toute 
l'étude des lois d 'échelle et l'évaluation du caractère astrophysique des expériences sur l'un 
des outils les plus puissants de la physique mathématique. L'engouement actuel présent 
pour la construct ion d 'installations de puissance (voir la section 1.2 du chapitre 1) fait que, 
les études sur les lois d 'échelle et les propriétés de similitude ont connu un nouvel essor, en 
particulier , pour les plasmas magnéto-radiatifs. Ces différentes études ont été aussi bien 
réalisées dans le contexte de la FCI que dans le contexte de l'astrophysique de laboratoire. 
Dans ce chapitre, nous allons établir les lois d 'échelle qui s'appliquent en hydrodynamique 
radiative du point de vue des groupes de Lie et les comparer, lorsqu'elles existent, à celles 
publiées antérieurement dans la littérature. Ici nous nous plaçons dans des régimes non
relativistes où nous nous contentons de conserver les termes radiatifs d 'ordre o( v 2 / c2 ) 

au maximum. Après avoir exposé les différentes approches possibles afin d 'aboutir à une 
expérience d 'intérêt astrophysique, c'est-à-dire après avoir défini ce que l 'on entend par 
similitude, nous montrons que, pour les expériences de type hydrodynamique, la simple 
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étude des propriétés de similitude (valeur des nombres sans dimension) n'est pas suffisante 
pour juger de la reproductibilité d'un phénomène astrophysique. Ensuite, nous établissons 
les lois d'échelle en hydrodynamique et montrons comment notre méthode permet d'uni
fier toutes les lois d'échelle rencontrées dans la littérature. Nous poursuivons l'étude en 
examinant les plasmas optiquement minces qui constituent un régime privilégié en astro
physique. Nous proposons différents redimensionnements (changements d'échelle) d'objets 
astrophysiques ainsi que différents problèmes extrêmement intéressants, selon nous, à exa
miner expérimentalement. Enfin, dans les deux dernières parties de ce chapitre, nous exa
minons le cas des plasmas optiquement épais dans le régime de la diffusion, d'abord dans 
le cas où l'énergie radiative et la pression de rayonnement sont négligeables par rapport 
à leurs homologues associées à la matière, puis dans le cas où ils sont du même ordre de 
grandeur. Nous présentons l'intérêt d'une telle étude en astrophysique et en physique des 
hautes densités d'énergie. 

3.2 Le principe de similitude 

Fondamentalement les phénomènes physiques sont multi-échelles et font appel à des 
théories physiques très disparates. Citons l'exemple de l'explosion des supernovae de type 
gravitationnel : une modélisation complète fait appel à des domaines très variés comme 
la relativité générale pour la description de l'espace-temps autour du résidu de l'explo
sion, l'hydrodynamique radiative (pour décrire l'implosion, l'explosion et la dynamique 
du choc) et la physique nucléaire (pour tout ce qui concerne la nucléosynthèse explosive). 
Toute modélisation physique d'un objet ou d'un phénomène est dépendante du degré de 
représentativité et d'exactitude souhaité [308], [331]. Par exemple, si le but de l'étude est 
de comprendre la dynamique globale de la matière éjectée lors de l'explosion, très loin du 
cadavre stellaire, il est inutile de réaliser les calculs dans un espace courbe. Par ailleurs, 
on s'attend à rencontrer certaines situations où la physique est tellement dépendante 
des conditions thermodynamiques du milieu qu'il nous est, et sera, impossible de les re
produire expérimentalement. L'exemple le plus probant est celui des raies interdites en 
spectroscopie [71]. La probabilité d'observer de telles raies en laboratoire est infime mais 
en astrophysique les échelles spatiales et les régimes de densités sont favorables à l'obser
vation de ces raies qui deviennent des indicateurs caractéristiques de certains phénomènes 
astrophysiques tels que les chocs radiatifs. De manière générale, il va être particulièrement 
compliqué de redimensionner des expériences faisant intervenir des phénomènes microsco
piques. Toujours en considérant l'exemple des supernovae, si nous regardons la dynamique 
globale d'un reste, les premières phases de celui-ci sont décrites par un modèle hydro
dynamique de type équations d'Euler jusqu'à la fin de la phase de Sédov. Malgré tout, 
lorsque l'on examine son spectre, on observe la présence de raies interdites de [OIlI] et 
[SIl], compatibles avec les prédictions théoriques associés au choc radiatif [44]. Ainsi une 
modélisation fine de ce reste nécessite une théorie plus élaborée que celle constituée des 
équations d'Euler. Nous devons utiliser l'hydrodynamique radiative, la physique atomique 
et la chimie du milieu interstellaire qui sont des théories agissant à des échelles différentes. 
Il sera alors extrêmement compliqué d'assurer l'invariance des phénomènes à toutes les 
échelles et cela pourra même être impossible dans la grande majorité des cas. On voit qu'il 
ne faut pas chercher à reproduire un phénomène astrophysique dans sa totalité. Par contre, 
nous pouvons espérer en reproduire des portions et valider ainsi par morceaux sa physique. 
Ceci, en ne réclamant que l'invariance des phénomènes à une échelle donnée. Cherchons 
donc à clarifier le but et le type d'expériences qu'il sera possible de réaliser. Nous pouvons 
décomposer les expériences d'astrophysique de laboratoire en deux grandes classes. La 
première a pour objectif d'étudier les propriétés thermodynamiques et le comportement 
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microscopique de la matière et elle ne fait pas intervenir de notions d'espace et de temps. 
Ce type d'expériences de physique fondamentale a nécessairement des retombées astrophy
siques immédiates. Elles concernent les expériences d'équations d'état qui permettent la 
caractérisation des coeurs planétaires ou encore les expériences d'opacité qui rendent pos
sible la compréhension de la luminosité des Céphéïdes, par exemple. Elles s'insèrent dans 
la continuité des expériences réalisées sur la détermination des sections efficaces nucléaires 
ou encore sur les mesures des raies en spectroscopie. Dans ce cas, les conditions thermody
namiques et microscopiques sont strictement identiques (donc invariantes) et on parle de 
similitude parfaite où les lois d'échelle n'ont aucun intérêt. L'autre catégorie d'expériences 
vise à étudier des phénomènes instationnaires, le plus souvent de type hydrodynamique 
et, par conséquent, des phénomènes globaux négligeant les phénomènes microscopiques 
dans la mesure où ils n'altèrent pas le régime macroscopique. Elles ont pour but la re
production partielle ou totale d'un phénomène astrophysique vérifiant partiellement ou 
totalement les propriétés de similitude du modèle sous-jacent. Lorsque les expériences 
vérifient partiellement les propriétés de similitude on parlera de phénomènes ressemblants 
ou encore d'expériences quasi-similaires où seule une partie des équations est invariante 
(seuls quelques nombres sans dimension sont conservés). Ces expériences sont apparentées 
à des expériences de physique fondamentale qui permettent de valider des codes de cal
culs numériques 2D et 3D utilisés en astrophysique ainsi que des modèles physiques ayant 
des applications astrophysiques 1. Lorsque les propriétés de similitude sont complètement 
satisfaites, on parle de phénomènes similaires. En général, les processus qui entrent dans 
cette catégorie sont des mécanismes qui ne dépendent pas de la nature atomique du plasma 
ou, seulement, faiblement. Il devient alors nécessaire de spécifier la nature de l'expérience 
réalisée et de savoir à quel point le plasma de laboratoire est à l'image de son homo
logue astrophysique, ce qui n'est possible que par une étude des propriétés de similitude 
et une recherche des lois d'échelle. Pour qu'un objet astrophysique soit reproductible en 
laboratoire, il faut à la fois que les nombres sans dimension soient identiques (tel que l'im
pose le théorème de Vaschy-Buckingham en analyse dimensionnelle) mais il faut, de plus, 
que l'on puisse construire des lois d'échelle qui consistent en des quotients des quantités 
physiques de l'objet étudié et de sa maquette. En effet, si le nombre de quotients sans 
dimension excède le nombre de quantités physiques redimensionnées alors il sera impos
sible de construire un tel système en laboratoire. Toute l'étude qui va être réalisée dans 
ce chapitre va consister à chercher les conditions qu'il faut remplir afin de réaliser des 
expériences produisant des phénomènes similaires. De plus, grâce aux lois d'échelle, nous 
allons faire émerger de ces relations fondamentalement simples une physique complexe qui 
va apparaître comme des singularités dans la structure de ces relations. Ceci n'est guère 
surprenant lorsque l'on se souvient que la méthode est basée sur le caractère fondamental 
des équations de la physique: l'homogénéité dimensionnelle. 

3.3 Les lois d'échelle pour les gaz polytropiques 

Depuis une vingtaine d'années, l'étude des propriétés de similitude et l'établissement 
de lois d'échelle en hydrodynamique ont connu un regain d'intérêt grâce aux recherches 
réalisées en FCI dans le but d'optimiser le design des cibles afin de produire des réactions 
de fusion thermonucléaires en laboratoire. Bien avant ces études qui ont aujourd'hui un 
but technologique, les lois d'échelles étaient étudiées afin de construire des solutions auto-

1. Par exemple, c'est ce genre d'expériences qui ont été réalisées, jusqu'à présent, afin d'étudier la 
structure du choc radiatif optiquement épais [57], [109], [183], [230], [284]. Ce choc se propage dans le 
xénon qui est un milieu qui n'est pas représentatif du milieu interstellaire mais qui assure l'observation 
d'un précurseur radiatif aux échelles expérimentales et ainsi valider son existence par l'expérience. 
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semblables 2. Birkhoff [38] en 1950 en a élaboré pour les gaz polytropiques où, lors du pas
sage d'un système à l'autre, il conserve l'entropie spécifique. Cet ensemble de lois d'échelle 
a été réutilisé par Schmalz [317] afin d'obtenir de nouvelles solutions auto-semblables et 
de justifier, rigoureusement, la transformation de Guderley [139], comme nous le verrons 
dans la section 5.3 du chapitre 5. En FCI, les équations de l'hydrodynamique suffisent, en 
première approximation, à modéliser les premiers instants de la compression isentropique 
des cibles lors de leur implosion. Certaines solutions auto-semblables sont même à la base 
de nouveaux designs de cibles comme ceux utilisés récemment dans le schéma dit de l'allu
meur rapide [91]. Les auteurs s'inspirent d'une solution particulière du diagramme de Gu
derley ayant certaines caractéristiques intéressantes (caractères attracteurs, par exemple; 
nous y reviendrons plus loin) pour élaborer un design qui permettrait d'atteindre le régime 
de cette dernière. Le but principal de ces études analytiques ou semi-analytiques est d'obte
nir une loi d'échelle qui relie l'énergie minimale, requise pour atteindre l'ignition, à l'énergie 
cinétique de la coquille en implosion, à son entropie et à une série d'autres paramètres 
qui caractérisent le point chaud. Les premiers travaux sur ce sujet ont été réalisés par 
Levedahl & Lindl [205] en obtenant une approximation de l'énergie d'ignition E ign grâce à 
un ensemble de simulations numériques. Dans ce modèle, seules deux quantités physiques 
ont été considérées: l'entropie du système (s) et la vitesse d'implosion (Vim) de la coquille 
[25], [205]. Ils ont cherché les deux exposants a et b tels que: 

E a b 
ign OC S Vim (3.1) 

Ils trouvent des paramètres qui valent a = 1.7 et b = -5.5. D'un autre côté, des ten
tatives analytiques ont été réalisées par Basko & Johner [25]. Ces derniers ont construit 
des familles de cibles équivalentes du point de vue hydrodynamique et ont regardé l'effet 
de celles-ci sur l'expression approchée de E ign . Ils trouvent que les exposants a et b sont 
fortement dépendant de la famille de cibles utilisées. Ce résultat n'est guère surprenant 
lorsque l'on sait que les plasmas mis en jeu dans la dynamique de ces cibles sont le siège 
de perte de rayonnement (processus bremsstrahlung) et que la conduction thermique y 
joue un rôle fondamental. Dès lors, ne considérer que l'invariance des processus purement 
hydrodynamiques ne permet de conserver qu'une partie de la physique de ces systèmes. 
Ainsi la dynamique globale des cibles parentes n'est pas homothétique. Murakami & Iida 
[258] ont défini une nouvelle série de cibles parentes où l'effet de la conduction thermique 
est pris en compte. De nombreuses améliorations à ce comportement analytique ont été 
apportées par divers auteurs [24], [26], [258]. Même si les lois d'échelle ont été essentiel
lement mises en oeuvre en FCI, la dynamique des protons produits lors de l'interaction 
laser-matière [256], la détente dans le vide des cibles explosées par laser [211], différents 
régimes de détonation [343] mais aussi les premières phases de la dynamique des restes 
de supernovae [340] ou encore le développement de l'instabilité de Rayleigh-Taylor [308] 
lors de l'explosion des supernovae de type gravitationnel sont autant d'exemples tirés de 
la PHDE et de l'astrophysique qui peuvent être décrits par un modèle hydrodynamique et 
pour lesquels il est possible de construire des lois d'échelle. Ryutov et al. [308] ont repris 
le problème des similitudes et des lois d'échelle en hydrodynamique dans le contexte de 
l'astrophysique de laboratoire et ils ont établi des lois générales où aucune des quantités 
physiques n'est conservée (du moins du point de vue de l'invariance absolue), laissant ainsi 
des degrés de liberté supplémentaires utiles pour le redimensionnement d'une expérience 

2. Effectivement une solution auto-semblable peut être perçue comme une loi d'échelle à chaque instant. 
C'est une réplique des conditions initiales de type modèle réduit dans le cas où le système est en implosion 
et de type modèle agrandi dans le cas où le système est en explosion. Ainsi, ces solutions constituent 
l'extension logique des lois d'échelle et donnent un gain d'information gigantesque en offrant une solution 
analytique aux problèmes que nous étudions comme nous le verrons dans le quatrième chapitre. 
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et l'obtention de maquettes. Une discussion intéressante est réalisée dans cette même pu
blication sur les conditions d'applicabilité des équations d'Euler en physique des plasmas 
aussi bien d'un point de vue microscopique que macroscopique. Etant données les nom
breuses applications des équations de l'hydrodynamique, nous avons voulu synthétiser avec 
un même formalisme les principaux résultats obtenus sur l'étude des lois d'échelle dans ce 
régime. Cet exemple nous permettra de présenter la méthode systématique à suivre afin 
de construire des lois d'échelle à partir du groupe d'homothétie. La première équation qui 
gouverne la dynamique de ces fluides est l'équation de continuité de la masse: 

op -at + V'.[piJ] = 0 (3.2) 

où p, if correspondent respectivement à la masse volumique et au champ de vitesse du 
fluide. Cette équation décrit la conservation locale de la masse du fluide. Afin de prendre 
en compte la dimensionalité du système étudié ainsi que ses propriétés topologiques, il est 
nécessaire d'introduire l'équation de conservation de la masse globale donnée par: 

M = J dM = J pdV = J p X d
N 

X (3.3) 

où M, N et x correspondent respectivement à la masse, la dimensionalité du problème 
(N=l, 2 et 3 à une, deux et trois dimensions, respectivement) et la variable spatiale. Cette 
équation sera cruciale dans notre recherche de lois d'échelle car c'est la seule qui fera 
apparaître N explicitement. L'évolution de l'impulsion du fluide est donnée par: 

[ a -] -+ p at + v. V' v = - V' P (3.4) 

où P correspond à la pression thermique du fluide. Enfin, la distribution de l'énergie du 
fluide est régie par l'équation de conservation de cette dernière donnée par: 

(3.5) 

où e(p, P) est l'énergie interne massique du fluide. Comme nous avons quatre variables, 
i.e. p, v, P et e, pour trois équations aux dérivées partielles, nous voyons que pour fermer 
le système d'équations, il faut spécifier la forme que prend l'énergie interne massique en 
fonction de la pression et de la densité. Dans le cas très simple d'un fluide parfait, elle 
s'écrit: 

1 P 
e(p, P) = r - 1 P 

où l'on introduit le coefficient adiabatique r donné par: 

(3.6) 

(3.7) 

où cp, Cv et n sont respectivement la capacité calorifique à pression et à volume constants, et 
le nombre de degrés de liberté microscopique du gaz ou du plasma considéré. Ainsi un gaz 
monoatomique a un indice adiabatique r = 5/3 (puisque n = 3). Pour qu'un plasma puisse 
être décrit par une théorie hydrodynamique, il faut que le libre parcours moyen collisionnel 
(noté Àzpm ) des particules soit très faible par rapport à l'échelle hydrodynamique (notée 
LH) du système. Ceci s'exprime quantitativement par l'inégalité: 

ÀZpm Kn= --« 1 
LH 

(3.8) 
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où K n est le nombre de Knudsen. Lorsque la condition (3.8) est vérifiée, les moments 
successifs de l'équation de transport de Boltzmann conduisent [107], [235] au système 
(3.2), (3.4), (3.5). Nous allons pouvoir, grâce au nombre de Knudsen, illustrer sur un 
exemple concret ce que nous voulions expliquer dans la section 3.2. Ce nombre provient 
d'une théorie dans laquelle la description du plasma est particulaire. Ceci fait intervenir 
un niveau d'échelle inférieur, impliquant une physique plus fine et plus contraignante du 
point de vue des lois d'échelle. En toute rigueur nous devrions, dans le cas de similitude 
parfaite, conserver ce nombre sans dimension mais seule l'hypothèse (3.8) est nécessaire 
afin de remonter d'un niveau de description et passer à une modélisation collective du 
plasma. Ainsi, que l'on ait Kn = 10-15 , ou Kn = 10-12 , l'hypothèse (3.8) est vérifiée 
et la description des deux plasmas associés à ces deux valeurs de K n est menée par 
le même jeu d'équations. Par conséquent, nous adopterons du point de vue de l'échelle 
de modélisation la plus petite, une approche quasi-similaire où la seule chose que nous 
supposons vérifiée est, par exemple, l'inégalité (3.8) qui permet de passer d'une échelle 
à une autre. L'utilisation de l'équation (3.6) que l'on introduit dans (3.5), ainsi que de 
l'équation de l'énergie mécanique obtenue en prenant le produit scalaire de (3.4) par V, 
nous permet de réécrire (3.5) sous la forme: 

[a -] P [a -] at + v. \7 P - r p at + v. \7 p = 0 (3.9) 

Les équations (3.2), (3.3), (3.4) et (3.9) décrivent la dynamique des fluides dit adiabatiques. 
Notons que l'hypothèse fondamentale qui permet de passer de (3.5) à (3.9) est (3.6). Cette 
catégorie de fluides est clairement non radiative et a été le sujet de nombreuses études 
théoriques où r est considéré comme un paramètre. La relation (3.6) constitue un cas 
particulier de toute une classe de fluides, souvent appelés polytropiques pour lesquels 
l'énergie interne massique est donnée plus généralement par: 

e(p,P) = Eo P 
p 

(3.10) 

où Eo est une constante même en l'absence de la propriété de gaz parfait. Cette expression 
est connue sous le nom d'hypothèse de polytropicité du fluide et est décrite dans [197], 
[306]. A partir de cette relation, il est possible de définir un indice adiabatique effectif r ef f 

tel que 
1 

Eo=---
reff - 1 

(3.11) 

Dans ce cas, même si l'équation (3.5) peut contenir une source prenant une forme très 
spécifique [voir la relation (3.12) dans la prochaine section] l'équation d'énergie prend une 
forme strictement équivalente à l'équation (3.9), à la différence près que l'indice adiaba
tique est remplacé par l'indice adiabatique effectif. Pour un gaz parfait r eff est remplacé 
naturellement par r. Nous voyons immédiatement l'intérêt d'une telle analogie : il devient 
possible d'utiliser tous les résultats obtenus pour les gaz parfaits adiabatiques. Toute la 
difficulté réside alors dans la détermination de ce r eff qu'il faut relier aux propriétés des 
fluides en question. Une autre situation très connue en astrophysique depuis les travaux 
fondateurs réalisés par Chandrasekhar [78] est celle où le gaz est considéré comme par
fait mais est le siège de processus de chaleur dit polytropiques. L'énergie interne est alors 
donnée par (3.6), avec le coefficient r, mais l'équation (3.9) fait intervenir un nouveau 
coefficient que l'on notera '"Y (à la place de r) et que l'on appelle coefficient polytropique. 
Ainsi les solutions obtenues pour les fluides parfaits adiabatiques peuvent de nouveau être 
appliquées à cette catégorie de fluide. Nous reprenons la théorie de cette catégorie de fluide 
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dans le prochain paragraphe. Puis nous examinons le cas de fluides pour lesquels il est 
possible de définir un relique nous nommons fluides de Zeldovich & Raizer [359]. Dans 
ces deux situations l'hydrodynamique s'interprète alors, non plus comme la théorie qui 
décrit les fluides non radiatifs, mais comme celle de l'hydrodynamique radiative à l'ordre 
zéro où les processus de rayonnement se cachent dans l'indice polytropique, 'Y, ou l'indice 
adiabatique effectif, rel 1· 

3.3.1 Le gaz parfait polytropique et le gaz de Zeldovich & Raizer 

Le gaz parfait polytropique 

On appelle processus polytropique un processus quasi-statique dont la capacité calo
rifique (que l'on notera c) reste constante tout au long de l' évol ution du gaz ou du fluide 
[27], [78]. En d'autres termes, ce sont les processus au cours desquels la quantité de cha
leur émise ou absorbée (notée 8Q) est proportionnelle à la différence de température (notée 
dT) : 

8Q = c.dT (3.12) 

Lorsque c > 0, le gaz reçoit de l'énergie venant d'une source de chauffage alors qu'il perd 
de l'énergie lorsque c < O. Ces deux régimes sont délimités par le régime adiabatique (cas 
où c = 0) dont nous avons parlé précédemment. Lorsque c = 00, le processus modélisé 
est isotherme (réservoir infini d'énergie: dT tend vers zéro mais le produit c.dT est fini 
et un transfert d'énergie existe bien) et peut, par exemple, décrire le cas d'un plasma 
chauffé par un laser [166], [256]. Une autre manière de voir les plasmas isothermes est 
de dire qu'il s'agit de milieux dont le nombre de degré de libertés est infini. Sous cette 
hypothèse, la relation (3.7) donne bien un indice unité. Les processus polytropiques et la 
théorie qui en découle peuvent être considérés comme un premier pas vers une théorie 
de l'hydrodynamique radiative. Nous allons montrer que pour ces processus, auxquels on 
adjoint l'hypothèse de polytropicité, il est possible de définir un indice polytropique 'Y dans 
le cas particulier du gaz parfait 3 impliquant Eo = l/(r - 1) et d'obtenir la relation entre 
'Y et r. Pour cela, écrivons le premier principe de la thermodynamique pour les fluides 
polytropiques : 

Eo EoP P 
de = -dP - -dp = -dp + cdT (3.13) p p2 p2 

L'égalité centrale provient de la différentiation de (3.10), tandis que l'égalité de droite 
découle du premier principe de la thermodynamique. Puisque les éléments différentiels de 
la densité, de la pression et de la température apparaissent, il faut, par l'intermédiaire 
d'une équation d'état, éliminer l'une de ces variables. Considérons l'équation d'état d'un 
gaz parfait donnée par : 

P = pkBT 
/1mH 

(3.14) 

où l'on rappelle que /1 correspond au poids moléculaire moyen (voir chapitre 1) et kB à la 
constante de Boltzmann. En introduisant l'équation d'état (3.14) dans la seconde égalité 
de (3.13) on obtient alors: 

dP _ 1 + Eo - c/1m H / k B P dp = 0 
Eo - c/1mH/kB P 

(3.15) 

3. Nous verrons que seule une équation d'état de type gaz parfait est compatible avec des processus 
polytropiques. Ce résultat sera démontré lors de l'étude du fluide de Zeldovich & Raizer. 
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Cette relation étant valable pour une particule fluide, la différentielle est équivalente à la 
dérivée Lagrangienne. Du point de vue Eulérien, la relation (3.15) devient: 

[a .... n] p 1 + Eo - C/-lmH /kB P [a .... n] - 0 - + v. v - - - + v. v p-
0t Eo - C/-lmH /kB p at 

Par identification avec l'équation (3.9), r est remplacé par 'Y qui vaut: 

1 + Eo - c/-lmH/kB 

'Y = Eo - c/-lmH/kB 

(3.16) 

(3.17) 

On voit que quel que soit Eo, il est possible de définir un coefficient polytropique. En 
réalité l'arbitrarité de Eo n'est qu'apparente. Effectivement nous avons deux hypothèses 
fortes [l'hypothèse de polytropicité du fluide (3.10) et celle de gaz parfait (3.14)], ce qui 
implique que (3.17) n'est vraie que pour Eo = 1/(r -1). Par ailleurs et par définition, les 
capacités calorifiques à volume et à pression constants sont données par : 

( ae) kB 
Cv == aT p = Eo /-lmH 

car nous avons supposé (3.14) satisfaite (gaz parfait polytropique), et : 

Cp - Cv == [( ~; ) T - ;] (;;) p 

kB 

/-lmH 

(3.18) 

(3.19) 

pour la même raison que précédemment et où Eo = l/(cp /cv - 1). Ainsi, en introduisant 
(3.18) et (3.19) dans (3.17), il est très simple de retrouver la définition du coefficient 
polytropique [27], [78], [251] standard donnée par: 

'Y= cp-c 
Cv - C 

(3.20) 

Naturellement, pour C = 0 (absence d'échange de chaleur) on retrouve 'Y = r. Lors
qu'un plasma est complètement ionisé, on a 'Y = 5/3 (voir [306]) ; lorsque le plasma est 
le siège de processus de rayonnement dominants, on trouve 'Y = 4/3 (gaz de photons 
[303]). Le coefficient polytropique joue un rôle crucial dans la dynamique de nombreux 
systèmes physiques. Il existe souvent des valeurs critiques en-dessous ou au-dessus des
quelles l'écoulement devient instable. Citons par exemple l'amplification sonique (voir le 
chapitre 5) dans les systèmes en implosion [56], [142], [143] ou encore l'instabilité de Vish
niac [74], [350]. Un calcul simple permet, d'ailleurs, de mettre en évidence une propriété 
thermodynamique intéressante du gaz coïncidant exactement avec le critère de l'amplifi
cation sonique. Nous retrouverons cette valeur critique en utilisant la transformation de 
Burgan-Feix-Munier présentée dans le chapitre 4 et appliquée dans le chapitre 5. Ici, nous 
nous contenterons d'utiliser l'expression du coefficient polytropique (3.20) et de chercher à 
exprimer la capacité calorifique C en fonction de 'Y et r. En utilisant (3.20), nous obtenons 
facilement : 

C='Y- r 
'Y_ 1cv (3.21 ) 

Puisque Cv est une quantité qui est toujours positive et qu'on a toujours 'Y ~ 1, nous 
déduisons que r joue le rôle de quantité critique pour 'Y. Lorsque l'indice polytropique 
est plus faible que l'indice adiabatique ("( < r), le processus polytropique s'interprète 
comme une perte d'énergie (par exemple un rayonnement émis par le fluide). Au contraire, 
lorsque nous avons 'Y > r, le processus polytropique décrit une absorption de chaleur par le 
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milieu étudié. On trouve alors un critère pour lequel, thermodynamiquement, la physique 
du système sera différente, ce qui peut être l'origine d'une instabilité. Physiquement la 
perte de rayonnement permet de vider le plasma de son contenu thermique. Ainsi lors de 
l'implosion d'une cible, elle permet de réduire l'effet du chauffage provoqué par le travail 
des forces de pression. Il devient alors plus facile de comprimer la matière et de provoquer 
la croissance de perturbations lorsque 1 < r. Ce critère coïncide exactement avec celui 
de l'amplification sonique (voir le chapitre 5). Passons maintenant au second exemple qui 
correspond au fluide de Zeldovich & Raizer. 

Gaz de Zeldovich & Raizer 

La classe de fluide précédente joue un rôle important en astrophysique et a fait le sujet 
de nombreuses études dans ce contexte. Nous voyons tout de même que ce modèle est 
extrêmement simple (gaz parfait) et que l'entropie du système est fortement contrainte 
(s = c ln T puisque ds = c x dT jT). Nous allons considérer le cas d'un fluide ayant une 
équation d'état plus complexe comme celle donnée par Zeldovich & Raizer [359J et qui 
s'écrit: 

(3.22) 

où EO, fJ, et v sont trois constantes qui caractérisent le fluide. Il ne faut pas confondre le fJ, 
de cette relation avec le fJ, de l'équation (3.14). Cette équation d'état peut être vue comme 
l'équation d'état approximative d'un gaz pour une gamme de températures et de densités 
donnée. Effectivement il est possible de trouver pour une gamme thermodynamique un 
triplet de paramètres optimum qui reproduit l'équation d'état du système étudié. En ad
joignant à l'équation (3.22) l'hypothèse de polytropicité (3.10), l'énergie interne s'exprime 
par: 

(3.23) 

Plusieurs évaluations approximatives de l'énergie interne en fonction de la densité et de 
la température ont été réalisées par différents auteurs. Par exemple, pour une gamme de 
température prise dans l'intervalle [0.geV,22eVJ et une densité [10-3 Po, lOpoJ où Po est la 
densité atmosphérique standard, l'énergie interne de l'air peut être approximée [359J par: 

(3.24) 

ce qui correspond à un fJ,air = 0.88 et Vair = 1.5. Pour un plasma d'or (tel que ceux que 
l'on rencontre en FCI) à des températures comprises dans l'intervalle [100eV,200eVJ et 
des densités comprises dans l'intervalle [0.lg.cm- 3 , Ig.cm-3], il est possible d'approximer 
l'énergie interne par une relation de la forme [132J : 

(3.25) 

ce qui correspond à un fJ,Au = 0.86 et VAu = 1.6. Il est intéressant d'étudier la thermody
namique de ces fluides. Pour cela, écrivons le premier principe qui donne: 

d [E;P] = -P.d [~] + Tds (3.26) 

où s est l'entropie spécifique du fluide. En utilisant cette relation couplée à (3.22) et après 
quelques manipulations algébriques, nous obtenons aisément: 

(
âS) (âs) -2 v-1 -1 v-2 ds =- âp T dp + âT p dT = [(fJ, - I)Eo - IJ EOptt T dp + EOVEoptt T dT 

(3.27) 
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Comme l'entropie est une fonction d'état, le théorème de Schwartz impose: 

EPs 
ap&T 

a2s 

aTap 

ce qui se traduit par une contrainte sur la constante Eo qui est alors donnée par : 

v-1 
Eo=--

1-J,l 
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(3.28) 

(3.29) 

D'après (3.11), on peut donc définir un indice adiabatique effectif que l'on notera "(ZR tel 
que 

impliquant : 

Eo = 1 
"(ZR -1 

v-J,l 
"(ZR = v - 1 

(3.30) 

(3.31) 

Nous voyons que cette relation est strictement vérifiée dans le cas d'un gaz parfait (J,l = 
v = 1) nous laissant toute liberté dans la définition de l'indice "(ZR. Nous pouvons grâce 
à (3.31) déterminer le "(ZR de l'air qui vaut 1.24. Un calcul dans le même genre pour le 
plasma d'or nous donne "(ZR = 1.25 ce qui est compatible avec la valeur évaluée par les 
auteurs de [132]. Regardons ce que devient l'expression de l'entropie spécifique. Pour cela, 
nous devons introduire l'expression (3.30) dans la relation (3.27), ce qui donne: 

P ( Eo + 1 ) P ds = Eo- dlnP - E dlnp = Eo- (dlnP - "(zRdlnp) 
pT 0 pT 

(3.32) 

Nous voyons immédiatement que l'écoulement isentropique implique que l'équation de 
l'énergie est équivalente à l'équation (3.9) et s'écrit: 

[a -] P [a -] at + v. v P - "(ZR P at + V. v p = 0 (3.33) 

Ainsi, nous venons de construire l'équation d'énergie qui régit la dynamique isentropique 
du fluide de Zeldovich & Raizer. Regardons si ce type de fluide est compatible avec les pro
cessus polytropiques que nous avons examinés précédemment. Cela signifie que l'entropie 
spécifique peut se mettre sous la forme ds = c.dlnT. L'équation (3.32) devient alors: 

c J,l P 
ex dlnT = -dlnP - c-dlnp = EO-

T 
(dlnP - "(zRdlnp) 

v v p 
(3.34) 

Le membre central provient de (3.22) et celui de droite découle de (3.32). Nous voyons que 
la deuxième égalité est consistante uniquement si la quantité EoP / (pT) est constante, or 
ceci n'est possible que pour un gaz parfait. Par conséquent, un fluide ayant une équation 
d'état du type (3.22) n'est compatible avec des processus polytropiques que pour J,l = v = 1 
(gaz parfait). 
Les types de gaz qui viennent d'être étudiés ont permis de définir analytiquement un indice 
adiabatique effectif, l' ef f' de trois manières différentes. Il peut alors être associé, soit à 
des processus adiabatiques (l' ef f = l'), soit à des mécanismes polytropiques (l' ef f = "() ou 
encore à des comportements comme ceux des fluides de Zeldovich & Raizer (l'eff = "(ZR). 

Dans l'objectif de simplifier la notation dans la suite, l'exposant l'eff va être noté "( de 
manière générique. 
Nous venons donc de présenter les principales notions associées aux équations d'Euler 
rencontrées dans la littérature ainsi que ce qui se cache sous chaque hypothèse. Nous 
allons maintenant construire les lois d'échelle de ces catégories de fluides ainsi que les 
propriétés de similitude que l'on trouve sous la dénomination de similarité d'Euler [308]. 
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3.3.2 Unification des lois d'échelle pour les gaz polytropiques 

Comme nous l'avons dit précédemment, de nombreuses études ont été réalisées pour 
construire des lois d'échelle en hydrodynamique. L'étude présentée dans cette section a 
pour but d'établir une unification, avec un même formalisme, de l'ensemble des résultats 
obtenus dans la littérature. Depuis les différentes études du point de vue des symétries 
de Lie, il est bien connu qu'un écoulement hydrodynamique peut présenter jusqu'à cinq 
symétries de Lie [9], [168], [266]. Nous aborderons ce point dans le chapitre 5 d'un point de 
vue original. Parmi celles-ci, nous trouvons la symétrie d'homothétie, dont la théorie est 
développée dans la référence [50], que nous allons exploiter dès à présent. La convention 
est la suivante: nous partons toujours du système astrophysique pour aller vers le système 
de laboratoire et les quantités de laboratoire sont surmontées d'un "-'. Nous définissons le 
groupe de transformation (groupe d'homothétie; il s'agit d'un cas particulier des transfor
mations présentées dans le chapitre 2; voir les paragraphes 2.6.1 et 2.7.2, en particulier) 
par les relations : 

x = a 81 x; t = a
82f; p = a 83 p; v = a 84 v; 

P = a 85 ?; T = a 86 T; M = a 87 M; ')' = a 8s i; fa = a89Èa 

(3.35) 

(3.36) 

où a est le paramètre du groupe d'homothétie et l'ensemble des 6 des constantes que nous 
allons chercher à contraindre. Notons que nous nous laissons la possibilité de redimen
sionner la constante fa qui apparaît dans (3.22). La raison de cette opération est simple à 
comprendre. En général cette constante est une fonction de l'ionisation du plasma. Comme 
nous l'avons précisé, il est rare que l'on conserve le taux d'ionisation, tout simplement à 
cause du fait que les plasmas en astrophysique de laboratoire sont constitués en général 
de CH, de xénon, de krypton ou encore d'argon. Ainsi l'ionisation de ces plasmas peut 
être beaucoup plus élevée que celle que l'on rencontre dans les plasmas astrophysiques 
majoritairement constitués d'hydrogène. Par conséquent, il faut se tourner plutôt vers une 
invariance globale des équations plutôt qu'une invariance absolue. Par contre lorsque l'on 
adapte une cible à une installation de puissance on peut réclamer la conservation de l'ioni
sation (à la condition que l'installation de puissance soit dans la même gamme d'énergie) 
puisque les plasmas sont de même nature, c'est le cas en FCI. Par ailleurs nous savons que 
les équations vont faire apparaître des opérateurs différentiels comme le gradient ou la di
vergence dont l'expression est fonction de la dimension alité et du système de coordonnées 
utilisé. Or l'espace est isotrope et la modification d'une direction particulière entraîne la 
même modification des autres. Cela explique pourquoi, parmi les transformations (3.35) 
et (3.36), nous n'avons fait intervenir la transformation que d'une seule variable spatiale 
(ici x mais nous aurions pu faire intervenir n'importe quelle autre variable) et la transfor
mation d'une seule composante de la vitesse 4 (ici v pour vx , vy ou encore vz ). Ainsi, nous 
obtenons les équivalences suivantes pour l'opérateur gradient et le vecteur vitesse: 

'\7 = a -81 ~, v = a84 fj (3.37) 

L'application de ce groupe de transformations au système d'équations (3.2), (3.3), (3.4) 
et (3.9) donne respectivement: 

op a 84 a 82 ~ _-
~- + -~-V7.[pV] = 0 
ut aU1 

où 63 n'apparaît pas car l'équation est linéaire par rapport à p. Par ailleurs, 

83 N81 
dM- a a - dN-

= P x x 
a87 

(3.38) 

(3.39) 

4. Il est important de noter que dans le repère cylindrique ou encore dans le repère sphérique, le ou les 
angles ne subissent pas la transformation homothétique. 
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_[a é 2a 04 ::.::']::, a 05 a 02 ::,_ 
p -:0 + --v.V V = - v P at a 01 a 01 a 03 a 04 

(3.40) 

et, enfin, 

[a a
02

a
04

::.::'] - 08 _ P [a a
02

a
04

::.::']_ 
-:0 + --v.V P - a ,- -:0 + --v.V P = 0 at a 01 15 at a 01 

(3.41 ) 

où nous avons clairement fait apparaître les coefficients supplémentaires provenant de 
la transformation. Afin d'assurer au système d'équations d'être invariant par le groupe 
d'homothétie, nous devons imposer que tous les coefficients qui apparaissent dans (3.38) 
à (3.41) soient égaux à un, ce qui conduit aux contraintes suivantes: 

a 02 a 04 

~=1; 
a03aNOl 

a07 = 1; 
a 05 a 02 

aOla03a04 = 1; a
08 

= 1 (3.42) 

Nous allons voir que cet ensemble de relations donne deux informations : les invariants 
du groupe et les relations de structure qui vont permettre de construire les lois d'échelle. 
Prenons la première relation de l'ensemble (3.42) : 

a 02 a 04 t v x tv fv -- = 1::::} ~-- = 1::::} - =-
a 01 t v x x X 

(3.43) 

La valeur de la quantité vt/x, qu'elle soit écrite avec ou sans cv ne change donc pas sous 
la transformation (3.35)-(3.36). Ainsi, on fait apparaître un invariant du groupe (voir le 
chapitre 2) que l'on notera h et dont l'expression est donnée par h = vt/x. En réalisant la 
même procédure pour les trois autres relations (3.42), nous obtenons trois autres invariants 
h, h et 14 et, au final, on a : 

h = vt 
x 

(3.44) 

M 
h=- (3.45) 

pxN 

h = Pt (3.46) 
xpv 

14 =, (3.47) 

Ces quatre quantités sont des nombres sans dimension, plus connus sous le nom de 
nombre de Strouhal (noté St) pour h et de coefficient polytropique pour 14, L'in
terprétation de h correspond à la conservation de la masse mais celle de h est un peu 
plus compliquée. Il faut utiliser une propriété importante des invariants qui est que la 
multiplication de deux invariants est un autre invariant. Ainsi, les quelques manipulations 
algébriques suivantes nous donnent : 

h = Pt = Pt ~ = h ~ = h '1 ~ = h c; 
xpv xpv V pv2 , pv2 14 v2 

où l'on a vu apparaître progressivement le nombre d'Euler, Eu, défini par: 

P 
Eu=

pv2 

(3.48) 

(3.49) 

dans le quatrième membre et l'inverse du nombre de Mach, M, au carré dans la sixième 
expression où il est défini par : 

M=.!!... 
Cs 

(3.50) 
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où Cs est la vitesse du son donnée par l'expression: 

(3.51) 

On retrouve donc l'ensemble des nombres sans dimension standards (discutés par exemple 
dans les références [197], [235]) rencontrés en hydrodynamique et qui proviennent de l'ana
lyse dimensionnelle. Une différence notable est qu'ici nous avons des nombres sans dimen
sion locaux, contrairement aux nombres sans dimension globaux qu'en général l'analyse 
dimensionnelle permet d'extraire. Ceci signifie que l'on doit assurer une conservation locale 
des nombres sans dimension alors que l'analyse dimensionelle ne réclame qu'une conser
vation globale de ses mêmes nombres. Il reste maintenant à construire les lois d'échelle à 
partir des relations (3.42). Pour cela, il suffit d'écrire les contraintes obtenues à partir de 
ce système d'équations sur les indices 8. Nous obtenons le système linéaire suivant: 

-81 + 82 + 84 = 0 
N 81 + 83 - 87 = 0 
-81 + 82 - 83 - 84 + 85 = 0 
88 = 0 
/183 - 85 + v86 + 89 = 0 

(3.52) 

La dernière équation de ce système provient de l'invariance de l'équation d'état qui est 
supposée être donnée par l'équation (3.22). Dans le cas de l'invariance globale nous avons 
neuf quantités physiques, x, i, p, M, iJ, P, " T et fa et cinq relations de contrainte. 
Nous avons donc quatre degrés de liberté ou encore quatre quotients dont les valeurs sont 
libres mais sont déterminées par les caractéristiques physiques du système expérimental ou 
astrophysique. L'application de cette démarche conduit alors à définir une expérience ayant 
une dynamique homothétique de celle du système physique (ou astrophysique) étudié. Dans 
le cas d'une invariance absolue, ce qui signifie que l'on conserve strictement la quantité fa, 
nous n'avons plus que huit quantités pour encore cinq relations de contrainte. Il faut noter, 
cependant, que nous avons 89 = 0 dans la dernière équation de (3.52). Par conséquent, nous 
nous retrouvons avec un degré de liberté en moins et, ainsi, il reste seulement trois quotients 
à fixer. Malgré tout, nous avons une grande liberté de redimensionnement possible. Nous 
présentons dans les tableaux 3.1 et 3.2 les différents résultats que nous avons obtenus. 
Dans ces tableaux, chaque colonne donne les résultats déduits en supposant invariantes 
les quantités qui apparaissent en tête de colonne. Commençons par la situation la moins 
contraignante, c'est-à-dire le cas de l'invariance globale. Les lois d'échelle sont présentées 
dans la seconde colonne du tableau 3.1 où l'on voit apparaître les quatre paramètres libres, 
comme nous l'avions prédit, qui sont ici (81 , 83 , 85 , 89 ), 

Nous aurions pu prendre un autre jeu arbitraire de quatre paramètres et construire de 
la même façon des lois d'échelle. La raison qui nous a poussé à faire ce choix est que l'on 
souhaite retrouver les résultats de Ryutov et al. [308] (leurs résultats coïncident avec le cas 
de l'invariance absolue, c'est-à-dire 89 = 0 et la conservation de fa, fO/fO = 1) présentés 
dans la troisième colonne du même tableau. Cette colonne est celle de l'invariance abso
lue et il reste seulement trois paramètres ajustables, 81, 83 et 85 . En règle générale, la 
détermination des paramètres pertinents à prendre comme libres dépend de la flexibilité 
et de l'accessibilité aux quantités expérimentales. Effectivement, il est beaucoup plus judi
cieux de prendre comme libre le rapport des densités, car il est extrêmement compliqué de 
le modifier au cours d'une expérience, plutôt que le rapport temporel puisqu'il est beau
coup plus simple de changer le calibre d'un diagnostic ou encore le temps d'acquisition 
des mesures. Une autre classe de lois d'échelle intéressante est celle établie par Birkhoff 
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TABLE 3.1 ~ Lois d'échelle en hydrodynamique. Dans chacune des colonnes nous faisons apparaître 
les lois d'échelle dans le cas où les quantités indiquées en entête sont conservées. 

rapports Lois générales 100 s, 'Y #- 1, 100 s, 'Y = 1, 100 

x/x a b1 a b1 a b1 a b1 

tri a81 ~(85~83)/2 a81 ~(85~83)/2 a 82 a 81 

p/fJ a 83 a 83 a2(81 ~82)/b~1) a 83 

v/v a(85~83)/2 a(85~83)/2 a81 ~82 1 

P/f> a 8s a 8s a2,(81 ~82)/b~1) a 83 

T/f a(85~J183~8g)lv a (8s ~J183)lv a2b~J1)(81 ~82)/[vb~1)1 a[(1~J1)lv183 

M/M a83+N81 a83+N81 a[2/b~1)+N181 ~[2/b~1)182 a83+N81 

sis a8s~,83 a85~,83 1 1 

folEo a 8g 1 1 1 

TABLE 3.2 ~ Lois d'échelle en hydrodynamique. Comme pour le tableau 3.1 dans chacune des 
colonnes nous faisons apparaître les lois d'échelle dans le cas où les quantités indiquées en entête 
sont conservées. 

Rapports s, p, P, v, T, 100 S, M, 100 V,fO V, M, 100 

x/x a b1 a b1 a b1 a b1 

t/t a 81 a[1+Nb~1)/2181 a 81 a 81 

p/fJ 1 a~N81 a 83 a~N81 

v/v 1 a~[Nb~1)/2181 1 1 

P/f> 1 a~,N81 a 83 a~N81 

T/f 1 a[N(J1~,)lv181 a[(1~J1)lv183 aN[(J1~1)lv181 

M/M a N81 1 a83+N81 1 

sis 1 1 a(1~,)83 aNb~1)81 

EO/ËO 1 1 1 1 
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[38] et Schmalz [317]. Dans leur étude, ils ont construit les lois d'échelle dans le cas où 
l'on conserve l'entropie spécifique que l'on note s et qui est définie par s = Pp-i pour des 
régimes non isothermes b::f 1). C'est la quatrième colonne. La conservation de l'entropie 
implique 65 - ,,63 = O. Ainsi une contrainte supplémentaire apparaît entre les exposants. 
Ceci mène à une réduction du nombre de degrés de liberté et on passe de trois degrés 
de liberté à deux. Leur choix de paramètres libres (qui sont ici 61 et 62) est guidé par 
leur volonté de construire des solutions auto-semblables. Par conséquent, ils expriment 
l'ensemble des quantités dépendantes en fonction du facteur d'échelle associé à la variable 
d'espace et à la variable temporelle. Nous avons étendu leurs relations au cas où le gaz 
est isotherme (cinquième colonne) qui apparaît singulier dans leur analyse. Si nous nous 
inspirons des résultats que ces deux auteurs ont obtenus, on voit qu'une manière de se 
sortir de cette singularité est d'imposer 62 = 61 puisque tous les quotients singuliers font 
intervenir l'expression (62 - 61)/(" - 1). En appelant 63/2 la limite de (62 - 61)/b - 1) 
lorsque" --t 1 et 62 --t 61, on retrouve l'ensemble des lois d'échelle présentées dans la 
cinquième colonne qui ont été obtenues par le calcul direct (sans passer par le calcul de la 
limite). Ceci n'est d'ailleurs pas surprenant car, comme nous l'avons vu, la conservation 
de l'entropie donne 65 - ,,63 = 0 et il faut avoir 65 = 63 lorsque" = 1. Puisqu'on a, d'un 
autre côté, 62 = 61, il ne reste donc que les deux paramètres libres 61 et 63 comme on le 
voit dans la dernière colonne. De plus, on note que le temps se redimensionne de la même 
manière que l'espace. En conséquence, on a l'invariance de la vitesse (v/v = 1) et celle du 
nombre de Strouhal. Dans un autre contexte, Basko & Johner [25] ont établi différentes 
lois d'échelle pour lesquelles ils conservent différentes quantités physiques (entropie, masse 
totale de la cible, vitesse, ... ) dans le but de n'avoir plus qu'un seul paramètre libre (ici 
61)' Après avoir conservé les mêmes quantités, nous avons les mêmes résultats que ces 
deux auteurs et nous les présentons dans les deuxième, troisième et cinquième colonnes du 
tableau 3.2. Le but de ces lois d'échelle est de construire des cibles FCI parentes de la cible 
utilisée par Levedahl & Lindl [205] qui respectent les similarités hydrodynamiques afin de 
voir le comportement de la loi d'échelle qui relie l'énergie E ign à l'entropie spécifique et à 
la vitesse d'implosion [voir la discussion section 3.3 et l'équation (3.1)]. Dans la seconde 
colonne, nous présentons un cas très intéressant au vu du nombre de quantités conservées. 
D'après la deuxième colonne du tableau 3.1, nous avons vu que quatre paramètres sont 
libres (61, 63, 65 et 69)' Or, d'après la deuxième colonne du tableau 3.2, six quantités 
sont conservées: la densité p, la vitesse v, la pression P, la température T, l'entropie s 
et le coefficient EO. Nous obtenons donc, au final, plus de contraintes que nous n'avons 
de paramètres libres et nous pourrions penser qu'il est impossible de redimensionner un 
objet ayant ces caractéristiques. Pourtant les résultats que nous présentons affirment le 
contraire. Nous avons exigé la conservation de la densité et de la pression, ce qui implique 
obligatoirement que l'on conserve l'entropie, mais aussi la température par invariance de 
l'équation d'état. Par conséquent, nous passons de six à quatre contraintes et gagnons deux 
degrés de liberté. De plus, par le simple fait que le nombre de Mach soit systématiquement 
un invariant, conserver la densité et la pression revient aussi à conserver la vitesse. Un 
nouveau degré de liberté est gagné. Par conséquent, nous avons non pas six contraintes 
mais uniquement trois contraintes effectives 5 (conservation de p et de P), les autres sont 
superflues et ne sont que des conséquences de l'invariance de pet P. Dans leur deuxième 
classe de cible, ils considèrent le cas où l'on conserve à la fois l'entropie (troisième colonne) 
ou la vitesse (cinquième colonne) et la masse de la cible. En s'appuyant sur les symétries de 
Birkhoff [38] il devient évident que nous n'avons qu'un seul paramètre libre (trois degrés de 
liberté moins deux contraintes). Dans la quatrième colonne, nous présentons de nouvelles 
lois d'échelle dans le cas où l'on conserve uniquement la vitesse. Elles nous seront utiles 

5. Notons que les couples (p,v), (p, s), (v, s) mènent au même nombre d'invariant. 
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lorsque nous examinerons nos jets de laboratoire dont le régime de vitesse équivaut à celui 
des jets d'étoiles jeunes. Nous avons ici deux paramètres libres, 61 et 63. Notons, de plus, 
qu'étant donné que les équations sont invariantes par la transformation, nous conservons 
aussi les relations de Rankine-Hugoniot. Ce résultat [308], [321] n'a rien d'étonnant si 
l'on se souvient que dans ces relations les quotients [voir le système (1.29)] des quantités 
physiques des milieux pré-choc et post-choc font intervenir explicitement le nombre de 
Mach et l'indice polytropique qui sont des invariants du groupe. Par conséquent, on as
sure que les chocs hydrodynamiques de laboratoire sont des répliques conformes des chocs 
astrophysiques. Nous venons donc par un même formalisme de construire des lois d'échelle, 
d'étudier les propriétés de similitude et d'unifier toutes les lois d'échelle en hydrodyna
mique Grâce à certains des résultats présentés dans les tableaux 3.1 et 3.2, il est facile 
de mettre en évidence la propriété de dualité que nous avions indiquée dès l'introduc
tion. Si nous regardons les cas où nous conservons (8,')' = 1,(00), (8,p,P,v,T,EO), (V,EO) 
ou encore (v, M, (00), nous voyons que le redimensionnement de l'espace est identique à 
celui du temps. Comme nous l'avons précédemment dit, ceci est une conséquence de (ou 
implique) l'invariance directe de la vitesse. Puisque l'échelle de longueur caractéristique 
des expériences est beaucoup plus petite que sa contrepartie astrophysique, il en sera de 
même pour le temps. Par exemple, les phénomènes interstellaires ont des échelles spatiales 
caractéristiques typiquement de l'ordre de 3 x 1015m (rv lO-lpc) et temporelle de l'ordre 
3 x lOlOS (rv 1000 ans). L'échelle spatiale de la cible laser est de l'ordre de quelques cen
taines de micromètres. Pour simplifier les calculs nous prendrons 300 /-lm. Ainsi, le quotient 
des échelles caractéristiques donne : 

Lastro c::::: 1019 ---+ tZabo = 10-19tastro c::::: 3 x 10-9 8 
LZabo 

(3.53) 

Nous voyons donc que les installations de puissance nanosecondes vont permettre d'étudier, 
par exemple, les phénomènes interstellaires. Nous venons de montrer que lorsqu'un système 
admet la symétrie de Lie d'homothétie, l'utilisation du groupe à un paramètre associé 
permet d'étudier à la fois les propriétés de similitude (l'obtention des invariants) et de 
construire les lois d'échelle (relations de contraintes et obtention de maquettes homothé
tiques d'un système astrophysique). Nous allons poursuivre notre étude en déterminant 
des lois d'échelle lorsque l'on complexifie le modèle et que l'on passe à l'hydrodynamique 
radiative. 

3.4 Lois d'échelle des fluides radiatifs optiquement minces 

3.4.1 Cadre astrophysique 

Les plasmas radiatifs optiquement minces constituent une catégorie privilégiée de plas
mas en astrophysique. Sur la figure 3.2 nous pouvons voir deux objets qui ont suivi une 
évolution stellaire différente [supernova (gauche) et nébuleuse planétaire (droite)]. Celle
ci est due à une différence de masse des étoiles progénitrices lors de leur passage sur la 
séquence principale. En dépit de cette différence, la perte de rayonnement joue un rôle 
dominant dans la dynamique du plasma éjecté. Cette famille de plasmas joue un rôle 
crucial, par exemple lors de l'effondrement gravitationnel des nuages pré-stellaires [53] et 
plus généralement dans la grande majorité des phénomènes interstellaires. Dans un milieu 
optiquement mince, la perte de rayonnement perturbe de manière significative la stabilité 
des chocs qui se propagent dans le milieu interstellaire [44], [86], [123], [124], [232], [323]. Si 
nous notons À.p le libre parcours moyen des photons et LH la longueur caractéristique du 
milieu émetteur de rayonnement, un plasma sera dit optiquement mince à un rayonnement 
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donné si : 

(3.54) 

où nous définissons un nombre de Knudsen pour les photons que l 'on notera K np [extension 
de la formule (3 .8)]. On peut alors voir les régimes optiquement minces comme l'équivalent 
des plasmas non collisionnels. Cette inégalité signifie que le photon a très peu d'interaction 
avec le milieu qui l'a créé et se propage sans voir ce dernier. Dans ce régime radiatif 

FIGURE 3.2 - Nébuleuse du Crabe (gauche) et nébuleuse du Boomerang (droite). Deux 
objets stellaires où la perte de rayonnement, qui peut être modélisée par la fonction de 
refroidissement du milieu interstellaire, joue un rôle dominant dans leur dynamique. 

particulier, il devient possible de construire un modèle simple, très proche de ce que l 'on 
a pu faire pour les processus polytropiques, qui permet de prendre en compte les effets 
du rayonnement. Cette perte d'énergie peut, à nouveau, s'interpréter comme une perte 
de ch~leur et elle constitue une extension naturelle des processus polytropiques. Il est 
commode de définir une fonction A(p, P) que l'on appellera fonction de refroidissement et 
qui est liée à la quantité de chaleur perdue pendant l'intervalle de temps dt par la relation: 

5Q = A(p, P) .dt 
P 

(3.55) 

Dans cette équation 5Q est une énergie par unité de masse, par conséquent la fonction 
A est en erg.cm- 3 .s- l , i.e. une densité d'énergie par unité de temps. Il est important de 
préciser que la définition de cette fonction dépend de la communauté astrophysique qui 
l'utilise. Notre convention est celle utilisée dans les études théoriques et numériques . Dans 
la communauté des astronomes (qui la note aussi A, mais ici nous opterons pour une autre 
notation) on utilise plutôt la fonction <P = A/n2 où n est la densité numérique de particules 
car ce <P est pour le milieu interstellaire uniquement fonction de la fract ion d'hydrogène 
(notée x) et de la température. L'unité de cette fonction <P est erg.cm3 .s- 1 . Ainsi le simple 
constat de l'unité de la fonction de refroidissement permet d'identifier très rapidement 
la convention utilisée. Dans le cas où le milieu émetteur est le milieu interstellaire, la 
fonction de refroidissement est bien connue et nous pouvons en voir une représentation 
graphique pour différentes fractions d 'hydrogène (la fraction d'hydrogène est indiquée sur 
chacune des courbes) sur la figure 3.3. On note qu 'au delà d 'une température de l04K 
la concentration d 'hydrogène ne joue plus aucun rôle. En règle générale la fonction de 
refroidissement est fonction de la densité et de la température ou encore de la pression 
du plasma émetteur. Bien que théoriquement il est plus simple de considérer que A est 
fonction de p et P , comme nous l'avons fait dans (3.55) et comme nous le faisons par la 
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suite car ceci nous libère de la définition de l'équation d'état, cette fonction est en général 
représentée en fonction de la température. La fonction A peut alors être vue de différentes 
manières, soit comme une source de chaleur, soit comme une source d'entropie [219]. De 
plus, elle coïncide avec la définition que l'on donne de l'émissivité é d'un plasma [53]. 
L'expression de cette émissivité peut être extrêmement compliquée et dépend fortement 
de la gamme de températures et de densités dans laquelle nous nous trouvons ainsi que de 
la composition du plasma. Dans le cas particulier du milieu interstellaire, les mécanismes 
qui entrent en jeu sont de natures très diverses. On trouve à la fois des processus de nature 
atomique ou chimiques intervenant dans l'émission totale du milieu. L'écriture du premier 
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FIGURE 3.3 - Fonction de refroidissement du milieu interstellaire d'après [103). Nous 
reviendrons sur les différentes zones de cette fonction lorsque nous étudierons la stabilité 
des plasmas optiquement minces. 

principe de la thermodynamique auquel nous couplons la relation (3.55) et l'hypothèse de 
polytropicité (3.10) donnent l'équation d'énergie suivante pour le fluide: 

- + iiV' P -,- - + iiV' p = -(r -l)A(p P) [ â -] P [â -] 
ât' pât' , 

(3.56) 

Nous retrouvons l'équation (3.9) dans laquelle une perte d'énergie (terme de droite) 
apparaît. Ce type de plasmas a une dynamique particulièrement intéressante et peut 
présenter une instabilité propre au processus de refroidissement que l'on appelle instabilité 
de refroidissement ou instabilité thermique 6 [219]. Le développement de cette instabilité 

6. Afin d'illustrer comment une telle instabilité peut se développer, considérons le cas d'un fluide en 
implosion. Lors de ce processus dynamique les forces de pressions travaillent et chauffent le milieu. Cela 
a pour conséquence de ralentir l'implosion jusqu'à atteindre la stagnation. Lorsque ce milieu est le siège 
de perte de rayonnement, ce chauffage est atténué et le fluide se vide de son contenu thermique plus ou 
moins rapidement selon la sensibilité des processus radiatifs aux conditions thermodynamiques. Supposons, 
maintenant qu'au cours d'un instant dt la perte de rayonnement est plus élevée que le chauffage dû aux 
forces de pression. Ceci signifie que le fluide se contracte mais que globalement il se refroidit. Cette situation 
est instable et amplifie le collapse : on parle alors d'instabilité de refroidissement ou instabilité thermique 
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dépend de la configuration dynamique initiale du système ainsi que de la forme de la fonc
tion de refroidissement. Nous aborderons ce point crucial dans le chapitre 7. Les équations 
d'évolution du fluide font apparaître le temps, tdyn, caractéristique de la dynamique du 
plasma mais, du point de vue dimensionnel, la fonction de refroidissement fait intervenir 
une autre échelle de temps. Elle mesure le temps qu'il faut au système pour ressentir les 
effets de la perte d'énergie par rayonnement. Il est noté tre! et, par définition, ce temps de 
refroidissement prend la forme (voir discussion dans la paragraphe 1.3.1 du chapitre 1) : 

tre! = h' - 1 )A(p, P) 
P 

(3.57) 

Rappelons que lorsque tre! > > tdyn, les processus de refroidissement sont négligeables et 
l'équation d'énergie (3.56) se réduit à (3.9). Dans le cas où tre! « tdyn, ils dominent la 
dynamique. Une longueur caractéristique très importante pour ce type de plasma est la 
longueur dite de refroidissement que nous noterons Lre! et qui est définie implicitement 
par la relation : 

tre! (Lre!) = t (3.58) 

Cette longueur délimite les zones pour lesquelles le rayonnement a une influence restreinte 
de celles pour lesquelles le rayonnement est extrêmement influant [32J. Typiquement, Lre! 
donne la position instantanée du front de refroidissement qui se propage dans le fluide; 
nous reviendrons sur ce point dans le chapitre 7 également. Lorsque l'on multiplie tre! 
par la vitesse du son, on obtient une seconde longueur tout aussi fondamentale qui est 
la longueur d'influence des ondes acoustiques en un temps de refroidissement. En notant 
cette longueur critique L crit nous obtenons: 

_ vit p-l/2 p 3/ 2 

L crit = Cs X tre! = r _ 1 A(p, P) (3.59) 

La sphère d'influence acoustique, de rayon L crit , joue un rôle crucial dans la dynamique 
des plasmas interstellaires optiquement minces [44J, [124J tel que nous le verrons aussi 
dans le chapitre 7 et un peu plus loin dans cette discussion. En pratique, il faut évaluer 
la forme de la fonction A. Comme nous l'avons déjà dit, il est plus simple théoriquement 
de considérer que la fonction de refroidissement est une fonction de la pression car elle 
nous évite de définir une équation d'état. Cependant, en général l'expression des processus 
de rayonnement est donnée en fonction de la densité et de la température [303J. En effet 
de nombreux processus continus de rayonnement se modélisent soit rigoureusement, soit 
approximativement par un modèle en loi de puissance de p et de T tel que : 

(3.60) 

où Ct et f3 sont deux exposants constants. Citons l'exemple du bremsstrahlung qui se 
modélise rigoureusement par A <X p2T 1/ 2 • Bien que la fonction de refroidissement du milieu 
interstellaire soit compliquée et implique une multitude de phénomènes, elle peut être 
approximée par des modèles du type de (3.60). Dans l'intervalle de température 105 K ;S 
T;S 107 K qui correspond physiquement à une zone où l'émission est dominée par les raies 
[53J nous pouvons construire une loi approximative du type A(p, T) <X p2T- 1/ 2 . Cette 
pente en -1/2 pour la température peut se voir sur la figure 3.3. Lorsque la température 
est supérieure à 107 K, l'émission est dominée par du rayonnement bremsstrahlung et est 
approchée par une loi en A <X p2Tl/2 • La valeur de l'exposant Ct est en général liée au 

globale [219]. Si le système part d'une configuration initiale statique on parle plutôt d'instabilité thermique 
[127]. 
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nombre de particules qui interviennent dans le processus de refroidissement. Par exemple, 
dans le processus bremsstrahlung qui est un processus à deux particules, l'exposant de la 
densité est 0: = 2 alors que dans le cas d'une simple dé-excitation de poussières 0: = l. 
Dans le cas où (3 = 4 et 0: = 0 nous avons une émission de type corps noir. La valeur du 
paramètre (3 - 4 mesure l'écart entre le processus de rayonnement et l'émission du corps 
noir (voir la référence [53]). Lorsque l'émission provient de poussières, (3 c::: 6. Etant donné 
que nous ne considèrerons que des équations d'état de gaz parfait ou encore l'équation 
d'état du type fluide de Zeldovich & Raizer [Eq. (3.22)], nous pouvons toujours écrire, à 
partir de la relation (3.60), une relation équivalente: 

A(p, P) = AOpE p( (3.61) 

où Ao, E, ( sont trois constantes représentatives du processus en question. Une autre façon 
d'exprimer cette fonction est de revenir aux relations de transfert de rayonnement. Lorsque 
le plasma est à l'équilibre thermodynamique local, les processus de refroidissement (que 
l'on notera 'r/v) et les processus de chauffage [que l'on notera K,vBv(T) où Bv(T) correspond 
à la Planckienne à la température T] s'équilibrent et vérifient la loi de Kirchhoff : 

'r/v = K,vBv(T) (3.62) 

Après intégration de cette relation sur toutes les fréquences et sur l'angle solide, l'émissivité 
é(p, T) se met sous la forme: 

é(p, T) = ln 100 

K,vBv(T).dv.dD. oc K,p(p, T)a-T4 (3.63) 

où 
1 r JO 

K,p(p, T) oc (JT4 Jo K,vBvdv (3.64) 

est l'opacité de Planck [235] et où (J est la constante de Stefan-Boltzmann. Puisque l'énergie 
que l'on reçoit est l'énergie perdue par le plasma, l'émissivité coïncide avec la fonction de 
refroidissement et nous obtenons: 

A(p, T) oc K,p(p, T)(JT4 (3.65) 

En supposant que l'opacité de Planck s'approxime par une loi de puissance de la densité 
et de la température, ce qui est possible lorsque l'on s'éloigne des zones dominées par les 
raies, nous retombons sur la forme (3.60). Si nous évaluons la forme de la longueur critique 
L crit grâce à (3.59) et (3.61), nous obtenons: 

L - yfY ~p-(l/2+E) p 3/ 2-( 
cr~t - 1 A 

,- 0 
(3.66) 

Un peu à l'image de l'expression de la capacité calorifique (3.21), cette expression nous 
permet d'extraire des exposants critiques de la fonction de refroidissement. Nous trouvons 
tout d'abord E = -1/2, valeur pour laquelle L crit n'est plus fonction de la densité. La 
deuxième valeur critique que l'on peut extraire de la relation (3.66) est ( = 3/2 pour 
laquelle Lcrit n'est pas fonction de la pression. Si nous perturbons Lcrit , nous obtenons: 

oLcrit = _ [~ + E] Op + [~ _ (] oP 
Lcrit 2 p 2 P 

(3.67) 

Nous pouvons réécrire cette variation en faisant non pas apparaître la pression mais la 
température grâce à la relation (3.60). Ainsi nous obtenons: 

oLcrit = [1 _ 0:] Op + [~ _ (3] oT 
Lcrit P 2 T 

(3.68) 
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Il faut noter qu'ici nous avons utilisé une équation d'état du type gaz parfait, mais le calcul 
aurait pu être mené sans difficulté pour un fluide obéissant à (3.22). Cependant, grâce à 
l'équation d'état (3.22), il est facile de trouver une relation très simple entre a, {3, E et ( 
qui est: 

a = E + J-l(; {3 = v( (3.69) 

D'après (3.68), on voit alors que dans le cas de processus à une particule (a = 1) la per
turbation de L crit n'est associée qu'à des perturbations de la température. Dans le cas où 
les processus de refroidissement dépendent de la température en {3 = 3/2 alors la pertur
bation de L crit n'est associée qu'a des perturbations de la densité. Ainsi, ces deux valeurs 
particulières jouent le rôle de valeurs critiques. Selon que nous allons être au dessus ou 
en dessous de ces valeurs, les plasmas optiquement minces vont avoir un comportement 
différent vis-à-vis d'une perturbation comme l'ont mis en évidence Blondin & Cioffi [44] 
et Falle [124] et comme nous le verrons dans le chapitre 7. Par exemple, Falle identifie la 
valeur particulière (3 = 3/2 comme étant celle qui délimite les plasmas optiquement minces 
pouvant donner naissance au phénomène de choc secondaire de ceux qui ne le peuvent pas 
[44], [124]. 
Quelques extensions à ce modèle de plasmas optiquement minces ont été proposées pour 
décrire des régimes optiquement épais. Effectivement, il est facile de remarquer, grâce à 
la relation (3.65), que la fonction de refroidissement a aussi la même dimension que la 
divergence d'un flux 7. Par exemple, on peut trouver dans la communauté astrophysique 
travaillant sur les variables cataclysmiques 8 des extensions à cette fonction de refroidisse
ment 9. Dans ce type d'objets astrophysiques, le processus de refroidissement cyclotronique 
devient dominant dans des zones denses du plasma accrété. Saxton et al. [316] ont pro
posé de modéliser ce rayonnement par une forme approximative donnée par A <X pO.15T2.5 . 

Chanmugan et al. [75], quant à eux, ont proposé de modéliser ce même processus par une 
fonction encore plus générale qui prend la forme: 

(3.70) 

où x est la distance mesurée depuis le front de choc 10. Ainsi, nous pouvons définir une 
fonction de refroidissement étendue qui s'écrit: 

(3.71) 

où f) est un nouvel exposant. Cette définition est discutée par Drake [107] pour modéliser de 
manière approchée la divergence d'un flux radiatif Prad' Nous avons montré qu'en effet A et 
V.Frad ont la même dimension. Cette expression permet effectivement d'inclure différents 
régimes radiatifs optiquement épais dont le régime de la diffusion à nombre de Mihalas 
important [voir Eq. (1.22)] pour f) = -2. Comme nous le verrons dans la prochaine section, 
ces fluides peuvent être la source de conduction radiative dont l'expression est donnée par: 

.... .... a [n mOT] 
'V,Prad = ox p T ox (3.72) 

où nous avons supposé que la conductivité radiative, que nous définirons dans la section 
3.5.2, suit un modèle en loi de puissance du type '""rad <X pmTn où m et n sont deux 

7. Effectivement [aT4] = [Flux] et [liP] = L-1. 
8. Nous décrirons ces objets un peu plus loin dans notre discussion. 
9. Notons que dans toute la suite, lorsque nous parlerons de fonctions de refroidissement dans les 

plasmas optiquement épais, nous ferons référence à cette notion étendue. 
10. Il est important de noter que dans nos modèles nous ne tiendrons jamais compte de la fraction 

d'hydrogène puisque, en général, nous regarderons la dynamique de plasma à une température supérieure 
à 1Q4 K. Ainsi, aucune confusion n'est possible entre les différents x. 



3.4 Lois d'échelle des fluides radiatifs optiquement minces 86 

constantes. Cette expression est équivalente à pn T ffi+lx-2 dimensionnellement parlant, 
d'où () = -2 tel que nous l'avions dit. Grâce à cette analogie formelle nous pouvons, sans 
étudier le cas des plasmas optiquement épais, prédire l'existence de valeurs critiques pour 
n et m qui seront l'analogue de celles obtenues pour E et (. Dans toute la suite nous 
considérons la forme étendue (3.71) de la fonction de refroidissement. 

3.4.2 Lois d'échelle et applications astrophysiques 

Etant donné le caractère priviligié en astrophysique du régime radiatif les quelques 
études des propriétés de similitude et des lois d'échelle ont été réalisées dans le contexte de 
l'astrophysique de laboratoire et très peu dans un contexte général de physique des hautes 
densités d'énergie. Ryutov et al. [306] ont discuté les propriétés de similitude et quelques 
éléments des lois d'échelle dans ce régime, mais ils ne les ont pas établies explicitement 
comme ils ont pu le faire dans leurs deux publications précédentes [307], [308]. Castor 
[71] a repris le problème mais s'est limité à l'étude des similitudes où il a introduit un 
champ magnétique et a étudié le cas où le plasma est hors-équilibre thermodynamique et 
du point de vue microscopique (plus précisément du point de vue spectroscopique). On 
retrouve quelques éléments de discussion sur ce sujet dans le travail de Boily & Lynden-Bell 
[53] qui, quant à eux, ont cherché à obtenir des solutions auto-semblables. Ici, nous allons 
commencer par établir les lois d'échelle générales puis nous examinerons en détaille cas du 
choc radiatif dans les variables cataclysmiques 11. Les lois d'échelle qui vont être présentées 
permettent d'unifier, de nouveau comme dans le paragraphe 3.3.2, l'ensemble des résultats 
connus dans la littérature. Nous insistons sur la connexion entre les lois d'échelle générales 
et ces études particulières. Commençons par définir le groupe d'homothétie. De manière 
similaire à (3.35) et (3.36), nous avons: 

x = a81 x· t = a82 t· p = a83 p-. v = a84 v· , , , , 

P = a85 ?; T = a86T; M = a87 i1J. , Î = a88 ;Y; 89 -EO = a EO; A = a810 À 

(3.73) 

(3.74) 

où, maintenant, un exposant 610 prend en compte le redimensionnement de la fonction 
de refroidissement. Etant donnée la nature des objets astrophysiques que l'on souhaite 
redimensionner nous allons considérer le cas où la fonction de refroidissement se décompose 
en deux processus. Ainsi nous supposerons que: 

A(p, P, x) = Al(p, P, x) + A2(p, P, x) = AO,lpE! p(l x (h + A O,2pE2 p(2 X02 (3.75) 

où AO,l' Ao,2' El, E2, (1, (2, ()l et ()2 sont des constantes caractéristiques des mécanismes de 
refroidissement. Les deux constantes AO,l' A O,2 sont en général fonction de l'ionisation Zou 
encore d'autre type d'ingrédients physiques tel qu'un champ magnétique B. Par exemple 
dans le cas du processus bremsstrahlung Ao <X Z2 [303] alors que dans le cas du processus 
cyclotronique Ao <X f(B) où f est une fonction qui en général prend la forme d'une loi 
de puissance (voir par exemple [356]). Nous avions déjà insisté sur le fait qu'en général 
le plasma de laboratoire n'est pas de même nature atomique que la plasma astrophysique 
[voir la discussion qui vient après les équations (3.35) et (3.36)]. Il faut donc prendre cela 
en compte et procéder à un redimensionnement de ces deux coefficients comme pour EO. 

Ainsi, nous incluons l'étude de l'invariance globale du système d'équations. On définit 
alors, comme pour le cas hydrodynamique, deux facteurs d'échelle supplémentaires: 

8 - 8 -
AO,l = a 11 AO,l; A O,2 = a 12 A o,2 (3.76) 

11. La discussion de cet exemple ne sera pas détaillée car elle sera reprise dans le chapitre 6. De plus, 
notons que dans le chapitre 9 nous discuterons des propriétés de similitude des jets de plasmas de laboratoire 
en nous basant sur les résultats de cette section. 
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sachant qu'en général il existera des relations entre a89
, a81l et a812 car les trois constantes 

éO, AO,l et AO,2 associées à ces facteurs d'échelle peuvent être fonction du même paramètre 
d'ionisation Z (il sera toujours possible, dans ce cas, d'exprimer AO,l en fonction de AO,2 et 
éO)' En plus des équations transformées (3.38), (3.39) et (3.40), l'équation d'énergie (3.56) 
et la relation (3.75) se transforment selon: 

(3.77) 

(3.78) 

Aux relations (3.42), provenant de l'invariance de la partie hydrodynamique des équa
tions, s'ajoute: 

(3.79) 

En utilisant la procédure décrite dans la section 3.3.2, nous pouvons déterminer les inva
riants du groupe. On retrouve naturellement les quatre invariants de l'analyse précédente: 

vt 
h = - = St 

x 

M 
h=--

pxN 

Pt St 
h = - = Eu x St = --

xpv 1M2 

(3.80) 

(3.81) 

(3.82) 

(3.83) 

Viennent s'ajouter deux nouveaux invariants, 15 et h, provenant de la forme particulière 
que nous avons donnée à la fonction de refroidissement (A = Al + A2). Pour cela, il faut 
reprendre la première égalité dans (3.79) et remplacer 510 par 511 puis 512 : 

h = AIt = _1 ___ t_ == _1_~ 
P 1 - 1 trej,l 1 - 1 Xl 

(3.84) 

h = A2t = _1 ___ t_ == _1_~ 
P 1 - 1 tre j,2 1 - 1 X2 

(3.85) 

où trej,i, Xl et X2 correspondent respectivement au temps de refroidissement [voir (1.18) 
dans le chapitre 1 et (3.57)] et aux deux paramètres de refroidissement caractérisant 
les deux processus considérés. Rappelons qu'ils sont définis comme le quotient entre le 
temps de refroidissement et le temps dynamique qui est, ici, naturellement remplacé par 
la variable temporelle à cause de la nature locale des invariants. Les relations de contrainte 
(3.42) et (3.79) qui découlent de l'invariance des équations (3.38), (3.39), (3.40), (3.77) et 
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TABLE 3.3 - Lois d'échelle pour les plasmas optiquement minces à une et à deux fonctions de 
refroidissement qui suivent une évolution en lois de puissance. Dans la seconde colonne nous avons 
reporté le cas de l'invariance globale où l'on tient compte des deux processus quelconques. Dans 
la troisième colonne nous avons indiqué le cas de l'invariance absolue et où nous n'avons qu'une 
seule fonction de refroidissement de forme arbitraire modélisant des processus optiquement minces 
(B = 0). La dernière colonne est obtenue à partir de la troisième en supposant un processus de type 
bremsstrahlung (E = 3/2, (= 1/2, B = 0). 

Rapports Lois générales Un seul refroidissement 

x/x a 81 a(3/2-(1)8s-(E1 +1/2)83 

t/i a{1l +(03-Os)/2 a(1-(1)OS-Q03 

p/i5 a 03 a 03 

v/v a(os-03)/2 a(Os-03)/2 

P/? aOs aOs 

T/f a(Os-09-/-L03)/V a OS - 03 

M/M a03+N01 a[1-N(E1 +1/2)]03+N (3/2-(1)OS 

sis a OS -"Y03 a OS -"Y03 

Ao,dÀo,l a(3/2-(1)OS-(q +l/2)03-(lh + 1)01 1 

Ao,2/ ÀO,2 a (3/2-(2)OS -( E2+ 1/2)03 - ((12+ l)'h 0 

(3.78) donnent le système linéaire suivant: 

-61 + 62 + 64 = 0 
N 61 + 63 - 67 = 0 
- 61 + 62 - 63 - 64 + 65 = 0 
68 = 0 
JL63 - 65 + v66 + 69 = 0 
62 - 65 + 610 = 0 
611 + E1 63 + (165 + (h61 - 610 = 0 
612 + E263 + (265 + (h61 - 610 = 0 

bremsstrahlung 
é s- 283 
a(OS-303)/2 

a 03 

a(Os-03)/2 

aOs 

a(OS-03) 

a[1-2N]03+NoS 

a OS -"Y03 

1 
0 

(3.86) 

Dans le cas général, nous avons huit contraintes pour douze paramètres. Quatre d'entre 
eux peuvent alors être choisis arbitrairement. Ici, nous avons gardé 61,63,65 et 69 (voir plus 
loin pourquoi 63 et 65 sont très pertinents) et les résultats sont reportés dans la deuxième 
colonne du tableau 3.3. Dès que l'on décide de conserver l'ionisation (69 = 611 = 612 = 0) et 
que l'on suppose que le plasma n'est le siège que d'un mécanisme de refroidissement (Ao,2 = 
0), nous passons à deux paramètres libres, ce qui permet toujours de redimensionner un 
objet astrophysique par une expérience de laboratoire. Nous avons pris 63 et 65 pour les 
raisons que nous avons énoncées au moment où nous établissions les lois d'échelle pour les 
gaz polytropiques (tableaux 3.1 et 3.2) mais aussi parce que d'un point de vue théorique, 
nous allons extraire des résultats que nous considérons intéressants. Ces lois d'échelle sont 
présentées dans la troisième colonne du tableau 3.3 dans le cas du gaz parfait qui est le 
siège de processus optiquement mince (t'h = 0). En regardant la forme des rapports x/x 
et tri, on remarque qu'il existe différentes valeurs critiques des coefficients El et (1 pour 
lesquelles certaines simplifications apparaissent. En ce qui concerne x/x nous voyons que 
l'on retrouve les deux valeurs critiques (1 = 3/2 et f1 = -1/2 comme lorsque nous avons 
examiné la forme de la longueur L crit [Eq. (3.66)]. Voyons l'invariant construit grâce à ce 
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rapport: 

x 
x 

(3.87) 

et il se trouve que l'on fait apparaître naturellement 1/ L crit (à un coefficient près) et que 
le rapport x/ L crit est un invariant. Ceci n'est guère surprenant puisque l'ensemble des 
échelles spatiales doivent être invariantes et homothétiques et que les paramètres Ei et (i 

sont invariants par la transformation homothétique. Ainsi lorsque (1 = 3/2, le redimension
nement de l'échelle spatiale est indépendant du contraste de pression et lorsque El = -1/2, 
le redimensionnement de l'échelle spatiale est indépendante du contraste de densité. En 
ce qui concerne l'échelle temporelle, nous voyons qu'elle est indépendante du contraste de 
pression lorsque (1 = 1 et du contraste de densité lorsque El = O. Ce résultat se justifie 
très simplement. Pour cela il faut se souvenir que dimensionnellement la dérivée tempo
relle de la pression a la même dimension que la fonction de refroidissement [voir l'équation 
(3.56)J. Par conséquent lorsque (1 = 1, l'expression est linéaire (dimensionnellement par
lant) en pression faisant ainsi disparaître le paramètre a85 dans les propriétés d'invariance. 
Le paramètre temporel se redimensionne alors comme l'inverse de pEl. Par conséquent, 
si El = 0 le temps devient immédiatement un invariant, situation extrêmement gênante 
lorsque l'on veut reproduire à l'échelle de la nanoseconde des phénomènes astrophysiques 
pour la majorité desquels les temps caractéristiques se mesurent en années. Il faut donc 
éviter cette situation et examiner ce qui se passe, par exemple, pour du bremsstrahlung 
(El = 3/2 et par ailleurs (1 = 1/2). En effet, étant donnée l'importance de ce processus 
dans les plasmas de laboratoire, nous avons pris comme exemple d'application celui où 
le plasma est le siège d'un tel mécanisme de refroidissement. Ces résultats sont reportés 
dans la quatrième colonne du tableau 3.3. Enfin, si nous considérons le cas d'un plasma 
subissant un seul mécanisme de refroidissement optiquement mince (B = 0) et que l'on 
prend les valeurs spécifiques 61 = 1, 63 = 0 et 65 = 2 nous retrouvons les considérations de 
similitude de Boily & Lynden-Bell [53J. En effet en utilisant les résultats présentés dans 
la seconde colonne du tableau 3.3 on remarque qu'imposer ces valeurs particulières pour 
les exposants implique que la dimension temporelle et la densité sont deux invariants. 
De plus les rapports de la variable spatiale et de la vitesse sont égaux à a et Ao,If AO,l 

vaut a 2- 2(1. En identifiant notre paramètre a à leur facteur À et notre ( à leur f3 + 4, ces 
résultats correspondent exactement à ceux qu'ils obtiennent. Maintenant nous examinons 
les propriétés d'invariance absolue des plasmas qui sont le siège de deux mécanismes de 
refroidissement. Ceci implique que nous avons une relation de contrainte supplémentaire 
[en plus de 6n = 0, nous avons aussi 612 = OJ par le fait que l'on impose: 

(3.88) 

Les résultats de ce cas sont présentés dans le cas général dans la seconde colonne du 
tableau 3.4 pour un gaz parfait (J..l = 1/ = 1). Dans cette situation nous n'avons plus qu'un 
seul paramètre libre, 63, à notre disposition pour représenter un système astrophysique par 
une expérience laser. Un exemple d'application est présenté dans la troisième colonne du 
tableau 3.4. On considère un plasma qui est le siège de processus de type bremsstrahlung 
(El = 3/2, (1 = 1/2) et cyclotronique. Pour ce dernier nous considérerons le cas du modèle 
de Saxton et al. [316J impliquant que les exposants s'écrivent E2 = -2.35, (2 = 2.5 et 
B2 = O. 

Notons que d'après la deuxième colonne du tableau 3.4, il existe un indice polytropique 
qui laisse invariant l'entropie du système. Celui-ci prend la forme générale (où l'on tient 
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TABLE 3.4 - Lois d'échelle pour les plasmas optiquement minces à deux fonctions de refroidisse
ment qui suivent une évolution en lois de puissance. Dans la deuxième colonne nous avons indiqué 
ce que nous donne l'invariance absolue avec deux fonctions de refroidissement quelconques puis 
dans la troisième colonne le cas où les deux processus sont le processus bremsstrahlung (Brem.) 
fA ex. p2T1/2 J et le processus cyclotronique (Gycl.) fA ex. pO.15T2.5 J . 

Rapports Deux refroidissements Brem. + Cycl. 
x/x a[(3/2-(Ù)'inv-(El +1/2j](h a-3,5a/4O 

tji a[(l-(1l')'inv -q]83 a-4383/80 

p/p a 83 a 83 

v/v abinv-1]83/2 a3783/80 

P/? a"linv 83 a7783/40 

T/r abinv-1]83 a3783/40 

M/M a[(3/2-(1h'inv-(Q +1/2)]83 a3783/40 

sis a binv -"I]83 a (77 / 40-"1 )83 

AO,I/ÂO,l 1 1 

AO,2/ÂO,2 1 1 

compte de th et 02) : 

(E2 + 1/2) x (0 1 + 1) - (El + 1/2) x (02 + 1) 
rinv = (3/2 - (2) x (01 + 1) - (3/2 - (1) x (02 + 1) 

(3.89) 

Dans le cas où les deux processus sont de type bremsstrahlung plus cyclotronique nous 
trouvons une valeur rinv qui vaut 77/40, valeur qui ne correspond à aucun régime physique 
particulier. Son interprétation reste très difficile. Comme exemple d'objet astrophysique 
à redimensionner, nous avons décidé de considérer le cas de l'évolution instationnaire 
du choc optiquement mince dans les variables cataclysmiques magnétiques. Une variable 
catac1ysmique est un système binaire constitué d'une naine blanche et d'un compagnon 
quittant la séquence principale et dont une portion de la photosphère déborde de son 
lobe de Roche (voir la partie gauche de la figure 3.4). Lorsque la naine blanche possède 
un champ magnétique intense (de l'ordre de 50 MG), cette matière se fait happer pour 
finalement mourir à sa surface aussitôt, sans à se mettre à tourbillonner et sans donner 
naissance à un disque d'accrétion en accord avec la figure inférieure de gauche 3.4. Lorsque 
le plasma tombe à la vitesse de chute libre, il heurte la surface de la naine blanche et un 
choc retour remonte cette colonne d'accrétion en ralentissant le plasma accrété. Le choc 
atteint alors une position stationnaire lorsque le taux de masse sur la naine blanche rh 
atteint la valeur rh = POVs où Po est la densité de la matière qui chute sur la naine blanche 
et Vs est la vitesse de chute libre de la matière (voir la partie droite de la figure 3.4). Ce 
choc est tellement fort qu'il ionise le plasma après l'avoir traversé et ce dernier rayonne 
d'abord par bremsstrahlung (A ex p2T 1/ 2 ) à proximité du front de choc puis par processus 
cyclotronique à proximité de la surface (A ex pO. 15T 2.5 ). Ce choc est collisionel [le temps 
de collision ion - ion (tid est très petit par rapport au temps dynamique (tdyn)] et pour 
les naines blanches de faible masse, le plasma post-choqué peut être modélisé par une 
seule température [ceci est vrai lorsque le temps caractérisant l'échange d'énergie entre les 
ions et les électrons (tie) est très petit devant le temps de refroidissement (tre! )]. Nous 
supposerons, de plus, que la gravitation joue un rôle négligeable dans la structure de la zone 
de refroidissement [c'est-à-dire que gxs < < v; où Xs est l'épaisseur de la zone post-choc et 9 
et le champ gravitationnel au niveau de la surface de la naine blanche]. Lorsque l'ensemble 
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Le taux de masse accrétée: lm = Pov,1 

FIG URE 3.4 - L 'image de gauche Teprésente la configuration tri-dim ensionnelle des va
riables cataclysmiques fa iblem ent magnétiques (Teprésentation supérieure) et magnétiques 
(représentation inférieure) . L 'image de droite TepTésente la structure de la colonne 
d 'accrétion à proxim ité de la photosphèTe de la naine blanche. 

de ces conditions est vérifié les équations modélisant la zone post-choc correspondent à 
celles que nous venons de redimensionner. Nous avons présenté le redimensionnement de 
la zone dominée par le processus bremsstrahlung dans la quatrième colonne du tableau 
3.3 et la zone complète dans la troisième colonne du t ableau 3.4. ous voyons qu 'il est 
donc tout à fait envisageable de reproduire en laboratoire ce type de choc et d 'en étudier 
expérimentalement la dynamique ainsi que la stabilité. De par l'invariance des équations 
nous pouvons affirmer , comme précédemment , que les chocs radiatifs qui sont décrits par 
ee j eu d 'équations, i. e. qui correspondent au point D du diagramme de Drake (voir figure 
1.1 2 du chapitTe 1) peuvent êtTe Teproduits en laboratoire. Ces chocs regroupent aussi bien 
les chocs présents dans les plasmas ace ré tés comme nous venons de le voir , les têtes de jets 
d 'étoiles jeunes, les restes de supernovae dans leur phase ta rdive et radia tive, les ondes de 
soufRe dans le milieu interstellaire ou encore l'interaction des jets ext ragalactiques avec 
les nuages interstellaires. 

3.5 Les lois d'échelle pour les fluides radiatifs optiquement 
épais 

3.5.1 Introduction 

Bien que les plasmas optiquement minces aient une place privilégiée, de part la faci
lité observationnelle que l'on a à les dét ecter , de nombreux environnements astrophysiques 
sont opaques au rayonnement. Ce rayonnement dont on ne perçoit qu 'une part ie très faible 
joue un rôle fondamental sur la dynamique des milieux qui le piègent. Etant donné que 
seule une partie de cette information, en général insuffisante, nous parvient, il est alors 
difficile de départager les différents modèles théoriques. Par exemple, les coeurs stellaires 
ou encore les premières phases d 'évolution des supernovae [qu 'elles soient thermonucléaires 
ou gravitationnelles (voir la figure 3.5)] restent opaques au rayonnement . Ainsi, l'approche 
expérimentale prend tout son sens en offrant la possibilité de tester les divers modèles. 
Nous avons vu dans le chapitre 1 que le transport radiatif devient non négligeable pour 
des plasmas atteignant quelques electron Volt. Lorsque la température devient plus im
portante, le contenu énergétique du plasma peut même être dominé par le rayonnement . 
En plus du flux radiatif, il est nécessaire de tenir compte de l 'énergie et de la pression 
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radiative (voir la discussion de la section 1.3 dans le chapitre 1). La pression radiative 
joue un rôle crucial dans la dynamique stellaire puisqu 'elle int roduit une limite physique 
(la limite d 'Eddington 12) à la masse d 'une étoile. Tenir compte de cette pression et de 

SN 2006X, belore and alter the Type la Supernova Explosion 
(Artis! Impression) 

ESC Pr ... Photo 31b107 (12 JvIy 20(7) 

FIGURE 3.5 - Les supernovae de type la (partie droite de la figure) ou encore thermo
nucléaires proviennent de l'explosion d'une naine blanche qui atteint la densité d'ignition 
du carbone en un ou plusieurs points de son volume par accrétion de matière provenant 
de son compagnon en général une étoile qui quitte la séquence principale. Sur la figure de 
gauche, un exemple d 'explosion de SNla avec le cliché optique de la supernova SN1994D. 

cette énergie supplémentaires modifient complètement la dynamique du collapse gravita
t ionnel des supernovae [63]. Dans les supernovae thermonucléaire (SNla) l'évolution de la 
nucléosynthèse est dépendante du mécanisme d 'explosion (détonation, déflagration, double 
détonation , ect .) qui dépend de la forme de la conductivité radiative. P ar ailleurs il est 
fréquent de t rouver dans le milieu interstellaire des nuages denses et froids immergés dans 
un milieu chaud [187]. Le déséquilibre thermique qui existe entre ces composantes mène 
à la création de processus d 'ablation et d 'évaporation lorsque le libre parcours moyen des 
photons est plus petit que la longueur caractéristique sur laquelle la température varie. 
Cette évaporation peut être t rès rapide selon la réponse de la matière à cette excitation 
provenant des photons et elle dépend de la conductivité radiative du milieu chauffé. Ces 
processus sont équivalents aux processus d 'ablation que l'on rencontre en fusion [187] . 
De plus, le rayonnement émis par un objet (tel qu 'une étoile chaude de type 0 ou B) à 
proximité d 'un milieu froid et dense a le même effet qu 'un laser qui ent re en interaction 
avec une cible. Ce genre d 'interaction a lieu dans la nébuleuse de l'aigle, encore connu 
sous la nom M16. Sur la figure 3.6 (gauche), par exemple, nous avons indiqué la direction 
de l'éclairement provenant de l'étoile chaude qui photo-évapore le nuage moléculaire. Les 
photons, majoritairement de nature ultraviolette, vont avoir pour effet d 'ablat er le front 
du nuage comme l'illustre les figures 3.6 et 3.7. Ce processus est même à la base de la 
formation de long doigts à cause de la présence d 'objets proto-stellaires plus denses, au 
coeur de ces structures, qui empêchent la photo-évaporation du nuage. Ces proto-étoiles 
répondent au nom t rès métaphorique d 'oeufs de l 'aigle [voir figure 3.6 (droite)], laissant 
place aux plus inspirés de trouver des titres à leur publication à la hauteur de cette image. 
Lorsque le fluide est opaque aux photons, les phénomènes radiatifs deviennent alors lo
caux faisant ainsi disparaît re le caractère intégro-différent iel des termes de couplage entre 

12. La limite d 'Eddington correspond à la masse au-delà de laquelle la température de l'astre est suffisam
ment élevée pour que la force créée par la pression radiative soit plus intense que la force d'auto-gravitation 
de l'astre. 
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FIG URE 3.6 - Clcihé de M16 pris par le telescope Hubble. C'est une zone du milieu in
terstellaire très riche en processus physiques. Sur la figure gauche nous avons représenté 
(flèches rouges) une zone qui est éclairé par une étoile massive et qui photo-évapore le 
nuage moléculaire. Sur la figure droite nous présentons un zoom particulier de M16 où 
l'on voit apparaître des structures en forme de doigts (cercles rouges) qui sont provoquées 
par la présence de proto-étoiles au coeur de ces structures. 

la matière et le rayonnement des équations du transfert. Au risque de se répéter , rappelons 
qu 'une résolution du comportement du rayonnement et de son interaction avec la matière 
en mouvement est extrêmement compliquée 13 et réclame une résolution de l'équation de 
Boltzmann pour les photons qui permet de déterminer leur fonction de distribution. Les 
moments successifs de l'équation de Boltzmann donnent l 'évolution de l'énergie, du flux 
et de la pression radiative. Evidemment nous nous heurtons au problème de la ferme
ture du système d 'équations. L'une des fermetures les plus connues est l'approximation 
d'Eddington [235], [277J qui relie linéairement la densité d 'énergie radiative à la pression 
du rayonnement. Malgré tout , le système d'équations reste compliqué à résoudre que ce 
soit analytiquement ou numériquement. Lorsque le milieu est optiquement épais certains 
termes deviennent négligeables et des simplifications s'opèrent. Parmi les différentes ap
proximations du régime optiquem ent épais, celle dite de la diffusion constitue l'une des plus 
importantes et des plus intéressantes théoriquement , mais elle est plus contraignante que 
l 'approximation d 'Eddington. L'approximation de la diffusion inclue l 'approximation d 'Ed
dington alors que le contraire n 'est pas vrai . Dans la limite diffusive, l'intensité spécifique 

13. Une manière élégante de construire les équations d 'hydrodynamique radiative est de les formuler 
en forma lisme covariant [236], [246]. Cette approche permet d 'identifier les deux points de vue différents 
que l'on adopte dans le cas où l'on a un plasma optiquement mince ou optiquement épais. On note le 
tenseur impulsion-énergie du fluide T et{3 et celui du rayonnement R et{3 . On note F et le quadri-vecteur force 
qui agit sur le fluid e (on ne tient pas compte du rayonnement dans ce quadri-vecteur) et on note s et 

le quadri-vecteur source qui est propre a u rayonnement (on tient compte des pertes et de l'absorption 
du rayonnement dans ce quadri-vecteur). La dynamique du fluide seul et celle du rayonnement seul sont 
alors régies respectivement par les équations de conservation V' {3 T et{3 = F et et V' {3 Ret{3 = _set . Rappelons 
que l'on regarde la dynamique du fluide et non la dynamique du système fluide + rayonnement , ce qui 
signifie que l'émission (respectivement l'absorption) de rayonnement constitue une perte (respectivement 
un gain) d 'énergie pour le fluide. Par conséquent , par additivité des énergies nous avons la dynamique 
d u fluid e qui est régie par l'équation V' {3 T et{3 = F et + Set . De manière équivalente nous pouvons écrire 
V' {3 [T et{3 + R et{3J = F et . Ces deux équations sont strictement équivalentes d 'un point de vue mathématique 
mais physiquement les approches sont clairement différentes et sont à l'image des deux considérations 
que nous avons tenues pour les fluid es optiquement mince et épais. Dans le cas des plasmas opt iquement 
minces, le rayonnement apparaît sous la forme de fonction source, ainsi la première équation est beaucoup 
plus appropriée pour ce type de plasma . Au contraire, les plasmas optiquement épa is sont plutôt décri ts 
par la seconde équation. 
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FIGURE 3.7 - Lorsque du rayonnem ent éclaire des poussières, de nombreux processus inter
viennent. Sur le schéma de gauche, nous présentons les différents mécanismes qui peuvent 
intervenir au niveau d 'un grain. A droite de nouveau M16 qui constitue une zone du mi
lieu interstellaire propice à ce genre de phénomènes par le rayonnement provenant du 
coeur des nuages moléculaires mais aussi par l'éclairem ent direct provenant des étoiles 
aux alentours. 

tend vers une planckienne et il devient possible d 'assimiler le rayonnement à un fluide 
de Zeldovich-Raizer du point de vue des propriétés thermodynamiques (énergie interne 
et l'équation d 'état) . Nous trouvons une discussion détaillée de ce régime dans le § 97 de 
[235] et le § 6.7 de [72]. P ar exemple, l'approximation de la diffusion permet de modéliser 
les zones profondes des intérieurs stellaires et de nombreux systèmes astrophysiques et de 
physique des hautes densités d 'énergie. Dans la suite, seul le cas de la diffusion à l'équilibre 
thermodynamique local (ETL) sera considéré, c'est-à-dire que le rayonnement et la matière 
ont la même température. Physiquement, ce modèle est correct t ant que les photons émis 
sont réabsorbés par un environnement équivalent thermodynamiquement avant même que 
le mouvement du fluide ne l'ait modifié. Ainsi , la matière absorbant le photon a la même 
température que la matière émett rice, c'est-à dire qu 'à chaque instant le rayonnement est 
thermalisé à une distribution Planckienne à la température locale de la matière. Quanti
tativement l'approximation de la diffusion est correcte lorsque [comparer , pour rappel à 
(3.54)] : 

À p 
K np = LH « 1 (3 .90) 

Dans cette sit uation nous avons le cas d 'un plasma collisionnel de photons. Les deux sit ua
t ions que nous allons étudier correspondent respectivement à une approximation à l'ordre 
o(v j c) et o(v 2 j c2

) [62], [63], [217] pour le rayonnement . Le premier correspond au fluide 
radiatif à nombre de Mihalas R [voir Eq. (1.22)] important pour lequel nous ne tenons 
compte que de la présence d 'un flux radiatif [ce régime correspond au cas où T Bo ;S T < TR 
- voir Eqs. (1.20) et (1.23) - avec une t empérature comprise entre 10 eV et 1 keV pour un 
plasma de 1 g.cm- 3]. Pour l'autre approximation, nous allons regarder ce qui se passe dans 
le cas où la pression et l'énergie radiative deviennent importantes (T .2: TR température 
supérieure à 1 keV pour des plasmas de 1 g.cm- 3). D 'après Castor [71], l 'existence de plas
mas à l'ETL est favorisée en laboratoire contrairement aux cas rencontrés en astrophysique. 
Les futures installations telles que le LMJ ou le NIF permettront vraisemblablement de 
générer des plasmas dont la dynamique sera ext rêmement rapide, ne laissant pas le temps 
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à la matière et au rayonnement de se thermaliser. Ce genre de phénomènes violents est 
assez fréquent en astrophysique. Il existe de nombreuses situations où les mouvements de 
la matière sont tellement rapides que le rayonnement n'a pas le temps de se thermaliser 
ou encore la situation contraire où le rayonnement varie énormément et le fluide n'a pas 
le temps de s'adapter. Ceci peut apparaître dans les explosions de supernovae ou encore 
dans les disques d'accrétion. Pour ce genre de phénomènes, il est nécessaire de construire 
un modèle dit à deux températures [39] où le rayonnement peut avoir une distribution 
quelconque [235]. Ce genre de théorie est particulièrement compliquée à construire et on 
peut consulter avec profit les références [39], [107], [235], qui abordent ce problème. Les 
futures installations laser ouvriront donc un nouveau champ de recherche qui permettra 
de tester ces théories et sera d'un intérêt premier en astrophysique. Ainsi les deux séries 
de trois lettres, que sont le LMJ et le NIF (voir le chapitre 1), résonnent, aux yeux de tous, 
comme une formidable promesse de physique nouvelle qui nous permettra de plonger dans 
l'intimité du couplage rayonnement-matière des plasmas denses. Sur les installations de 
type kilo-Joule (LULI2000, GEKKOXII, VULCAN) il est facile de créer un plasma radiatif 
à nombre de Mihalas important. Ainsi, la prise en compte d'un flux radiatif couplé à une 
fonction de refroidissement est suffisante pour décrire ces plasmas créés en laboratoire. 
Murakami & Iida [258] ont réalisé une étude des propriétés de similitude et ont établi des 
lois d'échelle pour ces plasmas dans le contexte de la fusion par confinement inertiel. En ce 
qui concerne le second régime que nous allons étudier, seules les propriétés de similitude 
ont été analysées mais, à notre connaissance, aucune étude des lois d'échelle n'a été faite 
dans ce régime. Nous avons donc repris l'étude de ces deux régimes radiatifs du point de 
vue du groupe d'homothétie en cherchant à généraliser les résultats déjà obtenus à une 
équation d'état de type fluide de Zeldovich & Raizer. 

3.5.2 Lois d'échelle pour les plasmas à nombre de Mihalas important 

Nous allons commencer notre étude des fluides radiatifs optiquement épais par ceux 
dont le contenu énergétique est dominé par celui de la matière mais le transport de ce 
dernier est assuré majoritairement par le rayonnement. Cette situation est possible par le 
simple fait que les photons se déplacent à la vitesse c permettant un transport beaucoup 
plus rapide que n'importe quel processus matériel. Du point de vue des nombres sans 
dimension ceci correspond au cas R » 1, Bo < 1 (voir la discussion de la section 1.3.1). 
Ce régime radiatif correspond à une approximation à l'ordre o(v/c) de l'hydrodynamique 
radiative, c'est pourquoi la pression et l'énergie radiative n'apparaissent pas explicitement 
[63], [72], [235] puisqu'ils correspondent à des termes d'ordre o( v2 / c2

). Par contre, le gra
dient d'énergie radiative ne l'est pas et est inclus dans la forme du flux radiatif [72], [107], 
[235]. Le système d'équations qui régit la dynamique de ce type de fluide est: 

ap -at + \7.[pV] = 0, dM = pdN x (3.91) 

[a -] -p at + v. \7 v = - \7 P (3.92) 

[a -] P [a -] - -at + v.\7 P - 'Yp at + v.\7 p = -(t - 1)\7.Frad - (t - I)A(p, P, x) (3.93) 

(3.94) 
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Un peu à l'image de l'opacité de Planck [Eq. (3.64)] dans le cas des plasmas optique
ment minces, nous prenons une conductivité radiative, /'i,rad sous la forme d'un modèle 
en loi de puissance. Différents mécanismes physiques permettent une telle construction. 
P l T 5/2 -2T13/2 -lT4 -lT3 t -lT ar exemp e /'i,rad ex , /'i,rad ex P , /'i,rad ex P , /'i,rad ex P e /'i,rad ex P 
correspondent respectivement à la conductivité thermique de Spitzer, l'opacité de Kra
mers, la conductivité radiative dans la limite de Dyson, l'opacité de Thomson et l'opacité 
provoquée par des grains de poussières [94], [187], [258]. Prendre une fonction de refroi
dissement sous sa forme généralisée permet d'inclure éventuellement un deuxième terme 
de diffusion radiative (pour () = -2) comme l'ont fait Murakami & Iida [258] et comme 
nous l'avons vu dans le commentaire de la formule (3.72). Bien que Basko & Johner [25] 
aient construit des lois d'échelle afin d'aboutir à des classes de cibles équivalentes du point 
de vue hydrodynamique dans le contexte de la FCI, il est évident que le flux d'énergie va 
jouer un rôle fondamental: tout d'abord dans les premiers instants à cause de la présence 
du laser, puis lors de la formation du point chaud au coeur de la cible. Afin d'étendre 
l'étude de ces auteurs, Murakami & Iida ont construit des lois d'échelle de ce régime ra
diatif fondamental lors de l'implosion des cibles de DT. Dans cette situation deux sources 
d'énergie interviennent dans le bilan énergétique du fluide en plus de la conduction ther
mique. Tout d'abord, le rayonnement bremsstrahlung qui est produit par l'accélération et 
la décélération du plasma de DT. Vient s'ajouter à ce dernier un processus de chauffage H 
produit par la capture des particules a créées et que l'on peut modéliser par une fonction 
approchée H ex p2Tf3 où l'on approxime la section efficace de réaction par une loi du type 
< 17V >ex Tf3 et où f3 rv 3 pour T rv 5 keV et f3 rv 2 pour T rv 20 keV. Ici, nous avons 
préféré ne conserver qu'une fonction de refroidissement qui correspond à plus de situations 
astrophysiques. Notons toutefois que la fonction A peut être représentative d'une fonction 
de chauffage puisque le signe n'intervient pas dans les considérations dimensionnelles. En 
ce qui concerne les propriétés de symétries de ce type d'écoulement Coggeshall & Meyer
ter-Vehn [92] ont procédé à l'analyse de Lie du problème et ont identifé 14 symétries de 
Lie ponctuelles dans le cas d'une dynamique tri-dimensionnelle. Quelques solutions ana
lytiques sont déduites à partir du groupe d'homothétie par Coggeshall [93] auxquelles 
il faut ajouter les nombreuses études de ce régime visant la construction des solutions 
auto-semblables de l'implosion ou de l'explosion. Afin de construire les lois d'échelle nous 
définissons, comme précédemment, le groupe de transformations homothétiques par les 
relations: 

x-a01 x' - , t - a 02 f· - , p = a 03 p; v = a
04v' , P = a 05? (3.95) 

T = a 06T' M=a07 M 'Y = a 08 ::y; Og - A = aOlOA' (3.96) , éO = a éO; , 

Ao = a
Oll Ao; F - a 012 F . rad - rad, 

013 -
/'i,rad = a /'i,rad; /'i,o = a 014 ii;0; (3.97) 

où nous ajoutons, aux quantités déjà redimensionnées (3.73), (3.74) et (3.76), les grandeurs 
Frad, /'i,o et /'i,rad qui interviennent explicitement dans le système d'équations. L'invariance 
du système (3.91), (3.92), (3.93) et (3.94) nous permet d'extraire l'ensemble des relations 
de structure suivante : 

a 02 a 04 

~=1; 
a03aNol 

a07 = 1; 
a 05 a 02 

aOla03a04 = 1; a
08 

= 1 

a 02 a OlO 

a05 = 1, 
a02a012 

a 05 a 01 = 1, 
a og al.dj3 al/06 

a05 = 1 

a011 aE03 aC,05 a(}Ol 
-1' a OlO -, 

ath3a06 

a012 a01 = 1; 
a014am03an06 

a 013 = 1 

(3.98) 

(3.99) 

(3.100) 
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L'extraction des invariants provenant de (3.98), (3.99) et (3.100) redonne naturellement 
ceux qui caractérisent la partie purement hydrodynamique des équations : 

vt 
h = - = St; 

x 

M 
h=--; 

pxN 

Pt St h = - = Eu x St = -_. 
xpv ,M2' 

(3.101) 

où l'on retrouve le nombre de Strouhal, l'invariant associé à la conservation de la masse, le 
nombre d'Euler et le coefficient polytropique. A ces derniers s'ajoutent les deux invariants 
provenant de (3.100) : 

h= At = _1_~. 
P ,-1 X' 

h = tFrad ex: ~ 
Px Ba 

(3.102) 

où l'on retrouve le paramètre de refroidissement X, provenant de la source de rayonne
ment et le nombre de Boltzmann (Ba) qui compare le temps dynamique au temps 
caractérisant les phénomènes de transport. Nous aurions pu introduire à la place de ce 
paramètre deux autres définitions strictement équivalentes : le nombre de Péclet radia
tif 14 Perad ou encore un autre paramètre X à partir du quotient des deux temps ca
ractéristiques [voir Eq. (1.18)J. Le nombre de Boltzmann reste malgré tout le plus ap
proprié dans les études de stabilité des fluides optiquement épais [51J. Les relations de 
contrainte qui découlent de l'invariance des équations donnent le système linéaire suivant: 

64 + 62 - 61 = 0 
N 61 + 63 - 67 = 0 
62 + 65 - 61 - 63 - 64 = 0 
68 = 0 
62 + 610 - 65 = 0 
61 + 65 - 62 - 612 = 0 
69 + JL63 + V66 - 65 = 0 
614 + m63 + n66 - 613 = 0 
613 + 66 - 612 - 61 = 0 
611 + E63 + (65 + e61 - 610 = 0 

(3.103) 

Formellement ce système d'équations est équivalent à celui des plasmas optiquement 
minces à deux processus de rayonnement. Dans le cas de l'invariance absolue, on s'attend 
à avoir un, respectivement, deux paramètres libres dans le cas d'un plasma siège, ou 
non, d'un refroidissement A. Dans le cas d'une invariance globale, le système (3.103) est 
composé de dix équations pour quatorze inconnues. Ainsi nous avons quatre paramètres 
libres, au maximum, à notre disposition afin de redimensionner une expérience. Nous avons 
choisi le quadruplet (61, 63, 65 et 69) dans le but d'avoir des relations qui pourront être 
facilement comparables à celles précédemment établies. Ces lois d'échelle sont présentées 
dans la seconde colonne du tableau 3.5. Les expressions de 62, 64, 66, 67 et 68 coïncident 
avec leurs homologues hydrodynamiques alors que celles de 610 et 611 coïncident avec 
leurs homologues du régime optiquement mince. Dans la troisième colonne du tableau 
3.5 sont présentées les lois d'échelle dans le cas de l'invariance absolue pour un fluide 
qui n'est le siège que d'un flux radiatif. Ces résulats constituent une extension naturelle 
des calculs de Murakami & Iida [258J. Comme nous pouvions nous y attendre 15 (voir 
la troisième colonne du tableau 3.3), seuls deux paramètres libres sont à disposition pour 

14. Qu'il soit radiatif ou non, le nombre de Peclet est au transport d'énergie ce que le nombre de 
Reynolds est au transport de l'implusion. Il compare le flux advectif au flux radiatif (ou conductif) et a 
pour expression [pvx li Krad (ou [pvx li Kcond). 

15. Effectivement nous pouvons faire un lien avec le régime radiatif précédemment étudié. Ainsi le cas 
où l'on considère uniquement un flux radiatif correspond au cas à une fonction de refroidissement. 
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TABLE 3.5 - Lois d'échelle générales pour les plasmas optiquement épais à nombre de Mihalas 
important dans le cas de l'invariance globale (seconde colonne) et dans le cas d'une invariance 
absolue sans fonction de refroidissement (troisième colonne). 

quotients 

x/x 
t/i 
p/15 
v/f; 

P/? 
T/r 
M/M 
Eo/f.O 
A/A 
Ao/Ao 
Prad/Frad 

"'rad/ K,rad 

"'0/ K,O 

sis 

Invariance globale 
aJ1 

a81 +(83-85)/2 

a 83 

a(85-83)/2 

a85 

a (85 -f.183 -89) /1/ 

a83+N8l 

a89 

a385/2-81 -83/2 

a (3/2-()85-( E+ 1/2)83 - (B+ 1 )81 

a385/2-83/2 

a8l +89/1/+(3/2-1/1/)85+(f.1/1/-1/2)83 

a8l +[(n+1)/1/]89+[3/2-1/I/-n/I/]85+[f.1/1/-1/2-m+nf.1/1/]83 

a 85 -,83 

Invariance absolue 
alm+ 1/2-e n+ 1 )f.1/I/] (h + le n+ 1 )/1/-3/2]<55 

a[m+1-(n+1)f.1/1/]83+[(n+1)/1/-2]85 

a83 

a(85-83)/2 

a85 

a(85-f.183)/1/ 

a (1 +N[m+ 1/2-(n+ 1)f.1/1/])83+N[(n+ 1) /1/-3/2]8, 

1 

pas de source 
pas de source 
a385/2-83/2 

a n85 /1/+[m-n f.1/1/]83 

1 
a 85 -,83 

redimensionner un objet astrophysique. Comme précédemment, les paramètres 03 et 05 ont 
été gardés libres. Dès lors, il est simple de retrouver les valeurs des quotients des différentes 
quantités physiques. Grâce à l'équation d'état, le rapport des températures s'exprime sous 
la forme: 

[ 
P ] 1/1/ T [8 ] 1/1/ [8] -f.1/1/ Trv - ---+-== a 5 x a 3 

pf.1 T (3.104) 

ce qui correspond au résultat de la seconde colonne du tableau 3.5. La vitesse du son est 
donnée par Cs rv J P / p. Ainsi le rapport Cs / Cs est donné par la relation : 

~s = a(85-83)/2 

Cs 
(3.105) 

Or le nombre de Mach M est un invariant, ce qui implique que les rapports des vitesses 
SOnt strictement égaux aux rapports des vitesses du son. Dès lors v/f; s'exprime sous la 
forme: 

~ = a(85-83)/2 (3.106) 
v 

en accord avec la seconde colonne du tableau 3.5. La forme des équations montre que di
mensionnellement Prad rv xp ft. Puisque le nombre de Strouhal est un invariant le quotient 
x/t rv v. Ainsi Prad rv Pv. Cette dernière équivalence permet de déterminer le comporte
ment de Frad/ Frad qui est donné par : 

Frad rv Pv ---+ Prad = a 85 a(85-83)/2 = a385/2-83/2 

Frad 
(3.107) 

Le rapport des conductivités radiatives s'exprime directement à partir de la forme en lois 
de puissance de la densité et de la température par: 

"'rad rv pmm [ 
P ] 1/1/ et T rv jJ, ---+ ~rad = a(m-n f.1/1/)83+n/1/85 

p "'rad 
(3.108) 
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TABLE 3.7 - Lois d'échelle, dans le cas d'une invariance absolue, pour les fluides optiquement 
épais au rayonnement subissant des pertes par refroidissement. 

quotients 

x/x 
tji 
p/p 
v/v 
P/P 
T/f 
M/M 
Eo/EO 
Ao/Ao 
Frad/ Frad 

K,rad/ K,rad 

K,O/K,O 

sis 

Invariance absolue 
a {[m+ 1/2-( n+ 1 )J1,j vl+[( n+ 1 )/v-3 /2h:nv }(h 

a {[m+ 1-( n+ 1) J1/ v]+ [( n+ 1) / v-2h~nv }83 

a83 

a(1'~nv-1)83/2 

a1'~nv83 

a (-y~nv -J1)153/v 

a {(l+N[m+ 1/2-(n+ l)J1/v])+N[(n+ 1)/v-3/2h~nv }83 

1 
1 
a (31'~nv /2-1/2)83 

a (n1'~nv / v+ [m-nJ1/ v] )83 

1 
a (-y~nv -1' )83 

Ces deux dernières relations permettent d'exprimer le rapport x/x. Effectivement 

Frad rv pm T n+1x-1 

ce qui nous donne 

1 X [ ] n+1 X rv pmTn+ Fr~~ ---) i = a m83 a 85 / v x a-83J1/ v a-85 a(-85+83)/2 

ce qui donne, après simplification: 

~ = a[m+1/2-(n+1)J1/vj83+[(n+1)/v-3/2j85 
x 

(3.109) 

(3.110) 

(3.111) 

ce qui correspond à l'expression obtenue dans la troisième colonne du tableau 3.5. Le 
rapport t/t se déduit facilement de ce résultat couplé au rapport des vitesses (3.106). 
Effectivement, puisque le nombre de Strouhal est un invariant, t rv x/v, ce qui nous donne 
directement l'expression: 

;. = a[m+1-(n+1)J1/vj 153+[(n+1)/v-2j 155 

t 
(3.112) 

Une autre manière de vérifier la validité de ces lois d'échelle est de profiter de l'analogie 
dimensionnelle que nous avions décrite dans la fin du paragraphe 3.4.1. Rappelons que la 
fonction de refroidissement sous sa forme générale est équivalente à la divergence d'un flux 
radiatif à la condition que 

A mTn+1 -2 m-n-1p n + 1 - 2 rvp X rvp X (3.113) 

où l'on a supposé une équation d'état sous la forme d'un gaz parfait en accord avec 
les hypothèses faites dans l'élaboration de la deuxième colonne du tableau 3.3. Ainsi en 
posant: 

E = m - n - 1, (= n + 1 () = -2 (3.114) 
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on retrouve exactement les résultats de la troisième colonne du tableau 3.5 où on pose 
f-L=v=l. 
Dans le tableau 3.6 sont présentées quatre applications numériques. La seconde colonne 
redonne les lois générales. Pour établir ces résultats nous avons supposé l'équation d'état 
d'un gaz parfait. Les cas d'un plasma siège de conduction thermique de Spitzer (troisième 
colonne), de Dyson (quatrième colonne), de diffusion Thomson (cinquième colonne) ou en
core des processus dominés par des poussières (sixième colonne) ont été examinés. Le fait 
important à noter est que d'un point de vue général les quotients sont associés à un coeffi
cient positif devant l'exposant 85 et une valeur négative pour le terme devant l'exposant 83 . 

Cherchons à comprendre les conséquences de cette propriété en raisonnant sur le rapport 
x/x. Commençons par fixer le rapport de pression (donc ( 5 ). La présence du signe moins 
devant le terme 83 implique que plus le rapport de densité entre l'objet astrophysique et 
l'objet de laboratoire est faible (le système de laboratoire est en général plus dense que 
l'objet astrophysique), plus le rapport x/x est élevé ce qui mène à la miniaturisation du 
système. Inversement, plus le rapport entre les pressions dans les deux milieux est faible et 
moins la miniaturisation est efficace. Ainsi, il faut trouver un compromis entre les rapports 
de pression et de densité. Remarquons enfin que dans le cas d'une conduction radiative 
de type poussière (dernière colonne) le redimensionnement du temps est indépendant du 
rapport de pression. 
Le tableau 3.7 présente les lois d'échelle (invariance absolue) des plasmas radiatifs qui sont 
le siège d'une fonction de refroidissement en plus du flux radiatif. Comme pour le cas des 
systèmes à deux fonctions de refroidissement, seul un paramètre libre existe. Afin d'abou
tir aux résultats présentés nous devons ajouter la conservation de Ao/ Ao (par rapport à la 
seconde colonne du tableau 3.5) qui donne une relation entre 83 et 85 . On définit alors un 
paramètre intermédiaire, que l'on notera ')'~nv de manière équivalente à l'équation (3.89), 
dans le but de simplifier les expressions et qui est défini par: 

85 = ')'~nv83 (3.115) 

En posant Ao/ Ao = 1, on obtient l'expression suivante de ')'~nv 

1 E + 1/2 + (() + 1)[m + 1/2 - (n + 1)f-L/v] 
')'inv = 3/2 - (- (() + 1)[(n + 1)/v - 3/2] 

(3.116) 

Comme précédemment, cette expression est à rapprocher de l'expression (3.89) que nous 
avions établie pour les plasmas optiquement minces dans l'hypothèse d'une équation d'état 
de gaz parfait qui prend la forme : 

(E2 + 1/2) X (()1 + 1) - (El + 1/2) X (()2 + 1) 
')'inv = (3/2 - (2) x (()1 + 1) - (3/2 - (1) x (()2 + 1) 

(3.117) 

En utilisant la correspondance (3.114) pour l'un des deux processus de refroidissement 
(prenons par exemple le premier) et en enlevant l'indice pour le second nous retrouvons 
très naturellement l'expression (3.116). Dans le tableau 3.8 sont présentées une série d'ap
plication de fluides sièges de pertes par un processus de type bremsstrahlung et une série 
de flux radiatif de nature différente (la seconde colonne redonne la loi générale du tableau 
3.7). Ces résultats sont comme les précédents construits dans le cas d'une équation d'état 
de type gaz parfait. Ainsi le ')'~nv' auquel on adjoint les coefficients E et ( caractéristiques 
du processus de type bremsstrahlung (() = 0), prend la forme: 

3/2+m-n 1 _~ ___ _ 

')'inv - 3/2 - n (3.118) 
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A partir de cette relation, il est très simple de déterminer la valeur de chaque indice inva
riant selon le processus de conduction radiative. Ces valeurs sont reportées dans la dernière 
ligne du tableau 3.8. L'évaluation de cet indice pour la conduction thermique, la limite de 
Dyson, la diffusion Thomson et pour des poussières donne respectivement 1, 7/5, 5/3 et 
-1. Les trois premiers correspondent à des systèmes physiques bien identifiés, un plasma 
isotherme, un gaz diatomique et un gaz monoatomique. Puisque l'indice "( ~ 1 on voit 
que dans le cas d'une opacité de type poussière, il est impossible de conserver l'entropie. 
Dès lors, il devient très simple de vérifier les résultats présentés dans les troisième, qua
trième, cinquième et sixième colonnes du tableau 3.8 en utilisant les résultats du tableau 
3.6. Il suffit pour cela de remplacer dans le tableau 3.6 05 par son expression (3.115). 
Enfin, notons que l'existence d'un groupe d'homothétie qui laisse invariant ce système 
d'équations assure l'invariance des relations de Rankine-Hugoniot. Par conséquent, il sera 
possible de reproduire en laboratoire un choc radiatif astrophysique dans les deux régimes 
qui viennent d'être analysés (avec et sans fonction de refroidissement). 

3.5.3 Les lois d'échelle pour les fluides radiatifs optiquement épais 

Lorsque la température et la densité deviennent plus importantes, l'énergie radiative 
qui est ex T 4 peut devenir du même ordre de grandeur que son homologue matériel (qui 
est ex T). Il devient alors nécessaire d'en tenir compte. De plus, étant donné que pe ex Pet 
que Erad ex Prad par l'approximation d'Eddington, si pe "" Erad nous avons nécessairement 
P"" Prad' Aucune étude des lois d'échelle de ce régime n'a été réalisé jusqu'à aujourd'hui 
à notre connaissance. Seules quelques considérations dimensionnelles, afin d'identifier les 
nombres sans dimension importants, ont été publiées [72], [235], [249]. Puisque ce genre 
de régime sera accessible sur les futures installations, il est important de savoir si cette 
classe de fluide est redimensionable et combien nous avons de paramètres libres à notre 
disposition pour construire notre expérience. Les équations qui décrivent la dynamique de 
ces plasmas sont : 

op - N 
at + 'V.[pV] = 0, dM = pd x (3.119) 

[ a -] -p at + v. 'V v = -'V [P + Prad] (3.120) 

d ( E) pe + P + Erad + Prad dp - '\7 F Q 
dt pe + rad - p dt - - . rad - rad (3.121) 

où Qrad correspond à une fonction source de chauffage ou de refroidissement. De plus 
l'hypothèse de polytropicité [Eq. (3.10)] sera toujours considérée comme correcte. Puisque 
l'équilibre thermodynamique local est supposé atteint et l'approximation de la diffusion 
vérifiée, les différentes quantités caractérisant le rayonnement et son couplage avec la 
matière sont données par : 

(3.122) 

où l'on a posé 

(3.123) 

où kB, c et h correspondent respectivement à la constante de Boltzmann, la célérité de 
la lumière et la constante de Planck. Une approche intuitive aurait pu être utilisée afin 
de construire le système d'équations (3.119), (3.120), (3.121) en supposant que le système 
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rayonnement + fluide puisse être considéré comme un système de deux fluides, chacun 
caractérisé par une pression et une énergie. Dans ce cas le flux radiatif s'interprète comme 
le terme de couplage entre le rayonnement et le fluide. Regardons dans ce cas la nature 
du fluide associé aux photons. Les deux premières relations de (3.122) permettent de 
caractériser ses propriétés thermodynamiques. La seconde relation correspond fondamen
talement à l'approximation d'Eddington, Prad = Erad/3, qu'il est possible de voir comme 
une condition de polytropicité. Grâce à la relation (3.10), un indice adiabatique effectif 
associé au fluide de photons peut être évalué et prend la valeur spécifique "(photon = 4/3. 
De plus, l'expression de la seconde relation de (3.122) définit une équation d'état de type 
fluide de Zeldovich & Raizer comme il l'a été annoncé sans démonstration dès l'introduc
tion. Il est intéressant de noter que l'ensemble des relations est tel que la contrainte (3.31) 
est vérifiée 16. Comme précédemment, des modèles en loi de puissance pour la pression 
thermique et pour la conductivité radiative seront utilisés: 

P = EopJ.LT
V

; ""rad = ""opmT
n (3.124) 

Les propriétés de symétrie du système d'équations (3.119)-(3.124) ont été étudiées par 
Coggeshall & Axford [94]. Il est intéressant de noter qu'ils n'ont pas exhibé le groupe 
d'homothétie dans leur ensemble de symétries. Ce point sera abordé après avoir montré que 
ce système d'équations cache une symétrie d'homothétie et nous chercherons à comprendre 
la raison de ce désaccord. L'ensemble des relations reliant les quantités physiques de l'objet 
astrophysique à celles de son homologue de laboratoire est donné par : 

x = a 81 x; t = a 82 t; p = a 83 p; v = a 84 v; P = a 85 P T = a 86 T; 

M - a 87 M-' 'V - a 88 ;Y. c- - a89ê'. Q - a 81Q Q- . P - a 812 P- . - " - " '-0 - c.O, rad - rad, rad - rad, 

813 -
""rad = a ""rad; ""0 = a814~0; E a 815E-' 

rad = rad, 
n _ a816 D Trad - Trad 

(3.125) 

(3.126) 

(3.127) 

Ici la forme de la fonction de refroidissement ne sera pas spécifiée, nonobstant son re
dimensionnement sera établi. La non-apparition de J l1 dans les exposants est volontaire 
afin d'être cohérent avec les résultats établis et les notations utilisées dans les régimes 
précédents. L'invariance des équations (3.119), (3.120), (3.121), (3.122) et (3.124) permet 
d'extraire l'ensemble des relations de structure suivante: 

a 82 a 84 

~=1; 
a83aN81 

a87 = 1; 
a 85 a 82 

a81a83a84 = 1; a
88 

= 1 

a816a82 

a81a83a84 = 1; 
a 815 a 812 a 82 

a 85 a 81 = 1; 
a 816 

a85 = 1; 

a 815 

a486 = 1; 
a816 

a486 = 1; 

a85 = 1; 

a813a86 

a812a81 = 1; 
a89 aJ.L83 a V86 

a85 = 1; 

a 82 a 81Q 

a85 = 1; 

a814am83an86 

a 813 1 

(3.128) 

(3.129) 

(3.130) 

A priori il semble impossible de redimensionner un système régi par les équations (3.119), 
(3.120), (3.121), (3.122) et (3.124) par l'intermédiaire d'une invariance absolue 17. Effec
tivement quatorze relations contraintes sont imposées par l'invariance des équations pour 
treize quantités physiques. Par conséquent deux d'entre elles sont en trop afin d'assurer 
au moins l'existence d'un paramètre libre. En réalité ce n'est pas le cas car certaines des 

16. Effectivement J-Lphoton = Q et Vphoton = 4 impliquant que 'YZR = 4/3. 
17. Rappelons de nouveau que dans ce cas 814 = 89 = Q. 



3.5 Les lois d'échelle pour les fluides radiatifs optiquement épais 105 

relations (3.128), (3.129) et (3.130) sont superflues. Il est facile de montrer que la qua
trième équation de (3.129) est une combinaison de la troisième équation de (3.128) et de 
la première de (3.129). De plus, la seconde équation de (3.130) est aussi une combinaison 
de la quatrième équation de (3.129) et de la première de (3.130). Dès lors, deux équations 
sont de trop menant le nombre de contraintes à douze pour treize quantités physiques. 
Par conséquent, il existe au moins un paramètre libre. Les invariants sont alors: 

vt M Pt St 
Ir = - = St; h = --; h = -- = Eu x St = -_. 14 = "(; 

X pxN xpv "(M2' 

L _ tFrad _1_. 
6- Px ex: Bo ' 

l _ Erad ~. 
7 - P ex: R' 

Pradt 
18 = -- = EUrad x St; 

pvx 

1 1 
h=---; 

"(-lX 
(3.131) 

(3.132) 

Les nombres sans dimension rencontrés dans les études précédentes sont retrouvés 
[le nombre de Strouhal (Ir), la conservation de la masse (h), le nombre d'Euler (h), le 
coefficient polytropique (14), paramètre de refroidissement (h) et nombre de Boltzmann 
(h)] auxquels il faut ajouter le nombre de Mihalas (h) qui rappelons-le compare 
la proportion d'énergie matière à l'énergie radiative et le nombre d'Euler radiatif 
EUrad (18) qui compare la pression radiative à la pression dynamique locale (pv2

). Une 
combinaison du nombre d'Euler et du nombre d'Euler radiatif montre que le rapport entre 
Prad et P est un invariant. Ainsi le nombre d'Euler radiatif peut être remplacé par le 
rapport entre les deux pressions. L'ensemble des contraintes (3.128), (3.129) et (3.130) se 
résument au système linéaire suivant : 

64 + 62 - 61 = 0 
N 61 + 63 - 67 = 0 
62 + 65 - 61 - 63 - 64 = 0 
616 - 65 = 0 
68 = 0 
615 - 65 = 0 
612 + 62 - 61 - 65 = 0 
62 + 610 - 65 = 0 
615 - 466 = 0 
613 + 66 - 612 - 61 = 0 
69 + f-L63 + V66 - 55 = 0 
514 + m63 + n56 - 613 = 0 

(3.133) 

où la première équation de (3.129) et la seconde de (3.130) ont été supprimées puisqu'elles 
sont redondantes. Dans le cas d'une invariance globale, un système constitué de douze 
équations pour quinze inconnues est obtenu. Par conséquent, nous avons dans cette situa
tion trois paramètres libres, à savoir 63, 69 et 614 [voir la deuxième colonne du tableau 
(3.9)]. Dans le cas de l'invariance absolue, il ne reste plus qu'un paramètre libre [voir la 
troisième colonne du tableau 3.9]. Au vu de la complexité du système d'équations qui 
régit la dynamique de ces fluides, il est déjà extraordinaire qu'un paramètre libre soit 
accessible dans le cadre de l'invariance absolue. La réduction du nombre de paramètres 
n'est pas seulement corrélée à la complexification du modèle mais aussi à l'apparition de 
la constante dimensionnée 18 aR. Afin de surmonter cette difficulté, la solution est peut
être d'utiliser un groupe de transformation hybride qui mêle le groupe d'homothétie et le 

18. Notons au passage que cette constante contient toute l'information sur le type de théorie que nous 
avons établi. Effectivement aR est une fonction de trois constantes fondamentales ft, c et kB. La présence 
de ft rappelle la nature quantique de l'interaction. La présence de c est dû au caractère relativiste des 
photons qui sont les vecteurs de l'interaction. Enfin la présence de kB provient de la moyenne statistique 
sur l'ensemble des photons afin d'aboutir à une description macroscopique du rayonnement. 
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groupe de redimensionnement (groupe associé à l'analyse dimensionnelle). Dans ce cas, il 
est possible de redimensionner la constante fondamentale et la transformation s'interprète 
comme un changement d'unité. Ainsi il semble à première vue possible d'obtenir de nou
veaux paramètres libres. Dans le cas où le fluide peut être décrit par une équation d'état 
équivalente à celle du rayonnement, en d'autre termes pour J1, = 0 et v = 4, on remarque 
que h et le rapport Prad/ P (équivalent à 18 ) se simplifient en ne faisant apparaître que le 
quotient aR/ EO. Cela implique que dans ce régime particulier EO est un invariant. Les lois 
d'échelle devraient alors apparaître singulière dans cette situation. En effet, en regardant 
la forme générale des lois d'échelle qui sont indiquées dans la seconde colonne du tableau 
3.9, ce cas particulier apparaît bien comme un régime singulier. De par l'existence d'un 
groupe d'homothétie laissant invariant les équations nous pouvons de nouveau affirmer 
que les chocs radiatifs décrits par ce jeu d'équations peuvent être reproduit en laboratoire. 
Puisqu'il existe un groupe d'homothétie qui laisse invariant le système d'équations les re
lations de Rankine-Hugoniot dans ce régime [58] radiatifs sont invariantes. Ainsi, il nous 
est possible de reproduire en laboratoire un choc radiatif astrophysique qui évoluerait dans 
ce régime. De nouveau la dualité entre le redimensionnement des échelles d'espace et de 
temps apparaît. Plus la cible est dense par rapport à la situation astrophysique et plus les 
échelles de temps et d'espace sont petites. Comme pour les exemples précédents il existe 
une valeur critique du coefficient polytropique qui laisse invariante l'entropie spécifique. 
Cette valeur est 1 = 4/3 et elle coïncide avec celle du gaz de photons. Ce résultat est très 
simple à retrouver après quelques manipulations algébriques. La pression de rayonnement 
est donnée par Prad = a RT 4/3 et la pression thermique par P = pkBT / J1,mH. L'entropie 
spécifique s'exprime par s = P p-'Y ce qui nous donne T t'V sp'Y- 1 . Or Prad/Pest un inva
riant impliquant que p- 1T 3 en est un aussi. En utilisant l'expression de la température en 
fonction de l'entropie et de la densité nous obtenons: 

Sp3'Y-4 = Invariant (3.134) 

Ainsi pour assurer que s est un invariant sans pour autant que la densité en soit un il faut 
1 = 4/3. 

Lorsque Coggeshall & Axford [94] ont étudié ce système d'équations, ils n'ont pas 
obtenu la symétrie d'homothétie. Ceci peut paraître suprenant étant donné le résultat 
qui vient d'être établi. En réalité, il est normal qu'ils ne l'aient pas trouvée puisque leurs 
travaux ont consisté à chercher des solutions sous la forme ratb , réclamant l'existence de 
deux paramètres libres (qui sont ici a et b). Pour que l'on puisse obtenir de telles lois à 
partir du groupe d'homothétie que nous venons de construire il faudrait introduire une 
relation entre les différents coefficients m, n, J1" v, afin d'obtenir des dégénérescences du 
groupe faisant apparaître deux paramètres libres. 

3.6 Conclusion 

Dans ce chapitre une méthode rigoureuse et systématique a été présentée dans le but de 
construire des lois d'échelle. L'introduction de concepts (invariance absolue et invariance 
globale) basés sur les théories d'invariance a permis d'expliciter le degré de représentativité 
que l'on peut attendre d'une approche expérimentale. Deux notions d'invariance ont été 
introduites : l'invariance absolue qui assure une parfaite similitude du système de la
boratoire et du système astrophysique et l'invariance globale, beaucoup moins contrai
gnante mais qui exige une justification physique. Le concept d'invariance globale (forme 
des équations invariantes) a fait apparaître de nouveaux degrés de libertés tout en étant 
beaucoup plus représentatif de la situation à laquelle nous devons faire face lorsque l'on 
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TABLE 3.9 - Lois d'échelle générale pour les plasmas optiquement épais à l'ordre o(v2 jc2 ). Dans 
la première colonne nous présentons les résultats provenant de l'invariance globale des équations 
pour un gaz de Zeldovich f3 Raizer. Dans la troisième colonne nous avons indiqué les résultat pour 
le cas d'un gaz parfait (J-L = 1/ = 1) pour l'invariance absolue. Enfin dans la dernière colonne nous 
avons appliqué ces lois au cas où le milieu est principalement composé de poussières (m = -1, 
n = 1). 

Quotients Inv. globale Gaz parfait Grains 

x/x a 814 +( [n-5J/ [ 4-v])8g+ ([m+ 1/2J +1l[n-5J /[4-vJ )83 a([m+l/2J+[n-51/3)83 a C- 1l/ 6)83 

t/i a 814+([n-7]/[4-v])8g+(m+1+Il[n-7]/[4-v])83 a(m+1+[n-7]/3)83 a(-2)83 

v/v a (2/[ 4-v]) 8g +( [41l+v-4] / [8-2v] )83 a 83/6 a 83 / 6 

p/p a 83 a 83 a 83 

Pth/?th a (4/[4-v])8g +( 41l/ [4-v]) 83 a(4/3)83 a(4/3)83 

T/f a (1/ [4-v] )8g+(Il/ [4-v] )83 a 83 / 3 a 83 / 3 

Erad/ Brad a (4/[4-v])8g +( 41l/ [4-v]) 83 a(4/3)83 a(4/3)83 

Frad/ Prad a (6/ [4-v] )8g+([121l-4+v]/ [8-2v])83 a(3/2)83 a(3/2)83 

Prad/Prad a (4/[4-v])8g +( 41l/[4-v])83 a(4/3)83 a(4/3)83 

sis a (4/[4-v])8g+([41l]/[4-v]-, )83 a(4/3-,)83 a(4/3-,)83 

Qrad/Qrad a -814 +([ll-n] /[ 4-v] )8g +(1l[11-n] /[ 4-v]- [m+ 1])83 no source no source 

"'a/Ka a 814 1 1 

Ea/fa a 8g 1 1 

réalise une expérience d'astrophysique de laboratoire. La méthode a été utilisée afin de 
construire les lois d'échelle dans quatre régimes radiatifs particuliers (gaz polytropiques, 
fluides optiquement minces et deux régimes où le fluide est optiquement épais au rayon
nement) d'intérêt astrophysique. Il a été montré pour chacun de ces régimes qu'un certain 
nombre de degrés de liberté était disponible afin de dimensionner une expérience. Le 
résultat fondamental est la preuve que, pour les régimes qui ont été étudiés, l'ensemble 
des chocs peut être une réplique conforme de leurs homologues astrophysiques, justifiant 
ainsi la cohérence de l'ensemble des études réalisées dans le cadre de l'astrophysique de 
laboratoire. L'autre résultat tout aussi important est le fait que les fluides radiatifs opti
quement épais pour lesquels la pression et l'énergie radiative doivent être pris en compte 
dans les équations de la dynamique admettent un groupe d'homothétie. Cela ouvre des 
perspectives très intéressantes d'expériences d'astrophysique de laboratoire sur les futures 
installations lasers (LMJ et NIF). 



4.1 Introduction 

Quatrième chapitre 

La transformation de 
Burgan-Fe ix-M unier 

Le temps ... Je ne savais pas qu'il me faudrait vieillir 
pour avoir une perception logarithmique de son écoulement. 

Daniel Pennac 
Chagrin d'école 

L'information acquise grâce à l'invariance par le groupe d'homothétie s'est averee 
fondamentale. Elle nous a permis de construire les lois d'échelle requises en hydrodyna
mique radiative et d'identifier les paramètres pertinents (les invariants) à conserver, ou au 
contraire à faire varier, lors des études d'astrophysique de laboratoire. La question est de sa
voir, maintenant, si nous pouvons obtenir plus d'information sur la dynamique du système 
étudié, voire aboutir à la construction de solutions analytiques. Après lecture du chapitre 
2, il semble que les théories d'invariance devraient le permettre, puisque l'application d'une 
symétrie conduit à compacter les variables du système étudié et, par conséquent, à réduire 
l'ordre différentiel ou le nombre de variables indépendantes du système d'équations. Mal
heureusement, au fur et à mesure que les variables se contractent les degrés de libertés du 
problème se réduisent [68] et les conditions initiales et aux limites compatibles avec la solu
tion subissent le même sort [50], [94] (voir la figure 4.1 pour une représentation géométrique 
de cette propriété). Effectivement, ces deux familles de conditions doivent présenter la (ou 
les) même(s) symétrie(s) que celle(s) utilisée(s) afin de réduire le système d'équations. La 
technique décrite dans le chapitre 2 revient alors à chercher une solution sans se préoccuper 
des conditions initiales et/ou aux limites en espérant que ces dernières pourront malgré 
tout décrire le système physique étudié, par exemple, grâce à un caractère attracteur de 
la solution qu'il faudra alors démontrer. On peut espérer, dans le cas où une solution 
auto-semblable (SAS) existe, que le système perde très vite la mémoire de ses conditions 
initiales et tende alors vers la SAS [19], [32], [53]. Si elle est mal utilisée, la théorie des 
symétries de Lie peut s'apparenter à une étude mathématique du système d'équations 
qui ne permet que d'accéder à des classes particulières de solutions [68], [253]. De plus, 
la réduction du système d'équations mène à un nouveau système dénué de signification 
physique, si on les traite comme un mathématicien pur, ne laissant aucune place à un 
gain d'information potentiel sauf dans certaines situations particulières comme les points 
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crit iques de Guderley [139]. Dans ce genre de situation, la théorie des symétries de Lie 
permet d'accéder à une information cruciale en ce qui concerne les propriétés d 'invariance 
des équations mais s'avère souvent t rop rigide comme méthode d'intégration de celles-ci. 
Différents groupes internationaux, tel que le groupe de M . Grundland [137] de l'Univer
sité de Montréal au Québec, proposent des méthodes originales, qui utilisent de manière 
judicieuse la théorie de Lie, et qui permettent d 'extraire un nombre impressionnant de 
solutions nouvelles à de nombreux problèmes physiques. D'autres personnes telles que K. 
Govinder [134], B. Abraham-Shrauner [1], P. Leach [200], pour ne citer que quelques-uns 
d'entre eux, obtiennent aussi des résultats nouveaux et très instructifs. Malgré le caractère 
très attrayant de ces nouvelles méthodes, nous nous sommes tournés plutôt vers d 'autres 
approches qui restent basées sur la théorie des groupes de transformations mais qui offrent 
un point de vue plus physique des équations et qui permettent d'extraire des solut ions ana
lyt iques dans le cas de problèmes idéaux et parfois non idéaux. Jean-Robert Burgan [68] 
et Alain Munier [253] sous la direction de Marc Feix, se sont lancés, à la fin des années 
70, à la recherche d 'une telle t ransformation. Quelques travaux avaient été réalisés sur 
l'utilisation de concepts assez proches de ceux qu'ils utilisèrent et des transformations 
particulières semblaient posséder certaines vertus insoupçonnées [98], [207]. Les vertus de 
ces t ransformations étaient mal comprises à l'époque. 

FIGURE 4.1 - Il est toujours possible de concevoir l'ensemble des solutions d'une équation 
différentielle comme une hypersurface que nous avons notée, ici, A sal ' Les conditions ini
tiales et aux limites du problème peuvent aussi être vues comme une hypersurface qui est 
évidemment incluse dans l'hypersurface Asal ' Nous noterons cette hypersurface L:ini t . La 
théorie des symétries de Lie cherche à construire des solutions sans se préoccuper des 
conditions initiales et aux limites. Par conséquent l 'hypersurface de conditions initiales 
(que nous notons rr:WyVm) est en général incompatible avec L:init . Burgan, Feix et Munier 
[68] ont cherché à construire une transformation qui réunit au maximum ces deux hyper
surfaces (hypersurface notée 0,TBFM) . 

En faisant reposer leur transformation sur le concept de quasi-invariance [68], [248], 
[252], [266], leur travail a permis de mieux la comprendre du point de vue théorique et d 'en 
faire l'une des t ransformations les plus puissantes (étant donnés les résultats qu 'elle permet 
d 'obtenir) et les plus élégantes (étant donné le formalisme sur lequel elle est basée) que l'on 
rencontre en physique mathématique. La non-invariance des équations introduit un certain 
arbitraire dans la transformation que nous devons utiliser judicieusement afin de simpli
fier le problème. Ils profitèrent de cet arbitraire en exigeant de la t ransformation qu'elle 
conserve le sens physique (appelé confo rmité) des quantités t ransformées et des condi
tions initiales et/ou limites. Ainsi , par construction, ce groupe de transformations répond 
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à toutes les exigences qu'attend un physicien d'un tel outil théorique. Cette transforma
tion que nous proposons de nommer transformation de Burgan-Feix-Munier (TBFM), en 
hommage aux travaux fondateurs de ces trois auteurs et à la mémoire de Jean-Robert 
Burgan et de Marc Feix, possède des interprétations différentes selon le domaine physique 
dans lequel nous l'appliquons. Par exemple, elle s'apparente à une transformation unifiant 
toutes les transformations auto-semblables dans le domaine de la mécanique des milieux 
continus ou encore à une transformation canonique généralisée lorsque nous l'appliquons 
à des systèmes dynamiques [35], [200]. De plus, l'espace dans lequel la transformation pro
jette les équations est un nouvel espace physique où il est possible d'utiliser l'intuition du 
physicien et le contenu physique des équations pour résoudre ces dernières. Dans ce cha
pitre, nous allons introduire le formalisme général de cette transformation et les différentes 
notions auxquelles nous ferons référence par la suite 1. 

Nous commençons par un rappel des concepts clés et du vocabulaire que nous manipule
rons. Puis, nous cherchons à construire plus ou moins intuitivement la forme générale de la 
TBFM. Après l'avoir appliquée à un problème simple, nous montrons que la TBFM per
met, en particulier, d'unifier les différentes transformations auto-semblables que l'on peut 
rencontrer dans la littérature. Ce travail n'avait jamais été réalisé jusqu'à présent. Chaque 
transformation auto-semblable est alors dotée d'une signification physique précise dans 
l'espace de projection de la TBFM. Ceci nous amène à proposer une méthode générale 
pour effectuer une étude auto-sembable complète d'un écoulement de fluides magnéto
radiatifs ainsi qu'une étude de sa stabilité. Cette méthode constitue le fil conducteur des 
problèmes que nous étudions et dont une présentation sera faite dans les chapitres 5 et 
7. Enfin nous examinons l'équation d'Emden-Fowler pour laquelle nous construisons des 
solutions analytiques car elle s'avère être l'équation ordinaire centrale dans la théorie de 
la TBFM comme le verrons dans les prochains chapitres. 

4.2 Concepts de base et définitions 

4.2.1 Notions de quasi-invariance 

La discussion de cette section est basée en partie sur des considérations faites par J. R. 
Burgan [68] et A. Munier [253]. Le physicien s'intéresse en général à un problème précis 
où les conditions aux limites et initiales sont clairement identifiées. Ainsi, il ne peut se 
contenter de considérations purement théoriques du problème qu'il étudie. Il doit donc se 
tourner vers des méthodes qui assouplissent les contraintes qu'amène l'invariance stricte 
sans pour autant perdre de vue l'apport essentiel de ce genre de théorie. Le principe de base 
des théories de type quasi-invariance est de transformer un système d'équations et de ne pas 
en réclamer l'invariance complète ce qui a pour conséquence de faire apparaître des termes 
supplémentaires. Cet arbitraire permet plus de liberté au prix d'une complexification du 
système d'équations mais il rend possible certaines simplifications du problème initial. Afin 
d'illustrer ce propos, considérons l'équation générale qui régit l'évolution d'un système 
dynamique: 

C(y", yi, y, t) = 0 (4.1) 

où t est la variable indépendante (le temps par exemple) et y la variable dépendante 
pouvant représenter, par exemple, la position d'un oscillateur. On adopte la notation 
yi = dy/dt. Considérons un groupe de transformations ponctuelles (voir section 2.6.3) que 
l'on notera symboliquement T. On suppose que l'on peut décomposer C en une expression 

1. Différents résultats ont été introduits pour que l'utilisateur qui voit cette transformation comme une 
simple méthode d'intégration des équations puisse l'utiliser rapidement. 
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du type: 
(4.2) 

OÙ Linv constitue la partie invariante de L sous l'action du groupe T et L', la partie 
supplémentaire. Ainsi l'action de la transformation de groupe T sur la relation (4.2) donne: 

l(y",y',y,f) = TL(y",y',y,t) = linv(y",y',y,f) + R(y',y, f) = 0 (4.3) 

où R est un champ supplémentaire qui inclut tous les termes non-invariants. Il comprend 
Tl' auquel s'ajoutent des termes complémentaires. Ce champ sera supposé indépendant 
de y", ce qui est une hypothèse qui sera vérifiée dans toutes les applications étudiées. 
A ce stade, cette équation est aussi générale que l'équation initiale. Ce sont deux points 
de vue différents du même problème. Le terme R peut prendre une forme extrêmement 
compliquée et n'être d'aucun secours pour résoudre certains problèmes menant alors à 
une complexification inutile. Dans ce cas, la transformation T est stérile et sans intérêt, il 
faut alors se tourner vers de nouvelles méthodes encore plus générales. Nous supposerons 
dans la suite que ce n'est pas le cas. Pour s'assurer que l'on conserve le contenu phy
sique de l'équation initiale, on va, en effet, chercher à interpréter R physiquement (forces 
supplémentaires, terme de source, etc.). En d'autre termes, nous voulons que le problème 
initial se transforme en un autre problème physique, de même nature que le premier, de 
telle sorte qu'il existe une propriété de conformité physique entre ces deux systèmes. La 
transformation apparaît alors comme le lien non trivial entre eux. Pour cet exemple (nous 
verrons qu'en général c'est l'une des contraintes principales que l'on s'impose) nous allons 
chercher à rendre autonome l'équation transformée. La relation (4.3) s'exprime sous la 
forme: 

linv (y", y', y) = - R(y', y) (4.4) 

Il devient alors possible de chercher une solution statique (y' = y" = 0) à ce problème, 
donnée par la solution de : 

(4.5) 

Lorsque la solution existe, une application de la transformation inverse T- 1 sur la solution 
l(y) = linv(y) + R(f}) = 0 permet d'extraire une solution implicite de la forme: 

S(y, t) = 0 (4.6) 

Nous avons donc fait une hypothèse qu'il faut maintenant discuter en détail, qui est que 
le terme R possède un sens physique. C'est toujours le cas avec la transformation de 
quasi-invariance telle qu'elle est définie à ce jour puisqu'elle est basée sur le concept de 
conformité physique que nous allons décrire dès à présent. 

4.2.2 La conformité physique 

Etant donnés les arbitraires (voir plus loin ainsi que le chapitre 5) qu'introduit la quasi
invariance, on peut obliger la transformation à respecter des principes supplémentaires. La 
conformité physique est le concept clé qui fait de la transformation de Burgan-Feix-Munier 
un outil d'analyse aussi puissant des propriétés physiques du système étudié. Elle assure 
que l'espace dans lequel la TBFM nous projette et que l'on appellera espace redimensionné, 
en le notant Rd, est un espace physique. Comme nous l'avons dit au cours de l'introduction, 
l'application d'une symétrie à un système d'équations le vide d'une partie de son contenu 
physique. Difficile alors de tirer des informations sur un régime asymptotique, par exemple. 
Il est donc intéressant d'obtenir un système d'équations transformé où les différents champs 
physiques (vitesse, champ électromagnétique, gravitation, ... ) conservent leur signification 
physique. Ainsi la TB FM peut s'interpréter comme un changement local d'espace-temps 2. 

2. Dans tout ce chapitre la notion d'espace-temps est utilisé dans le sens Newtonien du terme. 
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Le champ de transformation ft s'interprète alors comme un terme de source ou de forces 
supplémentaires [68]. Il devient possible de transformer un problème physique en un autre 
de même nature sur lequel on a déjà, de préférence, des informations. Les deux problèmes 
sont alors dit conformes physiquement. Baser une transformation sur ce principe c'est 
s'assurer de l'émergence explicite de propriétés physiques insoupçonnées du système étudié. 
Nous verrons que l'utilisation de ce principe permet d'établir le caractère attracteur de 
certaines solutions auto-semblables (voir les chapitres 5 et 7) sans aucun calcul, juste 
en utilisant des concepts de physique élémentaire et des raisonnements simples. Nous 
utilisons cette notion afin d'aboutir à des conclusions très fortes sur les systèmes que nous 
étudions dans les prochains chapitres. Parmi les applications les plus impressionnantes de 
ce principe, citons l'exemple publié par D. Lynden-Bell [220]. Il a démontré que le problème 
à N-corps dans un univers où la constante de Newton G varie avec le temps t selon les 
hypothèses de la cosmologie de Dirac [c'est-à-dire G(t) ex: lit; voir la référence [344]] peut 
être ramené au problème à N-corps classique où G est constante. Ainsi, toute solution 
du second problème peut être transposée au premier moyennant une forme de la TBFM 
bien identifiée. Un autre exemple très intéressant est celui développé par Burgan et al. [67] 
qui ont identifié une propriété de conformité physique entre l'équation de Fokker-Planck 
et l'équation de la chaleur. Etant donnée l'abondante bibliographie sur l'équation de la 
chaleur, on ouvre grâce à cette connexion la possibilité d'obtenir des résultats extrêmement 
importants sur l'équation de Fokker-Planck. 

4.2.3 L'espace redimensionné Rd 

Nous avons introduit l'espace redimensionné dans le paragraphe précédent comme 
l'espace dans lequel la TBFM nous projette. Dans la littérature, cet espace est parfois 
désigné sous le terme d'espace dual [250], [251]. La dénomination moins abstraite d'es
pace redimensionné est un peu plus récente et est associée au nom longtemps donné à 
la transformation: transformation de redimensionnement (rescaling transformation) [60], 
[200], [298], [300]. D'ailleurs, de nos jours, au lieu de quasi-invariance on trouve plutôt l'ex
pression transformation de redimensionnement ou rescaling en anglais. Etant donnée la 
volonté d'introduire les conditions initiales et aux limites dans la structure de la transfor
mation, cet espace coïncide initialement avec l'espace des conditions initiales [250]. Dans 
cet espace, il devient possible de prendre en considération des conditions aux bords ins
tationnaires [247] et des phénomènes ayant une étendue temporelle infinie peuvent alors 
devenir bornés (groupe de renormalisation) [68], [251]. Ce genre de transformation est 
intéressant du point de vue des méthodes numériques, par exemple, car un phénomène 
dynamique qui varie entre [0, +oo[ peut être simulé dans sa globalité sur un intervalle de 
temps fini. Par ailleurs, cet espace peut s'apparenter, dans le cas de solutions statiques, au 
repère co-mobile qui laisse immuable les systèmes physiques étudiés [dans Rd, on reste sur 
les conditions initiales de l'espace physique]. L'espace-temps (dans le sens Newtonien du 
terme) s'ajuste pour laisser le système invariant ou figé. Toutes les techniques standards 
que l'on utilise dans l'espace physique, telles que la linéarisation des équations ou l'étude 
des perturbations, sont applicables dans ce nouvel espace grâce à sa structure d'espace 
physique. Des solutions statiques ou stationnaires dans Rd correspondent à des solutions 
auto-semblables dans l'espace initial de par la réduction du nombre de variables comme 
nous le verrons dans la section 4.5. Dans toute la suite, nous convenons de surmonter d'un 
1\ les quantités relatives à l'espace Rd. 
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4.3 Construction de la transformation 

Comme nous l'avons précédemment signalé la TBFM revêt différents caractères théori
ques selon le domaine physique dans lequel elle est appliquée. Par exemple, si nous 
l'utilisons pour étudier les systèmes hamiltoniens, elle peut être interprétée comme une 
transformation canonique généralisée [68], [253]. Canonique car elle assure la conserva
tion du formalisme hamiltonien et généralisée car la transformation temporelle n'est pas 
nécessairement linéaire. Immédiatement, on voit l'étendue des applications qu'elle peut 
avoir: mécanique quantique [247], systèmes dynamiques [35], [59], [200], [207]. Dans le 
cas des équations aux dérivées partielles, nous montrons (sous-section 4.5.1) qu'elle per
met d'unifier toutes les transformations auto-semblables et leur analyse en leur donnant 
un caractère physique dans l'espace Rd. Nous aurions pu suivre différents chemins pour 
construire la transformation de redimensionnement. Nous en proposons un qui est basé 
sur des considérations de A. Munier [248]. 

4.3.1 Construction particulière de la transformation 

Dans un rapport sur les transformations quasi-invariantes [248], A. Munier définit la 
TB FM comme la transformation canonique généralisée qui conserve localement la nullité 
des symboles de Christoffel. Imposer cette contrainte a des conséquences plus importantes 
que le simple fait de conserver la nature normale du système de coordonnées. Effectivement, 
nous allons voir que ceci revient à réclamer finalement que les symboles de Christoffel se 
comportent comme des tenseurs (ce qui n'est évidemment pas vrai dans le cas général). 
Commençons par rappeler l'expression générale des symboles de Christoffel, qui s'écrivent 
pour une métrique gf-tV donnée [voir Eq. (2.72)] : 

ri _ ~gim (âgmk + â9ml _ â9kl ) 
kl - 2 âxl âxk âxm (4.7) 

En introduisant la matrice jacobienne Uj, définie par: 

(4.8) 

où x est une quantité dans l'espace initial et i; son homologue transformé, les symboles de 
Christoffel suivent la loi de transformation générale [208], [248] : 

r m = a ul [U- 1Jm + U! [U- 1Jm Ur X Î'k tp p t 1 t k P Ir (4.9) 

où âp = â / âxP et Î'7r représente le symbôle de Christoffel dans l'espace transformé. Pour 
que les symboles de Christoffel suivent la loi de transformation des tenseurs [voir Eq. 
(2.31)], il faut que le premier terme du membre de droite s'annule: 

(4.10) 

Cette contrainte est strictement identique à celle de Munier [248]. Une manière d'assurer 
que l'égalité (4.10) soit systématiquement vérifiée est d'avoir: 

(4.11) 

En changeant les indices l et i en i et j respectivement, cette équation s'intègre facilement 
et donne: 

(4.12) 
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où FJ(t) et Gi(t) sont des fonctions qui ne dépendent que de la variable temporelle, ce qui 
peut s'exprimer sous la forme: 

Xi = MJ(t) x xj + Ni(t) (4.13) 

où M et N sont des fonctions qui vérifient les propriétés suivantes : 

FJ(t) x Ml (t) = <5f; FJ(t)Nj (t) +Gi(t) = 0; MJ(t)F/ (t) = <5f; MJ(t)Gj (t) + Ni(t) = 0 
(4.14) 

Regardons maintenant ce qui se passe pour la transformation temporelle. En toute 
généralité la relation entre les deux temps est donnée par : 

i = ()(t) (4.15) 

où () est a priori une fonction arbitraire. Contrairement à x qui peut dépendre de x et t, 
nous nous limitons à un nouveau temps i qui ne dépend que de t. Nous voulons qu'un 
intervalle de temps dt ait le même sens physique dans les deux espaces, c'est-à-dire que 
l'on conserve le sens de la flèche du temps. Ainsi, on introduit un temps i tel que: 

dt = A2 (t)di ( 4.16) 

où A(t) est une fonction de t que nous avons élevée au carré afin de répondre à nos exi
gences sur le sens de l'écoulement du temps. Ce type de temps transformé est bien connu 
en relativité générale; c'est le temps conforme que l'on introduit naturellement en cosmo
logie dans la métrique de Robertson-Walker-Friedman-Lemaitre. Une telle transformation 
permet d'étudier les métriques qui sont conformément équivalentes. Avec la relation (4.16) 
nous assurons l'invariance conforme de la dérivée Lagrangienne que nous utilisons en hy
drodynamique [voir l'Eq. (4.27) et le chapitre 5]. Le fait que le temps i n'est fonction que 
du temps physique t fait que ce genre de transformation a un intérêt limité en relativité 
mais reste très pertinente en mécanique Newtonienne. Pour assurer l'inclusion du groupe 
de Poincaré dans la transformation de redimensionnement, il nous faudrait supposer une 
forme plus générale de la transformation temporelle donnée par: 

i = f (t,xi) (4.17) 

mais ce serait au prix de complications importantes. En résumé, la transformation se 
présente sous la forme : 

{
dt = A2 (t)di 
xi = MJ(t) x xj + Ni(t) 

(4.18) 

Afin d'assurer la conservation des conditions initiales [i = 0 pour t = 0 et x(t = 0) 
x(i = 0)] nous devons imposer les contraintes: 

A(O) = 1, MJ(O) = 1 et Ni(O) = 0 (4.19) 

On obtient donc une transformation ponctuelle linéaire spatialement et non linéaire tem
porellement. Ce résultat peut sembler trivial au vu des hypothèses imposées initiale
ment mais, en fait, il ne l'est pas du point de vue des systèmes Hamiltoniens ainsi que 
des transformations quasi-invariantes. La partie spatiale de la transformation (4.18) ad
met différents sous-groupes très connus en physique. Tout d'abord, dans le cas où le 
déterminant de la matrice M est unitaire, nous pouvons interpréter ce champ de trans
formation comme une rotation solide (matrice M) à laquelle on adjoint une translation 
(vecteur N). On s'attend donc, dans le cas général, à ce que la transformation de Burgan
Feix-Munier inclut, dans sa structure, l'ensemble des transformations homothétiques. Dans 
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le cas où l'ensemble des termes MJ et Ni sont indépendants du temps on retrouve le groupe 
linéaire généralisé [groupe qui dépend de n(n + 1) paramètres essentiels où n correspond 
à la dimension de l'espace dans lequel nous travaillonsJ ainsi que tous les sous-groupes as
sociés à ce dernier [168J. Un groupe spécial restitué par la TB FM est le groupe de Galilée 
à la base de la mécanique classique. 

4.3.2 Quelques mots sur la transformation généralisée 

Bien que nous allons très vite ne considérer que le groupe isotrope qui sera présenté dans 
la prochaine partie, nous rassemblons ici l'ensemble des calculs utiles à la généralisation 
des résultats qui vont être obtenus par la suite. Considérons donc la transformation: 

{
dt = A2(t)di 
xi = MJ(t) x 5;1 + Ni(t) 

(4.20) 

Pour faciliter les manipulations algébriques et éviter des notations trop lourdes nous 
conserverons la notation introduite dans les expressions (4.12) et (4.13). 

Commençons par calculer les opérateurs dans l'espace Rd qui correspondent à certains 
opérateurs de l'espace réel. Le calcul de la dérivée partielle temporelle donne: 

(4.21) 

soit: 
a 1 a [.. . 1'· . ..] a 
at = A2(t) ai + F](t)Ml (t) x :î; + F](t)NJ (t) + G~(t) a:î;i ( 4.22) 

où le point supérieur désigne la dérivée par rapport à la variable t. En utilisant les relations 
(4.14) on montre que: 

a 1 a i [. j Al •. ] a 
at = A2(t) ai - Fj(t) Ml (t) x x + NJ(t) a:î;i ( 4.23) 

Calculons maintenant la dérivée partielle spatiale. Quelques manipulations algébriques 
élémentaires donnent : 

( 4.24) 

Enfin, évaluons le comportement des composantes de la vitesse lors de l'application de la 
transformation de Burgan-Feix-Munier. On obtient: 

( 4.25) 

où, par souci du respect du principe de conformité physique, nous définissons la vitesse v 
dans Rd par: 

( 4.26) 

On peut alors vérifier que la dérivée Lagrangienne est bien un opérateur conformément 
invariant: 

1 d 

A2(t) di 
(4.27) 
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L'ensemble de ces calculs constitue la base d'études ultérieures qui seront menées afin 
d'obtenir des solutions plus générales que celles développées dans la suite. Il ne reste plus 
qu'à définir la forme que vont prendre les variables dépendantes. Puisque dans les systèmes 
dynamiques les variables xi jouent le rôle de variables dépendantes, il semble naturel de 
définir génériquement la transformation d'une variable dépendante par: 

TJ(x, t) = Y(t)r}(i:, i) ( 4.28) 

où TJ joue le rôle d'une variable physique d'une nature quelconque. Nous verrons que 
cette transformation est une forme généralisée de celle qui conduit aux solutions auto
semblables. 

4.3.3 Le groupe isotrope 

Nous voyons que les relations précédentes mènent à la manipulation de relations matri
cielles, certes simples, mais malgré tout assez lourdes. Avant de se lancer dans des calculs 
fastidieux, il est intéressant d'utiliser une forme simplifiée de la transformation de Burgan
Feix-Munier. L'une d'entre elles est la transformation isotrope. C'est celle que l'on utilise 
en général dans les applications de par la facilité de sa mise en place. Elle correspond au 
cas où la matrice M est donnée par MJ(t) = 8;C(t) où C(t) est une fonction arbitraire et 
le vecteur N par Ni(t) = O. Ainsi la transformation prend la forme suivante: 

{
dt = A2(t)di . 
x~ = C(t) x i:~ 

(4.29) 

Les quantités A(t) et C(t) sont appelées fonctions d'échelle. Au passage, notons que la 
fonction Y(t) de l'équation (4.28) est aussi une fonction d'échelle. Nous verrons (voir la 
suite et les chapitres 5 et 7) que les deux espaces coïncident à l'instant initial impliquant 
que: 

A(t = 0) = C(t = 0) = Y(t = 0) = 1 (4.30) 

Le champ de vitesse se réduit à : 

. • Ai C Ai 
v~ = Cx + A2v (4.31) 

On peut noter que contrairement aux autres quantités physiques les vitesses initiales (à 
t = 0) v et v ne coïncident pas en général. Elles diffèrent par le terme Ci:i qui peut être 
non nul car nous verrons plus loin (voir les sections 4.5, 4.6 et 4.7) que la dérivée de la 
fonction d'échelle C(t) n'est pas nécessairement nulle à t = O. 

Par ailleurs, les différents opérateurs différentiels prennent la forme : 

a 1 a CAO 
at = A2(t) ai - C X ai: 

( 4.32) 

a 1 a 
axi = C(t) ai:i 

( 4.33) 

d 1 d 
dt - A2(t) di 

( 4.34) 

Le groupe isotrope a une très longue histoire. Bien avant les travaux de BFM, Courant 
& Snyder [98] utilisèrent ce groupe sans justification théorique. Il fut redécouvert par Le
wis [207] pour l'appliquer à l'oscillateur harmonique. Dans toute la suite nous utiliserons 
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cette forme simplifiée de la transformation de Burgan-Feix-Munier. Prenons le temps de 
revenir sur la remarque faite sur le temps conforme dans la section 4.3.1. L'utilisation 
des coordonnées comobiles est très fréquente en cosmologie. Martel & Shapiro [224] ont 
proposé une transformation alternative à ces dernières, qu'ils nomment les coordonnées 
super-comobiles, et qui semblent présenter certains avantages pour décrire l'hydrodyna
mique de la formation des grandes structures [224], [332]. Le principe de ces simulations 
numériques est de transformer les équations régissant la dynamique des grandes structures 
en des équations hydrodynamiques classiques. Il est alors possible d'utiliser des codes hy
drodynamiques afin de résoudre le problème cosmologique associé, un peu comme l'a fait 
Lynden-Bell avec la cosmologie de Dirac (voir la section 4.2.2). Les équations hydrodyna
miques sont résolues dans Rd puis les résultats sont transformés afin d'obtenir les solutions 
dans l'espace physique. Nous n'entrons pas dans les détails, mais il est intéressant de noter 
que ce système de coordonnées s'apparente à une forme particulière de la TBFM, à l'ex
ception de la définition de la vitesse transformée. Effectivement, pour retrouver le système 
de coordonnées super-comobiles, il est nécessaire d'imposer A(t) = C(t) ce qui est un ap
pauvrissement de la TBFM. Cette contrainte est très fréquemment imposée et s'identifie à 
une symétrie particulière comme nous le verrons dans la section 4.6.1. Le champ de vitesse 
transformé (4.31) prend alors la forme: 

(4.35) 

où l'on n'a considéré que l'évolution radiale du système. C'est pourquoi, seules une com
posante de la vitesse et la coordonnée spatiale r apparaissent. D'un point de vue cosmolo
gique, le facteur d'échelle C(t) s'apparente au fameux facteur a(t) [269] et é jC s'identifie 
à la constante de Hubble H(t) : 

_ é(t) 
H(t) = C(t) ( 4.36) 

Martel & Shapiro [224] ont utilisé une autre notion de vitesse transformée (que l'on notera 
u) définie par : 

'Û 
u == -- = v - H(t) x r 

C(t) 
( 4.37) 

C'est sous ces conditions que les deux descriptions sont équivalentes. Nous reviendrons 
sur le système de cordonnées super-comobiles dans le chapitre 5 lorsque la dynamique des 
gaz polytropiques sera examinée, car Drury & Mendonça [110] ont obtenu des résultats 
à partir de ce groupe de transformation. Voyons dès à présent comment s'applique cette 
transformation à un problème simple. Ceci nous permettra de manipuler facilement les 
différents concepts qui viennent d'être introduits. 

4.4 La physique dans Rd 

Considérons deux observateurs nommés Isaac. Ces deux observateurs se trouvent dans 
le même champ de pesanteur g, sous le même arbre initialement où une pomme se décroche 
(voir la figure 4.2). Afin de suivre l'évolution de cette pomme les deux Isaac ont à leur 
disposition chacun une règle, les deux étant initialement identiques et une horloge initia
lisée de la même manière. L'un d'entre eux réalise ses mesures dans l'espace physique et 
l'autre dans l'espace Rd, Nous supposons que le Isaac qui réalise ses mesures dans l'espace 
Rd ne vit pas dans cet espace mais qu'il a accès aux mesures de l'horloge et de la règle 
qui, elles, y sont. De plus, on suppose que l'origine des repères se trouve au niveau de la 
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tête des deux observateurs. Que vont-ils percevoir? Dans l'espace physique la réponse est 
très simple. L'équation régissant la dynamique de la pomme est: 

d2 x 
dt2 = -g ( 4.38) 

L'intégration de cette équation donne la position instantanée de la pomme : 

1 2 
x(t) = -29t + vot + Xo ( 4.39) 

où nous avons laissé la possibilité à la pomme d'avoir une vitesse initiale Vo et une abscisse 
initiale Xo. Regardons ce qui se passe dans Rd. Commençons par appliquer la transforma
tion isotrope de Burgan-Feix-Munier définie par (4.29). L'équation (4.38) devient alors: 

d2i; 2A2 (6 _ li) di; ëA4 A __ [A(t)J4 
dt2 + C A dt + C x - C (t) 9 (4.40) 

Nous voyons que l'arbitraire introduit par les fonctions d'échelle du problème laisse plu
sieurs possibilités. Par conséquent, nous pouvons construire différentes représentations du 
même phénomène. En faisant un parallèle avec les considérations générales que nous avons 
tenues dans le paragraphe 4.2.1, nous posons: 

d2i; 
linv = dt2 ' 

R _ 2A2 (6 _ li) di; ëA4 A [A(t)J4 
- + C A dt + C x + C (t) 9 (4.41 ) 

Nous allons regarder une situation qui est conceptuellement intéressante. Celle-ci corres
pond au cas où la pomme reste immobile dans Rd (v = 0). On impose pour cela les deux 
contraintes suivantes : 

C(t) = [A(t)J4, 
ëA4 

0=>'1 (4.42) 

où >'1 est une constante dont la dimension est celle de l'inverse d'un temps au carré. Une 
intégration de l'équation différentielle, portant sur le facteur d'échelle C(t) à partir des 
relations (4.42), nous donne: 

>. 
C(t) = --.!. x t2 + >'2 X t + 1 

2 
(4.43) 

où la constante d'intégration >'2 est reliée à la vitesse initiale de la pomme et où la 
contrainte C(O) = 1 a été appliquée. La constante >'1 est reliée évidemment à la posi
tion initiale Xo (ou i;o) par la relation : 

>'1 = _L =_L 
i;o Xo 

(4.44) 

où nous avons Xo = i;o puisque l'on conserve les conditions initiales. Cette équation résulte 
de (4.40) en faisant d2i;/df2 = di;/dt = 0 (repos) et en remplaçant i; par i;o. 
Alors que le premier Isaac prend la pomme sur la tête, le second note d'après ses mesures 
que la pomme est immobile. Paradoxe? En fait tout réside dans le processus de mesure que 
suit le second Isaac. Afin d'éviter que ses sens ne le trompent, il fait confiance à la mesure 
que lui indique sa règle qui a été au préalable étalonnée. Ainsi, il lit toujours la même 
hauteur pour la pomme. Malheureusement, cette règle étant plongée dans l'espace-temps 
Rd, elle subit une contraction au fur et à mesure que la pomme tombe. Si notre Isaac était 
dans cet espace il subirait la même contraction et ainsi la pomme serait, véritablement, 
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FIGURE 4.2 - Expérience de pensée qui fa it intervenir nos deux Isaac (figure du haut). 
En bas nous avons représenté l'écoulement des deux temps, le premier lorsque le temps 
est identique dans les deux espaces (droite de pente 1) et le second qui correspond à 
l'écoulem ent du temps dans Rd, Les temps sont adimensionnés par rapport à .Jgj (2xo) . 

touj ours à la même hauteur. Du point de vue de l'Isaac dans l'espace physique la règle 
dans Rd se rétrécit au même rythme que la pomme chute. Voyons maintenant comment 
s'écoule le temps chez notre Isaac redimensionné. Comme A2(t) = C 1/ 2 (t) , la relation 
(4.29) conduit à : 

dt = dt 
.J(>-'1/2) x t2 + >-'2 X t + 1 

(4.45) 

Cette intégrale se calcule t rès simplement et donne: 

( 4.46) 

Nous avons représenté l'écoulement de t sur la figure (inférieure) 4.2 . On voit que le temps 
passe plus vite sur l 'horloge associée à Rd que sur l 'horloge physique. 
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4.5 Les classes de solutions particulières 

4.5.1 Les solutions auto-semblables 

L'étude de systèmes idéaux (gaz parfait, explosion ponctuelle, ... ) est particulièrement 
importante grâce à leur docilité analytique qui permet dans la majorité des cas de mener 
jusqu'au bout les calculs. Parmi toutes les solutions que l'on peut construire, les solutions 
auto-semblables (SAS) jouent un rôle fondamental dans de nombreux domaines de la phy
sique. Bien qu'ayant un champ d'application universel (on trouve des travaux réalisées 
en économie ou encore en biologie) elles ont connu un fort développement théorique en 
hydrodynamique [265], [266], [319], [321] et en hydrodynamique radiative [92], [93], [94]. 
Bien que ces solutions soient particulières, leur contenu physique et leurs propriétés asymp
totiques en font des solutions menant à des conclusions fortes sur le devenir de certains 
écoulements. Seule une connaissance profonde de la physique du phénomène assure un 
intérêt et une bonne utilisation de ces solutions. L'étude de l'aspect mathématique pur 
n'a en général aucun intérêt et mène le plus souvent à des solutions trop restrictives. 
Ceci est dû au fait qu'une solution auto-semblable, par définition, réclame que l'on ait 
introduit initialement la physique pertinente dans sa structure. Toutes ces propriétés en 
font des compléments essentiels aux simulations numériques permettant de valider les al
gorithmes codés en proposant des tests non triviaux, et aussi de les comprendre. Il existe 
une foule de problèmes qui diffèrent par leur conditions initiales et aux limites mais qui 
vont tendre vers la même SAS lorsque le système aura perdu la mémoire de ses conditions 
initiales [32], [45], [53] (rôle d'attracteur asymptotique dans le temps). Citons l'exemple 
du problème de l'explosion forte de Sédov dans un milieu homogène [319] qui permet de 
décrire la seconde phase de la dynamique des restes de supernovae, lorsque la masse du 
milieu interstellaire choquée avoisine la masse du progéniteur, quelque soit le progéniteur 
de l'explosion initiale. Les SAS peuvent être classées selon leur complexité et la méthode 
ayant servi à les construire, les deux aspects étant d'ailleurs liés. Depuis le papier qu'ont 
publié Barenblatt & Zeldovich [19] sur la classification des SAS et le caractère asymp
totique de ces dernières, cette classification a peu évolué. De nombreux éléments de la 
théories des SAS sont présentés dans les références [17], [18], [38], [324]. Cette classifica
tion est toujours d'actualité car elle est très souvent utilisée pour séparer en général les 
SAS provenant de l'analyse dimensionnelle (solutions dites de type 1) des SAS provenant 
d'une autre méthode (solutions de type 2). On trouve cependant un article [138] qui parle 
de solutions de type 3. Les solutions de type 1 permettent de décrire des systèmes pour 
lesquels les conditions thermodynamiques varient de manière continue entre les milieux. 
Les solutions de type 2 permettent de palier à cette difficulté et de construire de nouvelles 
solutions. Rappelons qu'une solution X(r, t) dépendant de deux variables indépendantes 
r et test auto-semblable si elle peut s'écrire sous la forme générale: 

X(r, t) = F(t) x f [R~t)] (4.47) 

où F et R sont deux fonctions arbitraires de t et où f est une fonction de l'argument 
unique r / R(t). La contraction des variables indépendantes mène à un système d'équations 
différentielles ordinaires plus facile à résoudre. Au vu de la relation (4.47), il est clair qu'elle 
est plus générale qu'une simple séparation de variables [38]. Pour que la TB FM permette 
de construire des solutions de ce genre, il faut faire disparaître la variable temporelle 
dans l'espace Rd. Ainsi x s'apparente à la variable auto-semblable ç = r / R(t) et F(t) à 
la fonction Y(t) de (4.28). Ceci offre deux perspectives que nous allons présenter dès-à
présent. 
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4.5.2 Les solutions statiques dans Rd 

La première manière de faire disparaître toute variation temporelle dans Rd est d'y 
rechercher une solution statique. Dans ce cas nous avons simultanément ô / ôi = 0 et v = o. 
L'équation (4.31) donne alors la forme du champ de vitesse v(r, t) qui s'écrit [description 
eulérienne par opposition à la description lagrangienne de (4.40)] 

C(t) 
v(r, t) = C(t) x r ( 4.48) 

où l'on a utilisé comme variable spatiale r (variable radiale). C'est ce que nous avions pour 
le cas de la loi de Hubble. Ce genre de solution est bien connu. Cette forme particulière du 
champ de vitesse constitue l'une des principales transformations auto-similaires, en général 
posée ad hoc, que l'on rencontre dans les études d'autosimilarité [211], [255], [256], [359]. 
L'obtention de solutions statiques dans Rd permet d'accéder à une classe fondamentale 
d'écoulements dans de nombreux domaines de la physique des hautes densités d'énergie 
et de l'astrophysique où la vitesse est donnée par v ex r. Une présentation de ce genre 
d'écoulement est faite dans la section 6.4 de la référence [9]. Cette classe de solutions 
permet de bien comprendre la dynamique des systèmes en implosion tels que les capsules 
en FCI. 

4.5.3 Les solutions stationnaires dans Rd 

Cherchant à étendre le champ d'accessibilité aux propriétés d'auto-similarité des écou
lements et des conditions initiales ou aux limites compatibles, nous allons regarder ce qui se 
passe lorsque l'on cherche une solution stationnaire dans Rd. Ce genre de contrainte mène 
aussi à une réduction du nombre de variables dans Rd. Dans ce cas, la seule contrainte que 
nous avons est ô/ôi = O. Le champ de vitesse physique v(r, t) devient alors plus général 
(v est non nul mais ne dépend que de f) et permet d'accéder à une nouvelle classe de 
SAS beaucoup plus vaste et physiquement plus intéressante. Ce type de transformation 
permet d'inclure un groupe de transformation extrêmement important et très connu en 
hydrodynamique, découvert auparavant par Guderley [139]. Ainsi nous pouvons, grâce à la 
TBFM, réaliser l'analyse de Guderley et déterminer les points critiques qui caractérisent 
l'écoulement étudié tels que la ligne sonique ou encore des formes analytiques pour des 
régimes physiques très particuliers qui peuvent montrer des caractères attracteurs. Une 
approche plus globale peut être réalisée et des études faisant intervenir des concepts plus 
compliqués (analyse de Painlevé ou analyse de Picard [60]) permettent de découvrir cer
taines propriétés supplémentaires des écoulements. Nous voyons donc que le potentiel de la 
transformation de Burgan-Feix-Munier permet en un même formalisme d'inclure la totalité 
des transformations et des analyses auto-semblables usuelles que l'on peut trouver dans la 
littérature et de leur donner un sens physique dans l'espace redimensionné. Ces différentes 
méthodes s'apparentent alors à celles usuellement utilisées dans l'espace physique. 

4.6 Quelques temps redimensionnés particuliers et conne
xions avec les symétries de Lie 

Nous venons d'obtenir la relation (4.32) qui lie l'opérateur ô/ôt à ô/ôi et ô/ôi;. Nous 
allons montrer que cet opérateur de Rd est l'équivalent de l'opérateur homothétique de 
l'espace physique. Ceci est très intéressant car il signifie que briser l'invariance tempo
relle dans Rd est équivalent à briser l'invariance par homothétie dans l'espace physique. 
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Reprenons la forme explicite de l'opérateur a/ai qui est donnée par: 

a 2 a 2 é(t) a 
ai = A (t) 8t + A (t) C(t) r or (4.49) 

Pour obtenir le dernier terme du membre de droite, nous avons utilisé l'équation (4.33). 
Supposons, par ailleurs, que la fonction C(t) prend la forme: 

C(t) = (1 + nt)" (4.50) 

où 8 et n sont deux constantes. Cette forme particulière se rencontre dans de nombreuses 
situations. Selon l'expression de la fonction d'échelle A(t), nous allons pouvoir associer 
un générateur infinitésimal à une transformation temporelle particulière. Ce dernier per
mettra de mieux comprendre l'origine des transformations particulières que l'on rencontre 
fréquemment dans la théorie de la transformation de Burgan-Feix-Munier. 

4.6.1 Le groupe de renormalisation 

Une transformation temporelle fréquemment rencontrée est celle qui assure que la va
riation temporelle dans l'espace physique, qui est [0; 00[, se transforme dans l'espace Rd en 
un intervalle fini [0; T[ où T est un réel positif. On parle alors de groupe de renormalisation 
[68], [253] et le temps i prend la forme: 

A t 
t=---

1 + nt 
(4.51) 

où n est une constante ayant la dimension de l'inverse d'un temps. Dans ce cas particulier, 
on a n = l/T. La relation (4.51) entre i et t implique que le facteur d'échelle A(t) s'écrit: 

di = dt 
(1 + nt)? --. A(t) = 1 + nt (4.52) 

En combinant ce résultat à (4.50), le générateur infinitésimal a/ai [Eq. (4.49)] devient 
alors: 

a a a 
~ = (1 + nt)2~ + 8n(1 + nt)r"!) 
at ut ur 

( 4.53) 

On reconnaît alors le générateur infinitésimal associé à la symétrie projective (voir tableau 
2.1). Elle est généralement associée à une valeur critique de l'indice polytropique en hy
drodynamique [9]. Cette symétrie revient souvent dans la théorie des plasmas cinétiques 
et est associée aux transformations temporelles qui conservent le volume dans l'espace 
des phases lorsque 8 = 1. Dans le cas où l'on effectue une étude de perturbation linéaire 
du problème dans Rd et que a/ai est un générateur de Lie du système transformé, alors 
exp «pi) , où <p correspond au taux de croissance de l'instabilité, est un vecteur propre de 
ce système linéaire d'équations. Ce dernier s'écrit dans l'espace physique: 

erPt = e<pt/(lHU) (4.54) 

Par conséquent, dans ce cas particulier, nous trouvons que l'instabilité sature vers la valeur 
e<p/n lorsque t --. +00 dans le régime linéaire. 
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4.6.2 La contraction logarithmique 

Une autre transformation temporelle qui apparaît dans de nombreux problèmes est la 
transformation logarithmique dans laquelle i est donné par : 

(4.55) 

où 0 est toujours une constante ayant la dimension de l'inverse d'un temps. Cette relation 
donne immédiatement l'expression du facteur d'échelle A(t) : 

dt 
di = --n- --t A(t) = J1 + Ot 

1 + ~d (4.56) 

En gardant l'expression (4.50) pour C(t), le générateur infinitésimal ô/ôi s'écrit alors: 

Ô ô Ô 
---0: = (1 + Ot)- + !SOr
ôt ôt ôr 

( 4.57) 

Il correspond au groupe d'homothétie [voir tableau 2.1J auquel on adjoint la symétrie de 
translation temporelle. Cette transformation temporelle est extrêmement intéressante du 
point de vue des perturbations linéaires. En effet, si comme précédemment ô / ôi est un 
générateur infinitésimal du système transformé, alors le taux de croissance temporel est 
aussi donné par exp( 1>i). Quelques calculs élémentaires permettent de montrer que le taux 
de croissance de l'instabilité dans l'espace physique est donné par: 

e<pi = e<p(l/rl) ln(Hrlt) = (1 + Ot)<p/rl ( 4.58) 

Maintenant, la croissance de la perturbation est donnée par une loi de puissance en temps, 
ce qui correspond au comportement de nombreuses instabilités instationnaires telles que 
l'instabilité de Vischniac (voir chapitre 1 et [73], [74], [350]) ou encore l'instabilité de 
Rayleigh-Taylor [298J, [299J, [300J et, plus généralement, dans les systèmes dont la dyna
mique est donnée par une évolution globale en loi de puissance (par exemple les restes de 
supernovae pour lesquels le rayon évolue en tŒ

). 

4.6.3 Transformations canoniques 

La dernière transformation temporelle particulière que nous allons examiner est celle 
qui correspond au cas d'une transformation canonique. Comme nous l'avons précisé au 
début de la section 4.3, une transformation canonique ne transforme pas le temps. Par 
conséquent, elle correspond au cas où A(t) = 1. Le générateur infinitésimal s'écrit alors 
[on a toujours l'Eq. (4.50)J : 

ô ô !SOr ô 
ôi = ôt + 1 + Ot ôr 

soit encore [après multiplication par (1 + Ot)J : 

ô ô Ô 
---0: = (1 + Ot)- + !SOr
ôt ôt ôr 

(4.59) 

(4.60) 

ce qui correspond de nouveau au groupe d'homothétie. Les taux de croissance des insta
bilités sont alors invariants d'un espace à l'autre. 
Nous avons représenté sur la figure (4.3) l'écoulement des différents temps particuliers 
que nous venons d'étudier. La TBFM apparaît alors comme une méthode unificatrice des 
transformations auto-semblables où le générateur ô / ôi joue le rôle de générateur central 
qui permet d'identifier la symétrie sous-jacente. Il devient alors possible de proposer une 
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méthode basée sur la TB FM et qui permet de réaliser une étude complète auto-semblable 
d'un système physique. C'est, à notre connaissance, la première transformation qui per
mette de réaliser une telle unification avec un formalisme aussi intuitif sans avoir recours 
à la manipulation de concepts lourds d'intégration tels que ceux présentés dans le chapitre 
2. 
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FIGURE 4.3 ~ Ecoulement des temps dans l'espace Rd pour différentes fonctions d'échelle 
A(t). Pour les courbes supérieure, intermédiaire et inférieure la fonction A(t) est respec
tivement donnée par A(t) = 1, A(t) = (1 + nt)1/2 et A(t) = (1 + nt). 

Méthode d'analyse auto-semblable structurée 

Nous proposons, dans ce paragraphe, une méthode d'analyse structurée qui assure 
une construction progressive et une étude globale des propriétés d'autosimilarité des 
écoulements. Cette méthode basée sur les résultats des paragraphes précédents s'appuie 
aussi sur les nombreuses études publiées de manière fragmentée. Elle est schématisée sur 
la figure 4.4 et elle croît en complexité et en nombre de relations algébriques à manipuler 
mais assure une étude globale des propriétés d'auto-similarité du problème. Les solutions 
les plus simples à extraire restent les solutions statiques dans Rd, L'intérêt des solutions 
de Zeldovich est qu'elles ne se soucient pas de la forme globale des équations transformées. 
Ainsi, le système transformé peut dépendre explicitement de i mais après avoir imposé 
les critères de la staticité de l'écoulement (a/ai = 0, v = 0) cette dépendance doit dis
paraître. Malheureusement, se laisser ce genre de liberté implique une complexification de 
l'analyse de perturbations linéaires due au simple fait que le système n'est plus invariant 
temporellement dans l'espace Rd sauf dans le cas de valeurs particulières des paramètres de 
l'écoulement. Les solutions statiques de type [180], [264] s'obtiennent aussi facilement et se 
laissent perturber en général sans aucune difficulté car dans ce cas a/ai est un générateur 
de Lie du système global. 
Une fois ces solutions obtenues, il devient intéressant de chercher des solutions station
naires dans Rd afin d'enrichir les solutions auto-semblables et d'élargir les conditions ini
tiales et aux limites accessibles, Cette catégorie de solutions se sépare en deux classes: la 
première s'identifie au champ de transformation de Guderley que nous présenterons dans 
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le chapitre 5. Cette analyse extrêmement importante permet de construire un diagramme 
(le diagramme de Guderley) où des zones spécifiques physiquement sont clairement iden
tifiées . Afin de compléter ce spectre de solutions auto-semblables, on peut se tourner vers 
une étude complète du système d 'équat ions dans le régime stationnaire en ayant recours à 
des méthodes plus sophistiquées. Ainsi on obtient progressivement les solutions de droite 
à gauche de la figure 4.4 ainsi que leurs propriétés de stabilité. En effet , comme ni les co
efficients des équations, ni les grandeurs physiques, ne dépendent explicitement du temps 
i, les équations linéarisées admettent des solutions en exponentielle de i. 

Transfonnation de Burgan-Feix-Munier 

Solutions 

FIG URE 4.4 - Diagramme montrant la connexion qui existe entre les différentes classes de 
solutions auto-semblables et la transformation de Burgan-Feix-Munier. 

Cette méthode très générale peut s'appliquer à tout problème faisant intervenir des 
équations aux dérivées partielles et plus particulièrement pour tous les écoulements magnéto
radiatifs. 

4.7 L 'équation de Ernden-Fowler 

4 .7.1 G én éralités 

Au-delà de leur aspect mathématique, les équations constit uent une conceptualisation 
d 'une partie de la réalité des phénomènes qui nous entourent. Elles sont destinées à démêler 
les fi ls délicats qui lient nos perceptions à l'objet étudié. Un certain nombre d 'entre elles 
sont omniprésentes en physique. Ceci est dû à leur forme générale ou encore aux symétries 
qu 'elles renferment t rahissant une réalité physique profonde. Nous allons, dans cette sec
t ion, étudier l'une d 'elles qui est connue sous le nom d 'équation d 'Emden-Fowler , qui en 
plus de jouer un rôle cent ral dans la t héorie de la transformation de Burgan-Feix-Munier , 
se retrouve dans de nombreux domaines de la physique théorique [15], [162]. 
D'un point de vue général, l 'équation d 'Emden-Fowler s 'écrit [15] 

(4.61 ) 

où west une constante réelle ayant la dimension d 'une fréquence [la variable indépendante 
est supposée être le temps dans (4.61)], n un exposant réel quelconque et é = ±l. Pour 
simplifier les calculs qui suivent , on peut définir un nouveau temps permettant d 'absorber 
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w, auquel cas, la forme canonique de l'équation d'Emden-Fowler est: 

ëcn = ±1 (4.62) 

C'est une équation différentielle ordinaire (EDO) non linéaire du second ordre. Elle possède 
deux symétries de Lie évidentes. La première est l'invariance par translation par rapport à 
la variable indépendante, notée t. La seconde, plus subtile, est une symétrie d'homothétie 3 

de rapport 2/(n + 1). Les générateurs infinitésimaux prennent la forme: 

8 
Cl = 8t; 

8 2 8 
C2 =t-+--C-

8t n + 1 8C 
( 4.63) 

où Cl et C 2 correspondent respectivement à l'invariance par translation temporelle et 
à la symétrie d'homothétie. Le calcul du commutateur de ces deux générateurs donne 
directement: 

8[828] [828]88 [Cl C2]=- t-+--C- - t-+--C- -=-=CI , 8t 8t n + 1 8C 8t n + 1 8C 8t 8t 
( 4.64) 

Puisque ce commutateur est non nul, l'ordre d'application des générateurs n'est pas 
équivalent. Ce genre d'équations différentielles a été largement étudié [59] et il a été 
démontré qu'il est assez facile d'obtenir une quadrature par application successive des 
deux symétries de Lie (4.63). 
L'intérêt de reformuler en terme de physique une équation différentielle réside dans le fait 
que certains points de vue permettent d'extraire des propriétés fondamentales qu'il est 
difficile de pressentir mathématiquement. L'interprétation la plus commune d'une EDO 
reste en terme de système dynamique. De ce point de vue, l'équation (4.62) peut être vue 
comme celle qui régit l'évolution d'une particule soumise à un potentiel rP(C) qui prend la 
forme: 

ft = -f1rP ----t { rPn#1 = =fC
I

-
n 
1(1- n) + cste 

rPn=1 = =f ln C + cste 
( 4.65) 

où ici C(t) joue le rôle de la position x(t) et ft celui de la force. Ce type de poten
tiel est très commun et correspond à la gravitation pour n = 2. Un autre domaine très 
intéressant dans lequel cette équation prend une signification essentielle est celui de la 
géométrie différentielle. Effectivement, cette équation permet de déterminer l'élément de 
métrique des espaces Riemanniens à N dimensions qui sont conformes à l'espace Euclidien 
et caractérisés par une courbure scalaire constante [15]. L'utilisation de notions théoriques 
proches de celles développées par E. Cartan [79] sur les variétés à connexion projectives 
permet d'interpréter cette équation comme celle des géodésiques (ds2 = 0) d'un espace 
courbe dont l'élément infinitésimal (ds) de longueur est donné par: 

dC2 

ds
2 

= dt
2 

- cste ± 2C-n ln ( 4.66) 

où C représente une variable indépendante au même titre que t. Enfin, l'équation (4.62) 
intervient dans les domaines de la PHDE et de l'astrophysique. Effectivement, il existe un 
problème fondamental qui est directement concerné par une telle modélisation. Il s'agit 
de celui de la propagation d'une onde de choc dans un milieu à symétrie plane ayant une 

3. Deux méthodes peuvent être suivies afin d'obtenir ce résultat. La première, la plus directe, consiste 
à appliquer le groupe d'homothétie à cette équation et d'en étudier les propriétés d'invariance. La seconde 
consiste à remarquer que CCt) rv t 2 /(n+l) peut être une solution de cette équation. 
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distribution de densité du type p ex x{3. L'évolution de la position X (t) du front de choc 
(que l'on dénotera X) est régie par l'équation [82], [84], [259], [310] 

dX = -kX->" 
dt 

(4.67) 

où k et À sont deux constantes réelles positives. La première est associée à l'énergie mise en 
jeu lors de l'explosion alors que la seconde est fonction de l'indice polytropique du milieu 
choqué et de l'exposant du profil de densité du milieu ambiant. L'équation (4.67) apparaît 
lors de l'intégration de (4.61) [ou de (4.62)]. En appliquant la symétrie associée à Cl et 
pour certaines conditions initiales, on arrive à : 

dC = -J 2éW
2 

x C(1-n)/2 
dt 1- n 

(4.68) 

Cette équation a exactement la même structure que (4.67) à condition de faire l'identifi
cation: 

n-l 
À=--

2 ' 
(4.69) 

Il est clair que pour que le coefficient k soit réel, la paramètre é doit être négatif. Une 
manière plus directe pour obtenir ce résultat consiste à dériver l'expression (4.67) menant, 
après quelques manipulations algébriques élémentaires, à : 

X 2>"+ 1 d
2 
X = _k2 À 

dt2 (4.70) 

donnant après identification avec (4.61) les conditions de compatibilité (4.69). Dans le cas 
spécifique d'un milieu caractérisé par une distribution de densité en p ex x 3 (typiquement 
des profils qui caractérisent SN1987 A) et pour un gaz ayant un Î = 4/3, À c::::: 0.56 [82]. 
Par conséquent, l'équation qui régit la dynamique du choc est donnée par: 

X53/25 d;t~ = -0.56k2 (4.71) 

Nous reviendrons sur l'étude de ce problème dans le paragraphe application à la propaga
tion des chocs de la sous-section 4.7.3. Dans toute la suite les valeurs prises par l'exposant 
n de l'équation (4.62) sera restreint à l'intervalle [1,00[. De plus, nous imposerons la condi
tion initiale C(O) = 1. Cela peut paraître très contraignant, pourtant ces conditions seront 
respectées dans les problèmes qui seront examinés ultérieurement (voir chapitre 5). Six 
classes de solutions vont intervenir selon les valeurs de l'indice n, é(O) et é. Tout d'abord, 
nous allons décomposer les solutions en deux grandes catégories selon la valeur de é. On 
parlera de solutions positives lorsque ce coefficient vaut é = 1 et de solutions négatives 
lorsqu'il vaut é = -1. Pour chaque classe le cas n = 1 devra être traité séparément (don
nant ainsi quatre sous-classes au total). Dans la classe des solutions négatives et la sous 
classe n i- 1 trois catégories de solutions vont être obtenues selon le signe de la première 
constante d'intégration. Ainsi six catégories de solutions seront finalement obtenues. 

4.7.2 Les solutions positives (EF+) 

Commençons par examiner le cas des solutions positives qui se formule par: 

ëCn =+I, C(O)=I, n~1 (4.72) 

La valeur n = 1 apparaît comme une valeur critique (voir plus loin). Ce cas particulier 
sera examiné séparément après le cas général n i- 1. 
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Cas où ni- 1 

En multipliant l'équation (4.72) par C(t), il est facile de l'intégrer une première fois, 
ce qui nous donne l'équation différentielle ordinaire du premier ordre: 

(
dC)2 = _2~c1-n + K 1 dt 1- n 

(4.73) 

où K 1 est une constante d'intégration qu'il est facile d'évaluer en fonction des conditions 
initiales: 

. 2 2 
K 1 = [C(O)] + n _ 1 (4.74) 

Puisque n > 1 alors K 1 est toujours positive. A partir de la relation (4.73) il est facile de 
séparer les variables et ainsi d'aboutir à une quadrature qui prend la forme: 

rC de t 

J1 ,/1 2C,l n/[(n _ 1)Kl1 = ± l v'J(; x dt' (4.75) 

Rien ne présuppose que la fonction C soit singulière en zéro. Nous ferons donc l'hy
pothèse supplémentaire que la valeur de C en 0 est définie 4. Cette hypothèse permet 
d'étendre le domaine d'intégration de la fonction C à l'intervalle [0, Cl. Ainsi, (4.75) se 
met sous la forme : 

lC 1. ~~" dC' ., H , = ±v'J(;(t - to) (4.76) 

où to est une seconde constante d'intégration. Nous faisons l'hypothèse que la fonction C 
est bijective. Ceci nous permet de faire le changement de variables : 

_ (C') 1-n x- -
C 

(4.77) 

et l'intégrale (4.76) devient: 

~ r1 
1. ,~x~/(l-n)dx = ±v'J(;(t - to) 

1- n Jo 
(4.78) 

En posant z = 2C1- n /[K1(n - 1)] on reconnait la forme intégrale des fonctions hy
pergéométriques [2], qui rappelons-le, prend la forme: 

r(c) r1 tb- 1(1- t)c-b-1 .dt 
2F1(a,b;c;z) = r(b)r(c-b) Jo (l-zt)a (4.79) 

ce qui donne, par identification, la solution : 

C X2 F1 -, -~; -- + 1; ---- = ±v'J(;(t - to) (
1 1 1 2 C1

-
n

) 

2 1 - n 1 - n n - 1 K 1 
(4.80) 

Cette formule implicite donne directement le temps t en fonction de C et par inversion, on 
peut obtenir la fonction d'échelle C(t) en fonction de t puisque nous avons fait l'hypothèse 

4. Il est possible d'éviter de faire cette hypothèse en utilisant directement la relation de [2]. Pourtant 
cette relation ne sera pas utilisée car elle présuppose de connaître déjà le résultat. 
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que C(t) est une fonction bijective. Examinons cette solution générale dans un cas parti
culier. De nombreux auteurs ont examiné le cas n = 3 [223], [300]. Dans cette situation, 
(4.80) devient explicite et on obtient: 

(4.81) 

Il est intéressant de voir si, pour n = 3, la solution (4.80) coïncide avec (4.81). Pour n = 3 
la fonction hypergéométrique s'écrit: 

(4.82) 

Cette égalité a été obtenue en utilisant les relations de symétrie entre les arguments des 
fonctions hypergéométriques et la relation (15.1.11) de [2]. Par conséquent la solution 
(4.80) devient : 

~ C x V 1- K; = ±JK;(t - ta) 

où KI prend la valeur : 
KI = [é(0)]2 + 1 

Ainsi (4.83) devient tout simplement: 

(4.83) 

(4.84) 

(4.85) 

où ta = -J(KI - l)/Kf a été déterminé en posant la condition C(O) = 1. Après avoir 
injecté l'expression (4.84) de KI dans (4.85), cette dernière s'écrit: 

( 4.86) 

On voit clairement apparaître un carré parfait et, après factorisation, le facteur d'échelle 
C(t) s'exprime sous la forme: 

( 4.87) 

ce qui correspond exactement à l'expression (4.81). 

Cas où n = 1 

Comme il a été indiqué, le cas n = 1 doit être examiné séparément. La multiplication 
de l'équation (4.72) par é et l'intégration de cette dernière prend une autre forme. Ces 
différentes opérations sur (4.72) mènent à : 

(dC)2 dt =2lnC+K2 ( 4.88) 

où K 2 est une constante d'intégration. elle est nécessairement positive car en utilisant les 
conditions initiales, C = 1 à t = 0, on obtient : 

(4.89) 
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Il est alors facile d'obtenir une quadrature de cette équation: 

J dC' Jd' 
)2 ln C' + [é(O)]2 = ± t 

(4.90) 

Comme le membre de droite de (4.88) est nécessairement positif, on peut poser: 

y2 = InC' + [é(0)]2/2 (4.91) 

qui, en plus, permet de transformer (4.90) en une intégrale connue. Elle s'écrit: 

Jexp [y2] .dy = ±exp ([é(O)f) V2( 2 2 t - to) (4.92) 

où la forme intégrale de gauche est connue et s'identifie à la fonction dite erreur imaginaire, 
que l'on note Erfi, et qui est définie par [2] : 

2 z2 ~Erfi(z) = Vie dz 
(4.93) 

Ainsi, pour n = 1, nous obtenons également la solution de (4.72) sous forme implicite: 

Erfi(y) ~ ±/f; exp ([6~)]') (t - fo) (4.94) 

soi t encore : 

Erfi ( "hn C + [6(0) 1'/2) ~ ± /f; exp C6~) l') (t - to) (4.95) 

Puisque ces solutions vont jouer un rôle important par la suite, elles ont été com
parées à ce que donne la résolution par une méthode numérique de type Runge-Kutta. 
Cette comparaison est très importante car elle permet de tester la validité des tables de 
fonctions spéciales (fonctions hypergéométriques et fonction erreur imaginaire). Nous nous 
sommes tournés vers l'utilisation des tables du logiciel MATHEMATICA et la comparai
son analytico-numérique est présentée sur la figure 4.5. Dans le but de tester l'intervalle 
le plus grand possible pour C et t, un système de représentation, dit système projectif 5 a 
été utilisé. Pour cela on pose: 

C 
Z--C' -1+ 

t 
T = 1 +t (4.96) 

Les intervalles [1, +oo[ et [0, +oo[ pour C et t respectivement ont été réduits à [1/2,1[ 
et [0,1[. Notons que la transformation (4.96) a pour effet de compacter, dans toutes les 
directions, l'ensemble des courbes C(t). Par conséquent les trois valeurs de n ont été 
choisies de manière arbitraire pour que la validation soit incontestable. L'accord entre la 
solution analytique qui a été créée à partir de MATHEMATICA et la solution numérique 
est très bon et permet de valider l'utilisation des tables MATHEMATICA. 

5. Cette dénomination vient de la forme que prend la transformation associée à la symétrie projective 
(voir tableau 2.1). 
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FIGURE 4.5 - Evolution de la fonction C(t) dans le système de coordonnées projectifs pour 
trois valeurs de n. Les carrées correspondent à la solution numérique et les courbes en 
tirets aux solutions analytiques. Le point (1 , 1) correspond au point (00, 00). 

4.7.3 Les solutions négatives (EF - ) 

On considère maintenant le deuxième volet de l'équation (4.62) qui peut être résumé 
par: 

ëcn = -1 C(O) = 1 n ~ 1 (4.97) 

Ce type d'équation intervient dans le cadre du collapse gravitationnel [25 1] et apparaîtra 
au chapitre 7. L 'équation de propagation du front de choc (4.67) entre aussi dans cette 
catégorie. Commençons par voir si (4.97) admet des solutions sous une forme simplifiée. 

Solutions en lois de puissance pour n =1= 1 

Cherchons si cette équation admet des solutions en loi de puissance et sous quelles 
conditions elles s'appliquent. Pour cela on prend la forme générale: 

C(t) = (1 + nq:r ( 4.98) 

où n et 0: sont deux constantes réelles. Cette forme est prise par analogie à l'expression 
(4.50). En introduisant cette expression dans l'équation (4.97) il est facile d 'obtenir les 
contraintes sur les deux constantes: 

2 
0: =-

n+ l ' 

La solution particulière est donc: 

n2 = _ 1_ (n + 1)2 
n -1 2 

C(t) = 1 ± J_l- (n + 1)2 x t 
n -1 2 ( ) 

2/ (n+l ) 

( 4.99) 

(4.100) 
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Elle a déjà été signalée dans la section 4.7.1 et constitue la solution générale du problème 
dans le cas où la dérivée première vaut initialement: 

6(0) = J n: 1 (4.101) 

La valeur 6(0) n'étant pas libre cet ensemble de solutions est très particulier. La solution 
(4.100) présente une singularité pour n = 1. Ceci trahit le fait que pour n = 1 l'équation 
n'admet pas de solution en lois de puissance (voir plus loin). Dans le but d'obtenir des 
solutions plus générales nous allons décomposer les différents ensembles de solutions comme 
pour les solutions positives. 

Cas où n =1- 1 

Commençons par les solutions pour lesquelles n =1- 1. En multipliant l'équation (4.97) 
par 6 nous obtenons: 

(
dC) 2 _ ~2_c1-n = K3 
dt n-l 

(4.102) 

où K3 est une constante d'intégration. Nous voyons que trois situations sont possibles 
selon la valeur de la dérivée 6 à l'instant initial. Lorsque l'inégalité [6(0)]2 > 2/(n - 1) 
est vérifiée, nous avons K3 > O. Alors que si l'inégalité [6(0)]2 < 2/(n - 1) est satisfaite 
on a K3 < O. Le cas spécifique où [0(0)]2 = 2/(n - 1) implique K3 = O. Il est simple de 
voir grâce à (4.101) que lorsque K3 = 0 la solution générale correspond à la solution en 
loi de puissance (4.100). Regardons donc les deux cas K3 > 0 et K3 < 0 : 

- Dans le cas K3 > 0, les mêmes opérations que dans le cas des solutions positives 
peuvent être réalisées afin de faire apparaître la forme intégrale des fonctions hy
pergéométriques. Ainsi la factorisation par K3 donne: 

J /. ~~.1 dC' .h. , = ±~(t - ta) (4.103) 

En posant de nouveau x = (C'/C)l-n, (4.103) s'écrit: 

-- = ±~(t - ta) 
C 11 xn/(l-n)dx 

1 - n a JI + 2 X C1-nx/[(n - I)K3] 
(4.104) 

La solution est facilement déduite de celle que nous avons établie dans le problème 
précédent. Elle s'écrit: 

C X2 F1 -, --; -- + 1; ----- = ±~(t - ta) (
1 1 1 2 C 1-n) 
2 1 - n 1 - n n - 1 K3 

(4.105) 

et c'est l'analogue de la formule (4.80). 
- Dans le cas K3 < 0, il est impossible de sortir la constante de la racine. Par contre, 

l'autre terme peut l'être et (4.102) s'exprime sous la forme: 

J 
c,(n-1)/2dC' g 

= ± -- x t-ta 
,JI + K?, x (C')n-1 x (n - 1)/2 n - 1 ( ) 

( 4.106) 

En faisant le changement de variables x (C' /c)n-1, (4.106) s'exprime sous la 
forme: 

c(n+1)/2 J x 1/(n-1)-1/2.dx g 
--;=.======== = ± -- x (t - ta) 

n-l Jl+K3 x (n-l)Cn- 1x/2 n-l 
(4.107) 
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De nouveau, la forme intégrale des fonctions hypergéométriques apparaît et la solu
tion se met sous la forme implicite: 

2 x c(n+ll/2 (1 n + 1 . n + 1 . n - 1 n-l) - {1; 
X2Fl -, [ ]' [ ] + 1, -K3 X --C - ± -- (t - to) n+1 2 2n-1 2n-1 2 n-1 

(4.108) 
Remarquons que l'ensemble des solutions obtenues pour K3 > 0 ne peut pas contenir celles 
qui correspondent à K3 = 0 puisque nous avons divisé par K3' Par contre, dans le cas des 
solutions possédant K3 < 0, cette opération n'a pas été faite. Voyons ce que donne le cas 
K3 = 0 dans l'expression (4.108). Nous obtenons: 

2 x c(n+ll/2 (1 n + 1 n + 1 ) f2 
n+1 X2

F
l 2'2[n-1];2[n-1] +1;0 =±V~(t-to) (4.109) 

Or 2Fl(a, b; c; 0) = 1, ainsi il devient possible d'obtenir une solution explicite pour C à 
partir de (4.109) qui prend la forme: 

[C(t)](n+l l /2 = ± n + 1 _1 (t _ to) (4.110) vn=-r J2 
En choisissant to de telle sorte que C(O) = 1, le facteur d'échelle s'écrit: 

) 

2/(n+ll 
C(t) = (1 ± (n + 1)2 x t 

2(n- 1) 
(4.111) 

ce qui correspond exactement à la solution (4.100). Ainsi l'ensemble de solutions (4.108) 
inclut les solutions (4.100). 

Cas où n = 1 

Comme précédemment, dans le cas où n = 1, l'intégrale première prend une autre 
forme: 

(
dC)2 dt = -2lnC + K4 (4.112) 

où la constante d'intégration K4 s'exprime facilement: 

K4 = [0(0)]2 (4.113) 

Comme dans le cas précédent cette constante est toujours positive. Il est facile d'obtenir 
une quadrature de cette équation : 

J 
dC' = ±Jdt' J -2ln C' + [0(0)]2 

A l'image du changement de variables précédent on pose: 

y2 = -ln C' + [0(0)]2/2 

Dès lors l'intégrale (4.114) se réécrit: 

J exp [-y'].dy = ±exp ( - lé~)l') V; (t - to) 

et nous obtenons la solution sous forme implicite: 

Err ( Vlé(O)I'/2 -lnG) = ±~ exp ( - lé~)l') (t - to) 

où la fonction Erf correspond à la fonction erreur. 

(4.114) 

(4.115) 

(4.116) 

(4.117) 
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Application à la propagation des chocs 

Comme nous l'avons dit au début du paragraphe 4.7.3, l'équation qui régit la dy
namique du front de choc dans un milieu présentant un profil de densité non uniforme 
appartient à la classe (EF-). En introduisant la variable normalisée X = XoX et le temps 
normalisé T = ~k x t/ X~+1 celle-ci peut se mettre sous la forme: 

(dX) 2 = ..!:.X-2,\ 

dT À 
(4.118) 

Par identification avec la relation (4.102) on voit que cette équation correspond à la classe 
des solutions négatives avec n = 1 + 2À, a priori différent de 1, et avec K3 = O. Ainsi la 
solution de cette équation est donnée par (4.111). En supposant qu'initialement le choc se 
trouve en Xo son évolution est donnée par: 

( ) 

l/(l+>..) 

X(t)=Xo I±J(1+À)2
X

;+1 xt (4.119) 

Cette solution donne aussi bien l'évolution d'une onde de choc en implosion (comme dans 
les cibles de FCI) que de celle que l'on rencontre dans les solutions de Guderley [139] ou 
encore celle d'une onde de choc en expansion (comme dans les supernovae), [82], [84]. 
Dans le but de comprendre plus en détailles effets d'un milieu à distribution de densité sur 
la dynamique d'un choc et de comparer l'évolution avec la solution analytique qui vient 
d'être construite, une série de simulations numériques avec le code CLAWPACK (voir la 
présentation dans le chapitre 5) a été réalisée. Afin de générer la situation précédemment 
décrite, une énergie suffisamment élevée a été déposée de manière ponctuelle afin de créer 
une onde de choc qui se propage ensuite dans un milieu à géométrie plane de densité 
p <X x(3. Dans le cas examiné, nous avons pris un profil de densité en p <X x 3 et un gaz 
caractérisé par un indice polytropique 'Y = 4/3. Les résultats sont présentés sur la figure 
4.6. On voit bien, grâce à cette figure, que le rapport de densité entre le milieu pré-choc 
et post-choc vaut bien b + 1)/b - 1) = 7. Sur la figure 4.7 est représentée l'évolution du 
front de choc en fonction du temps pour des gaz qui diffèrent par des indices polytropiques 
valant 'Y = 5/3, 'Y = 4/3 et 'Y = 2. Alors que l'indice À dépend de 'Y [81], ici l'évolution 
au cours du temps semble indépendante de ce dernier et tend vers 2/3 en accord avec la 
théorie de Sédov dans le cas de l'évolution d'une onde de soufRe plane. Par conséquent, il 
semble que les effets de gradients de densité mis dans cette simulation sont négligeables sur 
la dynamique de l'onde de choc pour imposer une propagation du type X(t) '" t1/(1+>..). 

Nous avons entrepris une étude afin de mieux comprendre ce résultat et de chercher à 
déterminer les conditions qu'il faut réunir pour que le front évolue en t 1/(1+,\). 
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FIG URE 4.6 - R ésultats de simulation réalisée avec le code CLA WPA CK pour une at
mosphère ayant un profil de densité en x (3 avec (3 = 3 et pour un gaz ayant un indice 
polytropique 'Y = 4/ 3. Nous avons représenté les profils de densité et la position du front 
de choc. La densité est normalisée à la densité au centre de la configuration alors que la 
dimension spatiale est normalisée au rayon de la configuration. 
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Cinquième chapitre 

Dynamique des gaz polytropiques 

5 .1 Introduction 

Tout avance et grandit, rien ne s 'effondre. 
Walt Whitman 
Feuilles d 'herbes 

Après une discussion très générale sur les propriétés de la transformation de Burgan
Feix-Munier (TBFM) , nous allons l'appliquer au cas de la dynamique des gaz poly
tropiques. Ce régime décrit l'évolution d 'un plasma collisionnel pour lequel les effets à 
deux températures, de viscosité, de conduction thermique et de transfert radiatif sont 
négligeables. Il permet de quantifier la réponse hydrodynamique de la matière lorsque cette 
dernière est soumise à des hautes densités d 'énergie (voir les chapitres 1 et 3). Dès lors, ce 
régime concerne de nombreux systèmes astrophysiques et de laboratoire, par exemple cer
tains régimes de détonation [167], [343], l 'implosion de coquilles cylindriques [143], [144], 
sphériques [56], [141], [142] ou de cavité [198], l'explosion de feuilles par interaction laser
matière [166], [2 11], les explosions de météorites, les premières phases d 'expansion de reste 
de supernovae [81], [83], [297], [298], [300], [319], [340], les ondes de souffle [304], [319], les 
ondes de choc convergentes [199], [260] ou encore l 'expansion dans le vide de nuages de 
gaz [342]. Bien qu 'ils soient régis par le même jeu d 'équations, l'ensemble de ces systèmes 
diffèrent par leurs conditions initiales et leurs conditions aux limites qui sont la source 
de la pluralité des applications et permettent de prendre en compte les multiples types 
d'interaction possibles qui sont de nature très diverses (laser, piston, etc.) . Comme nous 
l'avions précisé dans le chapitre 3, la dynamique des gaz polytropiques constitue le coeur 
de toute théorie d 'hydrodynamique radiative. Ainsi, tout code visant à la modélisation de 
plasmas radiatifs se doit d 'avoir un coeur hydrodynamique robuste et pouvant faire face à 
toute situation de physique extrême. Par conséquent, être en possession de solutions ins
tationnaires prenant en compte tout type de structure physique, comme des chocs, s'avère 
fondamental à la fois d'un point de vue pratique, dans l'objectif d 'apprécier qualitati
vement la physique du problème, mais aussi d'un point de vue théorique, afin de tester 
les propriétés des nouveaux schémas numériques multi-dimensionnels visant à résoudre 
des problèmes inhérents aux méthodes numériques (écoulement à nombre de Mach élevé, 
diffusion des schémas numériques) . Les solutions auto-semblables constituent alors les can
didates idéales qui vont permettre de concilier nos deux requêtes : apprécier la physique 
du problème une fois que le temps aura gommé le souvenir des conditions initiales (si 
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celles-ci ne sont pas auto-semblables) et constituer un test non trivial intéressant dans 
l'espoir que la structure de cette dernière ne soit pas trop singulière. Ainsi, il devient clair, 
de par ses spécificités (lien avec les solutions auto-semblables, en particulier) que la TBFM 
a un rôle important à jouer de ce point de vue, en nous offrant une flexibilité qui va nous 
permettre d'introduire les structures physiques souhaitées. Depuis le succès des travaux 
fondateurs de Sédov [319] et de sa solution qui décrit la dynamique du fireball lors d'une 
explosion thermonucléaire, de nombreuses études théoriques visant à obtenir un ensemble 
de solutions de plus en plus vaste ont été réalisées. Au vu du nombre de publications (voir 
la liste précédente) portant sur l'étude de ce régime physique, nous pourrions penser que 
consacrer un chapitre à ce dernier se résumerait à une longue revue faisant le bilan des 
solutions bien établies. Pourtant, nous allons voir que ce n'est pas le cas et qu'il est pos
sible de proposer un ensemble de résultats analytiques nouveaux ou encore un point de vue 
nouveau sur des résultats déjà connus. L'étude présentée dans ce chapitre est motivée tout 
d'abord par la volonté de montrer explicitement que la TBFM permet d'unifier toutes les 
transformations auto-semblables usuelles, en profitant des nombreuses études effectuées 
sur ce régime. La seconde raison est directement liée aux résultats obtenus lors des cam
pagnes d'expériences au LULI sur la dynamique des jets de laboratoire dans le vide que 
nous décrirons dans le chapitre 9. Comme précédemment, les problèmes seront abordés de 
manière progressive selon le degré de complexité des modèles. Ainsi, nous commençons par 
étudier un régime spécifique où les effets de pression sont négligeables. Ce régime est en 
général atteint de manière asymptotique par les plasmas de laboratoire mais, d'un point 
de vue astrophysique, il permet de modéliser la phase d'expansion balistique de l'enve
loppe des supernovae. En suite de quoi, nous ferons le lien explicite entre lois d'échelle et 
solutions auto-semblables. Puis nous regarderons, du point de vue de la TBFM, la dyna
mique des gaz polytropiques lorsque les effets thermiques ne sont plus négligeables. Ceci 
nous amènera à examiner en détail une classe particulière de solutions statiques dans Rd 
qui nous permettront d'établir des résultats très importants et de rectifier une erreur qui 
apparaît dans l'ouvrage de référence [324]. Nous donnerons les formes analytiques expli
cites de certains résultats que Zeldovich & Raizer annoncent dans le paragraphe I.29 de 
[359] où ils se contentent de donner des valeurs numériques. Ensuite, nous montrerons 
comment il est possible de retrouver le groupe de transformation de Guderley à partir de 
la TBFM. Enfin, nous introduirons le code hydrodynamique multi-dimensionnel qu'uti
lise notre équipe dans le but de construire un code d'hydrodynamique radiative (le code 
RADES) visant à la fois à modéliser des expériences de laboratoire et des objets ou des 
phénomènes astrophysiques. 

5.2 Expansion libre et évolution photosphérique 

Lorsque toute l'énergie thermique d'un système physique est convertie en énergie 
cinétique ou lorsque cette dernière domine le contenu énergétique, ce système entre dans 
une phase dite d'expansion balistique au cours de laquelle chaque couche lagrangienne 
de plasma garde une vitesse constante. Effectivement, puisque le rapport entre l'énergie 
thermique et l'énergie cinétique est donné par le nombre d'Euler, Eu (voir le chapitre 3) : 

Eth cv ~ = Eu 
Ecin pv2 

(5.1) 

on voit que dans la situation où Eth/ E cin < < 1, les effets dynamiques (inclus dans le terme 
pv2 ) dominent les effets thermiques (inclus dans la pression) de telle manière que le gra
dient de pression peut aussi être négligeable. Ce régime est atteint asymptotiquement ou 
dès l'instant initial lorsque le dépôt d'énergie a violemment mis la matière en mouvement 



5.2 Expansion libre et évolution photosphérique 142 

dès le départ sans pour autant créer un déséquilibre thermique entre les différentes espèces 
constituant le plasma (assurant une modélisation mono-température). Parmi les différents 
objets astrophysiques concernés par cette modélisation, la dynamique de l'enveloppe des 
supernovae est la plus représentative [81], [259], [268]. Certaines supernovae de type la 
(voir la figure 3.5) présentent des vitesses de raies du silicium à 6355 A allant de 10000 
km.çl à 20000 km.çl [69], [122], [268] trahissant une dynamique violente au sein de 
ces objets. Modéliser l'évolution de ces raies permettrait de mieux comprendre les raisons 
de ces vitesses gigantesques. Il semble logique de supposer que dans les supernovae, les 
raies se forment à proximité de la photosphère 1 (voir la section 5.2.2 pour la définition de 
la photosphère), par conséquent, prédire l'évolution de celle-ci permet de comprendre les 
observations. A ce stade d'évolution, la dynamique de la photosphère constitue le dernier 
fossile de la phase pré-observationnelle 2 et, en particulier, des mécanismes physiques à 
la base de la formation des supernovae. EffectivemeiJ.t, la structure de l'enveloppe n'est 
guère altérée par son interaction avec le milieu ambiant puisqu'il lui faut parcourir plu
sieurs rayons initiaux du progéniteur pour en ressentir la présence. De plus, il est clair que 
selon le mécanisme qui mène à la destruction de la naine blanche, la structure de l'enve
loppe sera différente 3. Puisque la dynamique de la photosphère est fortement dépendante 
de l'épaisseur optique qui est elle-même dépendante du profil de densité, l'évolution de 
cette première est dépendante de la forme de ce dernier. Plus généralement, dès que nous 
sommes en présence de matière très dense, aussi bien dans un contexte astrophysique que 
expérimental, seule la zone extérieure à la photosphère est observable. Par conséquent, il 
est important de posséder des modèles d'évolution dans le but de comprendre les obser
vations astronomiques ou les diagnostics expérimentaux. Par ailleurs, puisque différentes 
configurations géométriques sont générées en laboratoire, nous examinerons les trois types 
de géométrie habituelle. Les équations régissant la dynamique de ces différents systèmes 
sont données par : 

op 1 a 
ot + rN Or [r

N 
pv] = 0 (5.2) 

dM = (4n-)NP(r, t)rN dr (5.3) 

où r, t, p, v et M sont respectivement la coordonnée radiale, la variable temporelle, 
la densité, le champ de vitesse et la masse totale. L'exposant N et le coefficient (4n)N 
sont relatifs à la symétrie du problème et prennent les valeurs {N = 0, (47r)0 = 1}, 
{N = 1, (47r h = 27r} et {N = 2, (47r h = 47r} pour les géométries plane, cylindrique 
et sphérique 4. Etant donnée l'hypothèse d'évolution balistique du fluide, le champ de 
vitesse est régi par l'équation: 

dv = [~+ v~] v = 0 
dt 8t or 

(5.4) 

Dans ce régime spécifique, seules deux équations sont nécessaires pour évaluer le profil de 
densité à l'intérieur de l'objet puisque celui-ci ne dépend plus que de la vitesse. Ce système 

1. Alors que le reste est en expansion balistique, on observe un ralentissement de la vitesse des raies. 
Par conséquent, il semble que le creux des raies soit dû à des élements proches de la photosphère qui 
entrent dans les zones profondes des supernovae d'autant plus vite que le système s'expand rapidement. 

2. Les premiers instants de l'explosion sont difficilement accessibles. Par conséquent, seules les 
conséquences des différents mécanismes d'explosion peuvent être testées. 

3. Il est évident que si le mécanisme d'explosion est une détonation retardée ou une double détonation, 
la structure de l'enveloppe en expansion sera différente. 

4. Il faut noter que la définition de l'exposant N dans ce chapitre diffère de celle utilisée dans le chapitre 
sur les lois d'échelle [voir l'équation (3.3) du chapitre 3]. Ce changement de définition permettra au lecteur 
de plus facilement comparer les résultats qui vont être présentés avec ceux que l'on rencontre dans la 
littérature. 
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d'équations a été le sujet de nombreuses études que l'on peut retrouver dans les références 
[81], [259], [324], [359] dont nous allons rappeler les principaux résultats immédiatement. 

5.2.1 Résolution analytique 

L'équation (5.4) est très simple à résoudre et permet de déterminer le profil de vitesse 
à l'intérieur du milieu, donné par: 

r 
v(r, t) = -

t 
(5.5) 

Chaque particule a une vitesse constante (celle de l'instant initial), mais les valeurs pour 
deux particules distinctes ne coïncident pas nécessairement. En injectant ce profil dans 
(5.2), il est simple d'obtenir la relation: 

(5.6) 

où la dérivée lagrangienne est définie en utilisant la forme spécifique du profil de vitesse 
(5.5). Cette expression est strictement vérifiée si le terme r N +1 p est uniquement fonction 
de v = rit puisque dans ce cas, il est immédiat de montrer que: 

(5.7) 

Par conséquent, le profil de densité est donné par la solution générale: 

(5.8) 

où F est une fonction arbitraire qui dépend uniquement de rit. Chacun des termes des 
différentes égalités qui apparaissent dans l'équation (5.8) constituent des formes équiva
lentes que l'on rencontre dans la littérature. La seconde expression correspond à la forme 
donnée par [259], la troisième par [324] et la dernière est celle qui est présentée par les 
auteurs de [81] et [359]. C'est dans cette fonction F, a priori arbitraire, que toutes les infor
mations présentes et passées sur le fluide sont contenues. Nous verrons dans les prochaines 
sections que pour que la solution soit physique, la fonction F ne doit pas être complètement 
arbitraire et qu'il est important de faire attention à la forme que l'on utilise. Dans le cas 
des supernovae, le devenir de l'enveloppe est évidemment dépendant de cette fonction. La 
structure de l'enveloppe est le résultat de l'accumulation de toute la phase pré-éjection 
et des mécanismes d'explosion initiaux. Observationnellement ou numériquement, on peut 
accéder à cette information en examinant le spectre de la masse en fonction de la vitesse 
de l'enveloppe [259]. Une forme approximative très intéressante, étant donnée la flexibilité 
analytique qu'elle nous offre, est celle qui consiste à supposer que la fonction F est donnée 
par un modèle en loi de puissance : 

(5.9) 

où Œ est un exposant constant. Ce type de relation a été très utilisé dans l'objectif de décrire 
l'évolution des enveloppes de supernovae. Dans cette situation particulière, la fonction F 
garde le souvenir de son mécanisme d'explosion. En se basant sur des données observa
tionnelles, Chevalier [81] indique que cet exposant varie entre 9 et 10. Grâce à ces valeurs 
particulières et aux résultats qui vont suivre, on remarque que le profil (5.9) permet d'ob
tenir des solutions pertinentes en ce qui concerne l'évolution des quantités globales mais 
reste très singulier, surtout lorsque l'on s'approche des zones profondes du reste. Au-delà 

-;;i 

-~ 
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de cet intérêt astrophysique, la photosphère constitue l'un des horizons photométriques de 
premier intérêt lors des expériences pour les diagnostics plasmas dans le domaine visible 
puisque c'est la dernière zone à laquelle on peut accéder. Nous allons chercher à construire 
la dynamique de cette dernière. 

5.2.2 Evolution de photosphère 

La position de la photosphère est définie à partir de la notion d'épaisseur optique. Ce 
concept joue un rôle central dans toutes les discussions sur le transfert de rayonnement 
[107], [235]. L'épaisseur optique T(X, X') entre deux points, repérés par les vecteurs x et x' 
et séparés par un milieu d'épaisseur l = lx - x'I caractérisé par une opacité massique Xm, 
est définie par la relation : 

T(X, X') = fol Xm(X, X')p(s).ds (5.10) 

où ds est l'abscisse curviligne qui paramètre la trajectoire suivie par le photon pour re
lier les deux points x, X'. Notons que T(X, x') est une quantité sans dimension. En se 
rappelant que l/(XmP) correspond au libre parcours moyen des photons, l'épaisseur op
tique s'interprète comme le nombre de libres parcours moyen que le photon effectue lors 
de son parcours entre x et X'. Par définition, la photosphère est la zone du plasma où 
l'épaisseur optique vaut 2/3. En notant Rp la position de la photosphère et en supposant 
que l'observateur se trouve à l'infini, l'épaisseur optique est donnée par la relation: 

ryO 2 
T = JHp Xmp·dr = "3 (5.11) 

En supposant que l'opacité massique s'approxime par un modèle en loi de puissance comme 
il a été considéré dans le chapitre 3, nous pouvons écrire : 

Xm = XopmTn (5.12) 

où Xo, m et n sont trois constantes caractéristiques des propriétés microscopiques du fluide. 
Ainsi, en supposant que le fluide s'apparente à un gaz parfait (P (X pT) polytropique 
(P (X p'Y), l'épaisseur optique s'exprime sous la forme: 

100 100 [1 r -a] l+m+nh-l) 
T (X p1+m+nh -l) .dr = -- (-) .dr 

Rp Hp r N +1 t 
(5.13) 

La forme auto-semblable du profil de densité permet d'intégrer facilement cette expression. 
Pour cela on fixe la variable temporelle (calcul de l'épaisseur optique à un instant donné), 
ce qui nous permet de sortir de l'intégrale la variable t, puis on intègre par rapport à 
la variable spatiale. Cela permet d'obtenir de façon explicite l'évolution du rayon de la 
photosphère qui suit aussi une loi auto-semblable donnée par: 

Rp(t) (X Ca[1+m+nh-l)]/[l-(N+1+a)(1+m+nl'Y-l])] (5.14) 

En notant Vp la vitesse d'expansion de la photosphère, définie par vp = dRp/ dt, l'expression 
(5.14) permet de déterminer son évolution: 

vp(t) (X t[(N+l)(1+m+nl'Y-l])-l]/[l-(N+1+a)(1+m+nl'Y-l])] (5.15) 

Dans le cas d'une opacité massique constante (m = 0, n = 0), qui est le modèle habi
tuellement retenu pour les supernovae de type la [69], [268], la position de la photosphère 
s'exprime sous la forme : 

Rp (X ta/(N+a) (5.16) 
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On remarque que l'exposant de Rp(t) est indépendant de l'indice polytropique. Ceci est dû 
au fait que nous avons pris une opacité constante. Effectivement, dans ce cas la température 
et la pression n'interviennent pas explicitement dans l'expression de l'épaisseur optique. 
Ainsi, nous n'avons pas besoin de l'expression de la pression en fonction de la densité qui 
était celle qui permettait l'introduction de 'Y. Avec ces hypothèses et en prenant N = 2 
(géométrie sphérique), Vp(t) s'écrit: 

(5.17) 

Ce résultat est tout à fait compatible avec celui qu'ont obtenu les auteurs des références 
[69], [268] à propos des supernovae de type la. 

Cette loi d'évolution de la photosphère permet de rendre compte du ralentissement 
des raies [69], [122], [268]. Stanyukovich [324] a proposé d'utiliser une autre forme de la 
fonction F qui est indépendante de la géométrie. Cette forme spécifique est compatible avec 
la solution particulière obtenue par Landau & Lifchitz [197] dans le cas d'une géométrie 
plane. Profitant de l'arbitrarité de la fonction F, Stanyukovich utilise les résultats du cas 
plan pour les généraliser à toutes les géométries. Malgré l'aspect attractif de cette analogie, 
il semble qu'un tel raisonnement soit erroné pour des raisons physiques simples que nous 
allons examiner dans la section 5.8. 

5.3 Des lois d'échelle aux solutions auto-semblables 

La solution analytique auto-semblable [Eq. (5.8)] qui vient d'être construite est parti
culièrement intéressante mais reste malheureusement asymptotique. De nombreux systèmes 
astrophysiques et de laboratoire subissent une phase plus ou moins longue au cours de la
quelle les effets thermiques pilotent l'évolution du fluide. Par conséquent, il faut chercher 
à construire des solutions auto-semblables en tenant compte de la présence de la pression 
thermique. La première méthode qui peut être utilisée afin de générer de telles solutions 
est celle qui consiste à utiliser les lois d'échelle. En effet, il a été montré au chapitre 3, 
que les lois d'échelle et les solutions auto-semblables sont intimement connectées. Cher
chons tout d'abord à retrouver la solution décrivant la propagation de l'onde de soufRe 
de Sédov par le biais des lois d'échelle. Ainsi qu'il a été dit au chapitre 3, nous avons 
trois équations [Eqs. (3.2), (3.4), (3.9) et l'équation intégrale supplémentaire (3.3) voire 
également les Eqs. (5.21)-(5.24) ci-après] pour cinq quantités physiques T, t, p, v et P. 
L'explosion forte de Sédov est caractérisée par la conservation de l'énergie totale, déposée 
ponctuellement à l'instant initial, que l'on notera Eo. Ainsi cette quantité constitue un in
variant du problème. Etant donné que la densité du milieu ambiant est une constante, il est 
nécessaire de considérer ce champ physique comme un invariant. Effectivement, entre deux 
instants d'évolution de l'onde de soufRe la densité du milieu extérieur est conservée. Afin 
d'assurer que Eo soit une quantité conservée 5 , il faut que 05 + (N + 1)01 = 0 [voir (3.35) et 
(3.36) pour les conventions]. L'invariance de la densité implique directement 03 = O. Dès 
lors il devient trivial d'obtenir la relation entre la variable spatiale et la variable temporelle 
qui est donnée par : 

(5.18) 

où l'on retrouve bien R ex t 2/ 3 dans le cas plan (N=O), Rex t 1/
2 dans le cas cylindrique 

(N=l) et R ex t2/ 5 dans le cas sphérique (N=2) [voir Eq. (2.107) du chapitre 2] tel que 

5. Pour aboutir à ce résultat, il suffit d'utiliser le fait que la pression multipliée par X N +1 a les dimensions 
d'une énergie. 
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l'obtient Sédov du point de vue de l'analyse dimensionnelle. Alors que l'analyse dimension
nelle réclame une identification des variables physiques caractéristiques du problème (voir 
chapitre 2), les lois d'échelle réclament une connaissance des équations et des quantités 
invariantes. Ce sont deux points de vue différents mais extrêmement complémentaires. 
En général, il est difficile de construire de telles solutions analytiques. Dans ce cas, les lois 
d'échelle permettent d'identifier les nouvelles variables à utiliser dans le but de réduire 
le système d'équations selon les règles que nous avons établies dans le chapitre 2 lors de 
l'application d'une symétrie qui s'apparente ici à la symétrie d'homothétie. Au chapitre 3, 
il a été établi que le système d'équations régissant la dynamique des fluides polytropiques 
admet trois invariants qui sont: le nombre de Strouhal, le nombre d'Euler et l'indice po
lytropique [voir les Eqs. (3.44), (3.46) et (3.47)]. Grâce à la relation de structure incluse 
dans le groupe d'homothétie qui provient de l'aspect mono-paramètre de ce groupe, il est 
possible d'identifier deux à deux les différentes quantités physiques et de construire ainsi 
la variable auto-similaire ç comme une contraction des variables spatiale r et temporelle t. 
D'ailleurs, c'est grâce à cette propriété que l'on a pu établir de manière aussi systématique 
les lois d'échelle. Ainsi, les dimensions temporelle et spatiale disparaissent au profit de la 
variable auto-semblable 

r 
ç = tCi 

et les champs v, pet P sont remplacés par: 

v(r, t) = ~11(Ç), p(r, t) = rO h(ç), 

(5.19) 

r O+2 

P(r, t) = Th(Ç) (5.20) 

où lX et 8 sont deux paramètres libres qui seront déterminés lors de la résolution du système 
d'équations. Il en sera de même pour les trois fonctions 11, 12 et h. Cette transformation 
s'apparente à la transformation dite de Guderley [9], [139], [198] où la seule différence réside 
dans le fait que nous utilisons la pression alors que Guderley utilise la vitesse du son. Grâce 
à ce résultat, nous montrons que cette transformation (la transformation de Guderley), 
qui en général est posée ad hoc, n'est en fait que le résultat du groupe d'homothétie en 
accord avec les résultats présentés dans [317]. Projeter les équations de la dynamique des 
gaz polytropiques dans l'espace homothétique permet de ramener le système d'équations 
aux dérivées partielles initiales en un système d'équations ordinaires. La transformation 
de Guderley va de nouveau apparaître dans l'analyse à partir de la TB FM de manière 
tout aussi subtile. 

5.4 Equations transformées et solutions statiques dans Rd 

Après avoir introduit la TBFM dans le chapitre 4, nous allons montrer qu'elle fournit un 
ensemble de solutions auto-semblables qui vienne compléter les quelques solutions obtenues 
jusqu'à maintenant et amènent des informations complémentaires grâce au point de vue 
nouveau des équations basées sur le principe de conformité physique. C'est ce qui est 
examiné dans les prochaines sections. 
Rappelons qu'en dimension N la dynamique des gaz polytropiques est régie par le système 
d'équations suivant: 

8p 1 8 
8t + rN 8r [r

N 
pv ] = 0 (5.21) 

M(r) = foT (4n-)NP(r', t)r'N dr' (5.22) 

[~+v~]v=_~8P 8t 8r p8r 
(5.23) 
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[~+v~] P-,P [~+v~] p=O 
ot or p ot or 

(5.24) 

où l'on retrouve naturellement les équations de conservation de la masse, de l'impul
sion et de l'entropie. Comme précédemment, nous ne regardons que la dynamique radiale 
du système, ce qui explique pourquoi seule une variable d'espace intervient. Le système 
d'équations (5.21) - (5.24) a fait le sujet de nombreuses études théoriques du point de 
vue des symétries de Lie. Rappelons que ce système admet cinq symétries de Lie dans 
le cas de la symétrie cylindrique et de la symétrie sphérique et six dans le cas de la 
symétrie plane 6. Lorsque l'on regarde ce système d'équations, on remarque qu'il ne fait 
apparaître explicitement aucune constante fondamentale. Par conséquent, seules les condi
tions initiales et les conditions aux limites peuvent introduire les échelles caractéristiques 
du système. Cette propriété explique pourquoi nous avions obtenu tant de degrés de liberté 
lors de l'établissement des lois d'échelle. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Sédov [319] 
remarqua que l'introduction de deux paramètres indépendants dimensionnellement per
mettaient d'exprimer le rayon en fonction de la variable temporelle. Dans ce cas, les deux 
quantités sont la densité du milieu ambiant et l'énergie déposée par l'explosion. Puisque 
seule l'évolution radiale du système physique est examinée, la TB FM s'identifie à sa forme 
isotrope. Dès lors, la transformation des variables spatio-temporelles est donnée par: 

dt = A2 (t)dt, r = C(t)f (5.25) 

où 
A(O) = C(O) = 1 (5.26) 

afin d'assurer que l'espace Rd coïncide initialement avec l'espace des conditions initiales. 
Il devient alors possible de relier le champ de vitesse de l'espace physique à son homologue 
dans Rd qui est donné par la relation [voir Eq. (4.31)] : 

dr . C df . C 
v = dt = Cf + A2 dt = Cf + A2 v (5.27) 

Ainsi, il est très simple de construire les relations qui relient les opérateurs différentiels 
d'un espace à l'autre comme il a été fait dans le chapitre 4, donnant: 

a la èAo a 
ot = A2 ot + Cr of' or 

lad 
Caf' dt 

(5.28) 

A cette transformation spatio-temporelle, il faut ajouter la transformation des variables 
dépendantes définie par : 

P = B(t)P, p = D(t)p (5.29) 

où B(t) et D(t) sont deux autres fonctions d'échelle avec toujours 

B(O) = D(O) = 1 (5.30) 

pour les mêmes raisons que précédemment. L'application de ces transformations au système 
d'équations (5.21) - (5.24) permet de les projeter dans Rd. Les équations (5.21) et (5.22) 
deviennent : 

op 1 a (A AN A) A2 [b (1 N) è] A 0 
-A + -- pr v + - + + - p= 
ot fN of D C ' 

(5.31) 

6. La symétrie supplémentaire qui apparaît dans ce cas est l'invariance par translation spatiale puisque 
l'opérateur divergence ne fait pas apparaître explicitement de dépendance de la variable spatiale. 
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dM = D(t) [C(t)]N+l(47r)NP(f, t)fN df = D(t) [C(t)]N+ldM, (5.32) 

où l'élément de masse infinitésimal est défini naturellement dans Rd par: 

dM = (47r)NP(f, t)fN+ldf (5.33) 

Après simplification, l'application de la TBFM à (5.23) et (5.24) donne respectivement: 

a ~ a ~ 2 C A ~ CA ~ BA 1 oP 
[ai + v of ] v + 2A C - A v + Cr = - C2 D ~ of ' ( 

. ') .. 4 4 ~ 
(5.34) 

[ 
a ~ a] ~ P [a ~ a] ~ 2 [B D] ~ ai+vaf P- , P ai+vaf p+A B -'D p=o (5.35) 

Le nouveau système (5.31)-(5.35) est aussi général que le système (5.21)-(5.24) et est d'ap
parence plus complexe comme annoncé dans la discussion du chapitre 4. Nous avons lour
dement insisté dans le chapitre 4 sur le fait que la TBFM inclut le concept de conformité 
physique. Par conséquent, les termes supplémentaires qui apparaissent dans le nouveau 
système (5.31), (5.32), (5.34), (5.35) doivent s'interpréter en termes de physique. On voit 
que le terme qui apparaît dans l'équation (5.31), A2[DI D+(l+N)é IC]p, s'apparente à une 
source (perte ou gain selon le signe du terme) de masse. Les deux termes supplémentaires 
de l'équation (5.34), -2A2(éIC - A.IA)'Û et -(ëA4 /C)f, peuvent s'interpréter comme 
une force de friction/amplification et une force centripète/centrifuge. Enfin, l'équation 

d'énergie fait apparaître une source d'entropie via la quantité -A2 [BIB -,DID] P. Ce 

dernier terme est très intéressant car il peut s'interpréter comme un terme de refroidis

sement si [BI B - ,D 1 D] > ° ou comme un terme de chauffage si [BI B - ID 1 D] < ° 
avec une fonction de refroidissement qui est directement proportionnelle à la pression. Par 
conséquent, il existe une potentielle relation de conformité entre les gaz polytropiques en 
évolution dynamique et les gaz subissant des pertes radiatives ou un chauffage. 

5.5 L'invariance stricte des équations 

5.5.1 Résultats généraux par la TBFM 

Bien que ce ne soit pas tout à fait en accord avec l'idée de départ, exposée dans 
le chapitre 4, regarder ce que donne l'invariance des équations par la TB FM sera très 
instructif et permettra de faire le premier lien avec des analyses déjà réalisées. L'invariance 
stricte impose d'annuler l'ensemble des termes supplémentaires, ce qui se transcrit, du 
point de vue des fonctions d'échelle, par: 

[~ +(l+N)~] ~O. (~ - ~) ~ 0, 

Dans ce cas, on a les relations : 

ëA4 

C=O, [~-~~] ~O 

D(t) = [C(t)r(N+l) , A(t) = C(t), B(t) = [C(t)r'Y[l+N] , ë(t) = ° 

(5.36) 

(5.37) 

avec la forme très spécifique du facteur d'échelle C(t), provenant du fait que ë = 0, qui 
est: 

C(t) = 1 + nt (5.38) 
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où 0 est une constante arbitraire dont la dimension est celle de l'inverse d'un temps. 
Remarquons que si seules ces contraintes étaient imposées, elles seraient auto-suffisantes 
mais une contrainte supplémentaire apparaît. Il faut que le coefficient BA4/ (C2 D) soit 
constant dans (5.34) et il vaut nécessairement: 

(5.39) 

puisque nous avons les relations (5.26) et (7.15). Puisque le nombre de contraintes devient 
supérieur au nombre de fonction d'échelle, il est évident que les propriétés physiques du 
fluide invariant vont être spécifiées. Volontairement considérée séparément, la contrainte 
(5.39), associée au gradient de pression, donne: 

BA4 = 1 ----t [C(t)]2-[N+11b-l] = 1 ----t = N + 3 
DC2 ' N + 1 

(5.40) 

Par conséquent, l'invariance complète des équations est assurée à condition que l'indice 
polytropique prenne une valeur particulière qui correspond à la valeur qu'il doit prendre 
pour la symétrie projective. Ainsi pour N = 0 (géométrie plane), N = 1 (géométrie 
cylindrique) et N = 2 (géométrie sphérique), on a respectivement, = 3, , = 2 et , = 5/3. 
Avec ces considérations, le champ de vitesse v(r, t) prend la forme [voir Eq. (5.27)] : 

~ v 
v = Or + 1 + Ot (5.41) 

où avec la transformation inverse (5.25), v(f, i) pourra être exprimée en fonction de r et de 
t une fois le profil v(f, i) obtenu explicitement. Comme d'après (5.37), on a A(t) = C(t), 
les deux temps i et t sont reliés par : 

(5.42) 

soit: 
~ t i 
t= ----tt=----;: 

1 + Ot 1 - oi (5.43) 

où la constante d'intégration a été choisie de telle sorte que les deux temps coïncident à 
l'instant initial. Le point intéressant est que nous avons l'arbitraire 0 dans cette transfor
mation. On voit que ce groupe de transformation s'apparente au groupe de renormalisation 
temporel que nous avons étudié dans la section 4.6.1. Si la condition 0 > 0 est remplie, 
quand t ----t +00, alors i ----t 1/0. Inversement, si 0 < 0, t varie dans l'intervalle [0,-1/0[ 
tandis que i varie dans [0, +00[. Enfin, discutons de l'intérêt de l'invariance stricte avant 
d'aborder des considérations différentes dans les sections ultérieures. Il est clair qu'on 
pourrait avoir tendance à penser que demander l'invariance stricte présente un intérêt très 
limité puisque le système d'équations dans Rd est exactement le même que dans l'espace 
initial. Or, comme on ne sait pas le résoudre dans l'espace de départ (r, t), on ne saura 
pas davantage le résoudre dans (f, i). Cependant, on doit adopter une démarche un peu 
moins ambitieuse. En effet le point est qu'une solution particulière: 

Sp = H(r, t) (5.44) 

du système d'équations de départ [Eqs. (5.21) à (5.24)] sera aussi une solution particulière 
dans Rd, c'est-à-dire, 

(5.45) 
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où les arguments r et t, de la fonction H ont simplement été remplacés par f et t. Ensuite, 
en remplaçant f en fonction de r et t [f = rjC(t)] et i en fonction de t [i = J dtjA2(t)] , 
on obtient: 

Sp = F2 (r, t) (5.46) 

où F2 est une fonction qui diffère de FI. Pour terminer, on applique l'inverse de la TBFM 
sur Sp avec les fonctions d'échelles appropriées et le résultat se concrétise par l'obtention, 
a priori, d'une nouvelle solution S~ = F3(r, t) (F3 est une fonction qui diffère de F2) dans 
l'espace (r, t) qui est différente Sp. Par exemple, en partant d'une simple solution statique 
Sp = H(r), on peut générer une solution instationnaire S~ = F3(r, t). 

5.5.2 La dualité de Drury & Mendonça 

Drury et Mendonça [110] ont trouvé un groupe de transformations, qui s'apparente aux 
coordonnées super-co mobiles (voir la section du 4.3.3 chapitre 4) permettant de transfor
mer tout problème d'expansion hydrodynamique en un problème d'implosion et vice-versa. 
Ce groupe de transformations est donné par : 

dt 
dt* = a2(t) , r* 

r 
a(t) , 

p*(r*, t*) = [a(t)]N+1 p(r, t), (5.47) 

N . N+3 t 
P*(r*, t*) = [a(t)] +3 P(r, t) v*(r*, t*) = a(t)v(r, t) - a(t)r, ,= -N l' a(t) = -+ ta 

(5.48) 
où ta est une constante. En utilisant la correspondance C(t) = a(t) et X* = X, où 
X correspond à une quantité quelconque, on voit que les résultats qu'ils ont obtenus 
ne correspondent finalement qu'à un cas très particulier de la TBFM qui est celle qui 
laisse les équations strictement invariantes. Par conséquent, les variables super-comobiles 
s'apparentent simplement à la forme de la TBFM qui laisse les équations invariantes. 
En effet, si on identifie (5.47) aux équations (5.25) et (5.29), il ressort que les fonctions 
d'échelles introduites par Drury et Mendonça correspondent exactement aux fonctions 
A(t), B(t), C(t) et D(t) données par les relations (5.37). Leurs résultats sont alors un 
ensemble de cas particuliers des considérations qui vont être exposées dès à présent. 

5.6 Transformation générale et instabilité 

5.6.1 Considérations générales 

L'invariance stricte n'a apporté aucune solution explicite, elle a uniquement permis 
d'identifier une valeur spécifique de, qui trahit l'apparition d'une symétrie de Lie obtenue 
dans le chapitre 3 lors de l'étude des lois d'échelle (voir section 3.3.1). Tous les écoulements 
ayant un indice polytropique différent de cette valeur spécifique lt = (N + 3)j(N + 1)] 
brisent la symétrie. Pour pouvoir espérer construire des solutions, il va être nécessaire de 
lever certaines contraintes. Puisque nous avons quatre fonctions arbitraires A, B, C et D, 
nous devons imposer quatre contraintes spécifiques qui respectent le principe de conformité 
de physique afin de les fixer. Dans le but d'assurer que la force due au gradient de pression 
conserve sa signification physique, nous imposons [60], [251] : 

B(t)A4(t) = 1 
C2(t)D(t) 

(5.49) 

Par ailleurs, afin de pouvoir construire des solutions auto-semblables, il faut élaborer une 
solution dans Rd dans un régime stationnaire ou statique. Illustrons ce point qui a déjà 
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été abordé dans la section 4.5 du chapitre 4. Tout d'abord, à l'origine, une grandeur g(r, t) 
dépendant de l'espace r et du temps t était dite avoir une structure auto-semblable [319J 
si elle se décomposait sous la forme [voir Eqs. (5.19), (5.20)J : 

avec 
r 

ç = ta: 

(5.50) 

(5.51) 

où Œ et 8 sont deux exposants spécifiques du problème étudié. On peut généraliser ce 
résultat en énonçant qu'on a une structure auto-semblable si g(r, t) peut s'écrire [19], 
[45J: 

(5.52) 

avec 
r 

ç = G2 (t) (5.53) 

où GI et G2 sont des fonctions non nécessairement polynomiales du temps [voir Eq. (4.47)J. 
Passons maintenant à la TBFM et appuyons nous, par exemple, sur la relation (5.34). 
Tout d'abord dans le système (1', i), la variable t doit disparaître complètement. C'est 
pour cette raison que nous avons imposé la condition (5.49). Il nous faut pourtant aller 
plus loin en annulant (c'est ce qui a été fait dans la section 5.5.1) ou en prenant constants 
les coefficients : 

(5.54) 

(5.55) 

où WI et W2 sont deux constantes dont les dimensions sont celles de l'inverse d'un temps 
et où : 

E = ±1 (5.56) 

Nous allons revenir sur (5.54) et (5.55), mais à partir de l'instant où ces relations sont 
satisfaites, l'équation (5.34) s'écrit: 

(5.57) 

En conséquence, on a une EDP portant sur les variables dépendantes 'Û(1',0, P(1',0 et 
p(1',0 où tous les coefficients dépendant de t ont été remplacés par des constantes. D'une 
façon générale, en partant d'une grandeur g(r, t) de l'espace (r, t), on va établir dans Rd 
une EDP portant sur [;(1',0 où 9 et [; sont reliées par une fonction d'échelle G(t) telle 
que: 

g(r, t) = G(t)[;(1', i) (5.58) 

où l' et i sont respectivement reliés à r et t selon les lois (5.25) et (5.26) et où : 

G(t = 0) = 1 (5.59) 

Si nous examinons dans Rd un écoulement stationnaire (B/Bi = 0) alors aucune des 
grandeurs [; ne dépend de i et (5.58) se réduit à : 

g(r, t) = G(t)[;station(1') (5.60) 
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Cependant, comme f = r/C(t) on remarque que (5.60) correspond à (5.52). Si maintenant 

un écoulement est statique (a/ai = 0 et v = 0) dans Rd alors, à nouveau, aucune variation 

temporelle avec i ne se produit. On en déduit: 

g(r, t) = G(t)gstatique(f) (5.61) 

En conclusion, nous venons de montrer que les solutions statiques ou stationnaires de Rd 

correspondent aux solutions auto-semblables. Ceci confirme ce que nous annoncions dans 

la section 4.5 du chapitre 4. 

Dans la suite, les solutions qui vont nous intéresser correspondent à un régime statique dans 

Rd, Physiquement, un fluide peut se retrouver dans une telle configuration si l'ensemble 

des champs physiques sont indépendants du temps, si les forces s'équilibrent et s'il n'est le 

siège d'aucun mouvement (d/di = 0, v = 0). La perte ou le gain de masse est incompatible 

avec un tel régime, car ajouter ou soustraire de la masse va induire, soit une croissance 

du volume pour rester à densité constante, soit une augmentation de la densité pour 

rester à volume constant ou une combinaison des deux. Dans les deux cas, on aurait une 

variation temporelle. Par conséquent, le terme supplémentaire A2[D / D + (1 + N)é /C]p 

doit s'annuler. On obtient donc naturellement: 

[ ~ + (N + 1)~ 1 ~ 0 (5.62) 

ce qui revient à écrire : 
D(t) = [C(t)]-(N+1) (5.63) 

ainsi que nous l'avions indiqué dans la première équation (5.37). D'après (5.32), nous 

voyons qu'avoir imposé cette relation implique que la masse est conservée d'un espace à 

l'autre. Si maintenant le fluide est le siège d'un chauffage (respectivement d'un refroidis

sement), celui-ci empêchera d'atteindre un régime statique puisque sa température va aug-

menter (respectivement décroître). Comme pour la source de masse, le terme A 2 [B / B - 'Y D / D J ft 

doit être nul, impliquant : 

[!-,~l~o (5.64) 

Cette dernière relation combinée au résultat (5.63) implique: 

B(t) = [D(t)]'Y = [C(t)]-"((N+1) (5.65) 

Nous retrouvons la troisième équation (5.37) qui assure que l'entropie spécifique s = Pp-"( 

conserve sa forme dans Rd impliquant que s = ft p-"(. Il reste à examiner la dernière 

conséquence qu'a la recherche de solutions statiques dans Rd sur l'équation (5.34). Comme 

nous l'avons vu précédemment, l'équation (5.55) doit être satisfaite. On l'écrit: 

ëA
4 

= ±n2 

C 
(5.66) 

où n a remplacé W2 et est a priori arbitraire. Cette notation va nous permettre de retrou

ver des solutions comme (5.38) ou dans la section 4.6 du chapitre 4 avec des structures 

d'équations différentielles du type Emden-Fowler (voir la section 4.7 du chapitre 4). L'intro

duction explicite d'une constante dimensionnée dans le système d'équations transformé va 

jouer le même rôle qu'une constante fondamentale. Ici n va donner l'échelle caractéristique 

temporelle de l'écoulement. Puisqu'initialement Rd coïncide avec l'espace des conditions 
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initiales, nous verrons que D sera une combinaison des valeurs des différents champs ini
tiaux. En supposant qu'initialement l'écoulement a une longueur caractéristique Ro, une 
pression centrale PO,o, une densité centrale PO,o et un indice polytropique " il est possible 
de combiner toutes ces quantités pour construire un nombre sans dimension : 

II = RoD 
fb)cs,o 

(5.67) 

où l'on a défini cs,o = J,po,oj PO,o et où fb) est une fonction arbitraire de , qui sera 
spécifiée par la résolution complète du problème (ce que nous ferons un peu plus loin). A 
ce stade, l'analyse dimensionnelle ne peut rien nous donner de plus. Par conséquent, on 
s'attend à obtenir une expression de la forme: 

D = fb) cs,o 
Ro 

(5.68) 

Ceci est une parfaite illustration de la remarque faite par Sédov [319] sur la construc
tion de quantités caractéristiques à partir des conditions initiales. Quelques manipulations 
algébriques élémentaires nous permettent d'exprimer le facteur d'échelle A en fonction de 
C. Nous obtenons facilement: 

(5.69) 

Pour cela, nous avons utilisé les équations (5.39), (5.63) et (5.65). Cette relation, couplée 
à (5.66), nous donne l'équation différentielle ordinaire sur le facteur d'échelle C(t) : 

(5.70) 

Pour aboutir à cette équation, nous avons négligé le terme de friction/amplification - 2A 2 (é j C
ÂjA)v. En réalité, le coefficient -2A2 (é jC-ÂjA) peut avoir n'importe quelle dépendance 
temporelle en t. Cette souplesse provient du fait que nous étudions des solutions statiques 
[v(1', i) = 0] dans Rd et, qu'en conséquence, le terme de friction/amplification disparaît 
systématiquement de l'équation du mouvement redimensionnée. D'ailleurs si nous avions 
dû annuler ce coefficient, une contrainte supplémentaire serait apparue fixant la valeur de 
l'indice polytropique à, = (N +3)j(N + 1). Néanmoins, nous allons voir que dans certains 
cas, garder des coefficients dépendant de t (et a fortiori de i) dans (5.34) peut être très 
instructif. 
En posant T = &t, l'équation (5.70) se met sous la forme: 

ëC1+(-y-l)(N+l) = ±1 (5.71) 

qui correspond à l'équation de Emden-Fowler étudiée dans le chapitre 4. Ici l'exposant de 
(4.62) vaut 

n = 1 + b - 1)(N + 1) (5.72) 

et il ne peut prendre que des valeurs comprises entre [1,00[. Ceci correspond exactement 
à l'intervalle d'évolution considéré lors de sa résolution. Par conséquent, les solutions 
positives (EF+) à cette équation (pour les conventions voir la section 4.7.2 du chapitre 4), 
avec , 1= 1 sont : 

(
1 1 1 + (N + 1)(1 - ,) 2C(1-,)(N+l)) r;:;;;; 

C x2 FI 2' (1 + N)(1 _ ,); (N + 1)(1 _ ,) ; b _ I)(N + I)K{ = ±y K~D2(t - to) 

(5.73) 
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avec [voir l'équation (4.74)] : 

, 2 1· 2 
KI = (_ 1 \ ( "T , 1 \ + [22 [C (0)] (5.74) 

Pour 'Y = 1, l'équation (5.72) conduit à n = 1 et la solution est [voir (4.95)] 

Erfi [,/ln[e] + [CiO!]' = ±j!;exp [[~~~[2l V02(t - tol (5.75) 

Dans les deux cas les constantes arbitraires d'intégration sont 0(0) et to. En ce qui concerne 
les solutions négatives (EF -) (toujours voir le chapitre 4 pour les conventions), il est 
possible de construire deux types de solution selon le signe de la constante: 

K '-3-
21· + [22 [C(0)]2 

Pour K~ < 0 la solution est donnée par (4.108) : 

(5.76) 

2xc(n+I)/2 (1 n+1 n+1 , n-1 n-l) {'2 
x2 FI 2' 2[n _ 1]; 2[n _ 1] + 1; -K3 x -2-C = ±y ~ (t - to) 

(5.77) 
où nous avons préféré laisser l'indice n donné par (5.72) pour que l'expression soit plus 
lisible. 

Pour K~ ~ 0, la solution est [voir (4.105)] : 

(
1 1 1 + (1 - 'Y)(N + 1) 2 C(1-)') (N+1) ) r;;; 

C X
2
F

I 2' (N + 1)(1 - 'Y); (1 - 'Y)(N + 1) ; - b - l)(N + 1) K~ = ±y K~ V02(t-to) 

(5.78) 
Ainsi, l'évolution temporelle de l'écoulement est donnée, selon la situation, par les différentes 
solutions implicites (5.73), (5.75), (5.77) et (5.78). Ceci nous assure que la dépendance tem
porelle de chaque problème est résolue analytiquement dans tous les cas, ou complètement 
ou par morceaux, sous réserve de la convergence des fonctions hypergéométriques. A par
tir de ces fonctions d'échelle et de la solution dans Rd, on aura des familles de solutions 
instationnaires dans (r, t). Ces résultats permettent d'aller plus loin que toutes les études 
portant sur ce problème rencontré dans la littérature où les auteurs se contentent d'une 
analyse semi-analytique [211], [256], [317]. Pour poursuivre, nous pourrions nous limiter 
à une analyse de ce type dans la recherche de solutions statiques sans nous soucier de la 

forme que prend le coefficient A 2 (0/ C - À/A) et obtenir des solutions analytiques. En 

fait, nous allons voir qu'il est très instructif d'exprimer ce terme en fonction du temps 
redimensionné i car il va nous permettre d'extraire une propriété fondamentale sur le 
comportement de l'écoulement. Commençons par exprimer ce coefficient en fonction du 
facteur d'échelle C(t). D'après (5.69), on a : 

2 (0 À) _ [ _ b - l)(N + 1)] OC()'-I)(N+1)/2 2A - - - - 1 
C A 2 

(5.79) 

Afin de faciliter les notations, une fonction intermédiaire, notée j, va être introduite. Elle 
est définie par : 

j(t) = OC()'-I)(N+1)/2 (5.80) 
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Connaissant la contrainte (5.70) imposée au facteur d'échelle C, il faut manipuler f afin 
d'obtenir son expression en fonction de i. Pour cela, on dérive la fonction f par rapport à 
t, ce qui donne : 

df = ëC(-y-l)(N+1)/2 + [h -1)(N + 1)] 62c(-y-l)(N+l)/2-1 
dt 2 

(5.81) 

Il est évident qu'il serait préférable d'exprimer f en fonction de i au lieu de t puisque 
la quantité f apparaît explicitement dans les équations transformées. Cela assurerait un 
système auto-cohérent et éviterait un espace hybride où apparaîtrait explicitement un 
mélange entre f, i et t. Pour cela, on multiplie df /dt par A2 pour remplacer l'élément 
infinitésimal dt par di, ce qui donne : 

A2 df == d~ = ëC1+(,-l)(N+l) + [h -1)(N + 1)] 62c(-y-l)(N+1) 
dt dt 2 

(5.82) 

où on a utilisé (5.70) à nouveau. On remarque que le premier terme de la seconde partie 
de l'égalité correspond à l'expression (5.70) et le second correspond à la définition (5.80) 
élevée au carré. Par conséquent, on obtient l'équation différentielle portant sur la fonction 
f par rapport à la variable i : 

d~ = ±n2 + [h -1)(N + 1)] f2 
dt 2 

(5.83) 

Il est alors très simple de mettre cette expression sous la forme d'une quadrature: 

J df A A 

[h - 1)(N + 1)]/2]P ± n2 = (t - to) (5.84) 

où io est une constante d'intégration. L'intégrale est facilement calculable et nous obtenons 
finalement : 

f+(t~ = 2n2 [In l· 1 h - 1)(N + 1) (A - A+)] 
0) h _ 1)(N + 1) tan H V 2 t to (5.85) 

où, ici le signe positif devant n2 a été sélectionné dans le dénominateur de (5.84). Si on 
prend maintenant le signe négatif, on trouve : 

f -(i) = 2n2 h [-Inl· 1 h - 1)(N + 1) (A - A_)] 
('Y - 1) (N + 1) tan V 2 t to (5.86) 

où le signe indicé dans les expressions (5.85) et (5.86) fait référence au signe de l'expression 
(5.70). Les fonctions f± sont représentées sur la figure 5.1. On retrouve la coïncidence entre 
le signe et l'apparition des termes i x tan(ix) = tanh( -x). Comme d'après (5.80), on a : 

f(t = i = 0) = 6(0) (5.87) 

la constante arbitraire io est reliée à la valeur de la dérivée du facteur d'échelle C par la 
relation: 

(5.88) 

(5.89) 
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FIGURE 5.1 - Représentation de la fonction f±(i). La variable inorm englobe tout l'argu

ment inclus dans les fonctions tanh et tan. 

où une constante intermédiaire 'YN a été introduite dans le souci d'éclaircir les relations. 

Celle-ci est définie par : 
'YN = b - l)(N + 1) 

2 
(5.90) 

Grâce à ces différents résultats, le système d'équations transformé se met sous la forme: 

âp 1 â 
âi + fN âf (pfNf;) = 0, (5.91) 

[~+A~] A+ [1- b- 1)(N+1)]f (t"'A±n2A=_~âP 
A VâA V 2 ± ~)V r A âA , 

ât r p r 
(5.92) 

[
â Aâ]pA P[â Aâ]A 0 
âi+Vâf -'Y P ai+vâf p= (5.93) 

Par ailleurs, par analogie à (5.40) dans le cas de l'invariance stricte, on peut poser: 

N+3 
r= N+1 

Dans ce cas l'équation (5.92) peut aussi se mettre sous la forme intéressante: 

[ 
â A â] A [r - 'Y] f (A) A ± n2 A 1 âP 
ai + v âf v + r _ 1 ± t v H r = -~ âf 

(5.94) 

(5.95) 

Dans le cas où f ± est remplacé par f _, on se retrouve dans les cas traités dans [56], 

[139], [141], [142], [143], [144], [198]. Le situation où f± est remplacé par f+ correspond au 

cas étudié dans [211], [256], [297], [298], [300], [342], [343]. A notre connaissance, c'est la 

première fois que la forme générale du système redimensionné avec une équation du mou

vement dépendant explicitement du temps est déduite et écrite clairement. Une tentative 

récente a été faite dans la thèse de Xavier Ribeyre [297], [299], [300] à propos de l'étude 
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de l'instabilité de Rayleigh-Taylor dans les restes de supernovae, mais le coefficient f ± (i) 
n'avait pas un tel degré de généralité. Cependant, les termes [r - ,l/[r - l]f±(i) et 0 2 

s'apparentent respectivement aux quantités 02 et 7-2 [voir relations (5.21) et (5.22) de 
[299]] introduite par Ribeyre et al. [297], [299], [300] dans le cas sphérique. La discordance 
de signe pour O2 dans [299] provient vraisemblablement d'une erreur de frappe car si on 
utilise (5.20) de [299], on retrouve exactement notre expression. Puisque la fonction f± 
est une fonction explicite du temps i, les phénomènes ne sont plus invariants dans Rd 
par translation temporelle. L'opérateur G = a/ai n'est donc plus un générateur de Lie 
du système d'équations. Dès lors, le système d'équations transformé a une structure plus 
complexe que le système initial, mais cela n'empêche pas, pour autant des solutions plus 
simples. En effet, comme on cherche des solutions statiques (v = 0), le terme contenant 
f±(i) disparaît et aucune difficulté n'est rencontrée. En revanche, si nous étudions la sta
bilité de cette solution statique dans Rd, un terme proportionnel à f±(i)ov où Ovest la 
perturbation de vitesse dans Rd va apparaître dans l'équation du mouvement linéarisée. 
D'une manière générale, le système d'EDP linéarisées dans Rd contiendra des coefficients 
dépendant explicitement du temps i. La conséquence sera que la partie temporelle des 
perturbations ne pourra plus se comporter de manière exponentielle (voir la section 4.6) 
en i. 
Pourtant, deux ruses efficaces peuvent être utilisées afin d'assurer que ewi où west le 
taux d'instabilité redevienne un vecteur propre du système perturbé. La première, celle 
utilisée par Ribeyre [298], par exemple, dans le cas sphérique consiste à étudier la situa
tion où le terme faisant apparaître la difficulté s'annule. Pour cela, les auteurs posent 
, = r = (N + 3)/(N + 1) ce qui revient à faire, = 5/3 (puisque N = 2) et qui est 
intéressant d'un point de vue physique. C'est la seule solution que l'on puisse trouver pour 
faire une étude de stabilité simple dans le cas de la transformation faisant apparaître f +. La 
seconde est relative au cas de la transformation faisant intervenir f _. Un point intéressant 
à noter et que l'on peut voir graphiquement grâce à la figure 5.1 (trait gras continu) est le 
fait que la fonction f _ tend asymptotiquement vers une valeur constante. Par conséquent, 
a / ai devient un générateur de Lie asymptotique du système d'équations transformées. En 
se plaçant directement dans ce régime, les équations perturbées vont admettre à nouveau 
ewi comme vecteur propre et ainsi l'étude des perturbations sera facilitée. C'est en général 
la méthode qui est suivie. C'est dans ce dernier cas que l'amplification acoustique a été 
obtenue par Book [56] dans le cas sphérique et par Han [142] dans le cas cylindrique. Pour 
pouvoir mettre en évidence cette instabilité et en comprendre le développement, ces au
teurs ont dû réaliser le calcul de perturbations linéaires de leur solution. Après avoir réussi 
à obtenir l'évolution des perturbations en terme de fonctions hypergéométriques, ils ont 
réalisé des calculs de limites qui ont montré que l'amplification sonique pouvait intervenir 
lorsque, < r. Dans notre cas le critère de développement de cette instabilité apparaît 
explicitement dans la structure des équations. Le terme linéaire en v dans (5.95) peut être 
interprété (conformité physique) comme une force de friction (stabilisation) ou d' amplifi
cation (déstabilisation) selon son signe. En général, les études sur l'amplification sonique 
portent sur la dynamique de coquilles et correspondent au régime f _ (voir prochaine sec
tion). Puisque les temps t et i s'écoulent dans le même sens, on voit que f- va tendre 
asymptotiquement vers une valeur constante négative. Dès lors, la force supplémentaire 
s'écrit: 

[
r - ,] A A r - , A 

F = - -- f-(t)vex --v 
r-1 r-1 

(5.96) 

Elle s'interprète comme une force de friction lorsque, > r et comme une force d'ampli
fication lorsque, < r, ce qui correspond exactement aux résultats qu'ont obtenus Book 
dans le cas sphérique (c'est-à-dire, < 5/3) et Han dans le cas cylindrique (c'est-à-dire 
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, < 2). On peut donc apprécier toute la puissance du principe de conformité physique qui 
permet, comme nous l'avions annoncé, d'extraire de la structure des équations, des pro
priétés fondamentales sur le système étudié. On voit donc qu'un fluide qui brise la symétrie 
projective hi- r) pourra être le siège d'une instabilité dynamique supplémentaire. 
Nous venons de voir à quel point l'utilisation de la conformité physique est importante 
et a été bénéfique dans notre gain d'information sur les propriétés des gaz polytropiques. 
Puisque l'expression du facteur C(t) a été obtenue indépendamment du régime d'écoule
ment dans Rd, il ne reste plus qu'à obtenir les dépendances spatiales des différents champs 
physiques. C'est ce qui va être examiné dès à présent. 

5.6.2 Les solutions statiques dans Rd 

Avec les contraintes imposées, une configuration statique dans Rd implique que les 
équations de conservation de la masse et d'entropie sont identiquement vérifiées. Quelques 
manipulations algébriques de l'équation (5.93) permettent de montrer qu'en toute généralité 
on peut écrire: 

:r [ftp-~] = h(f) (5.97) 

où h(f) est une fonction arbitraire. En notant K(f) une primitive de h(f) il vient naturel
lement la relation : 

ft = K(f)p~ (5.98) 

La quantité K(f) s'identifie au profil statique d'entropie spécifique dans l'espace Rd et au 
profil initial dans l'espace (r, t). En ce qui concerne l'équation du mouvement, imposer 
v = 0 et a/at = 0 revient à considérer que le gradient de pression vérifie [voir (5.95)] : 

2 A 1 aft ±n r= ---p of' (5.99) 

En couplant les équations (5.98) et (5.99), une solution générale peut être construite sous 
la forme d'une quadrature. Pour cela, la densité doit être exprimée en fonction de la 
pression grâce à (5.98). L'expression est alors introduite dans l'équation (5.99) et cette 
astuce permet d'obtenir l'expression de la pression, donnée par: 

(
1 - ,) ,,2 J f .df ftb-l)h = Cl ± -,- H [K(f)Jlh (5.100) 

Où Cl est une constante d'intégration. Une nouvelle utilisation de (5.98) permet de déterminer 
le profil de densité : 

A A 1 [ (1 -,) 2 J f A] l/b-l) 
p(r) = [K(f)]lh Cl ± -,- n [K(f)Jlh .dr (5.101) 

ce qui donne dans l'espace physique: 

] 

l/b-l) 
[K(r/C(t))]-lh 1-, n2 _r_ 1 .dr (5.102) 

p(r, t) = [C(t)]N+l [Cl ± (-,-) J C2(t) [K(r /C(t))]1h 

Cette expression est la solution générale du problème pour une entropie spécifique donnée. 
La constante Cl est liée à la valeur de p en f = O. La morphologie du profil de densité est 
connectée au caractère centrifuge ou centripète de la force supplémentaire dans l'équation 
du mouvement. Dans le cas où celui-ci se comporte comme un terme centrifuge (cas où 
le terme s'exprime sous la forme +n2f), les effets de la force sont maxima au bord de la 
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FIGURE 5.2 - Représentation des deux types de profil de densité normalisés obtenus dans 
le cas de la recherche de solutions statiques. Le profil de type coquille correspond au cas 
où r _ = 0, r + = Ro, p+ = 10 et p_ = 1, le profil de type convergent s'annule en r = Ro 
et prend une valeur maximale de 10. 

configuration et minima au coeur (en f = 0). Par conséquent, seul un profil de densité 
convergent [voir la figure 5.2] (maximum en f = 0) pourra constituer une structure statique 
dans Rd, Dans le cas où le terme supplémentaire est un terme centripète, c'est un profil de 
densité divergent ou encore en coquille qui sera solution [voir la figure 5.2]. Le profil le plus 
simple est celui qui correspond à un profil d'entropie initialement constant K(f) = K o. 
L'intégration de l'expression (5.101) donne la solution générique: 

(5.103) 

où Al et A 2 sont deux constantes qui vont être fixées par la configuration initiale du 
système étudié 7. Dans la littérature on rencontre ce type de profil sous deux formes 
équivalentes. La première a été utilisée par Han [144] et consiste à l'écrire sous la forme: 

(5.104) 

où r + et r _ représentent les rayons extérieur et intérieur de la coquille et où les densités 
valent p+ en r + et p_ en r _. Ce profil permet de prendre en compte une densité non nulle 
dans sa partie interne. Il permet de décrire, par exemple, les cibles FCI qui sont composées 
en général de plusieurs parties mais avec un profil de densité décroissant vers le centre. 
Pour l'astrophysique, on rencontre de tels profils dans deux situations: l'effondrement 

7. Puisqu'initialement l'espace Rd coïncide avec l'espace des conditions initiales, nous avons décidé 
d'exprimer ces dernières dans l'espace physique (sans chapeau) ceci dans le but de rester le plus proche 
possible de celui-ci. 
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gravitationnel [45] ou l'expansion de la bulle intérieure des restes de supernovae de type II 
[55], [297], [298]. De plus, on peut rencontrer aussi, par exemple dans la référence [56], une 
forme strictement équivalente et qui consiste en un réarrangement des termes de (5.104) 
sous la forme : 

[ 

A2 2 2 A2 ] 1/b-1) 
A A r - r _ ')'-1 r + - r ')'-1 

PBook(r) = 2 2 P+ + 2 2 P-r+-r_ r+-r_ 
(5.105) 

Ce type de profil est représenté sur la figure 5.2. Bien que la dynamique des coquilles 
joue un rôle important en astrophysique et en FCI, notre étude se tournera plutôt vers 
les profils de densité de type convergent puisque c'est ce genre de plasma que nous avons 
généré en laboratoire (voir chapitre 9). 

5.7 Solutions statiques dans Rd de type profil convergent 

5.7.1 Régime polytropique 

Comme nous l'avons vu, l'hypothèse la plus simple concernant l'entropie est de suppo
ser que Pp-')' = Ka [Ka est la valeur constante de K(f) dans (5.98)]. Dans toute la suite, 
la relation qui lie la pression à la densité sera donc supposée être celle d'un polytrope : 

ft = KoP (5.106) 

La solution a déjà été donnée par la relation (5.103) et en réarrangeant les coefficients Al 
et A2' on peut écrire: 

1 

A( A) _ (')'-1 'Y - 1 n2 A2) '1-
1 

P r - Po,o - 2KO'YH r (5.107) 

où Po,o est la densité initiale (t = 0) au centre du fluide (en f = 0). L'expression (5.107) 
s'exprime dans l'espace réel sous la forme [voir les Eqs. (5.25) et (5.63)] : 

1 ')'-1_ 'Y-102 _r_ ( [] 2) '"Y~1 
p(r, t) = [C(t)]N+1 Po,o 2Ko'Y C(t) (5.108) 

qui peut encore s'écrire: 

_ Po,o 1 _ 'Y - 1 0 2 _r_ ( [ ]2) '"Y~1 
p(r, t) - [C(t)]N+1 2Ko'YP6,r/ C(t) 

(5.109) 

et de manière équivalente : 

r Po,o 1---( ]2) '"Y~1 
p(r, t) = rr<{.L\ll\T-I-l [RH(t) (5.110) 

On voit immédiatement que l'évolution du rayon hydrodynamique 8 de la configuration 
est donnée par : 

1 1 2Ko'Y ')'-1 
RH(t) = 1 n2 --1 Po a x C(t) 

H 'Y - , 
(5.111) 

8. On définit le rayon hydrodynamique RH comme la position à laquelle le profil de densité s'annule, 
c'est-à-dire p(RH, t) = o. Cette fonctionnelle définit complétement l'évolution de RH en fonction du temps. 
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La détermination de la fonction C(t) grâce à l'équation (5.71) permet de déterminer 
l'évolution du rayon de la configuration au cours du temps ainsi que le profil de den
sité à chaque instant. Ainsi, en posant RH(O) = Ro où Ro correspond au rayon initial de 
la configuration, on obtient: 

( )

1/2 
R = R = ~ 2,Ko ,-1 

o 0 n2 1 Po 0 H,- , (5.112) 

Ce résultat concrétise ce que nous avions annoncé dans la relation (5.68) obtenue par des 
arguments d'analyse dimensionnelle puisque cette expression s'exprime sous la forme: 

(5.113) 

où la vitesse du son cs,o est définie par: 

2 Poo ,-1 
Cs 0 = ,-'- = ,Kopo 0 
'Po,o ' 

(5.114) 

Le double indice 0,0 a été omis dans cs,o pour ne pas alourdir la notation. C'est donc 
ce symbole que nous garderons dans la suite de ce chapitre ainsi que dans les chapitres 
ultérieurs. Nous avons représenté sur la figure 5.3 l'évolution du profil spatial de densité 
normalisé pour un gaz ayant un indice polytropique de, = 5/3 et une vitesse du son initiale 
de 19 km.s-1 . Cette valeur est typiquement celle que l'on obtient lors de notre étude des 
jets de laboratoire (voir chapitre 9). Ces courbes ont été tracées pour la fonction C(t) 
donnée par la forme implicite (5.73) avec N = 1 et , = 5/3. On remarque que la densité 
décroît avec le temps pendant que le rayon hydrodynamique RH(t) augmente, le tout 
conservant la masse totale de la configuration. Nous avons indiqué dans le chapitre 4 que 
puisque l'espace Rd est un espace physique, l'ensemble des méthodes usuelles d'analyse 
pouvait être utilisé dans ce nouvel espace. Nous allons montrer sur un exemple simple 
comment retrouver l'expression de n. 

L'équation de Bernouilli dans (Rd) 

Une autre façon beaucoup plus élégante de trouver l'expression (5.113) de la constante 
n est de passer par la construction de l'équation de Bernouilli dans Rd, Pour cela, nous 
devons intégrer l'équation (5.99), ce qui donne: 

J dP n2p2_ 
p + 2 -!.p, (5.115) 

où !.p est une constante qui a la dimension du carré d'une vitesse. Puisque nous avons 
un polytrope [voir Eq. (5.106)], l'intégrale se calcule simplement et nous obtenons alors 
l'égalité: 

soit encore: 

, n2p2 
KO-_pt-1 + -2- = !.p, 

,-1 

, fi n2p2 

, - 1 P + -2- = !.p. 

Nous obtenons alors dans l'espace réel l'équation suivante: 

, P(r, t) D(t) n2r2 1 
, - 1 p(r, t) B(t) + -2- [C(t)]2 = !.p, 

(5.116) 

(5.117) 

(5.118) 
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FIGURE 5.3 - Profil spatial de densité normalisé p(r, t) obtenu lors de la résolution du 
problème de l'expansion d'un fluide dans le vide pour N = 1 et pour une vitesse du son 
initiale de 19 km.s- 1 . Nous avons représenté le profil de densité à quatre temps différents. 
La courbe supérieure correspond au profil à l'instant initial et les autres correspondent à 
des instants intermédiaires. 

ce qui donne, en fonction du facteur d'échelle C(t) : 

_'Y_ P C(N+1)xCi-l) + 02r
2 

1 _ 
'Y - 1 P 2 C2 - !.p. 

(5.119) 

Il est alors simple de déterminer la valeur de la constante !.p. Prenons t = 0 et r = 0 dans 
l'expression de gauche, ceci implique l'égalité: 

!.p = (cs ,O)2 
'Y - 1 . 

(5.120) 

Connaissant la valeur de la constante !.p, il est très simple de remonter à la valeur de la 
variable 0 en regardant ce qui se passe à t = 0 et en r = RH(O) = Ro. On montre alors 
que: 

0 2 = ~ (cs ,O)2 
R6'Y- 1 ' 

(5.121) 

Comme convenu ce résultat est identique à (5.113). Les conditions initiales ont donc permis 
de reconstruire la constante O. Il est intéressant de noter que l'équation (5.119) est tout à 
fait équivalente à l'équation de Bernoulli que l'on aurait établie dans l'espace physique car 
le second terme du membre de gauche de l'équation (5.119) correspond au terme classique 
d'énergie cinétique 9. 

9. On rappelle que la vitesse est proportionnelle à r. 
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5.7.2 Régime isotherme 

Cherchons maintenant à déterminer le profil spatial des différents champs physiques 
dans le cas isotherme puisque, = 1 apparaît comme une singularité dans (5.119). De 
plus, ce problème est très important dans le cas des détentes de cible dans le vide car il 
correspond à la description des premiers instants de l'expansion [211], [256]. On suppose 
que le gaz est parfait dans l'espace physique, il l'est aussi dans Rd avec une équation d'état 
du type: 

(5.122) 

où rappelons-le kB et p, correspondent respectivement à la constante de Boltzmann et 
au poids moléculaire moyen. La température T est naturellement supposée uniforme et 
constante dans le temps. Par conséquent, le profil de densité p(f) obéit à : 

kBT dp n2" 0 
---A +H rp= , 
p,mH dr 

La résolution de l'équation (5.123) nous donne un profil Gaussien: 

, , p,mHH r 
( 

n2 '2) 
p(r) = PO,o x exp - 2kBT ' 

où PO,o représente la densité en f = O. Dans l'espace physique, ce profil çlcvient : 

p(r, t) 1 [p,mH0
2
r

2 
] 

---;;;;; = [C(t)]1+N exp - 2kBTC2(t) . 

(5.123) 

(5.124) 

(5.125) 

Ce profil correspond à celui obtenu dans les références [256], [297], [300], [342], [343]. 

5.8 Expansion homologue et régime asymptotique 

Pour tester davantage la physique de notre solution générale instationnaire valable pour 
toute valeur de N et de" il est intéressant de voir si nous retrouvons le cas d'une expansion 
balistique lorsque le temps est suffisamment grand. Nous pourrons aussi déterminer la 
vitesse d'expansion du plasma et voir si nos résultats sont en accord avec les résultats 
présentés dans les références [274], [324]. Reprenons la solution (5.73) et considérons la 
situation où t » 1/101 . Dans ce cas, en considérant le premier terme de la série des 
fonctions hypergéométriques, nous trouvons : 

C(t) ex: t 

En reprenant la forme (5.27) où nous avons posé 'Û = 0, nous obtenons: 

6 r 
v(r, t) = Gr = t 

(5.126) 

(5.127) 

qui correspond bien au cas d'une expansion homologue balistique en coordonnées eulériennes. 
De plus, regardons ce que l'on obtient au niveau de la vitesse d'évolution du rayon de la 
configuration. Le rayon s'écrit: 

RH(t) = Ro x C(t) (5.128) 

Ainsi la vitesse d'expansion devient asymptotiquement: 

dR(t) dG . 
VR = -- = Ro- ---+ RoCoo(t) 

dt dt 
(5.129) 
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L'expression de Coo(t) s'obtient en utilisant l'intégrale première de (5.70) : 

1 . 2 2 1 
a = n2 [C(t)] + ('Y _ l)(N + 1) C(-y-l)(N+l) 

(5.130) 

à laquelle on combine la forme asymptotique (5.126) ce qui nous permet d'écrire: 

Coo(t) = ny'a = 4 (i~)2 + [C(O)f (5.131) 

ainsi la vitesse limite atteinte par le fluide est: 

VR,oo = Ra 4 ~ (i~) 2 + [C(o)f (5.132) 

En considérant la vitesse initiale nulle [0(0) = 0], nous obtenons: 

V _ 2 ~ 
R,oo - J N + 1 'Y - 1 

(5.133) 

Nous voyons immédiatement que nous retrouvons la vitesse asymptotique de Landau et 
Lifchitz [197] pour le cas d'une symétrie plane (N = 0). Toutefois, nous trouvons que le 
résultat que proposent Stanyukovich [324], d'une part, et Poludnenko et Khokhlov [274], 
d'autre part, ne coïncide pas avec le nôtre. Nous avons une dépendance supplémentaire 
en 1/ J1 + N qui se comprend très simplement. En supposant qu'initialement nous avons, 
d'un côté un système contraint à se déplacer sur une ligne droite et, d'un autre côté, un 
point dont l'expansion est sphérique et qui possèdent la même énergie, nous comprenons 
facilement que la vitesse du système dans le premier cas est plus rapide que dans le second 
car toute l'énergie est concentrée sur une dimension alors que, dans le second cas, l'énergie 
est diluée sur les trois dimensions spatiales. Cette confusion provient, vraisemblablement, 
d'une propagation d'erreur dont l'origine se trouve dans l'ouvrage de 1960 par Stanyuko
vich [324]. Il y étudie le système d'équations de l'hydrodynamique où il néglige le gradient 
de pression corrtnie nous l'avons fait dans la section 5.2 de ce chapitre. Il est alors très 
simple de montrer que le profil de densité se met sous la forme : 

p(r, t) = r~tf (~) (5.134) 

avec f une fonction arbitraire. Il propose alors, par analogie avec la dynamique unidimen
sionnel dans un tube [voir discussion avant l'équation 63.15 du chapitre 10 de l'ouvrage 
([324])], de poser: 

PStan (:) = ~ (1 _ ['Y - 1 r] 2) (3-')')j[2(-y-l)] 
t rNt -2~-

Cs,a t 
(5.135) 

où il détermine la constante A à partir de la loi de conservation de la masse. Ainsi, quelle 
que soit la géométrie de son système, le bord de ce dernier évoluera à la même vitesse. Il est 
alors évident que cette solution vérifie le système d'équations comme il a été discuté dans 
la section 5.2 mais il s'agit d'une solution qui ne tient pas compte des premiers instants de 
l'expansion et dont la vitesse asymptotique n'est pas en accord avec nos considérations. 
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5.9 Plus loin que Zeldovich-Raizer 

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, Zeldovich et Raizer [359] ont étudié 
l'expansion d'une sphère (N = 2) dans le vide dans deux situations: tout d'abord dans 
le cas où cette sphère a un profil de densité uniforme spatialement, puis dans le cas où 
le problème est auto-sembable dès le début de la phase d'expansion. Dans ce dernier cas, 
ils obtiennent le même profil de densité que celui qui vient d'être déduit [Eq. (5.110)] et 
ils restent très sommaires quant à l'évolution temporelle de leur solution. Ils définissent 
un certain nombre de quantités indépendantes du temps dont ils donnent des valeurs 
numériques et où ils ne donnent que des indications sur les résultats analytiques. Dans un 
premier temps, nous avons cherché à obtenir les expressions analytiques de leurs grandeurs 
que nous avons comparées à leurs valeurs numériques. Puis nous allons expliquer ce que 
nos solutions apportent de plus par rapport à celles obtenues par Zeldovich et Raizer [359]. 

5.9.1 Les expressions de Zeldovich et Raizer 

Commençons par donner les expressions littérales des quantités définies par Zeldovich 
et Raizer dans leur paragraphe 29. L'énergie cinétique totale est : 

E() 4 P r, U 2d l
R (t) ( t) 2 

t = 7r r r, 
° 2 

(5.136) 

où u(r, t) est le champ de vitesse qu'ils définissent par la relation 

r 
u(r, t) = Ul R(t) (5.137) 

où ils introduisent une vitesse constante 10 Ul (ils calculent ensuite numériquement sa 
valeur - voir plus loin), et où, pour simplifier la notation, le rayon instantané de la confi
guration a été noté R(t) au lieu de RH(t). La masse totale, M, de la sphère est: 

fRet) 
M = 47r Jo p(r, t)r2dr (5.138) 

Ils introduisent aussi une vitesse U oo dont l'expression est: 

(5.139) 

Cette vitesse leur permet d'éviter le vrai calcul de l'état asymptotique (nous le verrons plus 
loin) en donnant une relation entre Ul et U oo . Ils définissent ensuite une densité moyenne 
instantanée 15 donnée par : 

3M 
15(t) = 47rR3 (5.140) 

Afin d'assurer une comparaison immédiate entre nos résultats et ceux de Zeldovich et 
Raizer nous allons introduire une fonction Pc(t) qui décrira l'évolution temporelle de la 
densité centrale initiale, PO,o. Au vu du profil de densité (5.110), on a la relation: 

(t) PO,o 
Pc = [C(t)]N+1 (5.141) 

La notation Pc(t) est aussi celle que l'on trouve dans [359]. 

10. En rapprochant leur profil de vitesse du nôtre [C(t)jC(t)]T, on voit qu'ils se placent immédiatement 
dans le cas où C(t) = este, ce qui correspond seulement à l'état asymptoptique. 
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5.9.2 Calculs des différentes quantités et comparaison 

En utilisant, d'une part, notre profil de densité (5.110) qui correspond à celui de Zel
dovich & Raizer et, d'autre part, leur profil de vitesse (5.137), on obtient: 

E(t) = 1fPc(t)ur R 3 (t) r[3/2]r[,/h - 1)] 
r[7/2 + ,/h - 1)] 

M = 21fpc(t)R3 (t) r[3/2]rb/h - 1)] 
r[5/2 + 11' '" 

U oo = U1V3b - 1) 
5,-3 

- 3ft r[h)/h - 1)] Pc(t) 
p(t) = -4- r[5/2 + l/h - 1)] 

(5.142) 

(5.143) 

(5.144) 

(5.145) 

où r correspond à la fonction gamma d'Euler [2]. Ainsi, nous pouvons évaluer les rapports 
de Zeldovich et Raizer sous une forme dépendante de , qui se résument aux quotients 
(indépendants du temps) de la densité moyenne et de la densité centrale, et des vitesses 
Ul et uoo • Le premier rapport donne: 

p(t) 

Pc(t) 

alors que le second conduit à : 

3ft rb/h - 1)] 
4 r[5/2 + l/h - 1)] 

Ul ~ 
U oo =V~ 

(5.146) 

(5.147) 

Le rapport des densités s'exprime explicitement avec des fonctions gamma. Cette expres
sion analytique n'est pas donnée dans [359]. En effet, dans leur ouvrage, les auteurs se 
contentent de dire que le rapport (5.146) peut être écrit avec ces fonctions, mais ils ne 
donnent aucun élément de calcul et, encore moins, d'expression analytique. Ils traitent deux 
cas particuliers et, curieusement, ils donnent les valeurs numériques pour deux valeurs de 
,. Les valeurs données dans [359] sont reportées dans le tableau 5.1 et une comparaison est 
effectuée avec la valeur numérique de nos expressions analytiques (5.146) et (5.147) pour 
, = 5/3 et , = 4/3. Un accord excellent est obtenu, ce qui conduit à la validation générale 

TABLE 5.1 - Tableau comparant les valeurs numériques de Zeldovich et Raizer [359) à nos 
prédictions théoriques pour les rapports (5.146) et (5.147). 

1 uI/uoo Pc(t)/p(t) 
notre calcul pour, = 5/3 Il.633 3.395 
Z&R67 1.64 3.4 
notre calcul pour, = 4/311.915 6.563 
Z&R67 1.92 6.6 

des approches et des résultats présentés dans les sections 5.6 et 5.8. De plus, l'absence 
de formulation analytique dans la démarche de Zeldovich & Raizer mène à des résultats 
affaiblis. En effet, le problème de leur formalisme est que l'on ne peut pas dissocier les 
vitesses Ul et U oo ni les densités p(t) et Pc(t). Ceci est dû au fait qu'ils ne donnent que 
la valeur numérique asymptotique des quotients. Il est alors impossible, par exemple, de 
savoir si leur solution permet de retrouver la vitesse du bord de la configuration que nous 
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avons obtenue [Eq. (5.132)] et qui dépend de Î et de N. On voit l'avantage de nos solutions 
qui permettent un calcul de toutes les grandeurs physiques désirées, de manière analytique 
pour toute valeur de Î' de N, et à chaque instant. Le champ de densité est donné par 
(5.110) [ou selon les cas (5.125)] et le champ de vitesse par v(r, t) = ré(t)/C(t) en tout 
point et à tout instant. Cette approche ne conduit pas uniquement à la solution asymp
totique. Nous décrirons l'évolution dynamique du système depuis l'instant initial (t = 0) 
et, on sait de quelle manière, et sur quelle échelle de temps, on tend vers le comporte
ment asymptotique puisque la solution transitoire est également déduite analytiquement. 
En particulier, on peut étudier la façon dont on tend vers l'évolution asymptotique et 
sa sensibilité (évolution des gradients, durée de la phase transitoire) vis-à-vis des condi
tions initiales. Cette description complète permet, enfin, de prouver analytiquement que 
la solution asymptotique (t --t +00) est une solution attractrice. Il n'est pas nécessaire 
de faire plusieurs simulations numériques lourdes pour démontrer empiriquement cette 
propriété. A l'inverse, c'est cette propriété analytique qui permet de tester et valider des 
codes multidimensionnels, ainsi que nous allons le voir dans la section 5.11.2. 

5.10 Quelques mots sur les solutions stationnaires dans Rd 

Avec l'analyse qui vient d'être réalisée, nous avons généré la partie droite du diagramme 
4.4. Les solutions de type Zeldovich correspondent à ce que l'on a appelé les profils conver
gents et celles de type Kidder correspondent aux profils de type coquille. Nous allons 
maintenant montrer comment construire les solutions de type Guderley [139] à partir de 
la TBFM. Cette classe de solutions joue un rôle important puisqu'elle englobe de nom
breuses situations physiques très intéressantes (onde de soufRe, onde de choc convergente, 
etc.). L'idée de base de cette transformation est d'absorber la dépendance explicite en f 
afin de faire apparaître une nouvelle symétrie de Lie et ainsi permettre la résolution des 
équations de manière plus simple. De nombreux auteurs [91], [255], [292], [321], [351] ont 
profité des travaux fondateurs de Guderley dans le domaine de l'hydrodynamique et les 
ont utilisés dans d'autres domaines de l'hydrodynamique radiative. Guderley impose à la 
variable auto-semblable ç de prendre la forme ç = r Ita [voir la section 4.5.1 du chapitre 
4 et la formule (5.51) du présent chapitre] où ex est un paramètre libre en accord avec 
les résultats qu'amène la symétrie d'homothétie. Ici nous utiliserons comme variable auto
semblable f qui prend dans l'espace réel la forme rIC(t) où C(t) n'est pas nécessairement 
donnée par une loi de puissance du temps. Nous allons montrer que l'analyse réalisée sur le 
facteur d'échelle permet de générer de nouvelles solutions ayant une dépendance temporelle 
différente. C'est dans ce sens que les résultats que l'on obtient sont plus généraux car com
patibles avec plus de conditions initiales. Nous avons vu avec la résolution de l'équation 
de Emden-Fowler que la solution (4.100) en loi de puissance était compatible avec des 
conditions initiales, portant sur é(O), très particulières. En utilisant une méthode proche 
de celle de Guderley, Murakami et al. [257] ont étudié les points critiques des équations 
différentielles ordinaires dans le cadre du collapse gravitationnel en présence de conducti
vité radiative. Une autre application, examinée par Reinicke & Meyer-ter-Vehn [292], est 
celle du problème de l'explosion ponctuelle en présence de conduction thermique et radia
tive. Une étude de la dynamique des écoulements d'ablation a également été effectuée par 
Murakami et al. [255]. Récemment, une solution particulière du diagramme de Guderley 
a été utilisée dans le schéma dit de l'allumeur rapide qui correspond à une configuration 
spécifique en FCI [91]. Les auteurs proposent un design qui permet de créer les conditions 
nécessaires pour créer le régime physique requis pour que la solution auto-semblable puisse 
décrire le système. Cette solution présente certains intérêts expérimentaux et possède un 
caractère attracteur la rendant d'autant plus intéressante. Simonsen & Meyer-ter-Vehn 



5.10 Quelques mots sur les solutions stationnaires dans Rd 168 

[321] ont recherché des solutions auto-semblables aux équations de l'hydrodynamique où 
la variable auto-similaire prend une forme asymptotique ç = re±t de telle sorte que la 
dépendance temporelle soit différente de celle de Guderley mais apparaisse comme un 
prolongement de cette dernière analyse. En effet, une telle variable auto-semblable cor
respond au cas asymptotique des variables auto-semblables classiques ç = r /IW" dans la 
limite où a --t 00 [17], [18]. On considère donc le système d'équations transformées faisant 
intervenir f- dans le régime asymptotique car f- tend vers une constante et l'équation 
du mouvement (5.92) n'a plus de coefficient dépendant explicitement de i. Rappelons que 
le système d'équations s'écrit dans ce cas : 

d 
(

AAN ) 
df pr v = 0, (5.148) 

vdv _ [r -,] VfI,r -1;) _ fi', ~ _~ dÊ' 
df r - 1 , - 1 P df 

(5.149) 

A [dP P dP] 
v df -, P df = 0 (5.150) 

Pour obtenir (5.149), nous avons remplacé f-(i) dans (5.92) par sa forme asymptotique 
(5.96). Bien que Guderley ait utilisé la vitesse du son à la place de la pression dans les 
équations (5.149) et (5.150), ce qui rend sa transformation plus sympathique à manipu
ler, nous resterons avec nos grandeurs physiques et nous verrons que nos résultats sont 
compatibles avec les siens. Toute l'astuce réside dans le fait de poser les transformations 
suivantes: 

v = fW M(f) + Kef'I/J (5.151) 

P = fUG(f) (5.152) 

P = f7r H(f) (5.153) 

où w, Ke, 'ljJ, cr, 7r sont des paramètres libres qui seront fixés lorsque l'on cherchera à 
simplifier le système d'équations transformées et M(f), G(f) et H(f) sont trois fonctions 
dépendant de la variable f correspondant respectivement à la vitesse, la densité et la 
pression. L'introduction des transformations (5.151) et (5.152) dans l'équation (5.148) 
donne: 

(w + cr + N)G(f)M(f) + f ! [G(f)M(f)] + Ke('ljJ +cr + N)f'I/J-wG(f) + Kef'I/J-w+l ~; = 0 

(5.154) 
Une première simplification apparaît lorsque l'on pose 'ljJ = w puisque l'on peut alors 
absorber la dépendance spatiale par l'introduction de la variable Inf. Par conséquent, la 
relation (5.154) se réexprime sous la forme: 

dl! f (G(f)[Ke + M(f)]) + G(f)[w + cr + N](Ke + M(f)) = 0 (5.155) 

que l'on peut réécrire, après quelques développements: 

A dInG dM 
[Ke + M(r)] dlnf + dlnf + [w + cr + N](Ke + M(f)) = 0 (5.156) 
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La même procédure est appliquée à l'équation (5.149). En égalisant tous les termes en 
puissance de f puis, comme pour l'équation (5.155) et (5.156), en faisant apparaître à la 
place de d/df l'opérateur d/dln f, cela impose de contraindre le paramètre 'CV = 1 mais 
aussi d'imposer la relation entre les deux paramètres 7r et Ij : 

7r-1j=2 (5.157) 

Toutes ces opérations mènent à une expression (5.149) qui s'écrit: 

Enfin, l'équation (5.150) devient: 

dlnH dInG 
d ln f - "( d ln f + [2 + Ij ( 1 - "()] = 0 (5.159) 

où l'on a utilisé la relation (5.157) pour faire disparaître le paramètre 7r. Poser Ij = 2/h-1) 
permet, tout d'abord, de rendre indépendante cette équation de la 1-forme dln f, puis 
d'exprimer le champ H en fonction de G. Dans ces conditions, on obtient: 

dlnH = "(dInG -t dln [HG-"YJ = 0 -t H = Co X G"Y (5.160) 

où Co est une constante d'intégration. En résumé, les différentes contraintes donnent l'en
semble des transformations : 

'Û = [M(f) + KG] f (5.161) 

P = f 2/("Y- I )G(f) (5.162) 

ft = f 2"Y/b- l ) H(f) (5.163) 

et 
H=coxG"Y (5.164) 

où parmi les trois fonctions M(f), G(f) et H(f) deux d'entre elles doivent être solutions de 
deux équations différentielles déduites de (5.156) et (5.158). A ce niveau, nous ne connais
sons pas leur dépendance en f car nous n'avons pas résolu ces équations, cependant les 
formules (5.152) et (5.153) font apparaître naturellement une partie factorisable mono
miale en f. Aurions-nous pu prédire cette décomposition spatiale? En fait, oui. Avoir 
imposé la contrainte Ij = 2/h - 1) revient à réclamer l'invariance de l'entropie spécifique, 
ce qui explique d'ailleurs les relations (5.160). Comme nous l'avions indiqué dans la partie 
5.3, il existe un lien intime entre cette transformation et les lois d'échelle. En regardant la 
quatrième colonne du tableau 3.1 qui correspond à la symétrie polytropique de Birkhoff, 
c'est-à-dire les lois d'échelle dans le régime hydrodynamique où l'entropie spécifique est un 
invariant, on retrouve exactement la dépendance spatiale de (5.162) et (5.163) où G, H et 
f s'apparentent respectivement à p, P et a01 - 02 . Le dernier paramètre qui reste libre est 
KG. Les deux équations (5.156) et (5.158) peuvent se réécrire sous la forme d'un système 
de 1-forme différentielle : 

{ 
al(H, M) x dH + dM = a2(M) x dln f 
bl(H,M) x dM - dH = b2(M,H) x dlnf 

(5.165) 

où l'ensemble des coefficients al, a2, bl et b2 ne sont que des fonctions des variables M et 
de H qu'il est facile d'obtenir à partir des équations (5.156) et (5.158). 
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En éliminant dln f dans ce système, on obtient une équation différentielle ordinaire 
portant sur la fonction H(M) qui s'écrit: 

dH 

dM 
a2 bl - b2 ~l 

alb2 + a2 - ~2 

et la variable auto-semblable est donnée par la résolution de l'équation: 

dlnf 

dM 
a1b1 + 1 ~ 

a 1b2 + a2 - ~2 

(5.166) 

(5.167) 

On arrive alors à un système équivalent dans sa structure à celui de l'analyse de Guderley. 
L'introduction des quantités ~i correspond à celle utilisée de manière systématique dans 
la théorie de l'analyse de Guderley. La recherche des points singuliers de ces fonctions nous 
donne accès aux points critiques de l'écoulement. Différentes revues ou ouvrages font un 
inventaire des propriétés de ces points particuliers [9], [139], [198]. 
Cette analyse ne sera pas présentée car elle sort du cadre des objectifs visés dans cette par
tie. Notons qu'un couplage de la méthode standard de Guderley pour déterminer les points 
singuliers (points pour lesquels l'écoulement n'est pas trivialement déterminé à cause de 
la divergence de certains termes) avec la méthode de Picard [60] peut être très intéressant 
dans le but d'étudier les propriétés d'un voisinage des points singuliers. 
Nous venons donc de montrer que la TFBM contient l'analyse Guderley comme cas 
particulier. Nous avons donc complété une case supplémentaire de la figure 4.4. Ainsi, 
la TBFM permet d'unifier les trois aspects Guderley, Kidder et Zeldovich en un seul 
formalisme. Naturellement, elle permet aussi d'aller plus loin que ces approches. Pour 
cela, il faut imposer simultanément des coefficients constants dès l'instant initial devant 
la force de friction/amplification et la force radiale (c'est le terme proportionnel à f) 
dans l'équation du mouvement (5.34). Le prix à payer est que, parfois, les fonctions 
d'échelles peuvent être moins générales car d'après (5.79), il faut s'arranger pour que 
[1 - b - l)(N + 1)]/2] éC('y-l)(N+1)/2 soit constant (voire nul), mais la dynamique est 
décrite de manière exacte depuis l'instant initial t = i = 0 et non uniquement pour 
i ---t +00 comme pour l'approche de Guderley. On pourra, par exemple, consulter les 
références [297], [298], [300] concernant l'évolution des restes de supernovae et [45], [60], 
[149], [251] concernant l'étude de l'effondrement gravitationnel sans champ magnétique 
dans différentes conditions; [160], [161] (et les références à l'intérieur) avec la prise en 
compte du champ magnétique, et aussi [334] (et les références à l'intérieur) pour les nuages 
moléculaires magnétisés et les outftows. Enfin, en ce qui nous concerne, nous appliquerons 
la TBFM pour la modélisation de jets dans les chapitres 7 et 9 (voir aussi les références 
[215], [119], [120]), mais nous nous limiterons à v = 0 dans Rd, 

5.11 Simulations numériques mono et bi-dimensionnelles 

5.11.1 Le code CLAWPACK : présentation générale 

Le code CLAWPACK 11, dont nous avons déjà parlé dans la section 1.4.1 du chapitre 
1 et la section 4.7.3 du chapitre 4, est un ensemble de routines Fortran qui permet la 
résolution des systèmes d'équations aux dérivées partielles hyperboliques en 1, 2 et 3 
dimensions par des méthodes aux volumes finis. Notre description de ces méthodes restera 
très sommaire puisque de nombreux ouvrages de référence en font une présentation d'une 

11. Acronyme de Conservation LAWs PACKage. Le code est accessible depuis la page web 
http://www.amath.washington.edu/vclawj. Notons que la version qui a été utilisée est la version 4.2 
et que la version 5.0 vient d'être mise en ligne. 
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très bonne qualité [104], [206], [335]. Les équations différentielles hyperboliques [271] jouent 
un rôle fondamental en physique puisqu'elles incluent l'ensemble des lois de conservation 
dont les équations de l'hydrodynamique sont un cas particulier. Rappelons qu'une loi de 
conservation s'écrit d'une manière générale sous la forme: 

au ~ ~ 
Ft + V.F(U) = 0 (5.168) 

où U est un champ de vecteur et F(U) le flux associé. Dans le cas d'une géométrie 
cartésienne, l'équation (5.168) se ré-exprime sous la forme: 

au aF aG aH _ 0 
Dt + ax + ay + a z - (5.169) 

où F = F(U), G = G(U) et H = H(U) sont les composantes du vecteurs flux. Dans ce 
code, les équations sont résolues dans le repère cartésien mais l'introduction d'un terme 
inhomogène permet d'inclure des systèmes de coordonnées curvilignes (voir la sous-section 
5.11.2). La propriété fondamentale de ces systèmes d'équations est que les valeurs propres 
[335] des différentes matrices jacobiennes aF / au, aG/au et aH/au sont toutes réelles. 
Bien que l'on ne considère que des applications hydrodynamiques par la suite, ce code 
est muni de nombreux modules supplémentaires permettant de simuler divers problèmes 
physiques (par exemple en relativité générale ou en MHD) dont une liste est établie sur la 
page internet 12 référencée en note de bas de page. L'ensemble des routines de CLAWPACK 
constitue le coeur hydrodynamique du code HADES (code d'hydrodynamique radiative 
pour l'astrophysique) de l'équipe de Claire Michaut dans sa version 1D [230]. Après avoir 
mis en évidence certaines lacunes dans la version 2D du code CLAWPACK (voir la sous
section 5.11.4), nous nous sommes rendu compte qu'il était préférable, pour nos applica
tions, de mettre en place un nouveau schéma numérique qui a donné naissance au code 
HYDRO-MUSCL qui constitue pour sa part la partie hydrodynamique de la version 2D de 
HADES. Rappelons que sous leur forme conservative les équations des gaz polytropiques 
s'écrivent de la manière condensée suivante: 

ap ~ 
at + V.[pV] = 0 (5.170) 

apiJ ~ ~ 
at +V.[piJ®V]+VP=O (5.171) 

aE ~ 
Ft + V. [iJ(E + P)] = 0 (5.172) 

où ® représente le produit tensoriel et E la densité d'énergie totale du gaz. Cette dernière 
s'écrit naturellement comme l'addition de l'énergie cinétique du fluide et de son énergie 
interne: 

E = ~piJ2 + pe (5.173) 

Bien qu'en général le terme de gradient de pression dans (5.171) soit introduit dans le terme 
de divergence, en multipliant P par la matrice identité, nous avons préféré le séparer puis
qu'une telle formulation condensée est tout simplement fausse dans le cas de coordonnées 
non cartésiennes. Le code est développé dans le cas où les fluides vérifient 1'hypothèse de 

12. Cette liste d'application est accessible depuis la page web http://www.amath.washington.edu/~claw/ 
dans la rubrique USAGE. 
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polytropicité pour laquelle l'énergie interne est donnée par la relation (voir la section 3.3 
du chapitre 3) : 

P 
pe = -- (5.174) 

1'-1 

Le développement des relations (5.170), (5.171) et (5.172) dans le cas tri-dimensionnel 
cartésien donne : 

p pu pv pw 

a 1 pu a pu2 +p a puv a puw 
- pv +- puv +- pv2 +P +- pvw 1=0 (5.175) ot OX oy oz 

pw2 +p pw puw puw 
E u(E + P) v(E + P) w(E + P) 

où les composantes du vecteur vitesse ont été notées iJ = lu, v, w]. Dans ce cas l'énergie 
totale volumique E du fluide s'écrit: 

E = p [~( u2 + v2 + w 2
) + e] (5.176) 

Par ailleurs, les méthodes de type volumes finis sont fondées sur une subdivision de l'es
pace en cellules dans lesquelles les grandeurs sont intégrées. Ainsi on assigne à chaque 
cellule une valeur constante de chaque champ physique. Dans le cas des lois de conser
vation, ces méthodes assurent une préservation rigoureuse des grandeurs physiques du 
fluide simulé puisqu'elles consistent en une évaluation des flux entrant et sortant au ni
veau de chaque interface. L'évaluation de ces flux passe formellement par une résolution 
du problème de Riemann qui constitue la clé de voûte de toute la méthode. Pour cer
tains systèmes physiques le problème de Riemann est soluble analytiquement mais, pour 
d'autres, le passage au numérique est nécessaire. Il existe tout un ensemble de méthodes 
qui permet de le résoudre et qui présente des caractéristiques plus ou moins intéressantes 
(par exemple, nombres d'ondes intervenant dans la résolution du problème). Le solveur 
utilisé dans CLAWPACK est un solveur dit de Roe (voir page 347 de [335]) qui reste l'un 
des plus populaires. Bien que l'aspect cartésien soit important, de nombreuses situations 
présentent une symétrie axiale ou sphérique. Nous allons montrer comment prendre en 
compte les facteurs géométriques supplémentaires dans le code, puis nous en validerons 
l'implémentation. 

5.11.2 Validation de la partie mono-dimensionnelle avec source géomé
trique 

Dans le cas d'une dynamique mono-dimensionnelle mais présentant une symétrie autre 
que plane, la divergence prend une forme plus complexe. Pour un système de coordonnées 
curvilignes donné, l'opérateur divergence d'un vecteur A s'exprime par: 

. - i i h dzvA = Oi A + rihA (5.177) 

où l'aspect non cartésien apparaît dans les symboles de Christoffel r~h non nuls [159], 
[208]. Le terme oiAi du second membre peut être vu comme équivalent de l'opérateur 
divergence dans le cas cartésien et on le notera divcart de telle sorte que: 

- _. h 
divA = divcartA + nhA (5.178) 

Par conséquent, toute expression du type: 

oU 
Ft + divF = 0 (5.179) 
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peut se réexprimer sous la forme: 

(5.180) 

L'ensemble des termes supplémentaires a été passé à droite et constitue ce que l'on ap
pellera les termes de source géométriques. Le code CLAWPACK permet la résolution de 
tels systèmes d'équations. Par la suite seules les symétries cylindrique et sphérique seront 
considérées et le système d'équations (5.170), (5.171) et (5.172) prend alors la forme: 

- pv + - pv2 + p = - - pv2 a [P 1 a [PV 1 N [PV 1 
ot E or v(E + P) r v(E + P) 

(5.181) 

où on rappelle que N = 1 correspond au cas cylindrique et N = 2 au cas sphérique. 
La procédure de résolution est alors la suivante: on résout avec l'algorithme cartésien le 
système d'équations (5.170), (5.171) et (5.172), en annulant les termes sources. Puis on 
prend en compte les effets géométriques en calculant la correction due aux termes sources 
et cette correction est opérée par un splitting temporel (voir chapitre 15 de [335]). 

Le test de l'onde de souffle de Sedov 

Le problème de l'onde de soufie de Sedov que nous avons examiné dans les sections 
2.6.4 et 4.7.3 des chapitres 2 et 4, respectivement, permet de vérifier que les termes de 
source géométriques sont bien pris en compte. Les résultats dans le cas cylindrique sont 
reportés sur les figures 5.4. La figure de gauche représente les profils de densité à différents 
instants, les discontinuités trahissent la présence du front de choc 13, la figure de droite 
donne la position du front de choc. La représentation log-log montre que l'évolution du 
front se fait suivant une loi du type ln R <X ln t, la pente de la courbe valant exactement 
0.5 en accord avec les prédictions théoriques (voir section 5.3). Nous avons effectué une 
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FIGURE 5.4 - Evolution du profil de densité (figure de gauche) et de la position du front 
de choc (figure de droite, représentation log-log) dans le cas de la symétrie cylindrique à 
partir de la simulation 1 D réalisée avec le code CLA WPA CK. 

simulation identique en géométrie sphérique et les résultats correspondants sont présentés 

13. Notons que le milieu ambiant a une densité unité et un indice polytropique valant 5/3. Par 
conséquent, les conditions de Rankine-Hugoniot prédisent un choc avec un contraste de densité de 4 comme 
nous le voyons sur la figure gauche 5.4. 
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sur la figure 5.5. Comme pour le cas cylindrique, la figure de gauche représente le profil 
de densité à différents instants et la figure droite fournit la position du front de choc en 
fonction du temps (en représentation log-log). Le coefficient directeur numérique vaut 0.4 
en accord avec la valeur théorique de 2/5 [voir la formule (2.107) du chapitre et la section 
5.3]. Ce test confirme la bonne prise en compte des effets géométriques dans le code. Il 
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FIGURE 5.5 - Evolution du profil de densité (figure de gauche) et de la position du front 
de choc (figure de droite, représentation log-log) obtenus par simulation 1D avec le code 
CLA WPA CK dans le cas de la symétrie sphérique. 

devient donc envisageable d'examiner le problème de l'expansion dans le vide d'un gaz 
polytropique (voir la paragraphe 5.8) et nous allons suivre l'évolution de la configuration 
au cours du temps et déterminer la vitesse maximale que peut atteindre le front du plasma 
après la phase d'accélération induite par le gradient de pression. Nous allons voir si le calcul 
numérique reproduit la prédiction théorique (5.133). 

Le problème de l'expansion dans le vide 

Pour simuler correctement ce problème, il est nécessaire de prendre en compte le vide 
et celui-ci est communément approché en faisant tendre pression et densité vers zéro. Il 
est pourtant possible de prendre en compte de manière rigoureuse la présence d'interface 
de type vide (voir la section 4.6 de [335]) mais ici nous proposons d'utiliser des arguments 
physiques inspirés par la solution obtenue dans les sections 5.7 et 5.8 afin de voir si un 
code qui n'inclut pas un traitement exact du vide permet néanmoins de reproduire la 
physique escomptée. Dans leur publication récente, A. Poludnenko & A. M. Khokhlov 
[274] présentent une nouvelle méthode de résolution des équations des gaz polytropiques 
illustrée par un test d'expansion sphérique dans le vide et ils obtiennent une vitesse limite 
correspondant à celle donnée par Stanyukovich [324] où le coefficient I/JN + 1 n'apparaît 
pas comme c'est le cas pour nous dans (5.133). Après une discussion avec A. Poludnenko, 
ce résultat est apparu comme une conséquence des choix effectués pour représenter le vide; 
leur simulation fait apparaître un choc faible au niveau de l'interface entre le fluide et le 
vide. Numériquement, il est beaucoup plus simple de diminuer la pression (rv 10-8 ) que la 
densité (rv 10-6 ), ces valeurs n'étant pas nulles on peut définir une vitesse du son du vide 
qui vaut dans ce cas Cvide rv 0.1. Puisque la vitesse de détente, v, d'un plasma initialement 
chaud est très élevée et caractérisée par un nombre de Mach M = V/Cvide » 1, une onde 
de choc est générée et perturbe la dynamique de l'interface plasma-vide. Afin d'y remédier, 
définissons la pression et la densité de telle sorte que la vitesse du son du vide soit très 
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grande par rapport à la vitesse d 'expansion . Ainsi, à la place d 'un vide froid nous décidons 
de mettre un vide chaud. Un jeu de trois simulations physiquement ident iques a été réalisé 
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FIGUR E 5.6 - R eprésentation de l 'évolution des rayons des plasm as en expansion dans 
le vide dans le cas des trois géométries à symétrie élém entaire (plane, cylindrique et 
sphérique). Les cercles correspon dent aux simulations et les traits pleins, aux calculs ana
lytiques. 

en faisant varier la dimensionalité du problème. Sur la figure 5.6 est représentée l'évolution 
des rayons que l'on a comparée à celle des solut ions analytiques déduites dans la section 
5. 7 [Eq. (5 .133)] pour chaque géométrie. On a un parfait accord ent re les résultats de la 
simulation et les prédictions analytiques. On voit clairement que la dynamique est altérée 
selon la configuration sphérique, cylindrique ou plane et on remarque que le rayon de la 
sphère croît moins vite que celui du disque, lui même croissant moins vite que la posit ion 
d 'un plan , en accord avec notre argumentation de la section 5.8. 

5.11.3 La simulation dans Rd 

Grâce aux simulations faisant intervenir les termes de source géométriques, nous avons 
pu montrer que la simulation de systèmes dont ces sources dépendent de la variable spa
t iale, de la dimensionalité de la configuration, ainsi que des champs physiques explicitement 
était réalisable. D 'après la notice de CLAWPACK, le terme de source peut aussi dépendre 
explicitement du temps. Indépendamment , l 'application de la TBFM aux équations hy
drodynamiques a fait apparaître des termes supplémentaires qui dépendent, d'un point 
de vue général, de 'Û, i, r, p et ? L'ensemble de ces termes peut être injecté dans le 
membre de droite du système d 'équations et ainsi nous pourrions introduire les termes 
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liés à la TBFM comme des termes sources supplémentaires dans le code. Par conséquent, 
il est envisageable de résoudre les équations dans Rd comme les cosmologistes peuvent le 
faire [332]. Effectivement certains groupes de transformations, en particulier le groupe de 
renormalisation, présentent des intérêts majeurs pour la simulation, puisqu'ils ramènent 
sur un intervalle fini une grandeur d'extension infinie. En conséquence, nous pourrions 
réaliser une simulation en un temps fini dans Rd qui après retour dans l'espace physique 
apparaîtrait d'extension temporelle infinie. Le gain en temps de calcul est évidemment 
incommensurable et ce type de développement est en cours d'analyse. 

5.11.4 La version bi-dimensionnelle de CLAWPACK 

Dans un deuxième temps nous avons utilisé la version 4.2 bi-dimensionnelle de CLAW
PACK, qui n'était pas exempt d'erreurs. Différentes corrections (AMR, définition de 
boucle, etc.) ont aussi été apportées au code par l'auteur de cette thèse et elles le rendent 
beaucoup plus flexible au niveau des paramètres de simulation. Dans le cadre d'une col
laboration en astrophysique de laboratoire avec le Professeur R. P. Drake (Université du 
Michigan à Ann-Arbor, USA), nous avons réalisé un ensemble de simulations numériques 
simples qui permettent de mettre en évidence des phénomènes physiques de portée as
trophysique ou de laboratoire. Les premiers résultats de ce projet ont été présentés lors 
de l'école d'été (été 2008) sur la physique des hautes densités d'énergie et l'astrophysique 
de laboratoire qui se déroule à Traverse City, Michigan et dont le Professeur Drake est 
l'organisateur et l'enseignant principal depuis plusieurs années. Cette section exhibe les 
études qui peuvent être facilement menées avec le code CLAWPACK. Le premier problème 
examiné est le développement de l'instabilité de Richtmyer-Meshkov. Ensuite, nous avons 
étudié successivement l'interaction entre un choc et un ensemble d'hétérogénéités (sur
densités dans le milieu interstellaire, par exemple [275]) et le problème de l'onde de soufRe 
de Sedov cylindrique. 

L'instabilité de Richtmyer-Meshkov 

L'instabilité de Richtmyer-Meshkov (IRM) intervient lorsqu'un choc rencontre une 
interface perturbée comme le montrent les deux états initiaux représentés sur les figures 5.7 
et 5.8 (en haut). Elle est caractérisée par une déformation croissant proportionnellement 
à la variable temporelle dans sa phase linéaire. Elle peut intervenir lors de la propagation 
du choc créé dans les enveloppes des supernovae de type core collaspe (SN II, SNIb/Ic), 
lorsqu'il percute progressivement l'ensemble de la structure en pelure d'oignon de l'objet 
mourant. Sur les figures, on observe que la configuration du système, de part et d'autre 
de l'interface, est parcourue par des structures de natures différentes selon le profil de 
densité que rencontre le choc. Le choc rencontre des milieux ayant des impédances très 
variables et il peut donner naissance à un choc transmis ou à un choc réfléchi. Lorsque 
le choc se propage d'un milieu dense vers un milieu moins dense, un choc est transmis 
et une onde de raréfaction remonte le milieu choqué (figure 5.7). Dans le cas contraire 
(figure 5.8), en plus d'un choc transmis, un choc réfléchi remonte toute la zone post-choc 
[107]. Contrairement à l'instabilité de Rayleigh-Taylor, l'IRM se développe et donne des 
champignons quel que soit le sens du saut de densité comme le montrent les figures 5.7 
et 5.8 (en bas). Effectivement, on observe ces champignons dans les deux cas, preuve du 
développement de l'instabilité qui a atteint son régime non-linéaire. 
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L'interaction reste de supernovae - nuages moléculaires 

L'interaction entre un choc plan et des sur-densités présente une analogie prometteuse 
avec celle d'un reste de supernovae et de nuages moléculaires [275]. Pour réaliser une telle 
étude, l'interaction du choc d'une supernova avec des nuages moléculaires est modélisée par 
l'interaction d'un choc se propageant dans un milieu ambiant contenant des hétérogénéités. 
Initialement le système est à l'équilibre de pression lorsqu'un choc atteint la partie gauche 
du maillage [figure du haut 5.9]. Ce choc entre alors en interaction avec chaque zone sur
dense, ce qui a pour conséquence de modifier sa structure et d'incurver son front (voir le 
cliché du bas de la fig. 5.9). La structure du front de choc à l'intérieur d'une sur-densité 
est en accord avec les résultats présentés par Poludnenko et al. [275]. 

L'explosion forte de Sédov 

Le test de l'explosion forte de Sédov a été réalisé avec la version 2D du code CLAW
PACK en géométrie cartésienne. Pour cela on dépose de nouveau une énergie E de manière 
ponctuelle (quelques mailles de rayon) au centre de la boîte de simulation, ce qui entraîne 
le développement d'une onde de choc forte. Les résultats finaux sont présentés sur la figure 
5.10. Alors que dans les premiers instants l'évolution du système est tout à fait normale 
et reste bien circulaire, et indépendante de l'angle, très vite une instabilité numérique 
apparaît et creuse de manière symétrique le front de choc le long des médiatrices des axes 
du maillage. Ce résultat non complètement inattendu provient d'un problème numérique 
intrinsèque. La variation de l'énergie déposée ou la modification du nombre de mailles ne 
changent rien à ce résultat. En collaboration avec l'équipe de Claire Michaut nous avons 
cherché à éliminer ce problème en procédant à l'implémentation du code HYDRO-MUSCL 
qui est basé sur des solveurs de type MUSCL [335] (schéma moins dispersif) comme nous 
l'avons dit dans la section 5.11.1. D'après les derniers résultats obtenus, ce phénomène 
reste présent mais est malgré tout atténué. Il est probable qu'une incohérence topologique 
entre la géométrie cartésienne du maillage et la symétrie angulaire des équations du modèle 
couplé à l'aspect dispersif du schéma numérique joue un rôle dans cette instabilité. 
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FIG URE 5.7 - Configuration initiale (figure supérieure) et configuration finale (figure 
inférieure) de la propagation d 'un choc à travers une interface perturbée. Le choc se pro
page de la gauche vers la droite et rencontre tout d'abord un milieu de densité unitaire 
puis un milieu dont la densité est deux fois plus importante. 
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FIGU R E 5.9 - Représentation en mode Schlieren des résultats de la simulation visant à 

étudier l 'interaction entre une onde de choc plane et des zones sur-denses. Le choc va 

de la gauche vers la droite. L 'image supérieure donne la configuration initiale alors que 

l'image inférieure représente le résultat de l'interaction entre le choc et les sur-densités. Ce 

type de travail a été réalisé expérim entalem ent et étudié dans le contexte de l'astrophysique 

de laboratoire {275J. 
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FIGURE 5. 10 - Présentation des différents champs physiques provenant de la simulation 

du test de l'explosion forte de Sédov avec la version 2D du code CLA WPACK en géométrie 

cartésienne. Ces images sont prises au temps normalisé t = 1. 



Sixième chapitre 

Chocs radiatifs stationnaires et le 
projet POLAR 

6.1 Introduction 

On est entré dans une zone de chocs. 

Henri Michaux 
L'infini turbulent 

Avant de nous lancer dans l'étude de la dynamique des plasmas optiquement minces 

du point de vue de la transformation de Burgan-Feix-Munier, qui sera le sujet du chapitre 

suivant, nous allons examiner ici un problème plus simple mais tout aussi fondamental. 

Il s'agit de celui de la structure des zones post-choc lorsqu'elles sont le siège de pertes 

radiatives et qu'elles ont atteint leur régime stationnaire. Les ondes de choc jouent un rôle 

crucial dans l'évolution de nombreux systèmes astrophysiques [106], [227], [267] et de la

boratoire [108]. Il n'est guère surprenant que les effets de compressibilité soient dominants 

dans la dynamique du milieu interstellaire ou extragalactique puisque ces milieux sont 

incessamment chahutés par des phénomènes extrêmement violents, provoquant l'élévation 

locale de la pression qui mène à la création de transitions abruptes des différentes quan

tités physiques et ainsi à des mouvements supersoniques de la matière. Les chocs sont à la 

base de nombreux modèles théoriques qui rendent compte d'observations astronomiques. 

Ils permettent, par exemple, d'expliquer l'abondance de certaines molécules qui composent 

le milieu interstellaire (citons l'exemple des molécules de CH+ [204]) pour lesquelles ils 

jouent le rôle de catalyseur. Effectivement, l'élévation de température qu'ils provoquent 

permet de surmonter les barrières qui empêchent la synthèse de ces molécules. Ils per

mettent aussi de rendre compte de l'observation de certaines raies interdites (par exemple 

les raies de [OIlI] et [SIl] dans les restes de supernovae [44]). Nous les retrouvons aussi à 

la base des modèles visant à interpréter les propriétés d'émission de différents objets as

trophysiques comme les objets accrétants (accrétion magnétosphérique des étoiles T-Tauri 

[140] ou accrétion sur des objets compacts [86], [165]) pour lesquels le choc assure que la 

matière passe d'un régime supersonique à un régime subsonique, ou encore la formation 

stellaire [318], l'éjection de matière sous forme de vents ou de flots bipolaires (stellaires ou 

galactiques) [43], [155], [156], [157], [346] l'explosion de supernovae (qu'elles soient gravi

tationnelles ou thermonucléaires) [89], [99], [105] les ondes de densités spirales ou encore 

la collision de galaxies [323]. Ils interviennent dans une gamme d'échelle spatiale allant 
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de quelques kilomètres à plusieurs Mégaparsec. Cette omniprésence explique pourquoi la 
compréhension de leur structure s'est grandement améliorée depuis les premiers modèles 
établis dans les années 70. La grande majorité des études a été motivée par la volonté 
de comprendre l'origine des sources X galactiques contribuant ainsi au développement de 
modèles dits de choc d'accrétion [86], [194]. Etant donnés les fortes vitesses de propagation 
du choc et le fait que la température post-choc est linéairement dépendante du carré de la 
vitesse, ces chocs sont accompagnés d'un fort rayonnement de la zone post-choc pouvant 
atteindre des températures de l'ordre de 108 - 109 K, gamme de température qui corres
pond à une émission dans le domaine X. La structure du choc est alors caractérisée par 
deux échelles de longueur: l'épaisseur de la transition du choc qui permet la conversion de 
l'énergie cinétique en énergie thermique et qui est de l'ordre de quelques libres parcours 
moyens ioniques, et l'épaisseur de la zone de refroidissement qui est de l'ordre du produit 
de la vitesse du choc par le temps caractéristique de refroidissement de la matière choquée. 
Rappelons que le rayonnement de cette matière trahit le passage du choc et constitue le 
seul diagnostic que nous ayons à notre disposition afin d'en comprendre la physique mais 
aussi de déterminer les propriétés physiques des objets mis en jeu. Comme nous le verrons 
dans ce chapitre, une bonne modélisation de l'émission de la zone post-choc permet de 
déterminer la masse des naines blanches dans les variables cataclysmiques magnétiques. 
Par conséquent, il est nécessaire de construire des modèles les plus exacts possible et de 
réaliser des études complémentaires nécessaires à une parfaite compréhension du message 
que transporte ce rayonnement (expériences, simulations, observations haute résolution). 
Ce type de choc est qualifié de choc radiatif. Il est nécessaire de préciser que le terme 
"radiatif" a une signification différente selon la communauté qui l'emploie. Lorsqu'il s'agit 
de la communauté astrophysique, le choc radiatif correspond, en général, à un choc adia
batique pour lequel la zone post-choc rayonne son énergie par des processus optiquement 
minces de telle sorte que le temps caractérisant les pertes de rayonnement est beaucoup 
plus faible que le temps dynamique. Ils correspondent à la partie gauche du diagramme de 
Drake (voir la figure 1.12). En revanche, pour la communauté de la PHDE, le choc radiatif 
correspond plus naturellement à celui qui se propage dans des milieux optiquement épais. 
Ce type de choc est très important dans les milieux à haute densité (coeurs stellaires, 
disque d'accrétion) et est donc difficilement observable. Il correspond à la partie droite du 
diagramme de Drake. 
Dans ce chapitre, nous allons examiner la physique des chocs radiatifs optiquement minces 
(point A dans le diagramme de Drake) dont le modèle peut être étendu afin de tenir compte 
d'éventuelles zones optiquement épaisses (point D dans le diagramme de Drake) comme 
nous l'avons vu dans la section 3.4 du chapitre 3. Nous allons établir la solution générale 
de la structure de la zone post-choc dans le cas où le choc a atteint son régime stationnaire 
ce qui constitue une généralisation des cinq solutions particulières connues jusqu'à ce jour 
dans la littérature [86], [174], [192]. Bien que le modèle semble particulièrement simple, 
nous verrons qu'il renferme une physique non triviale. Pour cela, nous commençons par 
discuter qualitativement la physique de ce type de choc. Puis, dans une seconde partie nous 
présentons les nouvelles solutions analytiques que nous avons obtenues et nous déduisons 
un ensemble de résultats généraux à partir de ces dernières. Ceci permet de procéder à 
la détermination de différentes observables d'un intérêt premier d'un point de vue astro
physique mais aussi expérimental. Dans la troisième partie nous présentons une classe 
d'objets astrophysiques particuliers pour laquelle le choc radiatif constitue le modèle clé 
permettant de rendre compte de leurs propriétés observationnelles. Il s'agit des variables 
cataclysmiques magnétiques. Nous appliquons alors l'ensemble des résultats généraux dans 
le contexte de ces objets. Enfin, dans une dernière partie, nous couplons ces résultats 
généraux à ceux que nous avons établis dans le troisième chapitre sur les lois d'échelle 
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pour présenter ce que nous avons appelé le projet POLAR. Nous présentons le dimension
nement d'une expérience visant à reproduire expérimentalement la colonne d'accrétion 
d'une variable cataclysmique magnétique et nous dressons un bilan des différentes études 
qu'il serait très instructif de réaliser en laboratoire et qui permettraient de mieux com
prendre la physique de cette zone caractéristique des systèmes accrétants. 

6.2 Le choc radiatif: physique de base 

6.2.1 Approximation du modèle physique 

Plus un modèle est simple, plus les choses auxquelles il se rapporte sont nombreuses 
et plus son domaine d'applicabilité est étendu. Tout l'art du théoricien consiste alors 
à trouver un modèle suffisamment simple qui permettra de mener à terme les calculs 
analytiques tout en restant le plus réaliste possible et le plus fidèle à la physique qui régit 
l'évolution du système étudié. Nous allons voir que ce principe élémentaire s'applique 
au problème du choc radiatif. Pour ce dernier, le modèle le plus simple, repris par une 
majorité d'auteurs, est celui que proposent Chevalier & Imamura [86]. Ce modèle a deux 
interprétations possibles: la première consiste à caractériser l'état stationnaire atteint par 
un choc en amont d'un piston (on se place dans le repère du piston) qui se déplace à 
vitesse constante dans un milieu homogène et statique lorsque la matière choquée subit 
des pertes de rayonnement non négligeables. La seconde consiste à regarder de nouveau 
l'état stationnaire atteint par un choc mais qui a été créé par la collision de la matière sur 
un mur lorsque cette même matière choquée est le siège de pertes radiatives. De ce second 
point de vue, le mur qui remplace le piston ne bouge pas et c'est la matière qui est en 
mouvement. Alors que la première approche est représentative de la dynamique d'un reste 
de supernova [33] ou de la propagation d'un choc d'étrave provenant d'un jet d'étoile jeune 
[43], [155] la seconde approche est plus appropriée pour décrire les systèmes accrétants [86], 
[165]. La physique du mur (qui joue le rôle de condition aux limites) permet d'inclure les 
propriétés de l'objet accrétant. Par exemple, considérer un mur à température nulle permet 
de modéliser, en première approximation, la surface d'une naine blanche où nous avons 
négligé l'ensemble des phénomènes de combustion nucléaire qui pourraient se produire en 
surface (qui donnent naissance aux phénomènes de novae) ou encore négliger l'albédo de 
l'étoile. Les différents modèles possibles sont décrits dans la référence [285]. Cette zone 
de refroidissement peut être le siège d'une multitude de phénomènes physiques de natures 
diverses et complexes. Dans ce chapitre, nous considérons l'état stationnaire d'un choc 
radiatif plan collisionnel où nous négligerons les effets de conduction thermique et l'effet 
de la gravitation sur la structure de la zone post-choc, où cette dernière est optiquement 
mince au rayonnement, et peut être caractérisée par une seule température. Nous allons 
passer en revue l'ensemble des contraintes que nos différentes hypothèses imposent sur le 
système physique. 

Choc plan : Si le milieu pré-choc est uniforme en densité et que le rayon de courbure 
du front de choc est très grand par rapport à la longueur Lrej = Vs xtrej, où Vs et trej 

correspondent respectivement à la vitesse du choc et au temps de refroidissement 
de la matière choquée, il est possible d'approximer le système comme ayant une 
structure plane. On néglige alors les variations selon les directions 1 y et z qui peuvent 
s'exprimer sous la forme %y = a/oz = O. Notons que le rayon de courbure du front 
de choc est directement connecté au rayon de courbure du mur. 

Choc collisionnel : Pour que le choc puisse être considéré comme collisionnel, il faut 
que le temps caractérisant les collisions entre les ions, que l'on notera tii, soit très 

1. Nous prendrons comme convention l'axe Ox comme direction de propagation du choc. 
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inférieur au temps dynamique de l'écoulement. Rappelons que le temps tii est donné 

(en cgs) par l'expression [190] : 

(6.1) 

où mi, Zi, lnA correspondent respectivement à la masse des ions, à l'ionisation 

ionique et au logarithme Coulombien. Ainsi nous pouvons exprimer quantitativement 

cette hypothèse par l'inégalité: 
tii < < tdyn (6.2) 

Champ gravitationnel négligeable : Nous pouvons négliger l'effet de la gravita

tion lorsque le plasma évolue très loin d'objets stellaires (par exemple les objets 

d'Herbig-Haro ou les restes de supernovae) ou lorsque le contenu énergétique du 

plasma modélisé est dominé par son énergie cinétique. Ainsi cette approximation 

sera correcte lorsque nous aurons : 

(6.3) 

où g* et Xs correspondent au champ gravitationnel de l'objet compact accrétant la 

matière et à l'épaisseur de la zone de refroidissement. 

Zone post-choc à une température: Les effets à deux températures deviennent 

importants lorsque la perte de rayonnement est assurée par un type particulier de 

particules et que les échanges d'énergie entre les espèces composant le plasma ne sont 

pas suffisamment rapides pour combattre ce déséquilibre. Dans une grande majorité 

d'environnements astrophysiques, les électrons dominent le refroidissement alors que 

les ions stockent la majeure partie de l'énergie thermique. Ainsi, nous allons devoir 

évaluer à quel point cela joue sur la dynamique du plasma. Il faut donc comparer le 

temps de refroidissement électronique (trej,e) qui est alors défini par l'intermédiaire 

des quantités caractérisant le plasma électronique: 

Pe 
trej,e = Cr - l)A(Pe, Pe) 

(6.4) 

au temps d'échange d'énergie entre les ions et les électrons qui est assuré par les 

collisions coulombiennes constituant un processus de thermalisation. Ce temps, que 

nous notons tei, est donné par l'expression (toujours en cgs) [190] : 

3memik3/2 [ Te Ti ] 

tei = 8(27r-)1/2niZfélnA me + mi 
(6.5) 

où me et Te correspondent respectivement à la masse de l'électron et à la température 

électronique. Nous pouvons exprimer (6.5) sous une forme plus pratique [355] 

(
k BT)3/2( ne )-1 (lnA)-l 

teils] ~ 0.02 lOkeV 1015cm-3 15 (6.6) 

Puisque les électrons sont les principaux émetteurs de rayonnement, la température 

Te va diminuer en un temps de l'ordre de trej,e. Si les échanges d'énergie entre 

ions et électrons se font en un temps tei plus faible que trej,e, alors le déséquilibre 

de température que pourrait provoquer le refroidissement est complètement com

pensé et le plasma choqué peut être modélisé par un système à une température 

Te = Ti = T. Si, au contraire, les échanges d'énergie ions-électrons ne sont pas 

suffisamment efficaces, c'est-à-dire que trej,e < < tei, alors les ions et les électrons 

sont découplés thermiquement (Te # Ti) et nous devons procéder à une modélisation 

bi-température. Dans la suite, nous nous placerons toujours dans le premier cas. 
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Conduction thermique négligeable: Un dernier phénomène pouvant devenir do

minant dans les régions denses est la conduction thermique. Ce phénomène va cher

cher à lisser tous les gradients et va modifier de manière significative la structure 

de la zone post-choc comme le montrent [170] et [191]. Le temps caractérisant les 

phénomènes de conduction est donné par [190], [355] 

3nekBT 
tcond ~ - -

\l.Fcond 

(6.7) 

où Fcond correspond au flux conductif. Ce temps caractéristque peut être réécrit sous 

la forme: 
tcond[S] ~ 1.2 x lO-17

neV; 2 tre! 
/"i,e 

(6.8) 

où tre! et /"i,e correspondent respectivement au temps de refroidissement et au co

efficient de conductivité électronique. Cette dernière relation montre que plus un 

processus de refroidissement est efficace, plus les effets conductifs sont importants. 

Cependant, nous pourrons négliger ces phénomènes de conduction lorsque les pertes 

de rayonnement (responsables des gradients) seront plus rapides que ces premiers, 

c'est-à-dire: 
tcond > > tre! (6.9) 

6.2.2 Stabilité de la zone post-choc 

La présence de la perte de rayonnement modifie les propriétés de stabilité de la 

zone post-choc puisqu'elle devient potentiellement le siège de l'instabilité de refroidis

sement [123], [124]. Dans le contexte des chocs dans les colonnes d'accrétion, on trouve 

la dénomination d'instabilité de Chevalier-Imamura suite aux travaux fondateurs réalisés 

par ces deux auteurs sur l'étude de stabilité de la zone post-choc dans la phase linéaire. 

Cette instabilité est due à la forte dépendance et à la variation très abrupte du temps de 

refroidissement avec la température et a fortiori avec la vitesse du choc (voir la figure 3.3). 

Ainsi elle dépend fortement de la valeur des exposants de la fonction de refroidissement. 

Les conséquences de son développement se traduisent par une oscillation quasi-périodique 

du front de choc autour de sa position stationnaire. Ainsi il est possible d'observer une 

variation quasi-périodique de la luminosité de ce plasma. Ce phénomène est à rapprocher 

de ceux que l'on observe dans notre galaxie et appelés QPOs [171], [172] (quasi-periodic 

oscillation) qui consistent en une oscillation de l'ordre du Hertz observée dans le do

maine optique. Afin d'expliquer les QPOs, le modèle de développement de l'instabilité 

de refroidissement de la colonne d'accrétion a été proposé pour la première fois par Lan

ger, Chamugan & Shaviv [194]. Ce serait selon eux les processus de type bremsstrahlung 

qui causeraient cette quasi-oscillation. Etant donnée l'omniprésence des chocs radiatifs, 

il est crucial de savoir sous quelles conditions cette instabilité peut se développer. Par 

ailleurs, un énorme effort numérique a été réalisé afin d'aboutir à la détermination des 

exposants critiques qui assurent le développement de l'instabilité dans le but de savoir 

si les phénomènes interstellaires sont en mesure de présenter de telles oscillations [232], 

[315], [316]. De plus, de nombreuses études ont été réalisées dans le cas où de nouveaux 

ingrédients physiques s'ajoutent, comme des processus de refroidissement supplémentaires 

[316], [356], un champ gravitationnel [101], un champ magnétique [181], [287], [338] la 

présence de conduction thermique [191], les effets à deux températures [170], [312], [314], 

les effets multi-dimensionnels [33] ou encore des fonctions de refroidissement dépendant 

explicitement du temps [131]. Notons que Laming [192], [193] pense pouvoir interpréter les 

résultats expérimentaux obtenus lors de l'expérience d'onde de souffle réalisée par l'équipe 
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de Grun [136] en termes de l'instabilité de Chevalier-Imamura. Etant donné le nombre de 
phénomènes intervenant dans cette expérience, il reste difficile d 'identifier clairement le 
développement de cette instabilit é. 

Après cette discussion générale qui nous a permis de cerner les approximations du modèle, 
nous allons procéder à la résolution du problème. 

6.3 Modélisation et solution des chocs radiatifs stationnaires 
à une température 

6.3.1 Equations du modèle de la zone post-choc 

La situation du problème est résumée par le schéma 6. 1 où nous avons int roduit l 'en
semble des conventions que nous utilisons par la suite. La partie indiquée interstellar 
medium représente un milieu incident de densit é constante p et de vitesse (dans le repère 
du choc) Vs . Ce milieu constitue le milieu pré-choc. Nous commençons par normaliser la 
variable spatiale en int roduisant la variable ç défin ie par : 

(6.10) 

où Xs correspond à l'épaisseur de la zone de refroidissement . Dès lors le choc se trouve, 
dans sa position st ationnaire, en ç = 1 et la surface de la naine blanche (ou le piston) 
sera supposé en ç = O. La zone post-choc se trouve alors dans la zone 0 < ç < l. 
Puisque rien ne s'oppose à cette hémorragie radiat ive, la zone post-choc sera le siège 
d 'importants gradients qui dépendront de l 'efficacité de la perte d 'énergie. Nous avons 

Boundary 
condition"g+ 

o 

Gradiant zone 

Dense, cold 
shell 

Po , Po 
Interstellar 

medium 
• 

Rankine-Hugoniot 
relations 

1;=1 1;= xl>;; 

F l e URE 6. 1 - Schéma résumant le problème que nous examinons ainsi que les conventions 
que nous utiliserons par la suite. 

réalisé une simulation inst ationnaire avec le code C-CLAWPACK 2 dont nous présentons 
les résult a ts sur la figure (6.2). Sur cette figure, nous donnons le profil de densité obtenu 

2. Dans le chapitre précédent , une présentation du code CLAWPACK a été réalisée. Le préfixe C - fait 
référence au module de refroidissement (ou Cooling en anglais) qui a été connecté à CLAWPACK afin de 
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FIGURE 6.2 - Simulation réalisée avec le code C-CLAWPACK pour trois situations phy
siques différentes. La surface de l'étoile est en x = 0 et le front de choc se situe au niveau 
de la discontinuité de densité. Le paramètre tre! dans la légende correspond au temps de 
refroidissement. La courbe rouge correspond au profil de densité issu d'une simulation pu
rement hydrodynamique. La courbe noire représente le profil de densité de la zone post-choc 
dans le cas où elle est le siège d 'un processus de type Bremsstrahlung. Enfin la courbe bleue 
correspond au profil de densité de la zone post-choc dans le cas où elle est le siège d 'un 
processus de type A ex: p2T. 

à un même instant (0.35 x t re!) dans le cas d'un plasma polytropique, d 'un plasma siège 
de processus bremsstrahlung (A ex: p2T 1/

2
) et de processus modélisés par une fonction de 

refroidissement A ex: p2T. On voit grâce à cette simulation que la perte de rayonnement 
mène à la densification de la matière choquée en particulier très marquée à la surface de 
l'étoile qui est d 'autant plus marquée que l 'exposant de la température est faible. De plus, 
on remarque que la perte de rayonnement implique un ralentissement du front de choc. 
Dans ces simulations, nous avons observé le développement d 'une oscillation (voir la figure 
6.3) entre le front de choc et le mur après collision avec celui-ci. Nous pourrions penser 
que cette oscillation provient du développement de l 'instabilité de refroidissement mais on 
observe également cette oscillation dans le cas purement hydrodynamique. Par conséquent, 
il semble que cette oscillation, qui est indépendante du maillage, est purement numérique et 
provient du schéma utilisé. Une étude est en cours avec l'équipe de Claire Michaut en vue de 
comprendre l'origine de cette oscillation parasite et de l'éliminer. Maintenant nous allons 
chercher à déterminer les caractéristiques de la zone post-choc lorsque la stationnarité 
est atteinte. Atteindre numériquement cette stationnarité est particulièrement compliqué 
parce que le profil de densité devient très rapidement divergent [44] , [86], [232] sur le mur 
et réclame une résolution plus fine. L'une des possibilités est d'utiliser une version AMR 
du code ID. Afin d 'arriver à nos fins , nous devons résoudre les équations de conservation 
de la masse, de l'impulsion et de l 'énergie dans le régime stationnaire qui se résument aux 
relations: 

d 
dX[pv] = 0 (6.11) 

prendre en compte les pertes radiatives. Cette implémentation sera présentée et validée dans le chapitre 7. 
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- cas /\ 0< p2T 
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FIGURE 6.3 - On présente sur cette figure le développement des oscillations numériques 
dans deux cas différents. Le premier provient des résultats de la simulation purement 
hydrodynamique (courbe bleue) et le second provient des résultats de la simulation avec un 
refroidissement du type A ex p2T. 

d 
dx [pv

2 + P] = 0 (6.12) 

v [dP - 'Y P dP] = -h - 1)A(p, P , x) 
dx p dx 

(6 .13) 

où A(p, P, x) a déjà été introduit au chapitre 3 [voir Eq. (3.55)] . Puisque le front de choc 
peut être considéré comme une singularité adiabatique, les conditions de Rankine-Hugoniot 
doivent être vérifiées sur celui-ci, c'est-à-dire en ç = 1- avec les conventions d 'écriture de 
la figure 6.1. Ainsi , nous avons : 

h + 1)M2 

h - 1)M2 + 2 ' 1 

V[1-]I _ h - 1)M2 + 2 
Vs - h+ 1)M2 ' 

où M est le nombre de Mach. Il est alors essentiel d'introduire ces conditions aux limites 
dans la solution du système d 'équations (6.11) , (6.12) et (6.13). L'équation (6. 11) impose 
la relation : 

p(ç)v(ç) = al (6.15) 

où al est une constante qui représente le taux d 'accrétion de masse par unité de surface. 
Puisque cette relation est vérifiée en ç = 1+ et ç = 1- (voir les conventions sur la figure 
6.1) on trouve facilement 

(6.16) 

par la loi de conservation de la masse à la traversée de la discontinuité. Il devient intéressant 
d 'introduire une fonction intermédiaire 7](ç) telle que: 

Po 
p(ç) = 7](Ç) ; v(ç) = - vs7](ç) (6 .17) 

qui prend la valeur particulière : 

_ 2 + h -1)M2 _ 
7](1 ) = h + 1)M2 = 7]RH (6 .18) 
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où l'on introduit la notation TJRH afin de simplifier les notations. La forme particulière 
(6.17) associée à la condition (6.18) assure que l'équation (6.11) est strictement vérifiée. 
L'équation (6.12) permet de déterminer la forme du champ de pression en fonction de TJ. 
Quelques calculs élémentaires donnent : 

p(ç)v(ç) x v(ç) + P(ç) = 001 X v(ç) + P(ç) = pov; x TJ(ç) + P(Ç) = 002 (6.19) 

où 002 est une nouvelle constante qui vient du fait que la première expression de (6.19) 
a un gradient nul. La seconde relation de (6.19) est obtenue grâce à l'équation (6.15) et 
la troisième grâce à (6.16) et (6.17). Afin d'assurer que la relation de Rankine-Hugoniot 
associée à la pression soit vérifiée, il est simple de montrer que la seconde constante 002 

s'écrit en fonction de l'indice polytropique et du nombre de Mach de telle sorte que: 

P(Ç) = pov; [1 + ,~2 - TJ(ç)] (6.20) 

On s'attend physiquement à ce que la vitesse de la matière choquée décroisse au fur 
et à mesure qu'elle s'approche du mur et s'annule sur ce dernier. Par conséquent, TJ -r 

o lorsque ç -r 0, le profil de densité diverge sur le mur (accumulation de la matière 
sur le mur ou sur le piston) tandis que le profil de pression tend vers une constante, 
à savoir, pov;[l + 1/(rM2)]. Ainsi les transformations (6.17) et (6.20) assurent que les 
équations (6.11) et (6.12) sont vérifiées et ces trois transformations incluent les conditions 
de Rankine-Hugoniot. Dans la limite du choc fort (M » 1), cette transfonnation coïncide 
avec la transformation de Bertschinger [33]. En introduisant la fonction w à la place de la 
fonction TJ qui sont connectées par la relation : 

w =-TJ (6.21) 

nous retrouvons la transformation de Ramachandran et al. [285]. En injectant les transfor
mations (6.17) et (6.20) dans l'équation (6.13), nous allons déterminer l'équation régissant 
la forme de la fonction TJ. Après quelques calculs élémentaires, nous obtenons: 

[ ( 1)] dTJ Xs (r + l)TJ -, 1 + ,M2 dç = -(r - 1) pov~A(p, P,ç) (6.22) 

où la variable indépendante est maintenant ç au lieu de x. Il ne reste plus qu'à spécifier la 
forme de la fonction A(p, P, ç). Nous allons examiner le cas où le plasma choqué subit un 
processus de refroidissement unique puis nous observerons ce que le problème donne dans 
le cas où nous avons deux processus de refroidissement. 

6.3.2 Fonction de refroidissement à un processus 

Tout d'abord nous voyons le cas où la fonction de refroidissement prend la forme 
suivante [voir section 3.4 du chapitre 3] : 

A(p, P, ç) = AOpE pc, (ç + ~: ) B (6.23) 

où nous rappelons que Ao, E, (, Xo et () sont des constantes caractéristiques du processus 
de refroidissement. La constante Xo est introduite afin d'éviter tous les problèmes de 
convergence de la fonction de refroidissement en x = 0 si () < O. Nous avons longuement 
discuté de l'intérêt de ce type de fonctions de refroidissement dans le chapitre 3 dans 
lequel nous rappelons qu'une dépendance explicite en espace permet de prendre en compte 
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des phénomènes optiquement épais comme le refroidissement cyclotron. L'introduction de 
(6.23) dans l'équation (6.13) mène à une quadrature qui se met sous la forme: 

(6.24) 

où les bornes 77 et ç sont deux variables courantes qui sont prises dans la zone de re
froidissement. Cette forme intégrale constitue une généralisation de la forme intégrale 
fermée obtenue dans la référence [356]. Seules quelques solutions analytiques particulières 
existent dans la littérature à ce jour. On trouve dans la référence [86] des solutions pour 
les couples (E, () suivants: (3, -1), (3/2,1/2), (1,1) et (0,2). Pourtant, une solution analy
tique étendue existe. Après quelques calculs qui se résument à un changement de variables 
et une intégration par partie, nous obtenons: 

[ 
1 ]1-Cr[E+l] [ 77] 

I77
E

+
I 

1 + , M2 r[E + 2] X2 FI (, E + 1; E + 2; 1 + 1/[tM2] (6.25) 

{ 
11:0ln[ç + Xo/xs]; () = -1 m [ç + XO/xs]O+I; () -# -1 

où 11:0 = -b - l)x~+IAop~+C-Iv;C-3 et r[x] est la fonction d'Euler. La constante este 
est définie par une valeur spécifique de la relation (6.25) et 2FI correspond aux fonctions 
hypergéométriques de Gauss [2]. Cette expression est une équation implicite conduisant à 
77 en fonction de ç. On voit que la constante 11:0 fait apparaître naturellement la longueur 
critique L crit définie par (3.66). Sur la figure 6.4 l'évolution de la fonction 77 est représentée 
pour quatre régimes particuliers dont trois d'entre eux sont représentatifs de la fonction de 
refroidissement du milieu interstellaire. Chacune des courbes tend vers 1/4 lorsque ç = 1 
car l'indice polytropique a été pris à 1 = 5/3 avec l'hypothèse M > > 1. On retrouve le 
cas du rayonnement bremsstrahlung A ex: p2T I/2, l'approximation A ex: p2T- I/2, régime 
caractéristique des restes de supernovae, A ex: p2T (approximation de la fonction de refroi
dissement du milieu interstellaire dans l'intervalle de température 104K - 106K) et enfin 
le cas où la fonction ne dépend pas de la température. Bien que l'on ait l'impression que 
le refroidissement est d'autant plus efficace que l'indice 3 a est élevé, cela n'est qu'un pur 
effet de normalisation par l'épaisseur de la zone de refroidissement. La courbe d'émission 
bremsstrahlung peut être comparée à la figure 2.a de l'étude réalisée par Chevalier & Ima
mura [86]. Dans cette étude [86], on suppose que la fonction de refroidissement est de la 
forme: 

(6.26) 

Ces auteurs indiquent que seuls les processus se modélisant par des fonctions de refroidis
sement vérifiant a < 3 permettent d'assurer l'existence d'un état stationnaire. Ce critère 
découle physiquement du fait que, pour atteindre un régime stationnaire, le plasma choqué 
doit se refroidir en une distance finie. Notons que cette stationnarité ne peut pas être at
teinte dans le cas où les processus sont majoritairement assurés par des poussières. En 
effet, rappelons que ce sont des processus mono-particule (le refroidissement est donné par 
A ex: pT6 , cf. chapitre 3 et la référence [53]) qui impliquent une modification du critère 
portant sur a. Ce critère devient alors a < 2 et il n'est pas satisfait dans cette situation 

3. Il s'agit ici du a de la fonction de la dépendance en température de la fonction de refroidissement. 
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F IGURE 6.4 - Graphique donnant les profils rJ (~ ) pour divers jeux de paramètres (E, ( ) 
en fonction de la variable spatiale normalisée. Les courbes noire, verte, bleue et rouge 
correspondent respectivem ent à des processus m odélisés par les f onctions de ref roidissement 
A ex: p2T- l / 2, A ex: p2, A ex: p2T l / 2 et A ex: p2T . 

puisque Œ = 6. Le critère peut se retrouver formellement par une analyse de la conver
gence de l'intégrale (6.24) [232], parce que les valeurs de Œ plus grandes ne permettent 
pas de refroidir le plasma à une température T = OK en un temps fini . Nous retrouvons 
ce critère dans la forme de la solution (6.25) . Effectivement , en posant E = 2 - ( et ( = Œ 

(car p rv pT), on voit que le plus petit argument des fonctions hypergéométriques, qui est 
E + 1, se met sous la forme 3 - Œ. Puisque ces coefficients doivent toujours être posit ifs 
[2], [159], on s'aperçoit que l'on doit avoir 3 - Œ > 0, d 'où Œ < 3. A part ir de la solution 
(6 .25) , il est possible de procéder à l'évaluation de différentes quant ités physiques. Nous 
avons déterminé deux grandeurs ext rêmement importantes à la fois en astrophysique et en 
physique des hautes densités d 'énergie car elles consit uent deux observables potent ielles . 
La première correspond à l'épaisseur de la zone de refroidissement, c'est-à-dire Xs . On 
détermine cette quant ité à part ir de l 'expression (6.25) où l'on pose ~ = 0 (intégration 
sur toute la colonne d 'accrétion), rJ = 0, () = 0 et Xo = 0 4 . Cette quant ité prend alors la 
forme : 

pov~ { (2 + b _1 )M2) €+1 [ 1] 1-( r[E + 1] 
Xs = 1 + -- x Aob - l )p6[pov:]( 'Y b + 1)M2 'YM2 r[E + 2] 

[ 
2+b - 1)M2 ] (2 +b- 1)M2) €+2 

2F
l ( , E + 1; E + 2; b + 1)M2(1 + 1/bM2]) - b + 1) b + 1)M2 (6.27) 

[ 1] -( r[E + 2] [ 2 + b - 1)M
2 

] } 
1 + 'YM2 r[E + 3] X2 F I (, E + 2; E + 3; b + 1)M2(1 + 1/bM2]) 

Cette relation peut encore se mettre sous une forme simplifiée que l'on rencont re en général 
dans la littérature et qui s'exprime en fonction de la vitesse du choc et du temps de 

4. Les deux dernières conditions ont été imposées dans le bu t de réaliser des comparaisons avec les 
résultats déjà obtenus dans la li ttérature. 



6.3 Modélisation et solution des chocs radiatifs stationnaires à une température 195 

refroidissement en ç = 1-. Celui-ci s'écrit: 

(6.28) 

soit, en utilisant (6.14) : 

pov; [b - 1)M2 + 2] E [2'YM2 - b - 1)] 1-( 

tre! = Aob - l)p6[pov;]( b + 1)M2 'Yb + 1)M2 
(6.29) 

Ainsi, nous faisons apparaître naturellement le coefficient multiplicatif de la relation (6.27), 
qui s'écrit sous la forme simplifiée: 

(6.30) 

où l'on a posé: 

(6.31) 

[ 
'YM2 ] r[E + 2] [ 2 + b - 1)M

2 
] } 

'YM2 + 1 r[E + 3] x2 FI (, E + 2; E + 3; b + 1)M2(1 + 1/['YM2]) 

En général, la littérature approxime la fonction ~ par ~ ::::: 1/4 [356] ce qui correspond 
au cas d'un choc fort purement hydrodynamique. En utilisant la relation exacte (6.31), on 
trouve ~[5/3, 00, 3/2, 1/2] = 0.15. La seconde quantité que nous allons chercher à évaluer 
est celle introduite par Laming [192]. Il s'agit de la densité de colonne d'accrétion définie 
par la relation : 

3 = (foX' P(X).dX) / (foX' po.dX) (6.32) 

Ce paramètre permet de rendre compte de la grande différence entre un choc radiatif et 
un choc purement adiabatique. Il permet d'évaluer la masse qui peut s'accumuler dans la 
zone de refroidissement. Cette quantité peut être vue comme une évaluation du taux de 
compression global déterminé par le rapport de la masse accumulée dans la zone post choc 
à celle qui le serait si le choc n'était pas présent. Dans le cas hydrodynamique où aucune 
onde de raréfaction n'intervient, 3 = b + l)/b -1). Après quelques calculs élémentaires, 
nous pouvons évaluer ce paramètre dans le cas optiquement mince. Il prend la forme: 

(6.33) 

--1' 
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TABLE 6.1 - Tableau donnant la valeur du paramètre :=: pour un choc fort. Chaque colonne cor
respond à une valeur spécifique de l'indice polytropique et chaque ligne à un processus de refroidis
sement particulier. La première ligne correspond à des valeurs pour le processus cyclotronique, les 
autres lignes correspondent à différents processus à deux particules (E + ( = 2). 

(E, () /'Y 5/3 7/5 4/3 1.1 1.06 
( -2.35, 2.50) 1.991 2.894 3.406 11.387 19.022 
( 1.50, 0.50) 6.967 10.296 11.961 35.288 57.509 
( 2.50, -0.50) 5.869 8.651 10.047 29.629 48.292 
( 2.00, 0.00) 6.286 9.273 10.769 31.756 51.752 
( 1.00, 1.00) 8.302 12.313 14.316 42.327 68.994 
( 3.00, -1.00) 5.585 8.232 9.560 28.208 45.983 

Nous avons reporté dans le tableau 6.1 quelques valeurs particulières de B dans le 
cas d'un choc fort pour quelques valeurs de l'indice polytropique et pour des processus 
de refroidissement particuliers. Nous avons pris cinq valeurs particulières de 'Y qui corres
pondent au cas du gaz monoatomique b = 5/3), du gaz diatomique b = 7/5), du gaz de 
photons ('Y = 4/3) et deux valeurs particulières extrêmement importantes pour le xénon 
b = 1.1 et 'Y = 1.06). Dans le tableau III de la référence [192], Laming donne quelques 
valeurs de B et nous les retrouvons toutes dans le tableau 6.1. On retrouve le résultat 
auquel nous nous attendions, c'est-à-dire que pour un processus de refroidissement donné, 
la masse de la colonne d'accrétion croît lorsque l'indice polytropique chute. De plus, pour 
des processus ayant la même puissance de la densité (ici il s'agit de processus à deux par
ticules A ex p2TCi), on remarque que le paramètre B est d'autant plus faible que le ct est 
petit. Ce résultat est simple à comprendre. Nous avions indiqué que la longueur de la zone 
de refroidissement est d'autant plus petite que le paramètre ct est faible. Par conséquent, 
il y a moins d'espace pour accumuler de la masse, ce qui explique le résultat sur B. Sur 
la figure 6.5, nous avons représenté l'évolution du paramètre B en fonction du nombre de 
Mach pour le processus bremsstrahlung (E = 3/2, <:; = 1/2) et pour différentes valeurs de 
l'indice polytropique. On voit clairement que pour M ---t 00 (choc fort), on retrouve les 
valeurs asymptotiques que nous avons indiquées dans la tableau 6.1 (deuxième colonne). 

6.3.3 Fonction de refroidissement à deux processus 

Dans cette partie, nous allons considérer que la fonction de refroidissement A ne s'ex
prime qu'avec la densité et la pression. Grâce à (6.17) et (6.20), elle peut donc n'être écrite 
qu'en fonction de la variable rJ, soit A(rJ). La relation (6.22) se met directement sous la 
forme d'une quadrature qui donne : 

J _1_ [b + l)rJ - 'Y (1 + _1_)] drJ = - Jb -l)~dç 
A(rJ) 'YM2 povt 

(6.34) 

Ainsi dans le cas d'une fonction de refroidissement complexe, il est préférable d'approximer 
1/ A par un modèle en loi de puissance. Ici, nous allons établir le résultat exact dans le 
cas où l'on considère une fonction de refroidissement qui se compose de deux processus 
de refroidissement. Nous verrons l'intérêt de ce genre de calcul dans l'exemple traité dans 
la prochaine section. Ce problème a d'ailleurs déjà fait le sujet de nombreuses études 
théoriques. On considère donc une fonction de refroidissement donnée par : 

A = Al + A2 (6.35) 
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FIGURE 6.5 - Evolution du paramètre :::: en fonction du nombre de Mach dans le cas d 'un 
processus de refroidissem ent de type bremsstrahlung pour différentes valeurs de l 'indice 
polytropique. 

où par construction, nous supposerons, sans perdre de généralité, que le processus Al est 
dominant et que A2 joue le rôle de terme de correction. On peut réécrire l'expression (6.35) 
sous la forme : 

(6.36) 

où on a: 

(6.37) 

Nous pouvons réexprimer cette relation en introduisant les temps de refroidissement rela
tifs à chacun des processus sous la forme équivalente : 

A = Al (1 + t rej ' l ) 
t rej ,2 

et l'inverse de la fonction de refroidissement s'écrit: 

1 1 1 

A(p, P ) Al 1 + trej,dtrej ,2 

Comme par hypothèse 

trej ,dtrej ,2 < 1 

(6.38) 

(6.39) 

(6.40) 

nous pouvons faire un développement limité en termes de ce paramètre et nous obtenons: 

(6.41) 

Il ne reste plus qu'à injecter ce développement en série dans la forme intégrale (6.34) 
et en permutant série et somme intégrale nous obtenons le résultat : 
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En+ 1 [ 1] I-(n rlEn + 1] [ . . 'Tl ] } _ X s 
'Y'Tl 1+ "1 M2 rlEn+ 2] x2H (n,En+1,En+2'1+1/bM2] --b-1)povl Ç 

(6.42) 
où nous avons En = Q-(E2-EI)n, (n = (1-((2-(I)n et AO,n = ([AO,2/ AO,I]n / AO,I)pü En [pov;]-(n 
Dans le cas où n = 0, nous retrouvons bien la solution à un seul processus de refroidis
sement. Ainsi, la solution à un processus de refroidissement unique est corrigée par une 
succession de termes qui s'écrivent sous la forme d'une série. 

6.4 Le choc radiatif et les variables cataclysmiques magnéti
ques 

6.4.1 Introduction aux variables cataclysmiques 

Une grande majorité d'étoiles font partie d'un système binaire fermé (pas d'interaction 
avec l'extérieur) dans lequel des transferts de masse (accrétion) d'un objet à l'autre sont 
susceptibles d'intervenir (voir la figure 6.6). Lorsque ce genre de phénomène se produit, on 
parle de système binaire en interaction. Cette dernière permet de donner une seconde vie 
aux cadavres stellaires qui normalement sont irrémédiablement voués à se refroidir. Les 
phénomènes physiques intervenant dans les systèmes en accrétion peuvent devenir très 
rapidement complexes. Le transfert de masse intervient lorsque de la matière de l'une des 
étoiles dépasse son lobe de Roche qui définit la limite d'influence gravitationnelle de l'objet 
au détriment de son compagnon. Ainsi la matière se fait happer par ce dernier, forme un 
disque d'accrétion avant de finir sur la surface de l'étoile accrétante. Ce transfert de masse 
se fait alors par le point LI de Lagrange et cette interaction se traduit par une émission 
de rayonnement hautement énergétique. L'étoile qui reçoit cette matière est en général 
appelée étoile primaire comme sur la figure 6.6. Sur cette vue d'artiste, nous pouvons voir 
l'idée que l'on se fait aujourd'hui d'un système binaire (non magnétique) en interaction. 
Le devenir de ce système binaire est dépendant de la nature des objets qui le composent. 
Lorsque l'étoile primaire est une naine blanche, l'histoire se termine par sa destruction. 
Dans le cas où l'étoile primaire est le siège d'un intense champ magnétique, la dynamique 
du plasma accrété peut être très fortement modifiée selon l'intensité de ce champ. Si la 
pression magnétique devient plus importante que la pression dynamique du gaz, ce dernier 
est arraché par le champ magnétique et la matière atteint l'étoile primaire par ses pôles 
magnétiques. Le champ magnétique a plusieurs conséquences sur la dynamique du système 
binaire. Lorsque la tension magnétique est suffisamment importante, le champ guide le 
plasma accrété et il influe aussi sur les processus d'émission radiative en modifiant la dy
namique de chaque composant du plasma (ions et électrons) et en empêchant la formation 
d'un disque d'accrétion, partiellement ou totalement selon son intensité. Enfin, il peut avoir 
des conséquences sur la rotation de l'étoile primaire qui génère ce champ magnétique en la 
forçant à tourner de manière synchrone. La physique des objets accrétants a connu un es
sor majeur avec la découverte de sources X dans notre galaxie [100] mais aussi avec la mise 
en service de nouveaux télescopes spatiaux X comme Chandra ou encore XMM-Newton. 
Certaines sources X ayant une puissante émission dans la gamme 1032 erg.s- I > L > 
1029 erg.çl ont attiré l'attention par le fait que leur rayonnement optique est extrêment 
polarisé, preuve qu'elles sont le siège d'un intense champ magnétique. Etant donnée leur 
luminosité très caractéristique, ces objets ont été appelés variables cataclysmiques. On a 
compris, seulement un peu plus tard, que les variables cataclysmiques consistent en des 
systèmes binaires en interaction faisant intervenir une naine blanche et en général une 
étoile de la séquence principale tardive (le plus souvent de type M). La première carte 
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FIG URE 6.6 - Représentation d 'un système binaire en interaction. Nous avons spécifié les 
différentes conventions que l'on utilisera. On voit clairement le point L I de Lagrange, le 
disque d'accrétion autour de l'étoile primaire (située au centre de celui- ci) qui est constitué 
de la matière provenant du compagnon. 

du plan galactique par le satellite INTEGRAL à une énergie de 20 keV a montré que les 
variables cataclysmiques constituent une fraction non négligeable des émissions de haute 
énergie [54]. On décompose les variables cataclysmiques magnétiques en deux catégories : 
celles pour lesquelles le champ magnétique B excède 10 MG et on les appelle variables 
cataclysmiques de type AM Herculis 5 ou encore polars , et celles pour lesquelles le champ 
magnétique est plus faible, 10 MG > B > 1 MG, et que l'on dénomme variables cata
clysmiques de type DQ Herculis ou encore polars intermédiaires. On t rouve de très bons 
papiers de revue sur ces deux classes d 'objets [102], [355]. Les polars (dont on voit une 
vue d'artiste sur la figure droite 6.7) sont caractérisés par une polarisation circulaire de 
leur rayonnement très intense, indiquant qu'elles sont le siège d'un champ magnétique t rès 
intense (B ::::= 10 - 100 MG). L'intensité de ce champ fait des polars des objets fascinants 
et des sondes parfaites pour étudier les phénomènes de hautes densités d 'énergie dans 
les systèmes en accrétion. Ce champ est tellement intense qu'il contrôle toute la dyna
mique de l'accrétion puisqu'il s'oppose à la formation d 'un disque d 'accrétion (en d'autres 
termes le rayon de la magnétosphère est supérieur ou égal à la distance qui sépare l 'objet 
accrétant du point L I) et qu'il force la naine blanche à tourner de manière synchrone 
de telle sorte que le plasma accrété ressent toujours la même configuration magnétique. 
Par exemple, le système ST LMi est caractérisé par Rmag ::::= RLI où Rmag correspond au 
rayon magnétosphérique et RLI au rayon qui sépare le centre de la naine blanche au point 
L I de Lagrange. Les polars intermédiaires (dont on voit une vue d 'artiste sur la figure 
gauche 6.7) constituent la classe de variables cataclysmiques les plus lumineuses dans le 
domaine X. Ce sont des systèmes binaires qui tournent de manière asynchrone (Pw < < P o. 
où Pw et Po. correspondent respectivement à la période de rotation de l 'étoile et à la 
période de révolution orbitale) . On évalue le quotient entre ces deux périodes à environ 
Pw/ Po. ::::= 0.01- 0.6 [263]. Dans ces systèmes, le champ magnétique a pour effet de tronquer 
le disque d 'accrétion. Un exemple de ce type de variables cataclysmiques est donné par le 

5. Nom du premier objet observé de ce genre. Le système binaire AM Rer est constitué d 'une naine 
blanche de 14 MG associée à une étoile tardive de la séquence principale de type M4V. 
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F IGURE 6. 7 - Vue d'artiste de deux variables cataclysmiques magnétiques. L 'image de 
gauche représente un polar intermédiaire alors que l 'image de droite représente un polar. 

système QQ Vul pour lequel R mag < RLI' La polarisation du rayonnement est plus faible, 
voire inexist ante, que ce soit dans les domaines optique ou infrarouge, laissant présager 
que ces systèmes sont le siège de champs magnétiques plus faibles que dans les polars , ce 
qui est en corrélation avec leur mouvement asynchrone. A cause de cela, le plasma accrété 
ne voit pas toujours la même configuration magnétique, compliquant sa dynamique. Un 
débat d 'un intérêt premier dans l 'évolution de ces syst èmes pose la question de savoir si 
les polars intermédiaires constit uent une classe à par t ent ière de variables cataclysmiques 
ou si ce sont de fut ures polars. 
Dans ces deux types de système, le plasma accrété tombe de manière supersonique à la 
vitesse de chute libre dont l'expression est donnée par: 

[JJM: (M ) 1/ 2 (R ) -1 / 2 
vcdkm.s- 1] = V 2R:!- = 618 x M: R: (6.43) 

où M* et R sont respectivement la masse et le rayon de l'étoile accrétante. Dans le 
cas des polars, la matière est direct ement arrachée de l'étoile hôte . P ar cont re, dans le 
cas des polars intermédia ires, le plasma forme un disque d 'accrét ion jusqu'à atteindre le 
rayon magnétosphérique où il est arraché. A proximité de la surface de la naine blanche, 
il est ralent i par la présence d 'un choc radiatif de même nature que celui que nous avons 
décrit dans la section 6.3 et qui permet d 'expliquer en grande part ie l 'émission allant du 
domaine X à l'infrarouge du spectre électromagnétique de ces objets. Malheureusement , 
l'extension spatiale de cette zone est t rop faible pour que l 'on puisse espérer l'observer avec 
les télescopes actuels. Dans la zone post-choc, plusieurs mécanismes de refroidissement 
vont intervenir: tout d 'abord le rayonnement bremsstrahlung qui est provoqué par les 
électrons libres et qui permet d 'expliquer la composante X du spectre de ces objets . Dans 
les zones profondes les électrons se font piéger par les lignes de champ magnétique et ils 
se mettent à spiraler et produisent un rayonnement cyclot ronique [23], [75], [76], [177] . 
Ce processus permet d 'expliquer les composantes UV et optique de l'émission. Le rapport 
ent re le flux X énergétique et le flux X mou dépend fortement du champ magnétique. Il 
est le reflet de la compétit ion les deux processus de rayonnement . P our se rendre compte 
de cette compétit ion , il est intéressant d 'évaluer le rapport ent re le temps tbrem et t cycl , 

donné par: 

~ '" 1 1 X 102 --
t cl ( n 1.85 ( h ) 0.85 ( B ) - 2.85 ( T ) - 2 

tbrem - . 1016cm-3 ) 107cm 107G 108K 
(6.44) 
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où l'on voit que ce rapport dépend de B-2.85, ce qui montre bien la compétition entre les 
deux processus. D'autres types de phénomènes physiques peuvent intervenir, par exemple 
le rayonnement Compton provoqué par la diffusion des photons de basse énergie avec 
les électrons choqués ou encore un chauffage provenant de réactions de combustion à la 
surface de la naine blanche. Malgré tout, ces différents phénomènes restent en première 
approximation négligeables. Cette zone post-choc a fait le sujet de nombreuses études aussi 
bien du point de vue de sa structure que du point de vue de sa stabilité. 

6.4.2 Application à la colonne d'accrétion 

Une bonne compréhension de la zone post-choc permet d'interpréter le spectre de ces 
objets et permet de déterminer les caractéristiques physiques des naines blanches [116], 
[329]. En particulier, la compréhension de l'émission X conduit à l'évaluation de leur 
masse. En négligeant les effets d'albedo provenant de la naine blanche ainsi que tous les 
mécanismes de combustion nucléaire qui pourraient intervenir à sa surface et ainsi provo
queraient un chauffage qui perturberait la structure de la zone de refroidissement, nous 
pouvons considérer la surface de la naine blanche comme un mur froid. Ainsi la colonne 
d'accrétion peut être modélisée par le type de zone de refroidissement que nous avons 
résolu dans le contexte général de la section 6.3.2. Comme nous allons le voir, l'étendue 
de la zone de refroidissement est tellement petite qu'il est impossible aujourd'hui de vali
der observationnellement ce modèle car l'échelle spatiale échappe à la résolution de tous 
les grands instruments. Ainsi, il est intéressant de reproduire de tels phénomènes en la
boratoire pour tester les modèles théoriques. C'est ce que nous cherchons à faire dans la 
prochaine section. La structure de la zone de refroidissement est complètement déterminée 
par les propriétés physiques de la naine blanche. Il est particulièrement intéressant d'ex
primer les différentes quantités caractérisant la colonne d'accrétion en fonction de la masse 
M*, du rayon R et du taux d'accrétion rh de la naine blanche. C'est ce que nous faisons 
pour l'épaisseur de la zone de refroidissement. On utilise l'expression (6.27) dans laquelle 
on tient compte du fait que le plasma tombe à la vitesse de chute libre Vs = Vcl donnée 
par l'expression (6.43) et que le taux d'accrétion vaut rh = Pavs. Ainsi, nous obtenons: 

Si on considère le cas d'un choc fort (M » 1) où seul le processus bremsstrahlung agit 
dans la zone de refroidissement, nous avons: E = 3/2, ( = 1/2 et Aa = 3.9 x 1016 cgs 
[303], [315], [356]). Dans la relation (6.45), le terme dans l'accolade vaut, pour Î = 5/3, 
exactement (39)3 - 207r)/288 ~ 0.0164 tandis que le terme devant celle-ci se normalise 
à: 

4 65 X 108 m * --*-
[ 

. ] -1 [ M ] 3/2 [ R ] -3/2 

. 4g.cm-2.s-1 0.5M8 109cm 
(6.46) 

Ainsi (6.45) s'exprime sous la forme: 

[ 

. ] -1 [ M ] 3/2 [ R ] -3/2 

Xs = 7.63 x 10
6
cm 4g.cm~2.s-1 0.5~8 109cm (6.47) 
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Cette relation complèteme~t analytique s'écarte de moins de 0.5% de la valeur purement 
numérique obtenue par Wu et al. [356]. L'expression (6.47) fait intervenir trois paramètres 
libres. En utilisant la relation entre la masse et le rayon de la naine blanche donnée par 
Nauenberg [261], [329] il est possible de faire disparaître l'un de ces paramètres. Cette 
relation masse-rayon s'écrit: 

11.[cmJ = 7.8 X 108 [C·~~0) 2/3 _ C.~~0) _2
/
3j'/2 (6.48) 

En prenant les valeurs typiques d'une naine blanche, c'est-à-dire une masse M* c:::: 0.8M0 
(impliquant un rayon I4 = 7x 108cm) et un taux d'accrétion rh c:::: 4 g.cm-2, nous obtenons 
une extension de la zone de refroidissement d'environ Xs c:::: 2.64 X 107 cm, soit 260 km, 
ce qui correspond à un rapport xs/ I4 c:::: 0.04 permettant de justifier que l'on néglige le 
rayon de courbure. Nous avions indiqué qu'une bonne compréhension de la zone post
choc permet de déterminer les grandeurs caractéristiques de la naine blanche. Nous allons 
montrer comment cela est possible. Grâce aux télescopes X, il est possible de réaliser des 
spectres de flux en fonction de l'énergie E des photons X. Cette émission dépend de la 
température de la zone émettrice et de sa densité. Le flux intégré est défini par la relation: 

(X s 

Ftat = Jo JE(x).dx (6.49) 

où JE(X) est la grandeur caractéristique du processus qui provoque l'émission. Dans le cas 
du bremsstrahlung, cette quantité est donnée par l'expression [362] : 

( )[ -3 -1] _ -38 [P(x) ] 2 [ ( )]-1/2 [ E ] -0.4 [ E] 
JE x erg.cm .s - 9.52 x 10 J.LmH T x kBT(x) exp - kBT(x) 

(6.50) 
où J.L et mH sont respectivement le poids moléculaire moyen et la masse de l'hydrogène et 
p(x), T(x) correspondent aux profils de densité et de température de la zone émettrice. 
Ces deux profils sont donnés par (6.17) et (6.20), couplées à la solution (6.25). Ainsi 
l'intégration de la relation (6.49) permet de construire des spectres synthétiques qui 
sont fonction des grandeurs caractéristques de la naine blanche. Une interpolation des 
spectres mesurés permet alors de déterminer les paramètres optimums caractérisant la 
naine blanche. Une illustration de cette procédure est réalisée dans la référence [329]. 

6.5 Le projet POLAR 

Le projet POLAR, dont nous allons présenter quelques éléments dès à présent, est 
un projet expérimental qui vient d'être proposé auprès du Laboratoire à l'Utilisation des 
Lasers Intenses. Ce chapitre est le précurseur théorique de ce projet. 

6.5.1 Lois d'échelle de la colonne d'accrétion 

Nous avons déjà indiqué dans le chapitre 3 que les plasmas qui sont le siège de deux 
processus de refroidissement peuvent être reproduits en laboratoire et nous avons à notre 
disposition un paramètre libre dans le cas d'une invariance absolue et trois paramètres 
libres dans le cas d'une invariance globale. Puisque la colonne d'accrétion des variables 
cataclysmiques magnétiques est principalement le siège de deux processus de refroidis
sement, on peut espérer reproduire en laboratoire ce type d'environnement. Nous avons 
reporté dans le tableau 6.2 les principaux résultats relatifs aux variables cataclysmiques 
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TABLE 6.2 - Rappel des lois d'échelle des plasmas optiquement minces dans le contexte des va
riables cataclysmiques magnétiques. La deuxième colonne correspond aux lois d'échelle générales 
dans le cas de l'invariance globale. La troisième colonne correspond au cas où le plasma est le siège 
uniquement du processus bremsstrahlung (RB). Enfin la dernière colonne correspond au cas où l'on 
tient compte à la fois du processus bremsstrahlung mais aussi du cyclotron (Re). 

rapports Lois d'échelle générales RB RB+RC 
x/x a 81 a85-283 a-383 !40 

t/i a,h +('h-85)/2 a(85-3/h)/2 a-4383/80 

v/v a(85-83)/2 a(85-83)/2 a3783/80 

M/M a83+N81 a 85 - 83 a3783/40 

p/p a 83 a 83 a 83 

P/f> a 85 a 85 a 7783/40 

T/r a(85-8g-jL83)/V a(85-83) a3783/40 

a/a a 85 -"(83 a 85 -"(83 a(77/40-"()83 

Ao,dAo,l 
a(3/2-n1)85-(m1 +1/2)83-(h +1)81 1 1 

Ao,2/Ao,2 
a (3/2- n 2)85 -(m2+ 1/2)83 -(b+ 1 )81 0 1 

magnétiques que nous avions obtenus dans le chapitre 3. La discussion qui va suivre est 
basée à la fois sur les résultats relatifs aux lois d'échelle et ceux que nous venons d'obte
nir afin de proposer une série d'expériences dont le but est de reproduire une maquette 
conforme à la colonne d'accrétion que l'on rencontre dans ces systèmes astrophysiques. 
Ceci ne peut pas se faire directement. Avant d'arriver à un tel résultat, il est nécessaire 
de réaliser des expériences plus simples qui assureront que nous maîtrisons l'ensemble des 
processus physiques qui interviennent dans la dynamique de ces plasmas. Dans cette sec
tion nous allons proposer le design de la cible qui semble la plus appropriée pour l'étude de 
cette problématique et nous allons détailler quelques points qui méritent d'être examinés 
en profondeur d'un point de vue expérimental. Notons qu'un projet expérimental a été 
proposé à la suite de ces travaux. Il a été accepté et programmé au mois de mai 2009. 

6.5.2 Proposition d'un design de cible 

Afin de créer une situation équivalente à celle que l'on rencontre dans les variables 
cataclysmiques magnétiques nous proposons le design de cible représenté sur la figure 
6.8. Nous avons cherché la cible la plus simple possible afin qu'elle soit très modulable, 
ce qui nous permettra d'ajouter facilement les composants souhaités afin de complexifier 
au fur et à mesure le problème dans le but d'être le plus proche possible de la situation 
astrophysique. La cible est un cylindre de longueur totale d'environ 500J1,m qui est composé 
de trois parties distinctes. La première est évidemment le piston qui sera un tri-couche 
standard (non représenté sur la figure mais il sera situé complètement à droite) et qui 
convertira l'énergie laser en énergie mécanique. Ensuite, un cylindre rempli de mousse 
d'une longueur Lmousse qui sera rempli de triacrylate (CH). Cette mousse de CH pourra 
être dopée par des composants bromés ou chlorés dans le but d'augmenter les propriétés 
radiatives du plasma créé après l'interaction laser-matière. Ensuite nous avons une portion 
de cylindre vide dans lequel le plasma créé se propagera avant de percuter un obstacle 
(mur sur la figure) qui jouera le rôle de la surface de l'étoile. La collision du plasma 
supersonique (qui aura un nombre de Mach interne d'environ 10) avec ce mur donnera 
naissance à un choc (choc retour) qui va se propager dans le sens inverse de l'écoulement 
jusqu'à atteindre une éventuelle position stationnaire si les effets de pertes radiatives 
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Milieu post-choc Milieu pré-choc 

/ 
mur 

Xs 
Zone de refroidissement 

Lmousse 

FIGURE 6.8 - Schéma représentant le design de la cible que l'on propose d 'utiliser dans 
le but de reproduire en laboratoire une colonne d'accrétion de variables cataclysmiques 
magnétiques. 

sont suffisamment efficaces. L 'objectif principal, dans un premier temps, est de générer 
un plasma pour lequel les processus qui dominent le refroidissement sont des processus 
de type bremsstrahlung. D 'après quelques calculs d 'ordre de grandeurs qui proviennent 
de l'ut ilisation de l'expression (6.27), nous prédisons une posit ion stationnaire d 'environ 
200J.Lm pour un plasma pré-choc d 'une densité de 50 mg.cm- 3 , une vitesse de choc de 
quelques centaines de kilomètres par seconde. Cette position stationnaire serait obtenue en 
moins de cinq nanosecondes après l'impact avec le mur. Ce calcul a été réalisé en supposant 
des condit ions idéales (matière pré-choc homogène, vitesse uniforme). Ceci est un point 
posit if pour la simple raison que le plasma de laboratoire sera beaucoup plus représentatif 
de la sit uation astrophysique que nos considérations t héoriques. Effectivement la matière 
accrétée doit ressembler plus à un ensemble de globules (hétérogénéités expérimentales) 
qu 'à un fiot théorique de matière cont inue. 

6.5.3 Problématiques à explorer expérimentalement 

Formation, dynamique et stationnarité du choc 

Les conséquences qu 'ont ces condit ions non idéales sur la dynamique du choc retour 
constit uent la première problématique que nous devons examiner. Ce problème est tout 
aussi fondamental du point de vue ast rophysique que du point de vue de la théorie de 
la propagat ion des chocs. Cette inhomogénéité de la matière doit avoir une conséquence 
directe sur la formation, la dynamique et la potentielle stationnarité du choc qu 'il faudra 
quant ifier. Hormis cette inhomogénéité, nous avons vu que t héoriquement le profil de 
densité de la zone de refroidissement diverge à la surface de l'étoile. Ainsi la stationnarité 
est atteinte lorsque il y a autant de masse qui traverse le front de choc que de matière qui 
s 'accumule sur le piston (ou le mur). L'ut ilisation d 'un diagnostic d 'absorption X permet t ra 
de déterminer le profil de densité de la zone post-choc. Selon ces résultats, nous devrons 
peut-êt re avoir recours à des artefacts expérimentaux (utilisation de grilles) pour assurer 
que ce régime soit atteint . Un aut re point que l'expérience va permet t re de tester est l 'effet 



6.5 Le projet POLAR 205 

qu'a la non homogénéité du plasma sur la formation du choc. Puisque le choc va rencontrer 
un milieu hétérogène, il sera déstabilisé, voire détruit. Cela est intéressant à tester car 
l'accrétion de matière se fait plutôt de cette manière dans la situation astrophysique. 
Expérimentalement il va nous être très simple de changer la nature du matériau composant 
l'obstacle afin d'obtenir un chauffage différent à la base de la colonne d'accrétion. Il nous 
sera alors possible d'examiner l'effet qu'a ce chauffage sur les propriétés de la zone de 
refroidissement. D'un point de vue astrophysique cela nous permettra de simuler l'albédo 
ou tout phénomène se produisant à la surface de la naine blanche. 

L'instabilité de Chevalier-Imamura 

Si nous arrivons à créer un plasma qui se refroidit par des processus de type bremss
trahlung, il sera possible d'expérimenter l'instabilité de Chevalier-Imamura [86) puisqu'une 
zone de refroidissement subissant ce type de perte est susceptible de la développer. L'in
homogénéité du plasma pré-choc sera alors une source déstabilisatrice importante et nous 
pourrons en profiter. Grâce à un diagnostic d'émission propre du plasma il sera possible 
de confirmer ou d'infirmer l'observation du développement de cette instabilité. Notons que 
des expériences très récentes [241) visant à observer le développement de l'instabilité de 
refroidissement ont donné des résultats très encourageant. 

Effet d'un champ magnétique transverse sur la zone de refroidissement 

Comme nous l'avons vu, le refroidissement implique une densification de la matière. 
Ce phénomène peut être utilisé comme un parfait amplificateur de champ magnétique 
même si le champ magnétique transverse initial est très faible. Cette amplification est 
une simple conséquence du théorème du champ gelé. Aussi longtemps que la pression 
magnétique est négligeable par rapport à la pression thermique [287), [338) nous avons 
B rv p. Par conséquent le champ magnétique évolue en l/rt, impliquant une croissance ra
pide de son amplitude. Il est donc très intéressant d'étudier les répercussions de la présence 
d'un champ magnétique transverse qui pourra être créé par un électro-aimant ou encore 
une cible magnétisée, sur la structure de la zone post-choc. Cette étude sera importante 
lorsque l'on cherchera à faire rayonner le plasma par un processus cyclotronique. L'utili
sation d'une cible magnétique [289] permettra, de plus, d'étudier expérimentalement les 
modèles d'émission provoquée par du chauffage résistif dû aux courants induits. Ce type de 
modèle a été proposé dans [354] comme modèle alternatif pouvant expliquer la luminosité 
X de certains systèmes binaires. 
On voit donc que si ce projet est accepté il apportera irrévocablement de nouveaux 
éléments de réponse qui permettront de mieux comprendre les propriétés physiques des 
variables cataclysmiques magnétiques. 



Septième chapitre 

Structure, dynamique et stabilité des 
fluides optiquement minces 

Laissez le rayonner, laissez le faire ... 
Victor Hugo 

7.1 Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment la perte de rayonnement influence 
la structure des chocs radiatifs. Nous allons ici chercher à comprendre comment cette 
dernière modifie la dynamique des fluides qui la subissent. Comme nous l'avons déjà dit, 
les plasmas optiquement minces ont un rôle privilégié en astrophysique (voir section 3.4 
du chapitre 3). La dynamique de la formation des galaxies comme celle des premiers 
instants de la contraction des nuages moléculaires [219] ou celle des phases tardives des 
restes de supernovae [33], [204] sont fortement affectées par la perte de rayonnement. Les 
pertes radiatives sont aussi à la base de ce que l'on appelle le phénomène de collapse 
non gravitationnel ou encore de condensation radiative qui semble être le seul mécanisme 
physique qui permette d'expliquer la formation de structures surdenses localisées dans les 
plasmas optiquement minces astrophysiques et de laboratoire [127], [228] lorsque, dans la 
situation astrophysique, ils ne sont pas suffisamment massifs pour que la gravitation puisse 
assurer leur contraction. Une grande majorité d'études a été réalisée dans le cadre de ce que 
l'on appelle communément les cooling fiows [32], [85], [113] qui consistent en des plasmas en 
auto-gravitation qui subissent des pertes radiatives. Dans l'étude que nous allons présenter 
dans ce chapitre, nous ne tiendrons pas compte de la gravitation comme l'ont fait Lynden
Bell et Tout [219]. Cela n'affecte pas moins l'intérêt astrophysique de cette étude puisqu'elle 
permet de rendre compte de la dynamique des restes de supernovae, de l'expansion radiale 
des jets d'étoiles jeunes [42] ou encore des premiers instants de la contraction des nuages 
moléculaires [219]. Peu d'études analytiques ont été réalisées sur cette problématique. Dans 
le but de construire des solutions instationnaires, la transformation de Burgan-Feix-Munier 
(TB FM) présentée dans le chapitre 4 a été utilisée, ce qui nous a permis de générer tout 
un ensemble de solutions décrivant aussi bien des systèmes en expansion que des systèmes 
en contraction dans les trois géométries habituelles. L'étude qui va être présentée n'est pas 
complète et réclame de nombreuses améliorations. Nous identifierons, en effet, un certain 
nombre de points qui méritent une étude plus détaillée. Nous commençons par étudier les 
propriétés d'invariance des plasmas optiquement minces via la TBFM. Ceci nous amène 
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à construire le système de coordonnées super-comobiles pour ces derniers. Nous verrons 
qu'elles apparaissent comme un prolongement de celles des gaz polytropiques. Ensuite, 
nous construisons un ensemble de solutions auto-semblables à partir des solutions statiques 
dans l'espace redimensionné Rd. Nous les confrontons ensuite aux simulations numériques 
réalisées avec le code C-CLAWPACK dans le but de le valider. Enfin, nous abordons le 
problème de la stabilité de ces écoulements où nous établissons un critère d'instabilité à 
partir de la conformité physique qui ne s'identifie, à notre connaissance, à aucune instabilité 
connue. 

7.2 Equations transformées et invariance stricte 

7.2.1 Equations régissant la dynamique des plasmas optiquement minces 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, la dynamique radiale en dimension N des 
plasmas optiquement minces est donnée par le système d'équations suivant (voir section 
3.4) ; 

ap 1 a N - + -- [r pv] = 0 
at rN ar 

(7.1) 

M(r) = foT (47r)NP(r', t)r'N dr' (7.2) 

[~ + v~] v = _ ~ ap 
at ar par 

(7.3) 

[ a a] pra a] -+v- P-,- -+v- p=-b-1)A(p,P) 
at ar p at ar 

(7.4) 

où, en cohérence avec le chapitre 5, l'exposant N et le coefficient (47r)N sont relatifs à la 
symétrie du problème et prennent les valeurs {N = 0, (47r)0 = 1}, {N = 1, (47r) 1 = 27r} et 
{N = 2, (47r h = 47r} pour les géométries plane, cylindrique et sphérique, respectivement. 
De plus, la fonction A(p, P) correspond à la fonction de refroidissement comme dans le 
chapitre 3. Rappelons que l'équation (7.4) découle du premier principe de la thermody
namique puisque la fonction de refroidissement peut être associée à une source de chaleur 
6Q par la relation [voir Eq. (3.55)] ; 

6Q = - A(p, P) dt 
P 

(7.5) 

En accord avec la discussion de la section 3.4, nous supposerons que la fonction de refroi
dissement prend une forme de loi de puissance [Eqs. (3.60) et (3.61)] ; 

A(p, P) = AOpE pc' (7.6) 

où E, ( et Ao sont trois constantes caractéristiques du processus de refroidissement. Dès 
lors, l'équation (7.4) se réécrit sous la forme équivalente; 

-+v- P-,- -+v- p=-b-1)AopPc' [
a a] P [a a] E 

at ar pat ar 
(7.7) 

Lorsque l'on regarde comment se comportent les équations (7.1), (7.3) et (7.7) après leur 
avoir appliqué la transformation ; 

t ---+ -t, v ---+ -v (7.8) 
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on remarque qu'elles sont invariantes sauf l'équation d'énergie. On peut donc conclure 
que les solutions décrivant la dynamique des plasmas optiquement minces ne sont pas 
réversibles temporellement [53]. Cette propriété fondamentale est due à l'introduction de 
la fonction de refroidissement puisque A n'est pas explicitement fonction de la variable 
temporelle et de la vitesse. La présence de la fonction A introduit un nouveau temps ca
ractéristique propre aux processus de refroidissement que l'on définit par [voir Eq. (3.57)] : 

P 
tre! = CI - 1)A(p, P) (7.9) 

et qui va évaluer le temps au bout duquel les effets de la perte de rayonnement influence
ront la dynamique du plasma 1. Cette perte radiative peut avoir une très grande influence 
sur les propriétés dynamiques et de stabilité du plasma (voir section 6.2.2). Effectivement, 
lorsqu'un fluide se contracte, les forces de pression travaillent et échauffent le milieu. Ainsi 
l'énergie cinétique est convertie progressivement en énergie thermique jusqu'à ce que la 
première s'annule et que l'écoulement atteigne la stagnation. Lorsque ce même fluide su
bit des pertes de rayonnement, une partie de l'énergie thermique s'échappe sous forme 
de rayonnement. Par conséquent, l'échauffement effectif de la matière est plus faible, ce 
qui permet de contracter beaucoup plus la matière. Ces propriétés, connues en astrophy
sique, peuvent s'avérer très intéressantes dans le domaine de la fusion par confinement 
inertiel où l'on cherche à comprimer le plus possible la matière. Pour pouvoir obtenir 
des solutions auto-semblables décrivant la dynamique de ces plasmas, nous allons utiliser 
la transformation de Burgan-Feix-Munier (TBFM). L'application de la méthode illustrée 
dans le chapitre 5 sur les gaz polytropiques permet de générer un ensemble complet de 
solutions auto-semblables en cherchant des solutions statiques, puis stationnaires. Elle n'a 
pas encore été réalisée pour le sujet traité dans ce chapitre mais le sera prochainement. 
Ici, nous nous limiterons aux solutions statiques dans Rd' 

7.2.2 Application de la TBFM 

Puisque de nouveau, seule l'évolution radiale est examinée, la TBFM s'identifie à sa 
forme isotrope (voir section 5.4 du chapitre 5). Dans un souci de clarté, nous préférons 
rappeler les définitions des différents facteurs d'échelle ainsi que les principales relations qui 
seront utilisées dans la suite de ce chapitre. Comme nous l'avions indiqué dans le chapitre 
5, les variables spatio-temporelles se transforment selon [voir Eqs. (5.25) et (5.26)] 

dt = A 2 (t)di, r = C(t)f (7.10) 

avec 
A(O) = C(O) = 1 (7.11) 

Cette contrainte est toujours appliquée dans le but d'assurer que l'espace Rd coïncide à 
t = i = 0 avec l'espace des conditions initiales. Les transformations (7.10) permettent 
d'obtenir la relation entre la vitesse v et son homologue v qui s'écrit [voir Eqs. (4.31) ou 
(5.27)] : 

dr c' A C df c' A C A 

V = dt = r + A 2 di = r + A 2 V (7.12) 

Puis les opérateurs différentiels de l'espace physique sont reliés à leurs homologues dans 
Rd par les relations [voir les Eqs. (5.28)] : 

a 10 CAO a 
ot = A2 ai + cr of' or 

1 a 
Caf' 

d 1 d 
(7.13) 

dt = A2 di 

1. Rappelons que lorsque tre! » tdyn, les processus de refroidissement sont négligeables et l'équation 
d'énergie (7.4) se réduit à (3.9). Dans le cas où tre! «tdyn, ils dominent la dynamique. 
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A l'ensemble des transformations spatio-temporelles (7.10), il faut ajouter la transforma
tion des autres grandeurs physiques (variables dépendantes) définies par : 

P = B(t)P, p = D(t)p (7.14) 

où B(t) et D(t) sont deux autres fonctions d'échelle, toujours avec 

B(O) = D(O) = 1 (7.15) 

Aux fonctions d'échelle A(t), B(t), C(t) et D(t), on ajoute le facteur L(t) qui est associé 
à la fonction de refroidissement tel que : 

A(p, P) = L(t)Â(p, P) avec L(O) = 1 (7.16) 

Etant donnée la forme (7.6), il est facile d'obtenir l'expression de L(t) en fonction des 
autres facteurs d'échelle, c'est-à-dire: 

L(t) = [D(t)JE[B(t)]( (7.17) 

où l'on définit naturellement la fonction de refroidissement dans Rd par l'expression: 

Â(p, P) = Ao{l p( (7.18) 

Notons que nous avons gardé le même facteur constant Ao, contrairement à l'approche des 
lois d'échelle (invariance globale) du chapitre 3. Par la suite, nous utiliserons directement 
la forme (7.7) de l'équation d'énergie et par conséquent, nous abandonnerons le facteur 
d'échelle L(t) qui sera remplacé par son expression (7.17). 
L'application des transformations (7.10) et (7.14) sur (7.1) et (7.2) donne respectivement: 

op 1 a [AN AA] A2() [b(t) (1 N) é(t)] A 0 
ai + fN of r pv + t D(t) + + C(t) P = 

et 
dM = (47r)N D(t)[C(t)]N+lp(f, i)fN df = D(t)[C(t)]N+ldM 

où l'élément de masse infinitésimal est défini dans Rd par: 

dM = (47r)NP(f, t)fN+1df 

(7.19) 

(7.20) 

(7.21) 

On retrouve alors naturellement que (7.19) et (7.20) sont équivalentes respectivement à 
(5.31) et (5.32) puisque ces deux jeux de deux équations sont identiques. Maintenant, 
l'application de la TBFM à (7.3) et (7.7) donne respectivement: 

[~ A~] A 2A2() [è(t) _ A(t)] A ë(t)A4(t) A __ B(t)A4(t) 1 oP 
ai + v af v + t C(t) A(t) v + C(t) r - D(t)C2(t) P of (7.22) 

[
a A a] A P [a A a] A 2 [i3(t) b(t)] A A2(t)DE(t) AE A( _ 
ai + v of P-, p ai + v of p+A (t) B(t) -, D(t) P+ [B(t)]l-( (T-1)Aop P - 0 

(7.23) 
L'équation (7.22) correspond à la relation (5.34) et la relation (7.23) ne diffère de (5.35) 
que par le terme supplémentaire : 

(7.24) 

introduit par la fonction de refroidissement. Comme pour l'étude portant sur la dynamique 
des gaz polytropiques, commençons par regarder ce que donne l'invariance stricte des 
équations (voir section 5.5). 
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7.2.3 Les coordonnées super-cornobiles 

Nous avons vu dans la section 5.5 du chapitre 5 que lorsque l'on exige que les équations 
(7.19), (7.20), (7.22) et (7.23) s'écrivent comme le système initial (7.1), (7.2), (7.3) et (7.7) 
on définit un jeu de nouvelles coordonnées super-comobiles (voir les sections 4.3.3 du 
chapitre 4 et 5.5.2 du chapitre 5). L'invariance stricte nous impose d'annuler les termes 
supplémentaires : 

[ ~ + (1+ N) ~ 1 = 0, (~ - ~) = 0, 
ëA4 

0=0, [!-7~l=0 (7.25) 

On retrouve ici l'ensemble des relations (5.36) puisque ces contraintes proviennent des 
équations de masse et d'impulsion qui ne diffèrent pas de leurs homologues décrivant 
la dynamique des gaz polytropiques. Par conséquent, le lien entre les différents facteurs 
d'échelle et la fonction C(t) est donné par (5.37), c'est-à-dire: 

D(t) = [C(t)]-(N+1) , A(t) = C(t), B(t) = [C(t)r,(N+1) , ë(t) = 0 (7.26) 

avec une forme très spécifique de C(t) qui est: 

C(t) = 1 + nt (7.27) 

où n est une constante arbitraire. Contrairement au cas des gaz polytropiques, il n'apparaît 
pas une contrainte supplémentaire seulement mais deux. La première est que BA4 j (C2 D) 
doit être constant dans (7.22) et la seconde que A2(t)[D(t)]Ej[B(t)P-( doit aussi être 
constant dans (7.23). Ces deux relations supplémentaires vont contraindre la valeur de 'Y 
[voir Eq. (5.40)] et imposer une relation entre les exposants E et ( puisque les exposants 
des facteurs d'échelle de la relation (7.24) en sont dépendants. Tout d'abord, l'invariance 
complète de (7.22) donne: 

BA
4 

= 1 --+ [C(t)]2-(N+l)b-1] = 1 --+ = N + 3 
DC2 'Y N + 1 

(7.28) 

où l'on retrouve la valeur spécifique de 'Y associée à la symétrie projective [Eq. (5.40)]. 
L'invariance complète de (7.23) implique que: 

soit encore 

A2(t)[D(t)]E = 1 --+ [C(t)]2+(N+1)Xb(l-()-E] = 1 
[B(t)]1-( 

E = 2 N + 1 - 'Y(( - 1) 

(7.29) 

(7.30) 

En introduisant l'expression de 'Y issue de (7.28), on peut réexprimer la relation (7.30) 
entre E et ( uniquement en fonction de la dimension alité, sous la forme: 

E=N+5_N+3( 
N+1 N+1 

Dans le cas de la géométrie plane nous obtenons la relation: 

E = 5 - 3( 

dans le cas de la géométrie cylindrique: 

E = 3 - 2( 

(7.31) 

(7.32) 

(7.33) 
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et dans le cas sphérique : 
7 5 

E = - --( 
3 3 

213 

(7.34) 

Puisque (7.31) provient d'une relation d'invariance, elle trahit l'existence d'une symétrie 
comme nous avons pu le voir dans le cas des valeurs spécifiques de ,. L'interprétation 
physique de cette symétrie n'est pas triviale. A notre connaissance, aucune étude basée 
sur l'invariance de Lie de ce système d'équations n'a été réalisée jusqu'à maintenant. De 
plus, cette relation d'invariance qui apparaît sous la forme d'une droite dans l'espace 
des paramètres (E, () n'avait jamais été établie jusqu'à maintenant. L'ensemble de ces 
résultats permet de définir un système de coordonnées super-comobiles pour les plasmas 
optiquement minces qui s'exprime sous la forme: 

A dt 
dt = [C(t)]2' 

A r 
r = C(t)' p(f, i) = [C(t)]N+lp(r, t), 

P(f, i) = [C(t)]N+3 P(r, t), 'Û(f, i) = C(t)v(r, t) - è(t)r, C(t) = 1 + ru, 

(7.35) 

N+3 ,= N+1 
(7.36) 

La fonction de refroidissement ne contient plus qu'un seul exposant libre, de telle manière 
qu'elle s'écrit: 

A(p, P) = AOp[N+5-(N+3K]/(N+l) pc' (7.37) 

Par conséquent les processus de refroidissement concernés par une telle modélisation sont 
très spécifiques. Ce système super-comobile coïncide avec celui des gaz polytropiques [voir 
Eqs. (5.47) et (5.48)]. Ceci n'est guère surprenant puisque l'obtention des expressions 
(7.35) et (7.36) découlent de (7.25) et (7.28) qui, comme nous venons de le dire, sont iden
tiques à (5.36) et (5.39). L'ajout de la fonction de refroidissement mène à une contrainte 
supplémentaire portant sur les exposants E et ( donnée par (7.31). Ce résultat constitue 
une extension des coordonnées super-comobiles de Drury et Mendonça [110] qui n'avait 
jamais été obtenue jusqu'à ce jour. L'invariance par la TBFM contraint énormément les 
paramètres a priori libres du système d'équations rendant très spécifiques l'indice po
lytropique du plasma et la forme de la fonction de refroidissement. Par conséquent, la 
quasi-invariance, plus souple, devrait nous permettre d'être beaucoup plus libres sur le 
choix de " E et (. C'est ce que nous examinons maintenant. 

7.3 Solutions statiques dans Rd 

7.3.1 Evolution des facteurs d'échelle 

Après cette étude instructive, selon nous, des propriétés de symétrie des plasmas opti
quement minces, nous allons chercher à obtenir de nouvelles solutions analytiques décrivant 
leur dynamique. Pour cela, nous allons chercher des solutions statiques dans Rd mais ne 
plus exiger l'invariance stricte des équations. Comme pour les gaz polytropiques, de telles 
solutions n'existent que dans le cas où les facteurs d'échelle vérifient un certain nombre 
de contraintes. Tout d'abord, dans le but d'assurer que le gradient de pression conserve 
sa signification physique, nous devons imposer (voir la section 5.6.1) : 

B(t)[A(t)]4 
[C(t)]21)(t) = 1 

(7.38) 

A cette première contrainte, on doit ajouter le fait qu'une solution statique dans Rd ne 
peut exister que si la source de masse s'annule [voir la discussion précédant l'équation 
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(5.62)], c'est-à-dire: 

[~ + (N + 1)~] = 0 (7.39) 

ce qui revient à écrire : 
D(t) = [C(t)r(N+l) (7.40) 

ainsi que nous l'avions indiqué dans la première équation (7.26). En accord avec l'ap
proche du chapitre 5 (voir section 5.6), l'une des conséquences de la recherche de solutions 
statiques dans Rd est que le coefficient ëA4/C doit être constant [voir Eqs. (5.66)]. Par 
conséquent, nous posons aussi : 

ëA
4 

= ±02 
C 

(7.41) 

où 0 est une constante a priori arbitraire qui a la dimension de l'inverse d'un temps. Nous 
n'examinons pas en détail, pour le moment, le terme ex 'Û dans l'équation (7.22). Nous y 
reviendrons à la fin de ce chapitre dans la section 7.5.2. Néanmoins, comme nous l'avions 
indiqué dans la section 5.6.1, le terme de friction/amplification -2A2(C IC - AIA)'Û peut 
prendre n'importe quelle forme en fonction de t puisque l'ensemble des solutions statiques 
vérifie 'Û(f, i) = 0, assurant sa disparition de l'équation du mouvement dans Rd, Il nous 
reste à examiner l'équation (7.23) portant sur l'évolution de l'entropie où deux termes 
dépendant du temps apparaissent. Tout d'abord, nous avons celui qui provient de l'appli
cation de la TB FM à la fonction de refroidissement qui est (A2(t)[D(t)jE)/([B(t)F-Ç). Afin 
de s'assurer que l'on puisse avoir une solution statique dans Rd, il faut qu'il soit constant. 
A cause de (7.11) et (7.15), ce terme vérifie alors: 

A2(t) [D(t)]€ A2(0)[D(0)]€ = 1 (742) 
[B(t)]1-Ç [B(O)]l-Ç . 

Cette dernière contrainte nous assure que la fonction de refroidissement conserve son sens 
physique dans Rd, Il reste à discuter de celui qui s'identifie au terme supplémentaire de 

l'équation de conservation de l'entropie [voir l'Eq. (5.35)] qui est _A2 [BI B - 'YDI D] P. 
Selon son signe, [BI B - 'Y .0 1 D] peut être vu comme une source de chauffage (cas où il est 

négatif) ou comme une source de refroidissement (cas où il est positif). De nouveau, pour 
qu'une solution statique puisse exister, il faut qu'il soit constant. Dès lors, nous devons 
avoir: 

A2 [B .0] B-'Y D =w (7.43) 

où west une constante ayant aussi la dimension de l'inverse d'un temps. Cette constante 
est a priori réelle et indépendante de 0, laissant ainsi la liberté d'interpréter le membre 
ex P de l'équation (7.23) par les deux processus précédemment indiqués. On sait par 
ailleurs que le plasma est le siège d'un refroidissement. Cela implique que le fluide sera 
nécessairement en mouvement tant que rien ne s'opposera à cette fuite d'énergie puis
qu'aucune solution statique n'est compatible avec (7.1), (7.3) et (7.4). La seule manière 
d'arrêter cette hémorragie radiative et d'assurer l'existence d'un équilibre statique est d'in
troduire un terme de chauffage qui à chaque instant contre-balancera la perte d'énergie. 
Par conséquent, l'unique possibilité à notre disposition pour que des solutions statiques 
existent dans Rd est d'imposer au terme ex P de s'interpréter comme un terme de chauf
fage. Ainsi, nous imposerons à la constante w d'être négative et nous ré-exprimerons la 
condition (7.43) sous la forme: 

2 [B .0] A B - 'Y D = -Iwl (7.44) 
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Nous avons posé cinq contraintes [(7.38), (7.40), (7.41), (7.42) et (7.44)] alors que seuls 
quatre facteurs d'échelle ont été introduits. Il est donc nécessaire d'examiner de près ce 
que cela implique quant à la structure de A(t), B(t), C(t) et D(t). Ce genre de situation 
peut avoir deux conséquences: rendre particuliers les paramètres caractéristiques h, E, ( 

ou N) du problème ou rendre très spécifique la forme des facteurs d'échelle. 
Commençons par manipuler les contraintes ne faisant pas apparaître les dérivées des fac
teurs d'échelle. Puisqu'elles sont au nombre de trois [Eqs. (7.38), (7.40) et (7.42)], elles 
vont nous permettre d'exprimer chacun des facteurs d'échelle en fonction de l'un d'entre 
eux. A l'image de ce que nous avions fait pour les gaz polytropiques, nous exprimerons 
A(t), B(t) et D(t) en fonction de C(t). Quelques manipulations algébriques élémentaires 
nous donnent : 

A(t) = [C(t)][(1-N)X[(-1]-E(1+N)]/[4(-6] = [C(t)]a 

où l'on a introduit l'exposant a : 

(1- N)[( - 1]- E(1 + N) 
a = -'--_-'--.o..:-,----....:.......,_-'--_---C... 

4( - 6 

puis 
B(t) = [C(t)][2E(1+N)+N-l]/[2(-3] = [C(t)]b 

où l'on a introduit l'exposant b : 

et enfin: 

b = 2E(1 + N) + N - 1 
2( - 3 

D(t) = [C(t)]-(1+N) 

(7.45) 

(7.46) 

(7.47) 

(7.48) 

(7.49) 

L'utilisation de (7.45), (7.47) et (7.49) va nous permettre d'exprimer (7.41) et (7.44) 
en fonction de C(t) uniquement. En injectant (7.45), (7.47) et (7.49) dans (7.44), nous 
obtenons: 

A2 
[ ! -"(~ 1 ~ (b + "([1 + ND X C(t)[C(t)["'-1 (7.50) 

de sorte que le facteur d'échelle C(t) doit vérifier l'équation différentielle ordinaire du 
premier ordre : 

è(t)[C(t)]2a-l = -Iwl 
b+ 'Y(N + 1) 

(7.51) 

D'un autre côté l'expression (7.45) permet d'exprimer (7.41) sous la forme d'une nouvelle 
équation différentielle ordinaire du second ordre : 

ë(t) X [C(t)]4a-l = ±n2 (7.52) 

On se retrouve alors avec deux équations différentielles d'ordre différent mais portant sur 
le même facteur d'échelle. Nous allons chercher à déterminer sous quelle condition ces deux 
équations sont compatibles afin de pouvoir en abandonner une. Pour cela, nous proposons 
de dériver l'équation (7.51) et de multiplier le résultat par [C(t)j2a, nous donnant ainsi: 

(7.53) 

Cette relation a un rôle important car elle indique que si l'expression è(t)[C(t)j2a-l est 
constante alors la quantité ë(t)C4a- 1 est aussi constante et, en conséquence, les deux 
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équations (7.51) et (7.52) peuvent être satisfaites simultanément 2. En remarquant que les 
premier et second termes du membre de gauche correspondent respectivement au carré 
de (7.51) à un coefficient près et à (7.52), la contrainte (7.53) peut se réexprimer sous la 
forme: 

soit encore: 

±n2 = (1 _ 2a) [ [w[ ] 2 
b+'Y(N+l) 

±n2 = (2( - 3)[(N + 1)(E + (- 1) - 1] w2 

[(N + 1)[2E + 'Y(2( - 3)] + N - 1]2 

(7.54) 

(7.55) 

où tout a été exprimé en fonction des exposants E et (, de l'indice polytropique 'Y et de la 
dimension N. On a donc une relation linéaire entre n et w et le signe ± du membre de 
gauche de (7.54) et de (7.55) doit être choisi en fonction du signe du coefficient du membre 
de droite qui est fixé par les valeurs des quatre paramètres mentionnés juste avant, elles
mêmes données par le choix du système physique que l'on étudie. Pour éviter de manipuler 
des symboles ± nous remplacerons systématiquement ±n2 par son expression (7.54) ou 
(7.55). 

Afin de déterminer l'expression explicite du facteur d'échelle C(t), nous devons intégrer 
l'équation (7.51). Celle-ci fait apparaître l'exposant a qui, selon sa valeur, va impliquer 
une solution différente pour C(t). Dans le tableau 7.1, nous avons reporté les différentes 
formes du facteur d'échelle dans trois situations différentes. Dans le cas où a = 0, le facteur 
d'échelle prend une forme en exponentielle de telle sorte que la variable 

( 
-[w[t ) 

r = f x exp b + 'Y (N + 1) 

selon le signe de la somme : 

b + 'Y(N + 1) = (N + 1)[2E + 'Y(2( - 3)] + N - 1 
2( - 3 

(7.56) 

(7.57) 

on obtient une exponentielle croissante ou décroissante, soit une expansion ou un effondre
ment, respectivement dans l'espace physique. Ce genre de transformation s'apparente à un 
groupe très particulier de solutions asymptotiques que l'on appelle le groupe spiral. Il a été 
utilisé récemment dans le cas hydrodynamique par Simonsen et Meyer-ter-Vehn [321]. No
tons, de plus, que puisque cette solution apparaît lorsque a = ° et que A(t) = [C(t)]a = 1 
[voir Eq. (7.45)], alors t = i. Par conséquent, la TBFM s'apparente à une transformation 
canonique (voir la section 4.6.3) pour ce cas spécifique. Par ailleurs, en regardant le tableau 
7.1, on remarque que le cas a = 1 est inclu dans la solution générale où le paramètre a 

est quelconque. Malgré tout, il possède des spécificités physiques très intéressantes comme 
nous allons le voir. Par l'intermédiaire de (7.45), on voit que a = 1 implique que le facteur 
d'échelle A(t) est égal au facteur d'échelle C(t). Nous avions discuté de cette situation dans 
la section 4.6.1 du chapitre 4 et avions indiqué que ce genre de transformation impliquait 
la conservation du volume de l'espace des phases. C'est à cause de cette dernière propriété 
que nous avons préféré considérer séparément ce cas particulier. Les deux valeurs parti
culières de a (a = ° et a = 1) entraînent des relations spécifiques entre les paramètres N, 
E et ( qui sont présentées dans le tableau 7.2. D'un point de vue plus général, la relation 
(7.45) permet d'obtenir l'expression de A(t) suivante: 

1/2 

( 
2a[w[ x t) 

A(t) = 1- b+'Y[N + 1] (7.58) 

2. On notera que la réciproque est fausse. En effet, prendre ë(t)C4a
-

1 constant n'implique pas que 
C(t)[C(t)j2a-l le soit également. Ce résultat peut être vu via l'équation (4.73) obtenue lorsque nous avons 
étudié l'équation d'Emden-Fowler dans le paragraphe 4.7 du chapitre 4. 
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TABLE 7.1 - Tableau donnant la solution pour le facteur d'échelle C(t) en fonction de la 
valeur du paramètre a. 

~~~====~====~~================ 
Valeur de a Facteur C (t) 
a = 0 Co(t) = exp( -Iwlt/[b + "((N + 1)]) 
a = 1 C1(t) = VI - 2Iwlt/[b + "((N + 1)] 
a quelconque Ca(t) = (1 - 2alwlt/[b + "((N + 1)])1/2a 

TABLE 7.2 - Tableau donnant la relation entre E et ( selon les deux valeurs spécifiques de 
a en fonction de la géométrie du problème. 

Valeur de a cas plan cas cylindrique cas sphérique 
a=O E=(-l E=O E = (1 - ()/3 
a = 1 E = 5 - 3( E = 3 - 2( E = (7 - 5()/3 

En injectant cette expression dans la première équation de (7.10) et en intégrant, il est 
simple de montrer que l'on se retrouve avec une transformation temporelle de type contrac
tion logarithmique (voir la section 4.6.2). Ainsi, on s'attend à ce que les solutions qui vont 
être construites soient très proches de celles que donne le groupe d'homothétie (voir la 
discussion de la section 4.6.2). Etant donné que pour les grands temps C(t) ,...., t 1/(2a), on 
prévoit que le rayon du système étudié évolue en loi de puissance du type: 

R(t) f"'V C(t) f"'V t(2(-3)/([1-N][(-1]-E[HN]) (7.59) 

où nous avons remplacé a par son expression en fonction de E, ( et N à partir de (7.45). 
Il faut noter que cet exposant ne dépend pas de "(. Cependant ce paramètre va apparaître 
dans le coefficient qui existe devant le monôme en t. Nous avons vu dans la section 5.3 
qu'une fois les invariants bien identifiés, ce genre de loi pouvait se retrouver facilement à 
partir du groupe d'homothétie. Voyons s'il en est de même ici. Les différentes contraintes 
que nous avons posées sont la conservation de la masse et de la constante Ao dans Rd, 
La conservation de cette dernière revient à une analyse d'invariance de type invariance 
absolue. Ceci correspond aux résultats de la troisième colonne 3 du tableau 3.3. On voit 
que nous avons à notre disposition deux paramètres libres. Or la conservation de la masse 
(c'est-à-dire M / M = 1) amène une contrainte supplémentaire qui s'écrit: 

soit encore: 

[1 - (N + 1) x (E + 1/2)]83 + (N + 1) x (3/2 - ()85 = 0 

8 _ 1 - (N + 1) x (E + 1/2) 8 
5 - (N + 1) x (( _ 3/2) 3 

(7.60) 

(7.61) 

de telle sorte qu'il ne reste qu'un seul paramètre libre qui va permettre d'exprimer l'en
semble des quantités physiques en fonction d'une seule variable. En utilisant les conventions 
d'écriture de la section 3.4, on pose: 

8 = (1 _ 1')8 _ 8 = 2(1 - () + (N + l)(E + ( - 1) 8 
2 ." 5 E 3 2(N + 1)(( _ 3/2) 3 

(7.62) 

3. Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que la définition de l'exposant N dans ce chapitre 
diffère de celle utilisée dans le chapitre sur les lois d'échelle en accord avec ce que nous avions fait dans le 
chapitre 5. Il faut ajouter 1 à la quantité N du présent chapitre pour retrouver celle du chapitre 3. 
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OÙ 152 correspond à l'exposant associé au quotient t/i. L'introduction de 152 va nous per
mettre d'exprimer l'ensemble des quantités en fonction de la variable temporelle. En in
jectant (7.62) dans (7.61), nous pouvons exprimer 155 en fonction de 152 donnant: 

15 = 2 1 - (N + l)(E + 1/2) 15 
5 2(1 _ () + (N + l)(E + (_ 1) 2 

(7.63) 

Ensuite, on remplace 155 par son expression (7.63) et 153 par (7.62) dans la première ligne 
de la troisième colonne du tableau 3.3, on obtient: 

( ~2) oc C:) (2(-3)j([1-N][(-1]-E[l+N]) 
(7.64) 

en parfait accord avec le résultat (7.59). Par conséquent, les solutions statiques s'appa
rentent ici au groupe d'homothétie. Même si cela peut paraître moins efficace que dans 
le cas polytropique, la TBFM offre une utilisation beaucoup plus directe et rigoureuse en 
évitant d'introduire des quantités du type (-tY:': comme on peut en trouver dans certaines 
publications. De plus, la conformité physique va nous permettre d'extraire des informa
tions sur le système physique étudié que le groupe d'homothétie ne nous donne pas (voir 
la section 7.5.2). 

Maintenant que l'évolution temporelle est complètement déterminée il faut nous tour
ner vers la détermination des profils spatiaux des solutions. Avant d'établir les solutions 
analytiques, nous allons voir que la notion de conformité physique (discutée à la fin de la 
section 5.4) entre les gaz polytropiques et les plasmas optiquement minces va nous être 
très utile. 

7.3.2 Conformité physique : le polytrope généralisé 

Notre attention va se tourner vers l'équation (7.23). Etant données les différentes 
contraintes que nous avons imposées, elle s'exprime sous la forme simplifiée [voir (7.42) et 
(7.44)] : 

[a Aa]A p[a a] A A ai + v of P - "1 P ai + f; of P -JwJP + ("1 - l)Aop
E
P( = 0 (7.65) 

Seule une catégorie de fluides très spécifique pourra rester statique dans Rd. Effectivement, 
en posant f; = 0 et a/ai = 0, on voit que seuls les milieux pour lesquels la pression et la 
densité sont reliées par: 

JwJP = b - l)AopEP( (7.66) 

pourront rester en équilibre dans Rd. Cette relation permet d'écrire l'équation d'état de 
ces plasmas sous une forme équivalente à celle d'un gaz polytropique : 

où 

[ 

( )] 
Ij(l-() 

P(f) = "1 Iw~ Ao [p(f)]Ej(l-() == Ko[p(r)p' 

Ko = [b - l)Ao] Ij(l-() 

JwJ 

(7.67) 

(7.68) 

est nécessairement une constante positive et où le nouvel indice polytropique "l' s'écrit: 

E , -
"1=1_( (7.69) 

Cet indice est étendu par rapport au cas standard, dans le sens où, à la différence de 
"l, l'indice "l' peut devenir inférieur à 1 et être négatif puisqu'il est défini à partir des 
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exposants de la fonction de refroidissement. D'après (7.67), il devient possible de transposer 
l'ensemble des résultats obtenus dans le cas des gaz polytropiques au problème que nous 
examinons ici, en faisant très attention aux conséquences de cette extension de la définition 
de l'indice polytropique. Il est intéressant de voir à quoi correspond le régime isotherme 
dans cette situation. On voit que "f' = 1 revient à avoir la relation particulière [voir (7.69)] : 

(7.70) 

Cette relation est très intéressante car en utilisant la première équation (3.69) et en sup
posant que nous avons un gaz parfait (f.L = lJ = 1), on remarque que les processus pour 
lesquels "f' = 1 sont des processus à une particule (car on a une fonction de refroidissement 
du type A ex pT(). L'écriture de l'équation (7.67) dans l'espace physique donne: 

P(r, t) = B(t)D-"f' (t) x [Ko[p(r, t)P'] = K(t) [p(r, t)P' (7.71) 

où l'on introduit la fonction K(t) dont la dépendance temporelle en fonction de C est 
donnée par: 

K(t) = Ko[C(t)]b+"f'(N+l) = K o[C(t)][(N+l)((-E-l)l![(2(-3)(1-Ol (7.72) 

Ce type d'équation d'état (dépendance explicite en temps) est très connu dans l'étude du 
collapse gravitationnel depuis les travaux de Suto & Silk [330]. A cause de la dépendance 
en temps du facteur K(t), on parlera de polytrope généralisé. 

7.3.3 Les profils spatiaux 

La recherche de solutions statiques dans Rd revient donc à résoudre le système d'équa-
tions : 

[ 
Iwl ] 2 A 1 dP 

(1 - 2a) b + "f(N + 1) r = -~ df (7.73) 

P(f) = Ko[p(f)P' (7.74) 

où nous avons utilisé successivement (7.52) et (7.54) pour le terme proportionnel à f dans 
l'équation du mouvement (7.22). Naturellement, pour obtenir (7.73), nous avons choisi un 
système au repos avec également la contrainte (7.38). Les deux équations (7.73) et (7.74) 
sont équivalentes aux équations (5.99) et (5.106) à l'analogie suivante près: 

(7.75) 

Comme pour le cas des gaz polytropiques, nous devons examiner séparément le cas "f' = 1 
(processus mono-particule) et le cas "f' 1= 1. Puisque le second régime est physiquement 
beaucoup plus riche, nous préférons examiner tout d'abord le cas particulier "f' = 1 et 
ensuite discuter la situation "f' 1= 1. 

Régime isotherme 

Posons "f' = 1 dans l'équation (7.74). L'équation d'état dans Rd s'écrit alors: 

P(f) = Kop(f) (7.76) 

Par conséquent, le profil de densité obéit à : 

~ dp + (1 - 2a) [ Iw 1 ] 2 f = 0 
pdf Ko b+"f(N+1) 

(7.77) 
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On obtient alors naturellement un profil de type gaussien, comme celui que nous avions 
obtenu dans la section 5.7.2 qui s'écrit: 

)
2 ] (1 - 2a) Iwl f2 

p(f) ~ pO,oexp [- 2Ko (b + 'Y(N + 1) (7.78) 

où en accord avec la définition que l'on a donnée dans le chapitre 5, la constante Po,o 
correspond à la densité initiale en f = O. Le profil (7.78) s'écrit dans l'espace physique: 

Po,o (1 - 2a) Iwl _r_ 
p(r, t) = [C(t)]N+1 exp 2Ko (b + "((N + 1) C(t) [ )2 ( ) 2] (7.79) 

avec C(t) donné par l'une des solutions qui apparaît dans le tableau 7.2. On note que le 
signe du terme dans l'argument de l'exponentielle dépend exclusivement de la valeur de 
a. Dans le cas où le paramètre a est inférieur à 1/2, le profil de densité est gaussien et le 
rayon s'annule à l'infini. Dans le cas contraire, le profil de densité est divergent (densité 
infinie lorsque r tend vers l'infini). Dans ce dernier cas, il est nécessaire d'introduire un 
ingrédient physique supplémentaire pour tronquer le profil de densité, comme par exemple 
une valeur particulière de la température ou de la pression qui prendrait en compte une 
structure de choc ou encore un piston. A partir de la contrainte sur le paramètre a, il est 
très simple d'en obtenir une sur (. Lorsque "(' = 1 le paramètre a s'exprime de la manière 
simple suivante : 

(-1 1 1 1 
a = 2( _ 3 = "2 + "2 x 2( - 3 (7.80) 

Tout d'abord il est intéressant de noter que a devient indépendant de la dimension alité 
du problème. En utilisant la troisième expression de (7.80) il est simple de remarquer que 
a > 1/2 lorsque ( > 3/2 et que a < 1/2 lorsque ( < 3/2. Par conséquent, le profil de 
densité est gaussien lorsque ( < 3/2 et divergent dans le cas contraire. La valeur ( = 3/2 
apparaît de nouveau comme un cas critique comme dans la section 3.4 du chapitre 3. 

Régime polytropique 

Considérons maintenant le cas plus général où "(' i- 1. En injectant (7.74) dans (7.73), 
la densité est donnée par: 

A"('_2dp 1- 2a ( Iwl )2 A 0 
P df + Ko"(' b + "((N + 1) r = 

(7.81) 

Cette équation est facilement intégrable et donne un profil de densité analogue à celui que 
nous avions obtenu dans la section 5.7.1 [voir Eq. (5.107)], c'est-à-dire: 

2 ) 1/("('-1) 
A A "('-1 (1 - 2a)("(' - 1) Iwl f2 
perl ~ (po,o - 2'Y' Ko (b + 'Y(N + IJ (7.82) 

où l'on fait apparaître de nouveau Po,o de telle sorte que l'expression (7.82) s'exprime dans 
l'espace réel sous la forme: 

p(r, t) _ 1 (1 (1 - 2a)("(' - 1) ( Iwl )2 [ r ] 2) 1/("('-1) 

--;;;;:; - [C(t)]1+N - 2"(' KopZ:ü 1 b + "((N + 1) C(t) 
(7.83) 
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Puisque les paramètres a et '"Y' peuvent être négatifs ce profil de densité peut s'écrire sous 
la forme générique : 

p(r, t) = (1 ± [_r ] 2) l/b'-l) 

PO,O R(t) 
(7.84) 

où R(t) est un terme qui absorbe l'ensemble des constantes qui se trouvent devant la 
variable f. Le signe devant la variable spatiale est le même que le signe de la quantité : 

(1 - 2a) h' - 1) E + ( - 2 + N (( - 1 - E) E + ( - 1 -'-------'--'----'- = x ----
'"Y' 2( - 3 E 

(7.85) 

Dans le cas où le signe de l'expression (7.84) est négatif, R(t) s'identifie au rayon hy
drodynamique RH(t) qui, rappelons-le, est à la position où la densité s'annule. Puisqu'a 
priori '"Y' est de signe arbitraire, l'ensemble des quantités physiques va présenter des allures 
différentes, représentatives de différents systèmes. Nous allons raisonner sur les profils de 
densité, de pression et de température (on supposera un gaz parfait) dans l'espace Rd que 
l'on écrira de manière compacte: 

(7.86) 

Six configurations physiques différentes sont, a priori, possibles selon la valeur de '"Y' et la 
structure du profil. Nous les noterons sous la forme d'un doublet d'informations où nous 
faisons apparaître un signe positif ou négatif (relatif au signe ± dans la parenthèse) puis 
un intervalle de '"Y" Ces six ensembles de solutions sont : (+; '"Y' > 1), (+; 0 < '"Y' < 1), 
(+;'"Y' < 0), (-;'"Y' > 1), (-;0 < '"Y' < 1) et (-;'"Y' < 0). Nous allons décrire les systèmes 
dont ils sont représentatifs. 
Tout d'abord, décrivons l'ensemble (+;'"Y' > 1) dont les profils sont donnés par: 

(7.87) 

On remarque que les profils de densité, de pression et de température sont divergents. Ce 
type de profil avait été obtenu dans le cas des coquilles en implosion dans le cadre de la 
FCI (voir section 5.6.2) mais peut aussi être représentatif de la dynamique de bulles ou 
de restes de supernovae dans le milieu interstellaire. 
La seconde classe de solutions est caractérisée par (+; 0 < '"Y' < 1), c'est-à-dire des profils 
des différentes quantités physiques qui évoluent selon: 

A 1 
p ex (1 + f2)1/(I')"-11)' 

ft ex 1 T ex (1 + f2) 
(1 + f 2)h'I/(I')"-11)' 

(7.88) 

On se retrouve dans la configuration d'un plasma ayant un profil de densité convergent avec 
une extension infinie mais en contact avec un milieu chaud puisque le profil de température 
augmente avec la variable spatiale. Ceci peut être représentatif d'un nuage moléculaire 
éclairé par une étoile proche qui va chauffer les parties externes du nuage. Le rayonnement 
a pu être absorbé dans une phase antérieure à celle que l'on examine. 
La troisième catégorie de plasmas est celle du type (+; '"Y' < 0) pour laquelle les profils de 
densité, de pression et de température sont donnés par : 

A 1 
p ex (1 + f 2)1/(I')"-11)' (7.89) 

Le plasma a un profil de densité convergent avec une extension infinie et des profils de 
pression et de température divergents. Ce genre de profil peut être représentatif de ce 
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qui se passe dans les jets. Parmi les différents modèles de collimation (voir chapitre 8), il 
existe une classe de mécanismes qui consiste à supposer que c'est la présence d'un cocon 
environnant qui exerce une surpression sur le jet [28]. Par conséquent, la pression augmente 
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'axe de symétrie du jet telle que nous l'avons avec 
cette classe de solution. 
La quatrième classe de plasmas est caractérisée par (-; "(' > 1), ce qui donne : 

p ex: (1 - f2)1/b'-1), ft ex: (1 - f2)'Y' Ib'-l), Tex: (1 - f2) (7.90) 

Ces profils correspondent exactement à ceux que l'on a étudiés dans la section 5.7.1 du cha
pitre 5. Ils peuvent être représentatifs des jets de laboratoire créés au cours de différentes 
expériences [320] pour lesquels le rayonnement joue un rôle fondamental. Nous leur consa
crons un paragraphe complet ci-après. 
La cinquième classe de solutions (-; 0 < "(' < 1) est caractérisée par: 

1 ' 1 ' 2 
pex: /, ',)\1,rl~'!_11\' Pex: /, ,')\I~,'I,rl~,'_11\' Tex:(l-f) (7.91) 

Dans cette situation, les profils de densité et de pression divergent alors que la température 
s'annule en un rayon fini. Ceci permet de représenter le cas de la dynamique d'une coquille 
chaude qui est en contact avec un piston froid. 
Enfin la dernière classe de solutions correspond à (-; "(' < 0) qui est caractérisée par: 

, 1 
p ex: (1 _ f2)1/(1'Y'-11)' 

ft ex: (1 - f 2)h'l/(h'-11), Tex: (1 - f2) (7.92) 

Le plasma possède un profil de densité divergent mais des profils de pression et de température 
convergent. Ce type de configuration peut être représentatif de la dynamique de coquille 
qui évolue dans le vide. 
On voit à quel point les solutions que nous venons d'obtenir sont riches de situations phy
siques et astrophysiques. La classe de plasmas qui va nous intéresser par la suite est celle 
caractérisée par (-; "(' > 1) car il constitue une extension naturelle des solutions que nous 
avons obtenues dans la section 5.7.1. 

7.3.4 Les plasmas optiquement minces de type (-;,' > 1) 

Comme nous l'avions indiqué dans le chapitre 5 (voir section 5.7), les profils de densité 
de type convergent (maximum en f = 0) à bord défini (la densité s'annule en un rayon 
fini) nous intéressent particulièrement car certains jets astrophysiques semblent présenter 
un tel profil radial (voir chapitre 8) et les jets de laboratoire que nous avons obtenus ont 
une structure de ce type (voir chapitre 9). Par conséquent, nous considérons les profils tels 
que la densité s'exprime sous la forme: 

p(r,t) = 1 (1 [ r ]2)1/
b

'-1) 

PO,o [C(t)]N+1 - RH(t) 
(7.93) 

où RH(t) est le rayon hydrodynamique qui est donné par la relation: 

RH(t) = Ro x C(t) (7.94) 

avec Ro le rayon initial du système étudié. En utilisant (7.83), il est simple de déterminer 
la relation qui lie Ra à l'ensemble des paramètres E, (, N, "(, "(' et Iwl qui est donnée par: 

R 2 = 2"(' KopJ:~l [b + "((N + 1)] 2 

o (1 - 2a) x ("{' - 1) Iwl (7.95) 
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Cette relation permet de déterminer l'expression de la constante JwJ en fonction des condi
tions initiales caractérisant le plasma, qui est donnée par; 

1 1 

JwJ2 = 2,' KOP6,o [b + ,(N + 1)] 2 = 2" [b + ,(N + 1)j2 c;,o 
(1 - 2a) x (r' - 1) Ra , (1 - 2a) (r' - 1) R6 (7.96) 

où nous avons introduit, dans la dernière égalité, la vitesse du son initiale en f = 0 notée 
cs,o afin de faire ressortir la cohérence dimensionnelle de l'expression. Cette expression est 
très intéressante car elle montre comment on s'écarte du cas polytropique (5.113). Une 
autre expression équivalente de JwJ peut être obtenue à partir de (7.66). Effectivement, on 
note à partir de cette relation que JwJ est donnée par; 

(7.97) 

de telle sorte que JwJ apparaît comme le temps de refroidissement. Puisque JwJ est une 
constante, cela implique que la relation (7.97) est vraie quelle que soit la position du 
plasma à laquelle on prend la valeur des profils. Par conséquent, en prenant la valeur des 
champs physiques en f = 0, on obtient; 

A € p,( 
JwJ = (r - 1) oPo,o 0,0 

Po,o 

1 

tref,O 
(7.98) 

où Po,o et tref,O correspondent respectivement à la pression et au temps de refroidissement 
initial au coeur du jet (r = 0) et à l'instant initial (t = 0). Cette dernière expression est 
très intéressante car elle fait apparaître directement le temps de refroidissement et elle 
est beaucoup plus compacte que l'expression (7.96). Pour ce genre de fluide, le collapse 
est atteint lorsque le facteur d'échelle s'annule (extension radiale nulle), ce qui, d'après 
l'expression du tableau 7.1, nous donne; 

b+,(N+1) b+,(N+1) 
tcoll = 2aJwJ = 2a x tref,O (7.99) 

où tcoll correspond au temps au bout duquel le collapse est atteint. Il est nécessaire à ce 
stade de réfléchir à ce qui se passe physiquement avant le collapse. En réalité, le plasma 
n'atteint pas une extension radiale nulle puisque notre description n'est valable que dans la 
mesure où l'épaisseur optique du milieu reste faible pour que les photons puissent toujours 
s'échapper. Avant d'atteindre un rayon nul, les processus optiquement épais, tels que la 
conduction thermique ou d'autre phénomènes complexes, apparaissent et s'opposent à 
cette singularité. Par conséquent, les solutions qui ont été obtenues sont correctes dans la 
mesure où l'épaisseur optique du milieu reste faible. 
Quelle que soit la catégorie de solutions que l'on étudie, la vitesse du son est donnée par; 

c,(r,t) = H = V7K (t)[p(r,t)]o'-J (7.100) 

Puisqu'ici " > 1, on remarque que la vitesse du son présente un profil décroissant avec la 
variable spatiale. Or le profil de vitesse est croissant avec cette dernière. Rappelons qu'il 
est donné par ; 

é(t) JwJ r 
v(r, t) = C(t) r = - b + ,(N + 1) [C(t)J2a b + ,(N + 1) - (2aJwJ)t 

(7.101 ) 
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Par conséquent, les deux profils se coupent et un point sonique existe. La position de ce 
dernier, que l'on notera Rson, est définie par l'expression: 

v(Rson, t) = Cs (Rson , t) (7.102) 

Comme on connaît v(r, t), il est très simple d'obtenir l'évolution temporelle du rayon 
sonique sous une forme explicite : 

Rson(t) = RoC(t) 
[C( t)]4a')' K(t) 

(7.103) 
')'K(t) [C(t)]4a + IwI 2[RoC(t)]2 I[b + ')'(1 + N)]2 

Lors d'un collapse, la position du point sonique joue un rôle important. Comme nous 
l'avons dit, lorsque l'épaisseur optique devient proche de l'unité des phénomènes opti
quement épais vont devenir importants et le plasma va ralentir sa dynamique, voire la 
stopper. Lorsque ce coeur dense aura atteint la stagnation, l'enveloppe environnante se 
trouvant au-delà du point sonique ne sera pas prévenue de ce changement de dynamique. 
Par conséquent, elle continuera à se contracter jusqu'à heurter le coeur dense. Ce genre 
de phénomène est très connu en collapse gravitationnel puisque c'est la base de l'éjection 
des enveloppes des supernovae de type gravitationnel où le coeur dense est remplacé par 
une étoile à neutrons. Nous pourrons donc avoir des phénomènes très similaires dans les 
plasmas optiquement minces, menant à une dynamique complexe et à la formation de 
chocs. 

7.3.5 Solutions collapsantes et solutions en expansion 

Nous venons d'obtenir toute une variété de solutions qui décrit des plasmas optique
ment minces dans différentes configurations physiques dont nous avons exhibé les ca
ractéristiques générales (voir les sections 7.3.3 et 7.3.4). De nombreuses propriétés restent 
encore à explorer et différentes pistes vont être examinées prochainement. En effet nous 
cherchons, pour chaque propriété étudiée, à construire un diagramme (10, () qui permet de 
visualiser les caractéristiques de la solution que nous avons obtenue pour un processus de 
refroidissement donné. L'un des problèmes qui nous semble le plus important est d'identi
fier le caractère collapsant ou explosant de la configuration en fonction des exposants 10 et 
(, de l'indice polytropique ')' et de la dimensionalité N du problème. Pour le moment, ce 
caractère est déterminé numériquement. Nous avons mis en place une routine de test dans 
le code C-CLAWPACK qui vérifie les différentes hypothèses pour lesquelles le fluide subit 
un collapse ou une expansion. Nous cherchons, par ailleurs, à construire ces diagrammes 
de manière analytique puisque ce problème revient à une détermination d'ensemble où 
les différentes constantes 10, (, w, etc. sont positives ou négatives ainsi que leur produit. 
Les premiers résultats obtenus ont montré une structure assez complexe du diagramme 
(10, () où s'entre-mêlent de manière désordonnée des solutions collapsantes et explosantes. 
Alors que certaines zones sont compatibles avec les tests numériques, d'autres ne donnent 
pas les mêmes résultats. Par conséquent, il reste du travail et il semble que nous n'ayons 
pas identifié certaines combinaisons. Ensuite, nous devrons comprendre physiquement la 
raison des propriétés qui auront été dégagées. Enfin, ces solutions constituent de très bons 
tests pour les codes de simulations astrophysiques. C'est ce que nous allons voir dès à 
présent. 
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7.4.1 Le code C-CLAWPACK 
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Tout d'abord, signalons qu'ici nous ajoutons la lettre C devant CLAWPACK pour 
signifier cooling [119]. En effet, comme nous avons pu le voir dans la section 5.11.2, ce 
code permet l'introduction de termes sources qui dépendent de l'espace et des différentes 
variables p, P et v. Par conséquent, il est très simple d'introduire un terme de source de 
chaleur (perte ou gain) dans les équations afin de posséder un code multi-dimensionnel 
permettant d'étudier la dynamique des plasmas optiquement minces. Nous avons procédé 
à l'implémentation de ce nouveau terme de source à la fois en ID mais aussi en 2D. Ce 
nouvel ingrédient physique est pris en compte par un splitting temporel [335] identique à 
celui utilisé pour les termes de sources géométriques. Nous allons présenter et comparer 
les résultats analytiques aux résultats numériques dans le but de valider le codage de la 
fonction de refroidissement. 

7.4.2 Validation de la version mono-dimensionnelle 

La version mono-dimensionnelle du code C-CLAWPACK inclut un module de refroi
dissement en loi de puissance où différentes fonctions de refroidissement réalistes ont été 
implémentées comme celle caractérisant les pertes par le processus de type bremsstrahlung. 
Le code résout donc les équations [voir (5.181)] : 

- pv + - pv2 + p = -- pv2 + 0 o[P] o[PV ] N[PV ] [0 ] 
ot E or v(E + P) r v(E + P) A(p, P) 

(7.104) 

où E est la densité d'énergie volumique totale [voir la section 5.11.1 et l'Eq. (5.173)]. Nous 
avons mis volontairement la partie radiative dans une matrice séparée de celle des termes 
de sources géométriques. Ce code a été a-dimensionné de telle sorte que l'unité de temps 
est définie par le temps de refroidissement initial du système en r = 0 [voir (7.98)]. L'unité 
d'espace est normalisée au rayon du système étudié (ou à une échelle d'espace choisie a 
priori) et la densité du plasma à la quantité Po,o [voir (7.83)]. Ce test permet à la fois de 
valider le code mais aussi de voir jusqu'à quel point il est en mesure de reproduire nos 
solutions instationnaires et comment il réagit aux forts gradients de densité. Pour cela, 
la solution que nous avons utilisée ne correspond pas à un régime physique particulier 
mais elle présente l'avantage de réduire très vite l'extension radiale du système étudié et 
d'atteindre le collapse. Pour la validation du code, nous avons préféré favoriser le temps de 
calcul à la physique du problème afin de pouvoir réaliser facilement les tests. Nous avons 
considéré la dynamique d'un disque (N = 1) qui peut être représentatif d'une tranche de 
jet, caractérisée par un l' = 5/3 et qui est le siège de processus dont les exposants de la 
fonction de refroidissement sont donnés par E = 1.3, ( = O. Avec toutes ces valeurs, on 
obtient l'expression des exposants: 

13 
a=-

30' 
26 

b=--
15 

(7.105) 

A partir de l'expression (7.99), il est très simple de déterminer le temps au bout duquel 
le collapse sera atteint; il est donné par : 

tcoll ~ 1.85 x tref,O (7.106) 

La comparaison entre la solution analytique et les résultats numériques est présentée sur la 
figure 7.1. Les prédictions théoriques apparaissent sous la forme d'étoiles vertes et le profil 
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de densité numérique est donné par le trait plein bleu. On note un parfait accord entre les 
résultats analytiques et numériques assurant la bonne prise en compte de la fonction de 
refroidissement dans le code. Le code parvient jusqu'au collapse qui se produit au temps 
donné par (7 .106) . Lorsque ce temps est atteint, l'algorithme n'est plus en mesure de 
déterminer un nombre de Courant, nécessaire pour la détermination du pas de temps, et 
il entre dans une boucle infinie. Puisque la physique est bien reproduite avec ce code, il 
devient envisageable d 'étudier la dynamique des plasmas optiquement minces dans des 
configurations beaucoup plus complexes. C'est ce que nous avions fait lorsque nous avions 
examiné la dynamique du choc radiatif à proximité de la surface des naines blanches (voir 
fig. 6.2 du chapitre 6). Puisque les effets de pertes radiatives sont bien pris en compte, 
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Density Evolution 

* theoritical prediction 
- numerical results 
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1 

FIGURE 7.1 - Comparaison analytico-numérique de l'implosion d 'un plasma radiatif. La 
simulation a été réalisée avec la version mono-dimensionnelle du code C-CLA WPACK 
en géométrie cylindrique. Cette figure est tirée de la référence [1 19 J. La variable tcool 
correspond à tref ,O et Pc à Po,o· 

nous procédons actuellement à l'introduction de la fonction de refroidissement du milieu 
interstellaire, ceci dans le but de simuler des situations astrophysiques. 

7.4.3 Validation de la version bi-dimensionnelle 

Comme il a été dit précédemment , nous avons introduit le même module de fonction 
de refroidissement dans la version bi-dimensionnelle du code (voir la section 5.11.4). Cette 
version n 'a pas encore été a-dimensionnée comme la version mono-dimensionnelle. Par 
conséquent , nous avons rentré les quantités physiques de telle sorte qu'elles correspondent 
exactement à la solution analytique. Sur la figure 7.2 est représenté l'ensemble des condi
tions initiales entrées dans le code. On peut voir le profil de densité, les deux impulsions 
(pvx et pVy) ainsi que la densité d'énergie volumique E. De nouveau, la fonction de re
froidissement se met sous la forme A ex: p1.3. Deux simulations ont été réalisées avec des 
maillages différents. Dans le premier cas, la grille de simulation contient un maillage de 
400 x 400. Nous présentons l'évolution d 'une coupe du profil de densité sur la figure 7.3. 
Pour simplifier la superposition des courbes, nous avons visualisé le logarithme de la den-
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FIGURE 7.2 - Profils initiaux des différentes quantités physiques introduits dans la simu
lation bi-dimensionnelle. 

si té en fonction de l'échelle spatiale. Nous avons représenté différents profils de densité, de 
la configuration initiale à la stagnation. On note clairement l'augmentation de la densité 
centrale qui au coeur de la cible a augmenté d'un facteur autour de rv 700 en même temps 
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que le rayon du bord du disque diminue de telle sorte que la masse soit conservée. Le 
disque est bien en implosion mais il n'atteint pas l'instant de collapse. Il stagne avant 
d'entamer une phase d'expansion. Le début du processus semble être en accord avec la 
théorie mais très vite l'aspect diffus if du schéma numérique prend le dessus en ralentis
sant la dynamique du collapse. Pour pouvoir visualiser ce phénomène nous avons comparé 
les profils de densité issus de la simulation 2D à ceux provenant d'une simulation ID 
équivalente (voir la figure 7.4) du point de vue des conditions initiales. Alors qu'initiale
ment les deux profils coïncident (voir la figure gauche 7.4 dont chaque courbe représente le 
profil de densité à des instants différents), aux temps plus long on remarque que le profil 
2D évolue beaucoup plus lentement (voir la figure droite 7.4). Une autre manière de rendre 
compte de ce phénomène est de regarder ce qui se passe au niveau des impulsions. Comme 
nous pouvons le voir avec les deux clichés du bas de la figure 7.2, les deux impulsions 
projetées (pvx et pVy) se répartissent sous la forme de deux lobes se faisant face. Cette 
structure n'est que la conséquence du fait que le profil de densité est en (1 - r2)1/(r'-1) 

et que le profil de vitesse est proportionnel à la coordonnée radiale donnant ainsi une 
impulsion projetée en r(l- r2)1/(-y'-l). Lorsque le système collapse, ces deux lobes se rap
prochent progressivement jusqu'à se retrouver écartés de quelques mailles. C'est alors que 
la diffusion du schéma agit et que les deux lobes collisionnent à proximité du centre de 
symétrie du système, menant irrémédiablement à l'expansion du système. Pour remédier 
à ce problème nous pouvons avoir recours à un maillage plus fin ou encore à la version 
AMR du code. Dans un premier temps nous avons augmenté le nombre de mailles de la 
boîte de simulation. 
Nous avons reproduit la même simulation mais en optant pour un maillage de 600 x 600. 
On s'attend à que cette augmentation permette de comprimer beaucoup plus la matière. 
En plus, de la figure 7.5, les résultats de ces simulations sont présentés aussi sur la figure 
7.6. 
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FIGURE 7.3 - Evolution temporelle d'une coupe du profil de densité. Ces résultats sont 
issues d'une simulation bi-dimensionnelle réalisée avec le code C-CLAWPACK avec les 
conditions initiales présentées sur la figure 1.2. 
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F IGURE 7.4 - Comparaison lD-2D de l'évolution temporelle de la densité. Les résultats 
2D proviennent de la simulation avec un maillage 400 x 400. Les courbes issues de la 
simulation mono-dimensionnelle sont représentées en trait plein alors que les courbes bi
dimensionnelles sont en tirets . 

Sur la figure 7.5, on représente les différents champs physiques à un instant proche de 
la stagnation. En examinant de plus près cet ensemble de figures, on peut voir apparaître 
un pic d 'impulsion (devant les deux lobes) à l'intérieur de la coquille qui n 'apparaît pas au 
niveau de la densité, de telle sorte qu 'une partie de la matière est accélérée dans cette zone. 
C'est cette matière qui va collisionner au coeur du disque et induire l'expansion du système. 
Dans le but de mieux visualiser ce qui se passe, nous présentons un ensemble de coupes 
le long d 'une direction symétrique. Cela est représenté sur la figure 7.6. On remarque 
que l 'effet souhaité, c'est-à-dire l'augmentation du taux de compression, n 'apparaît pas 
lorsqu 'on augmente le nombre de mailles puisque l'on arrive difficilement à atteindre un 
peu plus d 'un facteur quatre au centre (voir la courbe verte comparée à la courbe rouge 
de la fig. 7.6) à la stagnation. On peut remarquer que la symétrie est assez bien conservée 
puisque les profils d'impulsion dans deux directions orthogonales restent très proches et 
que les profils de densité et d 'énergie totale sont à symétrie cylindrique. Examinons plus en 
détail l'évolution de ce dernier [on considérera la composante pVx fig . 7.6 (bas gauche)] . A 
l'instant init ial, on observe bien la présence des deux lobes de signes opposés indiquant que 
le système est en implosion. Nous avons identifié l'instant où le pic d 'impulsion apparaît 
que nous avons représenté avec la courbe bleue. Le profil d 'impulsion se présente sous 
la forme d 'un profil anti-symétrique de type dent de scie où l 'on observe que le plasma 
du coeur a amorcé son expansion pendant que le reste de la configuration poursuit sa 
contraction. Ceci mène alors à une stagnation puis à une expansion du système complet. 
L 'origine de cette évolut ion différente entre les deux simulations qui diffèrent par leur 
nombre de mailles n 'est pas encore clairement identifiée. Puisque ce phénomène semble 
dépendant du maillage et au vu de sa structure morphologique, on pourrait s'attendre 
à ce que ce soit un effet init ialement numérique qui s'amplifie à cause de la physique 
du système. Malgré tout, lorsque le nombre de mailles est plus faible, nous n 'avons pas 
observé une telle structure puisque c'est la collision des deux lobes d 'impulsion qui mène 
à ce rebond de la matière. De plus, quel que soit le maillage, on voit qu 'en 2D , il est 
impossible de reproduire les simulations mono-dimensionnelles, signe d 'une physique qui 
semble très sensible à la dimensionalité ou d'un problème numérique. Par conséquent , la 
simulation bi-dimensionnelle peut mener au développement de nouvelles instabilités qui 
ne peuvent pas émerger d 'une simulation mono-dimensionnelle. Ceci reste à confirmer et 
est en cours d'étude. 
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FIGURE 7.5 - Profil des différentes quantités physiques à un instant proche de la stagnation. 
On voit clairement apparaître le pic d 'impulsion qui mène à la phase ultérieure d'expansion 
du plasma. 

7.5 Quelques mots sur la stabilité de l'écoulement de base 

7.5.1 La stabilité des plasmas optiquement minces 

L'introduction de la fonction de refroidissement a des conséquences sur la dynamique 
mais aussi sur la stabilité du plasma optiquement mince. Ce type de plasma est sus-
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FIGURE 7.6 - Coupes transverses des résultats présentés sur la figure 7.5 qui sont issus de 
la simulation bi-dimensionnelle. Nous avons superposé les différents profils à trois instants 
différents. 

ceptible de développer les mêmes instabilités que les fluides polytropiques (instabilité de 
Rayleigh-Taylor, amplification sonique, ... ) qui vont être modifiées une fois que le temps 
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caractéristique de l'écoulement sera de l'ordre du temps de refroidissement. A ces instabi
lités vont s'ajouter des instabilités propres à la présence de la fonction de refroidissement 
comme nous allons le voir dès à présent. 

Les instabilités thermique et de refroidissement 

Les instabilités thermique et de refroidissement jouent un rôle crucial dans la structure 
et l'évolution du milieu interstellaire mais aussi lors de la formation des galaxies [113], des 
amas d'étoiles et des étoiles [219]. On parle d'instabilité thermique lorsqu'initialement 
le refroidissement est compensé par une source de chaleur [127] alors que l'on parlera 
plutôt d'instabilité de refroidissement quand cette condition n'est pas satisfaite [53], [219]. 
Les quelques considérations qui vont suivre sont issues des travaux de S. Balbus [11], 
[12]. Rappelons que, par définition, la fonction de refroidissement est liée à l'entropie par 
l'expression: 

ds = <5Q = _ A(p, P) dt 
T pT 

Ainsi son évolution pour une particule fluide est donnée par la relation: 

ds 
dt 

A(p,P) 
pT 

(7.107) 

(7.108) 

Considérons une perturbation locale d'entropie <5s qui laisse une variable thermodynamique 
arbitraire constante A. Dans cette situation, la relation (7.108) devient: 

[
d<5S] = -<5 [A(p, P)] =- -<5rjJ 
dt A pT A 

(7.109) 

où rjJ = Aj[pT]. Dans le cas où <5s et <5rjJ ont le même signe, l'entropie de la particule fluide 
tend à revenir à sa valeur avant perturbation. Dans le cas où leur signe est opposé, la 
perturbation d'entropie tend à s'amplifier, menant à une instabilité. Dès lors, le critère du 
développement de l'instabilité s'écrit [11], [12] : 

[~ A(p, P)] < 0 
8s pT A 

(7.110) 

En introduisant le temps de refroidissement donné par (7.9) et en supposant une loi de 
type gaz parfait (P ex pT), on peut l'exprimer sous la forme: 

--- <0 [8 1] 
8s tre! A 

(7.111) 

ce qui implique que l'instabilité se développe si le temps de refroidissement évolue de la 
même manière que l'entropie. Une autre manière de voir l'instabilité de refroidissement 
est de raisonner sur le premier principe comme l'ont fait Boily et Lynden-Bell [53]. Dans 
le cas d'un plasma optiquement mince, il s'écrit : 

de = -Pd [~] _ A(p, P) P dt (7.112) 

Lorsque le plasma collapse, la force de pression travaille et chauffe la matière tandis que 
le refroidissement la vide de son énergie thermique en accord avec ce que nous avions 
indiqué dans la section 7.2.1. Ainsi, un jeu subtil entre chauffage et refroidssement se 
met en place. Boilyet Lynden-Bell [53] proposent de reformuler le critère de l'instabilité 
de refroidissement en terme du quotient \ft = dej[-PdV]. Lorsque \ft = 1, nous avons 
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une situation adiabatique. Pour que l'instabilité thermique puisse se développer, il faut 
que 'IF < 0 de telle sorte que le milieu se refroidisse plus qu'il n'a été chauffé lors de 
la contraction. On s'attend donc à avoir des situations où nos solutions développeraient 
cette instabilité. Cette étude sera réalisée prochainement mais pour l'instant nous allons 
examiner ce que nous apprend la conformité physique. 

7.5.2 Conformité physique et critère d'instabilité 

Tout d'abord, notons qu'avoir considéré des solutions statiques dans Rd revient à trans
former une analyse de l'instabilité de refroidissement dans l'espace physique en une analyse 
de l'instabilité thermique dans Rd. Bien que nous ne présentions pas l'étude de stabilité 
linéaire de nos écoulements, il est possible d'extraire à partir de la conformité physique un 
critère d'instabilité. Pour cela, nous devons commencer par écrire complètement l'équation 
(7.22) dans Rd. Rappelons que d'un point de vue général, elle s'écrit sous la forme: 

[~ A~] A 2A2() [é(t) _ A(t)] A ë(t)A
4
(t) A __ B(t)A

4
(t) ~ aft 

ai + var v + t C(t) A(t) v + C(t) r - D(t)C2(t) par (7.113) 

En appliquant les différentes contraintes (7.38), (7.45), (7.52), (7.54), l'équation (7.113) 
s'écrit: 

[
a Aa]A [2(1-a)lw l ]A [Iwl ]2A 1aft 
ai + v ar v - b + ,(N + 1) v + (1 - 2a) b + ,(N + 1) r = -~ ar (7.114) 

où il a été possible d'expliciter le terme ex 'Û grâce à l'expression (7.45) de A(t). Considérons 
donc ce terme comme une force supplémentaire et notons la sous la forme: 

F [2(1-a)lw l ]A 1-a A 

= b + ,(N + 1) vex b + ,(N + 1) v 
(7.115) 

où dans la troisième expression nous avons laissé de côté tout ce qui est positif car seul le 
signe de ce terme va nous intéresser. A l'image de la discussion que nous avions eue dans la 
section 5.6.1, cette force supplémentaire s'interprète comme une force de friction lorsque 
(l-a)/[b+,(N +1)] < 0 et comme une force d'amplification lorsque (l-a)/[b+,(N +1)] > 
O. Ainsi, le critère de développement d'une instabilité s'écrit: 

soit encore en fonction de E et ( : 

1-a 
-:---~--:- > 0 
b+,(N + 1) 

~ (N + 3)( - (N + 5) + E(N + 1) > 0 
2 (N + 1)[2E + ,(2( - 3)] + N - 1 

(7.116) 

(7.117) 

Le critère d'instabilité peut être formulé de différentes manières puisque ce dernier fait 
intervenir l'indice polytropique, la dimension N et les exposants E et ( de la fonction de 
refroidissement. Soit nous définissons un indice polytropique critique pour un processus 
de refroidissement donné, soit nous définissons une valeur critique de l'un des exposants 
E ou (. Nous avons préféré la première méthode. Pour cela, commençons par supposer 
que 1 - a est positif. Dans ce cas, pour que le critère d'instabilité soit vérifié, il faut que 
b+,(N + 1) soit aussi positif. En remarquant que l'indice b peut s'exprimer sous la forme 
[voir Eq. (7.38)] : 

b = 1- N - 4a (7.118) 
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L'instabilité peut se développer dans le cas où 

2a-1 2[1-(E+()] 2 
'Y> 1 + 2 N + 1 = 1 + 2( - 3 + (N + 1)(2( - 3) (7.119) 

On notera que dans le cas d'un processus de refroidissement à une particule le second terme 
de la dernière égalité s'annule. Dans le cas contraire où 1-a est négatif, le terme b+'Y(N +1) 
doit aussi être négatif. Par conséquent le critère portant sur l'indice polytropique s'écrit: 

2a-1 2[1-(E+O] 2 
'Y < 1 + 2 N + 1 = 1 + 2( - 3 + (N + 1)(2( - 3) (7.120) 

Les deux critères (7.119) et (7.120) ne correspondent, à notre connaissance, à aucun critère 
établi dans la littérature jusqu'à maintenant. Afin de voir si cette instabilité a une chance 
de se développer dans un environnement astrophysique, prenons l'exemple de la dynamique 
d'un reste de supernova (N=2) dans sa phase radiative (E = 5/2, ( = -1/2). Le paramètre 
a vaut dans ce cas : 

[1 - N] x [( - 1]- dl + N) 3 
a= 4(-6 ="4 (7.121) 

puisque 1 - a est négatif le critère correspond à (7.120) qui nous donne: 

'Y < 4/3 (7.122) 

Ainsi, si le gaz composant le reste de SN possède un indice polytropique inférieur à celui 
d'un gaz de photons, il est possible que l'instabilité se développe. Il est intéressant de noter 
qu'en accord avec les travaux de Vishniac et Ryu [304], [350], il semble que ce critère soit 
vérifié puisqu'ils estiment que dans un reste de SN 'Y est proche de 1.1. Par conséquent, 
il devient intéressant de comprendre la physique de cette instabilité, de l'identifier, et de 
déterminer si elle peut être observable. 
Indépendamment, notons qu'il est simple de déterminer si l'écoulement peut être instable 
au sens de Rayleigh-Taylor. Comme nous l'avons vu l'équation d'état des plasmas que nous 
étudions est donnée par (7.67). Pour qu'un fluide soit instable au sens de Rayleigh-Taylor 
il faut que [voir Eq. (1.25)] : 

VP:9p < 0 (7.123) 

c'est-à-dire lorsque les profils de densité et de pression se croisent. En remplaçant la pres
sion par son expression (7.67), nous voyons que ce critère est vérifié lorsque: 

1 E 
'Y <O--t--<O 

1-( 
(7.124) 

Dès lors les écoulements du type (+, 'Y' < 0) et (-, 'Y' < 0) sont susceptibles de développer 
cette instabilité. 

7.5.3 Résultats préliminaires et perspectives 

L'utilisation de la TBFM a permis de construire un ensemble de solutions auto
semblables qui décrit l'évolution des plasmas optiquement minces quelle que soit leur 
géométrie. Différentes classes de solutions ont été obtenues permettant de rendre compte 
d'un certain nombre de situations physiques et astrophysiques. Le lien intime entre gaz 
polytropique et plasmas optiquement minces a été utilisé explicitement afin de générer ces 
solutions. Nous avons montré que la perte de rayonnement peut mener au phénomène de 
collapse radiatif et peut permettre d'expliquer les propriétés de collimation des jets. L'uti
lisation de la conformité physique a permis d'extraire un critère d'instabilité dont l'origine 
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n'a pas été clairement identifiée. Puisque cette instabilité semble pouvoir se développer 
dans les restes de supernovae, nous devons quantifier son taux de croissance. 
Pour cela nous avons procédé à l'étude de stabilité linéaire autour de la solution instation
naire. Nous nous sommes placés dans l'espace Rd et nous avons perturbé notre solution 
statique. Les calculs ont été menés jusqu'au bout et ont permis d'obtenir l'évolution de 
la quantité pob'Û en fonction de fonctions hypergéométriques. Nous ne la présenterons 
pas dans ce manuscrit car ces résultats ont été obtenus très récemment. Une formulation 
complète et compacte a été obtenue incluant toutes les instabilités qui peuvent intervenir. 
L'élégance mathématique de la solution est obtenue au prix d'une complication extrême 
de l'interprétation physique et de l'identification de l'effet qu'a telle ou telle instabilité. 
On retrouve naturellement le critère obtenu dans la section 7.5.2. Dans le but de pouvoir 
évaluer l'effet de chacune des instabilités, nous procéderons en deux étapes. Tout d'abord, 
il nous faut identifier les domaines d'existence de chacune des instabilités séparément de 
telle sorte que l'on essaie de décomposer au maximum le nombre d'ingrédients physiques. 
Puis nous établirons le taux de croissance de chacune des instabilités. Grâce au code 
C-CLAWPACK, nous pourrons examiner comment dégénère l'instabilité dans le régime 
non-linéaire. Nous nous attendons évidemment à des structures de fluides très différentes 
selon l'instabilité en présence de laquelle nous sommes. L'identification de chacune des 
structures nous sera très utile pour examiner une situation astrophysique qui pourra su
perposer par la suite l'ensemble des instabilités afin d'identifier les zones du plasma où 
l'une ou l'autre des instabilités prédomine. Cette étude est en cours et sera bientôt menée à 
son terme. L'étape suivante sera évidemment d'introduire du flux conductif qui modifiera 
le comportement de la dynamique du plasma lorsque celui-ci deviendra dense. 



Huitième chapitre 

Des jets d'étoiles jeunes aux jets de 
laboratoire 

8.1 Introduction 

Que tu n'as gardé sur les fiots 
Que la lumière ... Et sous le soleil 

Le vent qui s'en va [. .. } 
Paul Eluard 

Un seul être 

L'émission de flots de plasma supersoniques sous forme plus ou moins directionnelle 
est un phénomène omniprésent et crucial à toutes les étapes de l'évolution stellaire. C'est 
au milieu des années 80 que l'on a compris que les zones de photo-dissociation, nommées 
objets d'Herbig-Haro [147], [148], [294], n'étaient en fait que la manifestation optique de 
l'éjection provenant d'objets stellaires en formation. Les observations de proto-étoiles ont 
montré que ces dernières sont entourées d'un disque d'accrétion (voir la figure 8.1) où 
elles puisent la matière qui leur permet d'augmenter leur masse. Tandis qu'une partie de 
celle-ci tombe sur la surface de l'objet en formation, l'autre est propulsée loin du disque 
au sein de flots et de jets supersoniques. Ce mécanisme permet à la proto-étoile d'at
teindre la séquence principale tout en se vidant progressivement de l'excès de moment 
cinétique qui pourrait empêcher la fin du collaspe et ne pas conduire à l'allumage des 
réactions nucléaires de l'hydrogène. Sur la figure 8.2 est représentée une zone typique de 
formation stellaire où l'on voit apparaître, dans un même voisinage, cinq objets d'Herbig
Haro (HH893, HH894, HH895, HH896 et HH897). Cette zone est connue sous le nom de 
nébuleuse du lagon et a récemment fait l'objet d'une étude approfondie [16]. Bien que l'on 
comprenne les grandes étapes de l'évolution stellaire, l'enfance des étoiles est ponctuée 
de nombreux phénomènes physiques qui ne sont pas totalement élucidés. Depuis quelques 
dizaines d'années, la recherche sur les jets d'étoiles jeunes s'est largement développée et 
l'acquisition de données astronomiques, grâce à des télescopes embarqués ou au sol de 
plus en plus puissants et à des techniques d'observation qui poussent la résolution des 
appareils au maximum (optique adaptative), a permis de dévoiler une physique de plus en 
plus complexe soulevant des problèmes fondamentaux sur la compréhension de ces objets 
[14], [153], [293]. Ces jets constituent l'une des quelques classes d'objets astronomiques 
répandus dont la dynamique est régie par des mécanismes physiques opérant en un temps 
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FIGURE 8.1 - Image de quatre proto-étoiles (HH 30, DG Tau B , Haro 6-5B et HK Tau) où 
l'on identifie clairement le disque d'accrétion (zone sombre perpendiculaire aux j ets pour 
les deux clichés supérieurs) ainsi que le jet émergeant du coeur du nuage moléculaire. 

30' 

20' 10' 

.(2000) 

50' 

FIGURE 8.2 - Cliché de la nébuleuse du Lagon (ou M8) où ont été clairem ent identifiés 
plusieurs objets d'Herbig-Haro (16] dans les cadres apparaissant sur la figure. 

caractéristique de quelques années. Par conséquent , grâce à cette évolution rapide, l 'ac
cumulation de données permet d 'apprécier les phénomènes instationnaires dont ils sont 
le siège. C 'est ainsi que l'on a pu montrer le lien intime entre jets bipolaires provenant 
de l 'étoile jeune et objets d 'Herbig-Haro par la mise en évidence du mouvement propre 
et de la vitesse globale de ces derniers . Bien qu'aujourd'hui il soit communément admis 
qu 'il existe une connexion profonde entre les phénomènes d 'éjection et d 'accrétion, grâce 
à des preuves observationnelles, l 'accès quasi-impossible aux conditions initiales empêche 
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une observation directe de ce lien. Aboutir à de tels résultats implique qu'il nous faut 
corréler une observable caractéristique du jet à l'une de celles qui caractérisent le disque. 
C'est ce qu'ont réussi à faire, par exemple, Cabrit et al. [70] en reliant la raie interdite 
d'oxygène à la luminosité du disque. De nombreux problèmes bien identifiés persistent 
pour rendre compte de leurs propriétés observationnelles, ce qui en fait une thématique 
de recherche attractive, fascinante et très active. En général, le manque d'information 
mène à la co-existence de différents modèles destinés à interpréter les observations, et les 
conséquences sur l'origine et les conditions qui règnent autour de l'étoile progénitrice en 
sont très fortement dépendantes. Par exemple, comme on le verra dans la section 9.3.2, 
la structure en noeuds (ou globules) des jets peut être interprétée par l'intermédiaire de 
deux modèles qui ont des conséquences différentes sur la nature de l'éjection. Comme il a 
été dit, ces phénomènes d'éjection sont présents à tous les stades de l'évolution stellaire 
(nébuleuse planétaire, supernovae, ... ) mais aussi autour d'objets compacts tels que les 
trous noirs supermassifs galactiques. Bien que les jets provenant de ces derniers diffèrent 
de ceux d'étoiles jeunes 1 par pas moins de sept ordres de grandeur en échelle spatiale, 
ils présentent malgré tout des propriétés physiques extrêmement semblables [133]. Puis
qu'elles sont indépendantes de l'échelle spatiale, il semble qu'une physique commune et 
profonde régisse l'évolution de ces structures. Dans le but d'amener un nouvel élément de 
réponse, un véritable effort a été réalisé par la communauté astrophysique de laboratoire 
afin de reproduire des jets de plasmas avec un nombre de Mach élevé et, en particulier, 
hydrodynamiquement équivalents à ceux que l'on rencontre autour des étoiles jeunes. Ces 
expériences offrent une opportunité unique qui va au-delà de ce que l'on peut espérer 
réaliser grâce aux simulations numériques, en permettant de créer une situation réelle plus 
ou moins proche, par invariance d'échelle (voir chapitre 3), de la situation astrophysique. 
De plus, la modularité des installations de puissance nous permet d'étudier l'influence, 
seule ou couplée, d'ingrédients physiques de natures différentes (milieu ambiant, champ 
magnétique, rayonnement) et d'en établir les conséquences afin d'aboutir à des conclusions 
importantes sur leurs effets. Ces expériences permettent également de tester les différents 
modèles et de valider les codes de simulations numériques astrophysiques en leur pro
posant des tests non triviaux. Ce point est fondamental car en général ce sont sur ces 
mêmes codes que reposent la majorité des modèles théoriques cherchant à donner une 
interprétation aux observations de jets. Dans ce chapitre à caractère introductif, nous al
lons présenter quelques éléments de la théorie des jets astrophysiques et donner un aperçu 
des problématiques sur lesquelles l'astrophysique de laboratoire peut amener un point de 
vue nouveau et des éléments de réponse. Pour cela nous commençons, dans une première 
partie, par une présentation générale des propriétés des jets d'étoiles jeunes, ce qui nous 
amène dans une seconde partie à discuter des différents modèles qui cherchent à rendre 
compte des propriétés de ces structures. Enfin, dans une dernière partie, nous présentons 
les expériences les plus significatives visant à reproduire des jets de laboratoire ayant un 
régime proche de celui des jets d'étoiles jeunes. Notons, immédiatement que dans ce tra
vail, nous ne nous intéressons ni à la phase d'accrétion, ni au rôle du champ magnétique. 
Nous supposons que ces mécanismes ont déjà opéré et qu'ils ont conduit à la formation 
du jet et nous cherchons à comprendre la physique des jets à grande distance de l'étoile. 

1. Alors que les jets d'étoiles jeunes ont une extension de l'ordre du dixième de parsec, soit 1017 cm, 
les jets galactiques ont une taille qui avoisine le Mégaparsec, soit encore 1024 cm. 
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8.2 Jets d'étoiles jeunes: propriétés générales 

La figure 8.3 représente un cliché du jet de l'objet HHll1 dans deux raies (les raies Ha 
et [SIl]); elle représente un jet d 'étoile jeune typique. Du point de vue de leur structure, 
les jets consistent en un long chapelet d 'une dizaine de noeuds ayant une extension totale 
de 0.1 à 1 parsec (comme le montrent les figures 8.4 et 8.5) . Leur vitesse globale est 
typiquement de quelques centaines de km.s- 1 et peut atteindre 500 km.s-1 (par exemple 
pour HH111 [294]). Ces jets sont caractérisés par des vitesses supersoniques dont le nombre 
de Mach interne est d'environ 10. 

FIGURE 8.3 - Cliché du j et HHlll dans deux raies d'émission. Le choc d'étrave et la 
structure en noeuds du j et sont clairem ent visible. 

FIG URE 8.4 - Image de trois objets d'Herbig Haro (HH30, HH34 , HH47) qui diffèrent par 
leur extension spatiale. Pour ces trois objets l 'indicateur de longueur représente 1000 UA. 

Bien que t rès collimatés, ces jets possèdent une faible composante radiale de vitesse 
qui est de l 'ordre de quelques kilomètres par seconde [293]. Puisque la vitesse du son 
au sein du jet est de quelques dizaines de kilomètres par seconde, cette expansion ne 
peut être d 'origine hydrodynamique. Ainsi, un autre processus doit intervenir. L'un des 
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F IGURE 8.5 - Schéma représentant les longueurs relatives des trois j ets de la figure 8.4. 

candidats potentiels est la perte de rayonnement qui pourrait ralentir cette expansion 
comme nous l'avons observé dans le résultat de la simulat ion présenté sur la figure 6.2. 
Ces propriétés, associées à la vitesse, sont reportées sur la figure 8.6 issue des résultats 
obtenus par Reipurth et al. [293] sur les profils de vitesse globaux (ou tangent ielles) et de 
vitesse radiale du jet HH34. Chaque noeud possède un mouvement propre le long du jet 
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FIGURE 8.6 - Evolution de la vitesse de propagation (figure de gauche) et de la vitesse 
radiale (figure de droite) du jet HH34 d 'après (293) en fon ction de la position dans le jet 
(depuis sa base jusqu 'au choc d 'étrave). 

dont la vitesse typique est d 'environ 10 km.s-1 [14], [293], [294]. Ces zones choquées sont 
caractérisées par différentes raies en émission: raies interdites de [SII] >'>'6716, 6731ÂÂ, 
[01]>'>'6300,6363ÂÂ, les raies de Balmer et des raies de l'azote. Le spectre est dominé 
par les raies de Balmer mais ce sont les raies de [SII] qui sont les plus caractéristiques 
de ces zones. Une mesure du quotient de ce doublet permet simplement de déterminer la 
densité électronique. Il est aussi possible d 'observer les jets par l'intermédiaire d'autres 
raies dans d'autres domaines de longueur d 'onde (par exemple, raies masers et raies de 
CO dans l 'infrarouge) . A partir de ces raies, on peut déduire la densité électronique au 
sein de ces nodules de plasmas et elle est évaluée à 10 -100 cm- 3 ainsi que la température 
estimée à 104 K. Au cours de leur évolution, ces jets se sont propagés dans des milieux 
ayant des densités particulaires qui ont varié entre 106 cm- 3 dans le nuage moléculaire 
qui donne naissance à la proto-étoile (zone inobservable) à 1 cm- 3 (zone observable) dans 
le milieu interstellaire. A cause de cette grande variation, on peut s'attendre à ce que 
la structure des jets soit fortement dépendante de l 'interaction avec le milieu ambiant. 
Une excellente revue des propriétés physiques et spectro-photométriques est réalisée par 
Reipurth et Bally [294] . Ces jets se terminent par un choc d 'étrave, créé par l'interaction 
entre le milieu ambiant et le jet supersonique. Ce choc a pour conséquence d 'accélérer 
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et d 'exciter le milieu interstellaire. On peut en voir la structure sur la figure 8.7 qui 
représente à la fois les résultats de simulation obtenus par les auteurs de la référence [42] 
et les observations du choc d 'étrave de HH34 issues de [293]. La vitesse de propagation 
du choc d 'étrave (que l 'on notera Vchoc) peut être évaluée en fonction de la vitesse du jet 
(que l 'on notera Vjet) et du cont raste de densité entre le jet, Pj et et le milieu ambiant Pext 

(que l'on notera 'fi = Pj et! Pext) par la relation [42], [133] 

y77 
Vchoc ~ 1 + y77 Vj et (8. 1) 

Ainsi , pour un jet typique ayant un rapport de densité 'fi = 10 et une vitesse Vj et ~ 100 
km.s- 1 , le choc d 'étrave a une vitesse de Vchoc ~ 76 km.s- 1 . Sur la figure 8.8, prise de la 
référence [157], sont résumées les principales zones qui constituent la structure interne d 'un 
jet astrophysique. Les différentes structures sont inspirées de celles que l'on peut rencon
trer dans les jets en tuyères [97]. En effet , pour que le jet soit collimaté (pas d'expansion 
radiale), il faut que la pression extérieure soit supérieure à celle interne au jet. Ainsi, le mi
lieu interstellaire joue le rôle de réflecteur de choc équivalent à ce que l 'on peut rencontrer 
en tuyère. La tête du jet est une zone complexe où de nombreux phénomènes physiques 
peuvent intervenir. Après l 'accélération provoquée par le passage du choc d 'étrave, le mi
lieu nouvellement choqué est violemment décéléré par un second choc que l 'on appelle le 
disque de Mach [97]. Cette dernière structure de choc est créée par une interaction com
plexe de chocs internes au jet . Les simulations numériques reproduisent assez fidèlement 
ce type de choc et il a donné lieu à un certain nombre d 'études observationnelles [243], 
[244] dans les jets d 'étoiles jeunes comme HHll1 et HH34. Il semblerait que le disque de 

FIGURE 8.7 - Description et évolution de la tête d 'un jet radiatif (42], (44]. 

Mach soit plus intense que le choc d 'étrave (chose potentiellement intéressante à observer 
en expérience) car la luminosité qui en résulte est plus élevée que celle du choc d 'étrave. 
L'ensemble choc d 'étrave-disque de Mach constitue une zone de working surface [282]. No
tons que le coeur du jet peut être englobé par un cocon (voir le cocoon sur la figure 8.8) , 
qui est principalement constitué de matière venant du jet repoussée en sens contraire de 
la direction de propagation du jet , pouvant donner lieu à un certain nombre d'instabilités 
de contact . Dans le cas où le temps caractérisant les effets de rayonnement est de l'ordre 
de grandeur du temps caractérisant les effets dynamiques, il devient nécessaire de prendre 
en compte ces effets et ils modifient la structure de la zone post-choc comme nous l'avions 
décrit dans le chapitre 6 ainsi que les propriétés de collimat ion globale du jet. Effective
ment , si la distance sur laquelle le plasma a perdu suffisamment de rayonnement (que l'on 
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FIGURE 8.8 - Structure d'un jet d'étoile j eune d 'après [157]. 
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notera L re j) est plus faible que l 'espace entre le disque de Mach et le choc d 'étrave, on 
s'attend à voir apparaître une coquille froide (voir shell sur la figure 8.7). La distance L re j 

peut être évaluée facilement par l'intermédiaire de la relation : 

L rej = Vm x t rej (8.2) 

où Vm et tre j sont respectivement la vitesse de la matière dans la zone post-choc et le 
temps de refroidissement dans cette même zone. En prenant une vitesse pour la matière 
de Vm = VChoc/4 (qui correspond à la valeur de la vitesse dans le cas d 'un choc purement 
hydrodynamique pour un gaz monoatomique) et en procédant à une évaluation de la 
fonction de refroidissement (voir fig. 3.3) pour une température d 'environ 104 K, on t rouve 
[42] : 

V 16 n ext - Vc 1 [ ] 4 
L re j = Vm x trej ::::::: ; x tre j ::::::: 4 .5 x 10 [ l cm-3] 100km.s- 1 (8.3) 

où n ext est la densité du milieu ambiant. Pour un jet typique (next = 1 cm- 3, Vc = 100 
km.s-1), on obtient L rej = 1.5 X 10- 2 pc, soit plus ou moins l'épaisseur de la zone qui 
sépare le choc d'étrave du disque de Mach 2. Par conséquent , on s'attend à pouvoir observer 
la formation d 'une coquille dense dans la région de la première partie de la working surface. 
Cette densification a été observée par Blondin et al. [42] lors de simulations numériques. 
En ut ilisant les arguments physiques de ces derniers, il est possible d 'évaluer le cont raste de 
densité ent re la coquille froide et le milieu ambiant. Effectivement, en égalant la pression 
thermique de la coquille à la pression dynamique du milieu non choqué, il est possible 
d 'obtenir une évaluation de la densité de la coquille n coq par la relation: 

1l0next Vjet 

ncoq 
::::::: (1 + 'rJ -1/2)2 (100km.s-1 )

2 

(8 .4) 

Ainsi pour un jet typique, on t rouve une densité de coquille de ncoq ::::::: 63 cm- 3 donnant 
un taux de compression du milieu ambiant d 'environ 60. Des t ravaux récents réalisés par 
Hart igan & Morse [150] sur l'objet HH30 (voir la figure 8.1) ont permis une évaluation de 
la densité au sein du jet. Ces observations ont été réalisées grâce au HST. Comme l'ex
pliquent Hart igan & Morse, cet objet constitue un véritable prototype des jets d 'étoiles 
jeunes ainsi qu 'un excellent candidat pour l 'étude de la physique des jets car il est dans 
le plan du ciel et présente de nouvelles raies d 'émission en quelques années (voir la figure 
8.9) . Les principaux résultats sont reportés sur la figure 8.10. Sur la première figure de 8.10 

2. La distance qui sépa re le choc d 'étrave d u disque de Mach est d 'environ un rayon du jet . 
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FIGURE 8.9 - Cliché des j ets de l 'objet HH30 à deux temps différents qui sont séparés 
par une année. On voit clairement la variation de luminosité ainsi que l'apparition de 
structure. 

(haut) , on voit l'évolution du profil de densité totale (carrés noirs et blancs) et électronique 
(triangles noirs) en fonction de la distance qui sépare le jet de l'étoile progénitrice. On note 
la décroissance globale en fonction de la distance ainsi que la présence d'une légère oscilla
tion. Cette dernière trahit la présence des noeuds qui parsèment le jet. En ce qui concerne 
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FIG URE 8.10 - Evolution des profils de densité longitudinale et radiale du jet HH30 d'après 
[150]. 

la décroissance globale (radiale et longitudinale), les auteurs l'interprètent en terme d 'ex
pansion hydrodynamique. Ceci est particulièrement intéressant du point de vue de nos 
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propres expériences de laboratoire comme nous le verrons dans le chapitre 9. Le second 
résultat fondamental est représenté sur la figure inférieure de 8.10. On y trouve l'évolution 
radiale de la densité depuis le centre du jet jusqu'à son bord. On remarque la tendance 
de ces profils à être proches de ceux que l'on a appelés profils convergents (maximum de 
densité au centre et décroissance jusqu'aux bords voir la section 5.7 du chapitre 5). Etant 
donné que nous avons créé en laboratoire ce genre de jets, nous reviendrons sur ces deux 
figures dans le chapitre 9. 

8.3 Quelques problématiques d'intérêt premier en astrophy
sique de laboratoire 

8.3.1 La collimation 

La première des propriétés spectaculaires des jets reste leur aspect extrêmement cohé
rent sur des distances gigantesques, et ce malgré leur densité et leur température plus 
importantes que celle du milieu environnant 3. Dans le but de quantifier le degré de colli
mation du jet, on introduit le rapport d'aspect qui est le rapport entre l'extension visible 
(distance entre la source et l'extrémité du jet) du jet et sa section. Typiquement, ce rap
port est de l'ordre de quelques dizaines pour un jet d'étoile jeune. Il faut alors trouver 
l'agent physique qui combat l'onde de raréfaction qui ne cherche qu'à décollimater le jet. 
Deux solutions s'imposent à première vue: la première consiste à combattre à la base le 
gradient de pression par l'addition d'une nouvelle force telle que la tension magnétique. 
Dans ce cas spécifique, on parle de collimation magnétohydrodynamique (ou MHD) qui est 
celle qui réunit le plus d'adeptes aujourd'hui. Notons qu'actuellement il est communément 
admis que le champ magnétique est l'ingrédient physique clé qui va permettre la propul
sion, la collimation et l'accélération du jet à proximité de l'étoile. De nombreux modèles 
ont été proposés [96], [337]. Au départ très simple, la configuration géométrique et topolo
gique du champ magnétique s'est très vite compliquée (par exemple, par le simple fait que 
les objets jeunes tournent sur eux-mêmes) demandant un passage au numérique. Cette 
thématique dépasse le cadre de cette thèse puisque nous allons examiner uniquement les 
effets radiatifs sur la propagation des jets. Loin de l'étoile jeune, on peut en effet penser 
que le champ magnétique ne joue pas un rôle aussi fondamental. A partir des mesures 
et des résultats publiés par les auteurs de la référence [150], il est possible de construire 
un modèle en loi de puissance qui permet de déterminer le champ magnétique B en tout 
point du jet, en fonction de la distance d qui sépare le jet de l'étoile progénétrice (voir la 
figure 8.11) et d'obtenir une évaluation de B. Nous avons cherché à construire une telle 
loi et les résultats sont présentés sur la figure 8.12. Nous avons construit deux lois de ce 
type qui nous donnent : 

_ = 10-6.47 -
[ 

B ] ( d ) -1. 358 

1G 1pc 
(8.5) 

[1~] = -0.21 [lOg (1~C) r -2.461og (1~C) - 6.47 (8.6) 

Ces deux lois d'évolution rendent compte de la décroissance rapide du champ magnétique 
avec la distance. Ainsi, on devrait voir un effet de décollimation si le confinement était, 

3. Notons que nous ne nous intéressons qu'à des jets qui ne subissent pas le champ gravitationnel de 
l'étoile progénitrice. Ce dernier joue un rôle de décollimateur et il est généralement admis que c'est une 
collimation magnétohydrodynmaique qui permet de le combattre. Comme il a été dit dès l'introduction 
seules les propriétés des jets loin de l'étoile jeune nous intéressent. 
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à longue distance, dû au champ magnétique. Par conséquent , un autre ingrédient phy
sique doit intervenir comme le rayonnement , ce qui nous amène au second mécanisme de 
collimation et qui correspond à celui que nous avons décidé d 'étudier. Pour cela il faut 
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modifier l 'équat ion d'énergie dans le but de refroidir le jet , ce qui va nous permettre de le 
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densifier [voir par exemple l'équation (3.56)]. Toutefois, cela n'est pas suffisant. Supposons 
que l'on mette un globule de gaz radiatif et chaud dans le vide ou dans un milieu à faible 
pression. La première tendance que va avoir le gaz est d'équilibrer sa pression avec le 
milieu extérieur, donnant naissance à une onde de raréfaction à sa surface et conduisant à 
l'expansion du globule. Par conséquent, ce mécanisme physique doit être accompagné d'un 
effet dynamique produisant un profil de vitesse convergent. Celui-ci donne alors l'impulsion 
initiale suffisante pour qu'ensuite le rayonnement prenne le relai et vide le plasma de son 
énergie. Cela constitue les bases de la collimation dite radiative. Des études numériques 
de la dynamique des jets en présence de perte de rayonnement ont montré que cette perte 
permet, en effet, de collimater le jet [42], [229], [240], [270]. Ce phénomène a été également 
prouvé expérimentalement dès 1999 [126], [320]. De plus, la perte de rayonnement a des 
effets non négligeables sur la structure et la dynamique du jet [42]. Cet effet a aussi été 
montré plus récemment dans [146]. L'un des mécanismes qui peut mener aussi à une col
limation d'origine radiative est celle où le cocon en expansion est le siège d'une force de 
pression plus importante que celle du jet (voir discussion de la section 7.3 du chapitre 7). 
Ainsi le jet entre dans une phase d'expansion jusqu'à équilibrer sa pression avec celle de 
ce dernier comme l'ont proposé Begelman et Cioffi [28] dans un autre contexte. Frank & 
Mellema [229] ont proposé un modèle de collimation hydrodynamique basé sur l'interac
tion du jet avec le vent environnant. Le vent très chaud exerce une force de pression sur 
le jet ce qui assure son confinement. 
Notons enfin que la première explication de la collimation est donnée dans [40]. Leur 
modèle est purement hydrodynamique et est basé sur la configuration, bien connue, de la 
tuyère de De Laval [97]. De nombreuses études et comparaisons avec des observations ont 
suivi ce modèle comme, par exemple [283] où les auteurs ont étudié le cas de la tuyère de 
De Laval non adiabatique. D'après eux, leur modèle permet de reproduire la collimation 
de deux objets (HH1 et HH2). Depuis, ce genre de modèle a été abandonné. En effet, des 
études ultérieures ont montré des problèmes de stabilité de la configuration [188] ainsi que 
de confinement du jet sur de grandes distances [185]. 

8.3.2 Les noeuds: de l'émission épisodique aux instabilités ... 

Un autre problème, dont l'origine est encore mal comprise, est celui des noeuds. Nous 
allons ici décrire les différents modèles qui restent en course pour expliquer ces structures 
en montrant les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. 

La source pulsante 

L'une des théories qui semble expliquer le plus simplement les noeuds consiste à suppo
ser que l'étoile jeune est pulsante. Cette hypothèse semble naturelle pour les étoiles jeunes 
puisque la luminosité de ces objets change de manière drastique. Des modèles analytiques 
ont été construits par Masciadri et al. [225] et Raga et al. [282]. Pour des profils tempo
rels de pulsations très particuliers, ces modèles permettent de reproduire, par exemple, la 
structure des objets HH46/47. Néanmoins, le problème intrinsèque lié à ce type d'approche 
est de ne pouvoir expliquer pourquoi la source pulse. Dans le but de rendre compte de la 
répartition des noeuds de l'objet HH111, les auteurs de la référence [225] ont proposé une 
loi analytique de la distribution de la vitesse du jet en dents de scie donné par: 

vjet[km.s-1] = 300 + 5 x 1O-8T[s] (8.7) 

pour une période allant 0 < T[S] < 2 X 109 • Ce modèle est très intéressant car il est 
particulièrement simple. Toutefois, il ne semble pas universel puisqu'il ne rend pas compte 
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de la structure de tous les jets. Pourtant, les conséquences de ce genre de description sont 
extrêmement intéressantes car dans ce cas les noeuds constituent une relique témoignant 
de l'histoire de l'éjection de la matière et deviennent alors une source d'information cruciale 
sur le mécanisme accrétion-éjection. 
Malgré tout, les noeuds sont observés autour d'autres objets de natures très différentes 
émettant des jets, dont l'origine pulsante reste encore à justifier, comme pour les trous 
noirs. 

L'instabilité de Kelvin-Helmholtz 

Une autre source suceptible de générer des noeuds est l'instabilité de Kelvin-Helmholtz 
(K-H) [37], [121] créée par le contact du contour extérieur du jet avec le milieu interstellaire 
environnant ou encore avec le flot de matière du cocon. Les premiers ayant fait cette 
hypothèse sont Buhrke et al. [65]. Lorsqu'ils ont observé HH34, ils ont remarqué que 
la structure du jet était très voisine de celle d'un jet qui développe le mode pinch de 
l'instabilité de K-H. De nombreuses études sur l'instabilité de K-H ont alors été faites de 
manière analytique et numérique. L'un des principaux résultats qui pourrait être confronté 
aux observations concerne l'existence d'une corrélation entre le rapport d'intensité des 
raies de [SIl] et Ha avec le nombre de Mach [231]. Fondamentalement, l'instabilité dans 
son régime non linéaire dégénère en choc impliquant la création des noeuds. Par ailleurs, 
la présence de pertes radiatives a des répercussions très importantes sur l'évolution de 
l'instabilité de K-H. Peu d'études analytiques, au profit de nombreux développements 
numériques, de l'instabilité de K-H avec perte de rayonnement ont été faites. L'avantage 
de ce mécanisme est qu'il n'induit aucune contrainte sur la nature de la génération du 
jet et, de plus, il est clair que tous les objets sont entourés de matière interstellaire ou 
extragalactique susceptible d'interagir avec le jet ainsi que le suppose l'instabilité de K-H 
rendant ainsi la génération de noeuds indépendante de l'échelle spatiale. 

8.3.3 Idées récentes ... 

Les problèmes de la collimation des jets et de la formation de noeuds ont toujours été 
considérés comme indépendants. Récemment, Lapenta & Kronberg [195] ont proposé de 
réduire ces deux problèmes à un seul. Pour cela, ils considèrent un modèle MHD station
naire qui les mène à l'équation de Grad-Shafranov. Pour résoudre cette équation Lapenta 
[196] avait proposé antérieurement de faire une analogie avec l'équation non linéaire de 
Schrodinger. Il a alors pensé que le problème était résolu puisqu'il existe une solution 
soli tonique qui prend la forme 4 suivante : 

'lj;(x, y) = 'lj;psech (1;) e-ikz (8.8) 

où 'lj;p est une constante et 'lj; pourrait correspondre à la densité de matière bi-dimension
nelle. Ce résultat est représenté sur la figure 8.13. Cette solution fait apparaître une ex
ponentielle complexe (noeuds) suivant la direction de propagation du jet et une structure 
collimatée dans la direction perpendiculaire. Prenant la partie réelle de la solution, La
penta obtient alors une structure collimatée et modulée reproduisant une structure de 
noeuds. Malheureusement, prendre la partie réelle de l'équation est une erreur. Les au
teurs de la référence [336] le font remarquer dans un commentaire à Lapenta. Lapenta 
et Kronberg [195] introduisent alors leur solution comme condition initiale dans un code 
MHD et montrent qu'elle évolue suffisamment peu pour qu'elle soit observable, sauvant 
ainsi leur modèle. Cependant, un peu à l'image du modèle de la source pulsante pour 

4. Rappelons que la fonction sech x n'est ni plus ni moins que la fonction l/chx. 
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FIGURE 8.13 - Cartographie de la pression après 10 temps d 'Alfvèn (195]. 

expliquer les noeuds, il faut être capable d 'expliquer comment l'étoile jeune peut expulser 
ce type de soli ton MHD ! 

8.4 Les jets de laboratoire 

8.4.1 Les jets radiatifs 

Les lasers de puissance semblent l'outille plus approprié pour étudier les effets radiatifs 
sur la dynamique des jets . Plusieurs études ont déja été menées avec des configurations 
de cibles différentes . L'un des premiers designs de cible visant à créer des jet s radiatives 
est celui ut ilisé par Farley et al. [126]. Nous en avons parlé rapidement à la fin de la sec
t ion 8.3.1. Il consiste en un cône creux dont la surface interne est recouverte d 'or, tel que 
nous l'avons représenté sur la figure 8.14. Les multiples faisceaux laser (en l'occurence les 
cinq faisceaux du laser Nova, Lawrence Livermore National Laboratory-USA) irradient 
l'intérieur du cône caractérisé par un angle d 'ouverture de 120°. Chaque faisceau laser 
chauffe l'intérieur du cône et donne naissance à un plasma ablaté qui part normalement à 
la surface . Dans le cas idéal , les différents plasmas collisionnent en environ 0.3-0.5 ns [126] 
et le jet de plasma résultant se trouve immédiatement collimaté sur l'axe de symétrie du 
cône. Au vu du mécanisme de formation du jet on voit qu 'il respecte exactement le principe 
de la collimation radiative (plasma radiatif complété du mécanisme dynamique précurseur 
de la collimation) avec au final un profil de densité radial convergent . Par conservation de 
l 'impulsion, et puisque le coefficient d 'interpénétration des plasmas est faible [126], [320], 
le milieu résultant possède une structure axi-symétrique proche de celle d 'un jet qui se 
propage ensuite dans le vide et qui est alors diagnost iqué. D 'après Mizuta et al. [240], ce 
type de design de cible est équivalent à celui de la t uyère de De Laval, ce qui amplifie la 
collimation. Le but de cette expérience était à la fois de montrer qu 'il était possible de créer 
un jet dont les mécanismes radiatifs conduisaient à la collimation et de reproduire correc
tement sa dynamique grâce à des simulations numériques réalisées avec le code américain 
d'hydrodynamique radiative LASNEX [360]. Ce principe expérimental a ensuite été repris 
par la même équipe sur l'installation japonaise GEKKO-XII [320] à l 'université d 'Osaka. 
Ici l 'irradiation se fait par l'intermédiaire de six faisceaux. Au cours de cette expérience, 
les auteurs ont fait varier la nature du plasma en changeant le matériau composant la 
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F IG URE 8.14 - Configuration géométrique de la cible utilisée par Farley et al. [126] en 
1999. L 'ensemble des dimensions caractérisant la cible est indiqué ainsi que les différents 
diagnostics mis en place lors de l'expérience. 

surface du cône et ont examiné l'extension radiale du jet résultant . Ils ont examiné le cas 
où cette surface ét ait composée de CH (palyrène) , d 'aluminium, de fer et d 'or. Le résultat 
majeur obtenu est que le diamètre du jet formé, lors de la collision des différents plasmas, 
décroit lorsque le numéro atomique du plasma croît . Ainsi, comme le mont re la figure 
8.15, le diamètre du jet est plus petit pour le plasma d 'or que pour le plasma de CH. 
Effectivement , on passe d 'un diamètre de 400 ""m pour une ionisat ion moyenne Z ~ 3 
(CH) à un diamèt re de 100 ""m pour Z 25 (Au) . Ce résult at n 'est guère surprenant 

(a) '.i : 
j 1:"Jrl .' i 4 - - - CH l"- " ~ 
N !~ .. , ... " .l 1 : ~--/':"/ 

·200 ·1 00 0 100 200 
Position (l'm) 

~ 
10 '" CL 

~r 
1 

~. 

[ 
0.1 A' 

(b)ê ~ 
-= 300 

) 200 
"0 100 .. , 

O .Ol ~ 
30 -:;-0 ~0--~5~~10~~1~5--~20~~2~5--~ 

Zbar .!!!.. 

(a ) 

(c ) 

(e) 

/' 
CH (Z':l.5) (b ) ./ 

. ....• 

, mm 

Au ( Z :79) 

œ =(f);"- '2LS2j i '0 

~ 08 

ie 0 G 
F e bac kl it Je t ê 

(2. 0 ns) ~ · 200 · 100 0 100 200 
Radlo l P osition (um) 

F IGURE 8.15 - R ésultats expérimentaux obtenus par Shigemori et al. [320] en 2000. A 
gauche, nous présentons le profil de densité radiale à un instant donné des différents 
jets produits par collision des plasmas ainsi que le diamètre du jet en fon ction du degré 
d'ionisation de ce dernier. A droite, les images de l 'émission X provenant du j et de plasma 
généré par interaction du laser avec les cônes de compositions différentes. 

au vu de notre discussion sur les plasmas radiatifs du chapitre 7. Il met t rès clairement 
en évidence le fait que les pert es radiatives sont complètement capables de maintenir la 
collimation d 'un jet. Intuitivement , ce résult at se comprend lorsque l'on se rappelle que 
plus le numéro atomique d 'une espèce est élevé et plus cette espèce est suscept ible d 'être 
le siège de processus d 'émissions radiatives. Cela a pour conséquence de rendre l 'équation 
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d'état plus molle, permettant une contraction plus efficace. Ces expériences ont ensuite 
été reproduites sur la Ligne d'intégration Laser. Bien que fondamentalement intéressant, 
ce design de cible souffre de nombreux problèmes pour étudier une véritable configura
tion astrophysique. En effet, la formation et la propagation du jet se faisant dans le sens 
d'arrivée du laser, l'introduction d'un milieu ambiant dont on maîtriserait les propriétés 
physiques semble délicate puisque le laser interagirait directement avec ce milieu. Bien que 
ce genre de procédé ait été très utile dans certaines situations expérimentales comme celles 
de Grun et al. [136] (ces derniers cherchaient à diminuer l'indice adiabatique effectif du 
milieu dans lequel leur onde de choc se propageait avec succès, d'ailleurs, pour le xénon) 
on cherche en général à éviter une telle situation. Afin de remédier à ce problème, l'équipe 
de Nigel Woolsey (Université de York, Royaume-Uni), avec laquelle nous collaborons a 
étudié la formation d'un jet avec ce que l'on appelle une cible V-foil (voir la figure 8.16) 
qui correspond à une plaque en forme de V [135] sur laquelle un faisceau laser vient in
teragir. Chaque aile de la V-fa il est munie d'un trou sur lequel on colle une feuille de 
matériau quelconque (Al, Au, ... ) et l'impact avec le faisceau laser se fait à cet endroit. 
On a alors la génération de deux plasmas en expansion qui entrent en collision pour n'en 
former qu'un seul ayant une structure axisymétrique. Sur la figure 8.17 sont présentées 
les différentes étapes de la formation du jet. Ces résultats proviennent d'une simulation 
réalisée avec le code DUED [348]. Ils montrent que la collision se produit au bout de 
7 ns. Le profil de densité radiale convergent (maximum sur l'axe de symétrie) apparaît 
clairement au bout de 12.5 ns. Bien que ce scénario semble simple, de nombreuses compli
cations expérimentales peuvent apparaître et mener à une collision entre les plasmas qui 
ne seraient pas strictement symétriques ne donnant donc pas la configuration optimale à 
la formation d'un jet. L'autre problème concerne les expansions relatives des deux plas
mas. Bien que les deux feuilles possèdent la même composition et la même épaisseur, il 
n'est pas évident qu'elles soient physiquement équivalentes. De plus, il n'est pas non plus 
évident que le dépôt d'énergie laser soit strictement le même, créant un déséquilibre de 
la répartition de l'impulsion. L'un des points physiques qui permet d'effacer de manière 
plus ou moins efficace cette difficulté est le fait que la détente du plasma dans le vide 
soit sphérique, de telle manière que lors de la collision l'impulsion du plasma est, malgré 
tout, plutôt isotrope. Dans le cas contraire, nous aurions des effets tri-dimensionnels non 
négligeables. 
Des cibles ayant des designs différents (utilisation d'hémisphère voir fig. 8.16) mais dont 
le principe de génération du jet réside de nouveau sur la collision de plasma ont été 
expérimentées par les équipes japonaises. Une autre classe de cibles s'approchant beau
coup plus du design que nous utilisons dans nos expériences a été explorée par Foster et 
al. [128], [129] dans le but d'étudier la propagation d'un jet en interaction avec un mi
lieu ambiant. Le design de leur cible est présenté sur la figure 8.18. Une fois que le jet 
de plasma est créé il est guidé par une rondelle de titane (épaisseur de 700 /-Lm) avant 
d'entrer en interaction avec une mousse. Les résultats de cette interaction sont présentés 
sur la figure 8.19 : l'interaction entre le jet et la mousse donne naissance à une structure 
complexe. On identifie clairement la formation d'un cocon (bulle) en expansion qui englobe 
un jet collimaté. Cherchant à confronter les résultats expérimentaux à ceux des codes de 
simulations bi- et tri-dimensionnels, ils ont fait évoluer le design de leur cible. Alors que 
dans l'étude [129] le laser interagit directement avec un piston, dans les designs suivants, 
ils ont préféré avoir recours à un holhraum [302]. Ils ont complexifié progressivement leur 
cible (en introduisant une bille de matière plus dense) pour que le jet ait une propagation 
véritablement tri-dimensionnelle. 
Notons à titre indicatif que très récemment, dans le cadre de la physique des hautes den
sités d'énergie, la création de jets de plasmas avec des lasers dépassant une intensité de 
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Laser 

Laser 

FIG URE 8.16 - Design de différentes cibles lasers qui ont été utilisées dans le but de créer 
des j ets de plasmas. De gauche à droite et de haut en bas on trouve notre cible, décrite 
dans le chapitre 9, la configuration V-foil, la configuration hémisphère et le cône inversé. 
Les deux dernières cibles sont les cibles utilisées par les équipes japonaises des professeurs 
Takabe et Kodama [309]. Dans tous les cas le jet est représenté par la flèche épaisse et il 
se déplace de la droite vers la gauche. 

1020 W.cm- 2 a aussi été étudiée [179]. 

8 .4.2 Quelques mots su r les j et s m agn éto-radiat ifs 

Jusqu 'à maintenant, l'étude des jets MHD en astrophysique de laboratoire a principa
lement été faite en utilisant des Z pinches. Quelques études ont tout de même été réalisées 
en utilisant des sphéromaks [29]. Autour des Z pinches, un véritable effort a été effectué par 
l'équipe de Lebedev [202], [203] (Londres, Imperial College) pour respecter les lois d 'échelle 
[307] afin de se retrouver dans un régime voisin de celui des étoiles jeunes. Les paramètres 
des plasmas qu 'ils génèrent ont typiquement une température T ~ 100 eV, un nombre de 
Mach M ~ 10, un rapport ent re la pression thermique et la pression magnétique (noté j3 ) 
j3 ~ 1, une densité de n ~ 1019 cm- 3 et un Reynolds magnétique R eM ~ 10. Différents 
types d 'études d 'interaction du jet avec un milieu ambiant ont été réalisées. L'une d 'elles , 
très intéressante, consistait à étudier l'évolution du jet, en présence d 'un vent latéral [202]. 
Le but de ce type d 'expériences est de voir comment il est possible de générer des structures 
en C caractéristiques de certains jets de noyaux de galaxies actives ainsi que de certains 
jets d 'étoiles jeunes (HH30, par exemple) . P lus récemment, Lebedev et al. [201] ont aussi 
regardé la dynamique d 'un jet en présence d 'un champ magnétique toroïdal. En astro
physique, on rencontre ce type de structure de champ autour des étoiles jeunes à cause 
de leur rotation différentielle. Certains phénomènes physiques ont pu alors être étudiés 
comme, par exemple, l 'instabili té de courant (current-driven). Une étude numérique de 
ces expériences a fait le sujet d 'une publication récente [88]. Par ailleurs, Ampleford et al. 
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F IG URE 8. 17 - Simulation de l 'interaction laser-matière dans le cas des V-foils. Chaque 
figure représente la cartographie de densité aux quatre instants indiqués. Sur cette simula
tion, on voit que la collision entre les deux plasm as intervient aux environs de 7 ns et que 
par conservation de l'impulsion, une structure axi-symétrique émerge et se propage vers la 
gauche, d 'après (348]. 

[6] ont examiné la répercussion de la présence d 'un milieu ambiant sur la dynamique d 'un 
jet MHD. Cet aspect permet de rendre compte d 'une véritable sit uation astrophysique, 
du moins près de la surface de l'étoile progénit rice. 
L'équipe de Lebedev a examiné l'évolut ion du plasma pour des temps beaucoup plus longs 
(voir la figure 8.20). Ils ont observé la formation d 'un second jet comme le mont re le 
cliché de la figure 8.20 à l 'instant t = 427 ns qui provient du pincement provoqué par 
le champ de pression régnant à l'intérieur du premier plasma. Ce point est à rapprocher 
du mécanisme que nous avons décrit pour la collimation par le cocon. Dans l 'une de 
leurs références les plus récentes [5], ils ont étudié la production de jets ayant un moment 
angulaire t rès important grâce à une nouvelle configuration du Z-pinch. C 'est l 'une des 
premières expériences de ce genre ayant ét é réalisée dans un contexte d 'astrophysique de 
laboratoire pouvant être représentative d 'une configuration suscept ible d 'être trouvée au
tour des étoiles jeunes . Le rapport des vitesses de rotation vtjJ et de propagat ion V z a été 
évalué à vtjJ/vz ~ 0.18 et s'appuyant sur leurs expériences antérieures, ils ont créé des jets 
dont les principaux nombres sans dimension (nombre de P éclet , nombre de Reynolds) sont 
dans le même régime que ceux des jets proto-stellaires. Comme l'indiquent Ampleford et 
al. [5], l'étude de l'interaction de cette classe de jet avec un milieu ambiant devrait être 
part iculièrement prometteuse. 
Enfin , citons une dernière série d 'expériences qui fait appel à une t roisième catégorie 
d 'installations de puissance. Il s 'agit du sphéromak (voir la figure 8.21). Grâce ce genre 
d 'installation , il est possible de reproduire une configuration magnétique proche de ce que 
l'on peut trouver en astrophysique. You et al. [358] présentent une série de résultats (re
produits sur la figure 8.21) où , lors de l'expérience, on peut observer l'émission propre 
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FIG URE 8.18 - Caractéristique de la cible utilisé par Poster et al. [129] dans le but de créer 
des j ets radiatifs sur le laser de puissance Omega caractérisé par une intensité laser de 
5 x 1014 W.cm- 2 et une tache focale de 0.6 mm. 

du plasma dans le domaine visible. Initialement le champ magnétique B se t rouve dans 
un état quasi-st atique dans une topologie analogue à celle d 'un champ poloïdal stellaire 
associé à un disque d 'accrétion environnant. Afin de générer un plasma, ils envoient un 
courant électrique intense qui va créer des forces MHD importantes menant à la formation 
d 'un jet (voir les images de la figure 8.21 pour un temps compris entre 4 MS et 10 MS). Dans 
ces expériences, ce jet se propage dans le vide et ils ont mis en évidence le développement 
de la kink instabilité (voir les images de la figure 8.21 pour un temps compris ent re 10 
MS et 11.5 MS). Ils ont réussi à créer un plasma qui est caractérisé par une densité de 104 

cm- 3 , une température 5 - 20 eV pour un champ magnétique B ~ 1 kG. Ceci donne un 
rapport f3 ~ 0.02 - 0.1. 
Ainsi, nous voyons que nous avons à notre disposit ion tout un panel d 'installations de 

puissance permettant d 'étudier plusieurs phénomènes et ét apes qui mènent à la création 
d 'un jet de plasma. Les lasers de puissance vont plutôt permet t re d 'étudier les phénomènes 
radiatifs alors que les installations magnétiques vont plutôt conduire à examiner le lien 
accrétion-éjection et les régimes où le champ magnétique guide la dynamique du jet. En ce 
qui nous concerne, différentes expériences auprès des lasers de puissance ont été réalisées. 
Les résultats et leur interpréta tion vont faire le sujet du prochain chapit re. 
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FIGURE 8.19 - R ésultats expérimentaux de l 'expérience réalisée par Foster et al. [129J. 
Ces résultats sont obtenus par un diagnostic de radiographie X. Un cocon est clairement 
identifié et la tête du j et présente une structure complexe, résultat d 'une interaction entre 
le jet et la mousse. 
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FIGURE 8.20 - Evolution au long temps du plasma généré grâce au Z pinch Magpie de 
l'Imperial College. Nous identifions clairement la formation d'un second j et après 400 ns 
ainsi que la présence d 'une interaction complexe avec le milieu ambiant. 



8.4 Les jet s de laboratoire 257 

FIG URE 8.21 - Séquence de cliché montrant la génération d'un jet grâce au sphéromak 
d'après You et al. [358j. Le temps s 'écoule de haut en bas et de gauche à droite. 



Neuvième chapitre 

Les jets de laboratoire : modélisation 
et expériences 

La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. 
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. 

Albert Einstein 

Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. 
Albert Einstein 

9.1 Introduction 

Les résultats expérimentaux qui vont être présentés dans ce chapitre ont été obtenus au 
cours d'expériences réalisées au sein du Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses 
(LULI) de l'Ecole Polytechnique sur la chaîne laser de puissance LULI2000 [119], [214], 
[215]. Une présentation détaillée des spécificités de cette installation de puissance est faite 
dans la section 4.2 de la référence [349]. Les expériences ont été réalisées dans le cadre d'une 
collaboration impliquant, initialement, l'Observatoire de Paris (équipe de Claire Michaut), 
le LULI (équipe de Michel Koenig) et, naturellement, le CEAjDPTA (équipe de Serge 
Bouquet). L'objectif de ces expériences est l'étude de la création et de la dynamique de jets 
de plasmas radiatifs dans un régime similaire à ceux que l'on rencontre autour des étoiles 
jeunes. L'étude des jets de laboratoire que nous présentons a commencé en 2005 avec la 
première série d'expériences dont l'objectif était à la fois d'étudier le schéma de cible le plus 
optimum permettant d'assurer la production de jets supersoniques collimatés mais aussi 
de proposer un design de cible extrêmement flexible qui permette d'introduire facilement 
un milieu ambiant afin d'étudier l'interaction entre le jet et ce dernier. Comme nous 
l'avons expliqué dans le chapitre précédent (voir section 8.4 du chapitre 8), la génération 
de jets à partir de lasers de puissance permet d'étudier les effets de perte radiative sur 
la collimation et la dynamique du jet. Après les résultats obtenus lors de la première 
campagne de tirs, de nombreuses expériences ont suivi, ayant pour but de produire des 
jets dans des régimes de plus en plus radiatifs et d'obtenir une caractérisation toujours 
plus fine du plasma créé. Comme nous l'avons vu dans la section 8.4.1 du chapitre 8, 
ces effets affectent aussi bien la dynamique que la morphologie du jet. Au cours de nos 
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expériences nous avons utilisé jusqu'à dix diagnostics l, ce qui nous a permis de mesurer en 
un seul tir la quasi-totalité des quantités caractéristiques du plasma créé sans avoir recours 
au principe de reproductibilité des expériences 2 bien qu'il ait été satisfait. Le couplage 
entre ces multiples diagnostics assure pour un même tir une parfaite connaissance de la 
dynamique tri-dimensionnelle du jet et de l'évolution des principales quantités physiques le 
caractérisant (voir section 9.3). Pour évaluer l'ensemble des quantités physiques du plasma 
généré, ce dernier a été étudié, dans une première étape, lorsqu'il se détendait dans le vide. 
Après l'étude de similarité de ces jets, nous avons développé les approches d'expansion 
de gaz polytropiques (voir chapitre 5) dans l'objectif de modéliser les expériences. Nous 
allons voir que la théorie colle bien à l'expérience et la combinaison des deux permet 
une détermination des propriétés au coeur du jet, ce qui est difficilement accessible d'un 
point de vue uniquement expérimental. Etant donné l'intérêt porté à l'étude des jets 
de laboratoire par de nombreuses équipes internationales, la collaboration initiale s'est 
étendue et est aujourd'hui composée de l'équipe anglaise de Nigel Woolsey (Université 
de York, Royaume-Uni) et des équipes japonaises des Professeurs Kodama et Takabe 
(Université d'Osaka, Japon). Chaque équipe possède un ou plusieurs dessins de cibles 
dans le but commun de créer un régime de jet qui soit suffisamment représentatif de 
celui que l'on trouve autour des étoiles jeunes. Dans le cadre de cette collaboration de 
nombreuses expériences ont été réalisées sur diverses installations de puissance comme 
les lasers LULI2000, GEKKO XII et VULCAN. Pour ma part, bien qu'ayant participé à 
quelques expériences, j'ai surtout travaillé à la construction de modèles théoriques visant 
à la restitution des données expérimentales et à assurer le lien expérience - astrophysique. 
L'analyse de données a été assurée par Bérénice Loupias qui présente ces résultats dans 
sa thèse [213] mais aussi [214], [215] dont l'objet est, entre autre, la conception et la 
mise en oeuvre de ces expériences avec leurs diagnostics. Puisque l'analyse complète des 
résultats d'expériences n'a été réalisée que récemment pour les dernières, dans ce chapitre 
nous allons présenter les résultats portant sur quatre tirs particuliers pour lesquels un 
modèle théorique a permis de rendre compte des propriétés des jets. Les lecteurs voulant 
en savoir plus sur l'analyse complète pourront consulter avec profit l'étude présentée dans 
les travaux de thèse de B. Loupias [213]. Dans la première partie de ce chapitre, nous 
commençons par présenter le schéma de cible qui a été retenu dans nos expériences et 
le principe de création du jet supersonique. Dans la seconde partie, nous décrivons les 
différents diagnostics mis en place et l'interprétation que l'on peut tirer de ces derniers à 
partir de modèles théoriques. Cela nous permettra de construire un modèle de structure 
des jets créés qui sera basé à la fois sur des arguments théoriques et expérimentaux. Enfin, 
nous terminerons par une présentation des propriétés de similarité des jets de laboratoire. 

9.2 Création d'un jet supersonique de laboratoire: descrip
tion de la cible 

Pour pouvoir prétendre reproduire le régime d'un jet astrophysique en laboratoire, il 
faut être en mesure de créer un plasma siège de processus de rayonnement non négligeables, 
de vitesse supersonique (nombre de Mach autour de 10 calculé par rapport à la vitesse du 

1. Notons que ce nombre impressionnant de diagnostics mis en place faisait de notre série d'expériences 
l'une des plus diagnostiquées au monde. 

2. Rappelons que ce dernier fait l'hypothèse que deux plasmas créés avec deux cibles ayant les mêmes 
caractéristiques physiques sont strictement identiques. Par conséquent, il est possible pour chaque tir de 
mettre en place un ensemble de diagnostics différents, en nombre restreint (rendant ainsi l'expérience plus 
simple), afin d'acquérir une connaissance complète du plasma. Ce principe peut s'appliquer lorsque le 
dessin de cible n'est pas trop complexe et qu'il n'est pas fortement dépendant de son alignement. 
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son dans le jet), ayant une structure axi-symétrique collimatée et le tout en interaction 
avec un milieu ambiant (voir la section 8.2 du chapitre 8). Dès lors, une fois l'installation de 
puissance identifiée, le dessin de la cible doit répondre à un certain nombre de spécificités 
qui permettent de générer un plasma présentant l'ensemble de ces propriétés. Avec le 
chapitre précédent (voir en particulier la section 8.4.1), nous avons vu que la création d'un 
plasma supersonique à partir des lasers de puissance ne pose a priori pas de problème 
majeur. De plus le rendre axi-symétrique reste assez simple. Cela dépend principalement 
du design de cible à symétrie axiale qui doit forcer le plasma à se propager dans une 
direction privilégiée. En ce qui concerne les aspects radiatifs et interaction avec le milieu 
ambiant, ce sont deux problèmes beaucoup plus complexes à maîtriser et qui dépendent 
fortement de la composition du matériau utilisé pour le premier et de la configuration 
géométrique de la cible pour le second. Nous avons favorisé une cible qui nous assure une 
grande flexibilité afin d'introduire un milieu ambiant. Pour cela il nous fallait un design 
pour lequel le jet se propage du côté opposé à l'irradiation laser (on parlera de jet sortant 
en face arrière) de telle sorte que ce dernier ne puisse pas interagir avec le milieu au 
repos pour avoir une parfaite maîtrise de ses propriétés physiques. La cible que nous avons 
retenue dans nos expériences est schématisée sur la figure 9.1. Elle se présente sous la 
forme d'un cône, d'une longueur de 250 ftm, tronqué à son sommet, afin de permettre la 
sortie du plasma. Il est possible d'ajouter un cylindre (ou washer) de 100 ftm à l'extrémité 
de la cible qui assure une sortie collimatée du plasma. Le diamètre de la base circulaire 
du cône est de 500 ftm ce qui correspond exactement au diamètre de la tache laser. Cette 
zone d'interaction directe entre le laser et la cible est munie d'un piston qui se présente 
sous la forme d'un bi-couche [214]. Ce dernier est, tout d'abord, composé de 20 ftm de 
CH jouant le rôle d'ablateur et permettant la réduction des rayons X-durs créés dans 
la couronne. Malgré tout du rayonnement X est émis et une couche de 3 ftm de Titane 
jouant le rôle de bouclier empêche le pré-chauffage du reste de la cible par le rayonnement 
X qui est créé lorsque le laser entre en interaction avec l'ablateur [31], [349]. Le cône est 
rempli d'une mousse de CH (triacrylate) dont la composition chimique est C15H2006 (de 
masse molaire 3 moyenne moléculaire M = 7.22 g.mol-1, nombre de masse A = 7.22 et 
numéro atomique Z = 3.85) qui peut être dopée avec différents types d'éléments plus 
lourds, en général des éléments halogénés, dans le but d'augmenter les effets radiatifs 
ou d'opacité [214]. Cette mousse est connue en Fusion par Confinement Inertiel pour ses 
propriétés de lissage de faisceaux [3]. Lors de nos expériences, une étude paramétrique a été 
réalisée en faisant varier la densité de la mousse de 20 mg.cm -3 à 200 mg.cm -3. Dans ce 
chapitre nous ne regarderons que les résultats provenant de deux densités particulières, à 
savoir 50 mg.cm -3 et 100 mg.cm -3, car elles correspondent aux deux densités initialement 
utilisées et qui ont tendance à servir de référence. Le principe de base de la génération du 
jet se décompose en plusieurs étapes. Tout d'abord, le laser entre en interaction avec le 
piston. Il chauffe l'ablateur par un processus de bremstrahlung inverse dans lequel naît un 
choc. Le choc va déboucher dans le triacrylate (mousse), élever sa température et l'ioniser, 
donnant naissance à un plasma dense et chaud de CH. La structure convergente de la cible, 
s'inspirant de celle d'une tuyère, guide alors le plasma nouvellement créé en le forçant à se 
propager dans une direction priviligiée et à se collimater. Cette structure implique que les 
chocs qui vont arriver au niveau de la paroi vont donner naissance à des chocs transmis et 
à des chocs réfléchis. Ces derniers vont se propager avec un angle tel qu'ils vont converger 

3. Le calcul des quantités moyennes consiste à considérer la mousse comme un atome unique isolé 
caractérisé par une masse molaire M, un nombre de masse A et un numéro atomique Z. La détermination 
de M se fait par l'intermédiaire de l'expression M = [L:i Minil![L:i ni] où Mi et ni sont respectivement la 
masse molaire et le nombre d'atome de l'espèce i. Il en est de même pour Z et A qui sont respectivement 
donnés par Z = [L:i Zmil![L:i ni] et A = [L:i Ainil![L:i ni]. 
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FIGURE 9. 1 - Design de la cible utilisée lors de nos expériences réalisées au LULI [214]. 
Le jet sort par la partie gauche de la cible. 

vers l'axe de symétrie de la cible. Puisque la cible est à symétrie axiale, le choc réfléchi 
par la paroi supérieure va interagir avec son homologue du bas, menant à un confinement 
de la matière. On s'attend alors à avoir un jet dont le profil de densité radial est de type 
convergent (voir section 5.7 du chapitre 5). Cela est particulièrement intéressant puisque 
nous avons vu que le profil de densité de HH30 (voir figure 8.10) semblait montrer une 
telle caractéristique. Par ailleurs, une simulation numérique réalisée par Vinci et al. [348] 
montre, dans deux situations idéales, la dynamique du choc principal créé par le laser. 
Ces simulations ont été réalisées avec le code DUED dans sa version bi-dimensionnelle 
[8]. Elles ont permis de mieux comprendre les mécanismes physiques qui mènent à la 
formation de ces jets. Deux configurations de cibles, représentatives de celles utilisées en 
expérience, qui diffèrent par la valeur de l'angle d 'ouverture du cône et la densité de la 
mousse, ont été simulées (voir les figures 9.2 et 9.3). Dans le cas de la configuration à 
grand angle (c'est-à-dire un angle d 'ouverture de 39°) la densité initiale de la mousse est 
de 50 mg.cm- 3 alors que dans le cas de la configuration à petit angle (c'est-à-dire un angle 
d 'ouverture de 22°) c'est une densité de 200 mg.cm- 3 qui a été utilisée. Sur chacun des 
clichés 9.2 et 9.3 on peut voir la distribution spatiale de densité à différents instants. 
Ils montrent que le choc est d 'autant moins plan que l'angle d 'ouverture de la cible est 
faible. Cet aspect peut être très important dans la prise en compte du design de la cible. 
Lorsque l'on examine les résultats de la simulation aux temps beaucoup plus longs, on 
peut voir deux évolutions différentes qui mènent à des profils radiaux de type convergent. 
Ceci corrobore le scénario que nous venons d'établir. Dans le cas de la configuration à 
grand angle le profil est déjà atteint à 6.5 ns à l 'intérieur de la cible (voir figure supérieure 
droite de la figure 9.3) alors qu'il faut attendre beaucoup plus longtemps pour qu 'il soit 
atteint dans la deuxième situation. Quelque soit la configuration de la cible, les simulations 
montrent qu 'un plasma beaucoup moins dense se propagera en amont du jet supersonique. 
Nous verrons que certains diagnostics sont suffisamment sensibles pour le détecter. Au 
cours de l'étude expérimentale complète, l 'effet de l'angle d 'ouverture de la cible sur les 
propriétés du plasma émergeant a été exploré et analysé par B. Loupias [213] . Dans la 
suite de notre propos, seule la configuration à grand angle (angle de 39°) interviendra. 
Nous allons examiner si les résultats expérimentaux sont en accord avec ces simulations et 
ces quelques considérations physiques. Pour cela nous devons commencer par décrire les 
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FIGURE 9.2 - Cartographie de densité provenant de simulations réalisées par Vinci et 
al. [348} dans le cas de deux cibles ayant des angles d'ouverture différents. Les cibles 
repérées par la dénomination grand angle correspond à des angles d'ouverture de 39 ° 
(clichés supérieurs) et les cibles ayant un petit angle d 'ouverture correspondent à des angles 
de 22 ° (clichés inférieurs). 

diagnostics utilisés pour réaliser nos mesures . 

9.3 Diagnostics et observables physiques 

9.3 .1 Généra lités, conventions et paramètres laser 

Au cours de la campagne d 'expériences qui va être présentée, l'énergie totale déposée 
sur la cible était de l'ordre de 1400 J. Le laser possédait une durée de pulse de 1.5 ns 
et une longueur d 'onde de 527 nm. Rappelons (voir section 9.2) que la tache laser avait 
un diamètre de 500 j.tm. Un simple calcul de l 'intensité laser moyenne donne h cv 1014 

W .cm-2 . Ce calcul ne prend pas en compte de nombreux phénomènes (comme les pertes 
optiques, ... ) qui ont pour effet de réduire fortement cette valeur. Comme l'explique B. 
Loupias [213], le seul moyen d'accéder à celle-ci est de réaliser une étude paramétrique (où 
h est le paramètre) avec un code mono-dimensionnel (par exemple le code MULTI [288]) 
cherchant à reproduire la mesure de la vitesse de choc sur des cibles solides. D 'après B. 
Loupias [213] l 'intensité laser effective pour les quatre tirs étudiés est plus précisément : 

h = 7.5 x 1013W.cm-2 (9.1) 

A partir de ces données, il est possible de déterminer le paramètre laser [256], que nous 
noterons PL , et qui a pour expression: 

PL == h(W jcm2) [ÀL(j.tm)]2 (9.2) 

Physiquement, ce paramètre va permettre de quantifier l'effet des électrons chauds dans 
la dynamique des ions nouvellement créés. Grâce aux installations lasers actuelles, un 



9 .3 D iagnostics et ob servables physiques 265 

0 0.5 1.5 2.5 0.5 1.5 2.5 

5.2ns 6 .5ns 
200 

100 : [ 
·100 ' I~ t Shock + Pinch 
·2 O v.,.-densïty ·200 

·300 · ZOO · 100 0 100 zoo 300 ·300 ·200 ·100 0 100 200 )()() 

Reflected shock Stagnation 

o 0.5 1.5 2.5 0.5 1.5 l .5 

9ns 1Qns 
200 200 

100 100 

o 

·100 .Shoek · 100 

·200 Ove~-den.ity ·200 
~inch 

·300 ·200 · 100 0 100 200 300 ·300 ·200 · 100 0 100 200 100 

FIG URE 9.3 - Cartographie de densité provenant de simulations réalisées par Vinci et 
al. [348] dans le cas de deux cibles ayant des angles d 'ouverture différents pour les longs 
temps. Au niveau de la dénomination, les conventions sont les mêmes que dans la légende 
de la figure 9. 2. 

large intervalle de recouvrement du paramètre laser peut être atteint et a été évalué par 
Murakami et al. [256] a : 

(9.3) 

et lorsqu'il est compris dans l 'intervalle : 

(9.4) 

l'effet des électrons chauds est négligeable [256] si bien que nous pouvons faire l'approxima
tion d 'un plasma à une température. Pour l'installation de puissance LULI2000, le calcul 
donne: 

(9.5) 

Ainsi, d 'après (9.4) le plasma généré peut être considéré, de manière raisonnable, comme 
un plasma à une température. Cela sera très intéressant lorsque l'on cherchera à modéliser 
la dynamique du jet de plasma. Le but de nos expériences est d'obtenir des mesures 
simultanées des différents paramètres (vitesses, densité et température principalement ), 
résolues dans l 'espace et dans le temps, avec des précisions respectives de rv 10 /-Lm et rv 10 
ps. L'ensemble des diagnostics mis en place lors de la campagne d'expérience est résumé 
sur la figure 9.4. Trois diagnostics transverses ont été utilisés: le VISAR 4 transverse, le 
GOI (Gated Optical Imager) ou diagnostic d'ombroscopie et le diagnostic de radiogra
phie X auxquels on peut ajouter un diagnostic d 'émission propre (ou aussi appelé SOP) 
du plasma en face arrière. L'association de ces diagnostics permet de déterminer les ca
ractéristiques tri-dimensionnelles du plasma qu 'il est important de connaître pour assurer 
que les interprétations physiques ne se réduisent pas à un simple effet de projection. La 

4. Acronyme anglais signifiant Velocity Interjerometer jar Any Refiector, conserve le même nom en 
français puisqu ' il signifie Velocimètre Interférométrique pour une Surface Ayant une Reflectivité. 
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VISAR I--

FIGURE 9.4 - Schéma représentant les différents diagnostics, d 'après (214j, mis en place 
lors de l 'étude des quatre tirs. Le j et se propage de la droite vers la gauche et apparaît en 
rouge. 

figure 9.5 représente les propriétés générales d 'un jet se propageant dans une direction 
quelconque. Puisqu'un diagnostic donné permet seulement d'obtenir les caractéristiques 
de la projection du plasma sur un plan, il faut associer des mesures faites transversalement 
à la propagation du plasma et des mesures réalisées en face arrière (on se place en avant 
du jet et on le regarde se propager vers nous) pour pouvoir caractériser complètement la 
dynamique du jet. Afin de repérer le jet nous introduisons le repère (r , e, cP) dont l'origine 
est prise à la sortie du jet (voir la figure 9.5). Les diagnostics transverses permettent de 
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Direction de 
propagation du jet 

---------- - - -~ 

FIG URE 9.5 - Schéma représentant les caractéristiques tri-dimensionnelles du j et lors de 
sa sortie du cône et de sa propagation dans le vide. 

déterminer l 'élongation projetée du jet ainsi que la coordonnée e en projetant la dyna
mique du jet sur le plan (r , e, cP = 1f/ 2). Le diagnostic en face arrière va permettre de 
déterminer la deuxième coordonnée angulaire cP dans le plan (r , e = 0, cP) . Pour faciliter 
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les discussions ultérieures, il est nécessaire de définir quelques conventions. Dans le ta
bleau 9.1, nous avons associé un numéro à chaque tir et nous avons indiqué l'ensemble des 
spécificités de chaque cible. Grâce à ce tableau, il est clair que les paramètres qui changent 

TABLE 9.1 - Définition des conventions utilisées dans la suite du document. Pour chaque tir, nous 
avons spécifié les caractéristiques physiques de la cible. 

numéro de tir densité (en mg.cm-3) washer angle du cône 
de la mousse 

1 50 non 38.T 
2 100 non 38.7" 

3 50 oui 38.T 
4 100 oui 38.T 

d'un tir à l'autre sont la densité de la mousse contenue dans le cône (les tirs 1 et 2 ainsi 
que les tirs 3 et 4) et la présence ou l'absence du cylindre, washer en anglais (les tirs 1 et 
3 ainsi que les tirs 2 et 4), qui assure la collimation initiale du plasma. Par conséquent, 
chaque analyse de diagnostic sera suivie d'une discussion sur l'effet de la densité et de la 
présence ou non du washer sur les paramètres physiques du plasma créé. 

9.3.2 Le diagnostic d'ombroscopie 

Le diagnostic d'ombroscopie (indiqué par GOI sur la figure 9.4) est un diagnostic 
transverse qui permet de réaliser la cartographie des zones denses du plasma. Un faisceau 
sonde, de longueur d'onde À = 532 nm, le traverse perpendiculairement à sa direction 
de propagation. Lorsque ce faisceau rencontre une zone ayant une densité supérieure à 
un dixième de la densité critique 5, il ne peut pas la traverser et celle-ci apparaît sous la 
forme d'une zone obscurcie. Etant donnée la longueur d'onde du faisceau sonde pour le 
diagnostic d'ombroscopie, la densité critique vaut [voir Eq. (1.4)] : 

(9.6) 

et nous allons pouvoir détecter des globules de plasma ayant une densité électronique 
supérieure ou égale à 3.9 x 102ocm-3 • Ce diagnostic ne permet pas d'acquérir des infor
mations sur la structure interne de ces zones. Pour cela, il est nécessaire d'avoir recours à 
d'autres types de diagnostics comme la radiographie X ainsi que nous le verrons un peu 
plus loin (ceci sera justifié au fur et à mesure du chapitre). Les figures 9.6, 9.7, 9.8 et 
9.9 présentent respectivement les résultats obtenus pour les tirs 1, 2, 3 et 4. Pour chacun 
des tirs, deux clichés ombroscopiques ont été pris à des temps séparés de 4 ns. Notons 
que chaque temps, indiqué en titre de la figure, est repéré par rapport à la sortie du jet. 
Une telle combinaison de diagnostics d'ombroscopie permet de suivre et de quantifier la 
dynamique de la partie dense du jet. Au vu de l'évolution de chacun des jets, il semble 
évident qu'ils sont le siège d'une importante expansion radiale. On remarque aussi que 
les jets créés s'apparentent à des flots continus de matière puisque la zone à proximité du 
washer ou de la sortie de la cible reste obscurcie sur les deux clichés. Bien que nous ne 
puissions pas conclure définitivement sur le profil de densité, le fait que le jet apparaisse 

5. Bien que théoriquement la valeur limite de la densité soit la densité critique, ne, la présence des 
phénomènes de réfraction implique que le faisceau sonde subit d'importantes déviations de telle sorte que 
la densité critique effective n'est qu'une fraction de ne que l'on peut évaluer après l'utilisation d'un code 
de tracé de rayon à ne/lO. 
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Retard: IIna. Cible: 6Omglcc, ~r, ..... cylindre, grand angle Rebord: 13na. Cible: SOmgIcc, ~8r, .. na cylindre, grand angle 
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FIG URE 9.6 - Clichés de l 'extension du j et provenant du tir 1 à deux instants différents 
(t = 9 ns et t = 13 ns) du point de vue du diagnostic d'om broscopie. Notons que le j et se 
propage de droite à gauche. 
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FIG URE 9.7 - Clichés de l 'extension du j et provenant du tir 2 à deux instants différents 
(t = 9 ns et t = 13 ns) du point de vue du diagnostic d'ombroscopie. 

plein laisse envisager que la part ie interne du jet est plus dense que la part ie environnante 
et qu 'il possède une extension radiale finie en accord avec notre prédiction sur un profil de 
type convergent . Le jet du t ir 1 possède une longueur de 500 J..Lm et de 800 J..Lm aux temps 
respectifs de 9 ns et 13 ns après la sort ie du jet, ce qui donne une vitesse moyenne de 
propagat ion de 75 km.s- 1 ent re ces deux inst ants. Radialement , les diamètres du jet sont 
300 J..Lm et 600 J..Lm , ce qui donne de nouveau une vitesse moyenne typique de 75 km.ç l . 
Ces vitesses sont intéressantes mais difficilement interprét ables sur des propriétés globales 
du jet pour la simple raison qu 'il est impossible de déterminer les effets de la dilut ion 
provoquée par l'expansion du jet . A partir de la connaissance des sections et des longueurs 
du jet à deux instants, on peut déterminer l 'évolut ion du rapport d 'aspect (longueur / 
diamètre) ombroscopique. Pour un temps de 9 ns, on trouve 1.7 alors que pour un t emps 
de 13 ns, on t rouve 1.3. Ainsi le rapport d 'aspect décroît au cours du t emps. Ceci indique 
une vitesse d 'évolut ion plus rapide le long de l 'axe de propagation que radialement , de 
telle sorte que le front dense ralent it sa propagation à cause de la dilut ion provoquée par 
une vitesse de propagation réelle (en opposition à la vitesse de propagation du front qui 
diminue) plus rapide que la vitesse d 'expansion. Ceci semble cont raire à nos évaluations 
puisque nous avions t rouvé une vitesse du même ordre de grandeur. La raison de cette 
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_rd: 7no. Clblo: SOmglcc, 0%8r. cylindre, grond ongle Retard : 11no. Cible: SOmglcc, 0%8r, cylindre, IIrond onille 
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FIG URE 9.8 - Clichés de l'extension du jet provenant du tir 3 à deux instants différents 
(t = 7 ns et t = 11 ns) du point de vue du diagnostic d 'ombroscopie. 

Retord: 7no. Cible: 100mglcc. O%Br. cylindre, llrend ongle Retard: 11no. Cible: 100mglcc, 0%8r, cyllndre. llrend ongle 
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FIGURE 9.9 - Clichés de l 'extension du jet provenant du tir 4 à deux instants différents 
(t = 7 ns et t = 11 ns) du point de vue du diagnostic d 'ombroscopie. 

discordance est qu 'il est difficile de déterminer les véritables contours du jet à cause de 
l'important niveau de bruit. Nous verrons grâce au diagnostic suivant (VIS AR transverse) 
que l 'on fait une erreur importante sur la vitesse de propagation du jet . Malgré tout, ces 
analyses permettent de fixer les idées sur les ordres de grandeurs que l'on doit attendre 
par la suite. En supposant qu 'un modèle de gaz polytropique s'applique à ce jet (ceci a 
été justifié dans [214] et sera discuté dans la section 9.4.2) et que la dynamique radiale 
ombroscopique est représentative de la dynamique globale du jet, il est possible d'évaluer 
une vitesse du son typique à l'intérieur du plasma . Pour cela, on suppose que la vitesse 
d 'expansion radiale correspond à la vitesse limite que peut atteindre le jet. De plus, en 
supposant qu'il ne possède pas de vitesse radiale initiale 6, les résultats obtenus au chapitre 
5 permettent d 'écrire [voir Eq. (5. 133) dans laquelle on fait N = 1] 

1 2 1 - - - c 0 rv 75km.sV2 'Y - 1 s , 
(9.7) 

où cs,o correspond à la vitesse du son centrale à l 'instant initial. En supposant que l'indice 
polytropique du plasma vaut 5/3, cela donne très grossièrement une vitesse du son cen-

6. Rappelons qu 'en accord avec la formul e (5 .132) , la prise en compte d 'une vitesse radiale ini t iale 
diminue l 'estimation de la vitesse du son. 
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TABLE 9.2 - Mesures concernant les quatre tirs pour le diagnostic d'ombroscopie. Dans ce ta
bleau nous avons reporté, pour chaque tir, l'angle d'inclinaison () (deuxième colonne) en degrés, la 
longueur (troisième colonne) en /Lm, le diamètre (quatrième colonne) en /Lm et le rapport d'aspect 
ombroscopique (cinquième colonne). 

numéro de tir angle (j longueur diamètre Rap. aspect ombro. 
1 ,,-,11 500 - 800 300 - 600 1.7 - 1.3 
2 ,,-,3 350 - 750 225 - 625 1.6 - 1.2 
3 ,,-,3 350 - 780 240 - 600 1.5 - 1.3 
4 "-' 0.1 200 - 600 150 - 420 1.3 - 1.4 

traIe initiale de l'ordre de 35 km.s- 1 . Ainsi, il faut nous attendre à avoir des vitesses du 
son de quelques dizaines de km.s- 1. Ce résultat est en accord avec ce que nous pouvions 
espérer étant donnée la configuration expérimentale. Effectivement, on sait que le temps 
dynamique du système va être de l'ordre de grandeur du temps du pulse laser, c'est-à-dire 
1.5 ns. De plus, la dimension caractéristique radiale du système est donnée par le rayon du 
washer qui est de 50 /-lm. Or, on sait que l'expression du temps dynamique est de l'ordre 
de tdyn "-' cs,a/ Ra. Par conséquent, il est simple d'évaluer la vitesse du son ce qui donne 
33 km.s-1 en accord avec le résultat précédent. 
Puisque le diagnostic d'ombroscopie est un diagnostic transverse, il va permettre d'accéder 
à une évaluation de l'angle (j d'inclinaison du jet. Comme nous le voyons sur les figures 
9.6, 9.7, 9.8 et 9.9, les données sont extrêmement bruitées (le contour du jet n'est pas 
net) et la détermination du bord du jet est assez complexe. Malgré tout, elle a été réalisée 
et un critère d'élimination des points jugés aberrants a été appliqué. Ce critère implique 
qu'en général nous devons faire face à un problème de déséquilibre du nombre de points 
intéressants entre le bord supérieur et le bord inférieur du jet. Par conséquent, une phase 
de reconstruction des données manquantes est appliquée. Elle consiste à les interpoler 
par un polynôme dont le degré dépend du nombre de points consécutifs manquants. Pour 
chaque donnée extraite (correspondant à un point sur l'axe de propagation du jet), nous 
déterminons le diamètre du jet ainsi que la position du centre de la section circulaire du 
jet en ce point. Cette opération est réalisée sur toute la longueur du jet. Enfin, une in
terpolation de degré 1 (droite) de la position du centre de toutes les sections permet de 
définir la direction réelle de propagation du jet du point de vue du diagnostic d'ombro
scopie. Bien que cette méthode soit approximative et nécessite un affinement, elle permet 
de déterminer l'angle (j du jet à l'ordre zéro. Il est intéressant de réaliser cette opération 
sur le tir 1 (voir fig. 9.6) car on voit à l'oeil qu'il possède un angle (j non négligeable. Une 
évaluation à la main donne environ 10°. L'application de la méthode précédente donne un 
angle (j "-' 11°. Par conséquent cela conduit à des résultats cohérents. La détermination de 
toutes les caractéristiques (longueurs et diamètres ombroscopiques, rapports d'aspect, vi
tesse des fronts de densité, vitesse du son, angle (j) que nous venons d'établir et de détailler 
pour le tir 1 a été réalisée pour les quatre tirs et est présentée dans les tableaux 9.2 et 9.3. 

La comparaison de ces différentes données permet d'évaluer les effets de la densité 
de la mousse et de la présence ou non d'un washer sur les propriétés du plasma créé. 
Indépendamment de la présence du washer, on remarque déjà que plus le jet est dense 
et moins sa longueur et son diamètre ombroscopique sont importants (voir la troisième 
et la quatrième colonnes du tableau 9.2). Par conséquent, les jets moins denses devraient 
présenter des vitesses de propagation plus rapides. Ce résultat sera confirmé par les mesures 
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TABLE 9.3 - Mesures concernant les quatre tirs pour le diagnostic d'ombroscopie. Dans ce tableau 
nous avons reporté, pour chaque tir, les vitesses d'évolution du front (deuxième colonne) et d' ex
pansion radiale (troisième colonne) ainsi que l'estimation de la vitesse du son (quatrième colonne). 
Toutes ces quantités sont exprimées en km.çl. 

numéro de tir vitesse front vitesse radiale vitesse son 
1 75 75 35 
2 100 100 47 
3 107 90 42 
4 100 67 31 

obtenues avec le VISAR transverse que nous présenterons ci-dessous. Du point de vue 
du rapport d'aspect (voir la cinquième colonne du tableau 9.2), les trois premiers tirs 
présentent des caractéristiques similaires. Le rapport est faible et décroît au cours du 
temps. Le quatrième tir présente aussi un rapport d'aspect faible mais qui semble croître 
avec le temps. Ce résultat reste difficilement interprétable sans un apport d'informations 
supplémentaires. La présence d'un washer ne semble pas avoir d'effets majeurs sur la 
collimation de la partie dense du jet puisque les rapports d'aspect sont dans la même 
gamme de valeur. Malgré tout, il est à noter que du point de vue des vitesses d'évolution 
il semble que le washer joue bien son rôle (voir les deuxième et troisième colonnes du 
tableau 9.3) en diminuant la vitesse d'expansion radiale et en augmentant la vitesse de 
propagation créant ainsi une anisotropie entre la vitesse d'expansion radiale et la vitesse 
du front. Cette propriété est plus marquée pour le tir 4 que pour le tir 3. 

9.3.3 Les mesures du VISAR transverse 

Le VISAR transverve est un diagnostic qui permet de mesurer la vitesse de propaga
tion du jet de plasma. Ce genre de diagnostic est fréquemment utilisé dans les expériences 
d'équations d'état dans le but de mesurer la vitesse de propagation de chocs [214]. Il est 
basé sur une mesure d'interférométrie et de la variation de l'indice de réfraction [214], 
[349]. De nouveau un faisceau sonde (de longueur d'onde 532 nm) transverse le jet ortho
gonalement à son axe de propagation. Ce faisceau est alors séparé en deux composantes 
temporellement décalées dans les deux branches du VISAR, et finalement, est recombiné 
pour obtenir un interférogramme qui est enregistré. Les résultats provenant de ce diag
nostic se présentent alors sous la forme d'une alternance de franges sombres et brillantes 
immergées dans un diagramme dont l'abscisse correspond à la cordonnée spatiale et l'or
donnée à la dimension temporelle (voir les figures 9.10 et 9.11). Le passage du jet se repère 
par un déplacement des franges brillantes puis leur disparition. Ceci se produit lorsque le 
faisceau sonde rencontre de nouveau une densité du jet approchant ne/10. Une descrip
tion complète du fonctionnement de ce diagnostic est présentée dans la section 4.3 de la 
référence [349] et dans [213]. Puisque le jet se propage de la droite vers la gauche sur les 
figures 9.10 et 9.11, il obscurcira plus rapidement les franges les plus à droite expliquant 
qu'elles soient plus petites que leurs homologues de gauche. La détermination de la pente 
de la droite qui relie l'ensemble des extrémités basses des franges permet de déterminer la 
vitesse de propagation du jet. Les vitesses de propagation relatives aux jets des tirs 1 et 
2 sont représentées sur la figure 9.10 et celles relatives aux jets issus des tirs 3 et 4 sur la 
figure 9.11. Les vitesses de propagation sont respectivement 122 km.s-1 , 99 km.s-1 , 144 
km.s- 1 et 110 km.s-1 pour les tirs 1, 2, 3 et 4. Les données extraites sont reportées dans 
le tableau 9.4. Ces valeurs sont beaucoup plus élevées que celles que nous avions obtenues 
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avec le diagnostic d 'ombroscopie et sont beaucoup plus précises. Au vu de l'estimation de 
la vitesse du son déduite précédemment , on voit que l 'on obtient bien des jets superso
niques ayant un nombre de Mach interne rv 5. Sur chacun des clichés, on peut noter la 
présence d 'un léger shift des franges avant leur disparition. Cela marque le passage d 'un 
plasma peu dense en amont du jet ce qui est en accord avec les résultats des simulations 
que nous venons d'étudier (voir figures 9.2 et 9.3). 
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FIG URE 9.10 - Mesures provenant du VISAR transverse pour les deux tirs sans cylindre 
(tirs 1 et 2) . La figure de gauche correspond au tir pour une mousse de 50 mg.cm- 3 et la 
figure de droite correspond au tir pour une mousse de 100 mg. cm-3 . Sur ces deux figures, 
la pente de la droite en pointillé permet de déterminer la vitesse de propagation du jet. 
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FIGURE 9.11 - Mesures provenant du VISAR transverse pour les deux tirs avec cylindre 
(tirs 3 et 4). La figure de gauche correspond au tir pour une mousse de 50 mg.cm- 3 et la 
figure de droite correspond au tir pour une mousse de 100 mg. cm-3 . Sur ces deux figures, 
la pente de la droite en pointillé permet de déterminer la vitesse de propagation du jet. 

Une comparaison entre les différents t irs permet de nouveau de quantifier les effets 
qu 'ont la modification de la densité et la présence d 'un washer. Indépendamment de la 
présence de ce dernier , les vitesses de propagation pour les mousses à 50 mg.cm- 3 sont 
plus importantes que celles à 100 mg.cm- 3 en accord avec ce que nous avions pressenti 
au vu des résultats obtenus avec le diagnostic d 'ombroscopie. Pour rendre compte de ce 
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résultat, supposons que l'énergie déposée soit équivalente pour les quatre tirs. Puisque 
le plasma se trouve être généré par un choc, on peut faire l'hypothèse que l'énergie du 
système est approximativement répartie de manière égale entre les composantes cinétique 
et thermique. Ainsi, l'énergie cinétique (et a fortiori l'énergie cinétique volumique 7) de 
chacun des tirs est du même ordre de grandeur. Or on sait que la vitesse du jet (Vjet) est 
donnée par: 

[E: 
Vjet = y 2-;; (9.8) 

où Ec et p correspondent à l'énergie cinétique volumique et à la densité du plasma. Par 
conséquent, la vitesse du jet évolue en 1/..;p. Ainsi, plus le jet est dense et moins la vitesse 
est élevée. En supposant que le facteur de compression est indépendant de la densité 
initiale de la mousse (hypothèse du choc fort), le rapport des vitesses des deux jets est 
uniquement dépendant du rapport de densité initiale sous la forme: 

Vjet,50 = J100 = J2 
Vjet,lOO 50 

(9.9) 

où Vjet,50 et Vjet,lOO correspondent à la vitesse du jet pour une densité de 50 mg.cm-3 et de 
100 mg.cm -3. Dans le cas des cibles ne possédant pas de washer, cette évaluation donne: 

exp 
Vjet ,50 
exp 

Vjet,lOO 
c:::: 1.23 

Dans le cas où nous avons le cylindre, le rapport est donné par : 

exp 
Vjet ,50 
exp 

Vjet,lOO 
c:::: 1.31 

(9.10) 

(9.11) 

Ces valeurs s'écartent de la valeur théorique d'environ 10%, ce qui, au vu des hypothèses 
que nous avons faites, n'est pas si mal. 
De plus, lorsqu'on examine les figures 9.10 et 9.11, on remarque que la présence du washer 
a pour effet d'augmenter la vitesse de propagation. Ceci se comprend facilement lorsque 
l'on rappelle qu'à sa sortie, le jet possède deux types d'énergie cinétique: une énergie 
cinétique due à une vitesse radiale et une énergie cinétique associée à sa propagation. 
L'utilisation du washer a pour but de convertir l'énergie cinétique radiale en une énergie 
cinétique longitudinale (sens de la propagation) par réflexion sur les bords du washer. En 
supposant toujours qu'entre chaque tir l'énergie cinétique par unité de volume est la même 
et en considérant le cas idéal où le washer a permis une conversion complète de l'énergie 
cinétique radiale en énergie cinétique de propagation 8, alors la norme du vecteur vitesse 
se conserve entre ces deux cas. Ainsi, nous avons la relation : 

2 2 2 
Vz,ac = Vr,sc + Vz,sc (9.12) 

où les indices ac et sc correspondent au cas avec le cylindre (ou washer) et au cas sans le 
cylindre et Vr et Vz aux vitesses radiale et de propagation. Par conséquent, il est possible 
d'estimer la vitesse d'expansion radiale que l'on devrait obtenir dans le cas où il n'y a pas 
de washer par la relation : 

Vr,sc = J v~,ac - v~,sc (9.13) 

7. Effectivement le volume de chacune des cibles est équivalente puisqu'elles ont les mêmes dimensions. 
8. Cette hypothèse nous permet de majorer l'évaluation de la valeur de la vitesse radiale. 
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TABLE 9.4 - Mesures concernant les quatre tirs pour le V/SAR transverse. Pour chaque tir nous 
avons indiqué les vitesses de propagation (seconde colonne) en km.s- 1 et les longueurs des jets (en 
Mm) aux temps respectifs de 7 ns (troisième colonne), 9 ns (quatrième colonne), 11 ns (cinquième 
colonne) et 13 ns (sixième colonne). 

tir vitesse long. t=7ns long. t=9ns long. t=l1ns long. t=13ns 
1 122 200 475 690 
2 99 190 400 590 790 
3 144 225 550 850 
4 110 100 310 545 730 

Dès lors on s'attend à avoir des vitesses radiales de l'ordre de : 

sc vr,50 = 76 km.s- 1
, 

sc 1 
V r ,100 = 48 km.s- (9.14) 

lorsque la cible ne possède pas de washer. Ces valeurs surestiment largement les vraies 
valeurs car nous n'avons pas pris en compte la conversion de l'énergie cinétique radiale en 
énergie thermique provoquée par la compression du fluide. On s'attend donc plutôt à des 
vitesses de l'ordre de quelques dizaines de km.s- 1

. 

9.3.4 La radiographie X 

Le dernier diagnostic transverse (voir diagnostic X CCD sur la figure 9.4) mis en place 
est le diagnostic de radiographie X. Celui-ci consiste à examiner, à un instant donné, 
l'extinction provoquée par le passage du plasma devant une source X. Il permet de sonder 
l'intérieur des zones denses du plasma et s'avère être un complément essentiel du diagnostic 
d'ombroscopie. Lorsque le plasma peut être considéré à symétrie cylindrique, il devient 
possible, en utilisant une inversion d'Abel, de déterminer le profil radial de densité (voir la 
figure 9.12). Le rayonnement X bombardé sur le plasma correspond à une source dont les 
photons ont une énergie de 5 keV provenant de la raie Rea du vanadium. Une description 
du fonctionnement et de la mise en place de ce diagnostic est présentée dans la thèse de B. 
Loupias [213]. La radiographie X est un diagnostic qui a été mis en place après la campagne 
(campagne de Janvier 2006) des quatre tirs présentés depuis le début. Par conséquent, les 
résultats que nous allons présenter (voir la figure 9.12) proviennent d'un nouveau tir qui 
possède les caractéristiques initiales équivalentes à celles du tir 1, c'est-à-dire une mousse à 
50 mg.cm-3 sans washer. Afin d'assurer un contraste suffisant pour réaliser la radiographie 
du jet, la mousse a été dopée avec 20 % en masse de brome. Malheureusement, pour pouvoir 
produire la source X nous avons besoin de l'un des faisceaux du LULI2000. Ainsi, l'énergie 
déposée sur la cible est de moitié plus faible (autour de 500 J) et l'intensité laser effective 
était de 3.5 x 1013 W.cm-2 [moitié de l'intensité laser pour les tirs 1, 2, 3 et 4; voir Eq. 
(9.1)]. Dès lors le lien entre ce tir et le tir 1 ne peut être que qualitatif. Néanmoins, il est 
intéressant de voir la forme du profil de densité obtenu pour ce tir qui est représentatif de 
celui du tir 1 ainsi que des trois autres tirs puisque le mécanisme de génération du jet est 
proche. La loi d'extinction du rayonnement est donnée par une loi de Beer [72], [235] qui 
s'écrit sous la forme: 

1 = 10 exp [-Xm < P x d >] (9.15) 

où 10 , Xm, pet d correspondent respectivement à l'intensité initiale de la source X, à 1'opa
cité massique, à la densité et au diamètre du jet. Le symbole < . > correspond à la valeur 
moyenne. Pour les conditions physiques du jet, l'opacité massique peut être considérée 
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comme constante et proche de Xm = 79.43 cm2.g-1 . La figure 9.12 (gauche) correspond à 
l 'image de ce jet à un temps de 12 ns. On peut voir que la longueur du jet est de l 'ordre de 
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FIGURE 9.12 - Radiographie X du j et. Sur la figure de gauche, nous présentons la carte 
de transmission du rayonnem ent X où le jet apparaît sur le côté droit de la figure (partie 
bleu) . Sur la figure droite, les profils radiaux de densité, provenant de l'inversion d'A bel, 
sont tracés. 

150 J.lm (extrémité de la part ie verte du cliché 9.12) et son diamètre est de 100 J.lm, ce qui 
donne un rapport d 'aspect de 1.5 pour la part ie la plus dense du jet . Ce rapport d 'aspect 
est à comparer avec le 1.3 obtenu par le diagnostic d 'ombroscopie à un instant proche 
(voir le t ableau 9.2). Par conséquent la partie t rès dense du jet est légèrement plus colli
matée que la partie dense. En supposant que le jet possède une structure axi-symétrique 
(hypothèse raisonnable), l'ut ilisation de l 'inversion d 'Abel permet de reconstruire le profil 
de densité à part ir de la carte d 'extinction. Cette procédure a été ut ilisée par B. Loupias 
[213] et les résultats qu 'elle a obtenus sont présentés sur la figure 9.12 (droite) que l'on 
trouve également dans la référence [214] . Sur cette figure, les t rois profils correspondent 
respectivement à des t ranches du jet se t rouvant à une distance de 100 J.lm (courbe bleue) , 
150 J.lm (courbe rouge) et 200 J.lm (courbe verte) de la sort ie de la cible. On voit claire
ment que le profil radial de densité du jet se présente sous la forme d 'un profil convergent 
comme nos considérations initiales le prévoyaient et comme les simulations le mont rent. 
Sur la figure 9.13 le profil de densité proche du cent re (r = 0) est représenté en fonction 
de la distance. Ce profil est à rapprocher de celui t rès similaire de l'objet HH30 présenté 
dans le chapitre 8 (fig. 8.10). Son évolution montre clairement que le jet est en détente 
dans le vide puisque la densité cent rale diminue au fur et à mesure que l 'on s'éloigne du 
bord du washer. Muni de ce résult at revenons quelques instants sur les profils de la figure 
9.12. On remarque qu 'ils décroissent de manière quasi-homothétique. P ar conséquent, il 
est intéressant de voir si la dynamique radiale du jet pourrait être décrite par un modèle 
auto-semblable proche de celui que nous avons décrit dans le chapitre 5 ou 7, de telle sorte 
qu 'à un instant donné, le profil radial de densité soit donné par une loi du type [voir Eq. 
(5.110)] : 

p(r, t ) ex (1 _ r~ ) l /b-l) 

Pc RH 
(9 .16) 

où " Pc et RH correspondent respectivement à l'indice polytropique, la densité cent rale 
et le rayon du jet pour chaque profil, c'est-à-dire pour chaque t ranche de plasma. Cette 
comparaison est présentée sur la figure 9.14 et a été construite en supposant que le jet est 
caractérisé par un indice polytropique de 5/ 3. Même si nous n 'avons pas un accord parfait 



9.3 Diagnostics et observables physiques 

4 

3.5r \, 
-. ~e 3 -

....... 
0'2.5 
s:::: 
0) 

2 
\0) 

.~ 1.5 
(Il 
s:::: 

1 0) 
"0 

0.5 

0
0 

1 

• 
'-• -, 

-. 
• -. 
" -. 
"', 

'.'-', 

~"',fII', 

",., '-. '''''''. '''-''''''''''''''''''''''''.'''''' 

20 40 60 80 100 
Longueur en ~ m 

276 

FIGURE 9.13 - Profil de densité proche du centre du jet, dans les zones proches du washer, 
en fonction de la distance qui sépare ce dernier du washer. 

entre les données expérimentales et le profil théorique (9.16), nous voyons qu'il devrait 
malgré tout pouvoir reproduire les propriétés globales du jet (comme nous le verrons 
avec le diagnostic d'émission propre). Un raffinement possible consisterait à coupler ces 
résultats à ceux issus d'un autre diagnostic qui permettrait de mesurer la température 
locale du plasma. En connaissant l'équation d'état du plasma il serait alors possible d'en 
déduire la pression et ainsi de construire expérimentalement la structure de l'entropie 
spécifique Pp-'Y ou encore de la fonction K(r) introduite dans l'équation (5.98). Pour 
tracer les profils théoriques sur la figure 9.14, nous avons supposé que la fonction K(r) 
introduite dans (5.98) est constante. Cette approximation nous semble assez bonne pour 
rendre compte d'un certain nombre de résultats. Cependant, changer la fonction K(r) 
consécutivement à la valeur de la quantité Pp-'Y devrait conduire à des améliorations. On 
peut penser, par exemple, que les ailes des profils expérimentaux de densité pourraient être 
mieux décrits théoriquement sans avoir une amélioration nette de la densité en r = ±100 
/-lm. Puisque clairement le jet est en expansion radiale, il serait intéressant de pouvoir 
quantifier cette dynamique. Pour cela, il est nécessaire d'avoir recours à un diagnostic en 
face arrière, ce qui nous amène à l'analyse du dernier diagnostic mis en place. 

9.3.5 Le diagnostic d'émission propre 

Le débouché du plasma en face arrière s'accompagne d'une émission radiative. Le but 
du diagnostic d'émission propre est d'enregistrer la luminosité émise en fonction du temps 
et d'y associer une température équivalente de corps noir (température photosphérique), 
c'est-à-dire déterminer le paramètre T telle que la fonction de Planck reproduise au mieux 
les résultats expérimentaux [349]. Les résultats issus de ce diagnostic sont présentés pour 
les tirs 1 et 2 sur la figure 9.15 et pour les tirs 3 et 4 sur la figure 9.16. Chacun des clichés 
représente l'évolution de l'émission en fonction du temps. L'écoulement du temps se fait 
vers le haut et à chaque instant on mesure le diamètre de la zone émissive (axe horizontal). 
Grâce à ce diagnostic on accède à la fois à la dynamique radiale du jet et à une évaluation 
de la température de photosphère du jet, ce qui va nous permettre de quantifier les effets 
de pertes radiatives et ainsi déterminer le quotient du temps de refroidissement par le 
temps dynamique. De plus, comme nous allons le voir, il va nous renseigner sur l'azimut 
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FIGURE 9.14 - Comparaison du profil de densité obtenu par le modèle analytique et les 
résultats d'expériences. 

FIGURE 9.15 - Emission propre des plasmas relatifs aux tirs 1 (gauche) et 2 (droite). 

cp du jet. L'évolution des différentes températures photosphériques est représentée sur les 
figures 9.17 et 9.18. Nous y avons superposé différents profils dans l'objectif de mesurer 
les effets de la modification de la densité et de la présence ou non d'un washer sur les 
propriétés du plasma créé, que nous allons commenter rapidement. D 'un point de vue 
général, on remarque la présence d'un pic de température qui correspond au débouché du 
choc principal hors du cône (ou du washer, s'il est présent), ensuite c'est la température du 
plasma qui est mesurée. La température photosphérique des jets émergeant des mousses 
à 50 mg.cm- 3 semble être autour de 3 eV [voir fig. 9. 18 (gauche)] alors que pour les jets 
provenant des mousses à 100 mg.cm- 3 elle est d'environ 2 eV [voir fig. 9.18 (droite)]. 
Ces valeurs joueront un rôle important lorsque l 'on cherchera à quantifier les effets de 
pertes radiatives sur le jet. Ainsi la température maximale atteinte est d 'autant plus im
portante que la densité est faible en accord avec ce qui avait été pressenti précédemment. 
Effectivement puisque l'énergie thermique volumique est donnée par Eth = P/ (r - 1) et 
en supposant l'équation d'un gaz parfait , la température est proportionnelle à l'inverse 
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FIG UR E 9.16 - Emission propre des plasmas relatif s aux tirs 3 (gauche) et 4 (droite). 

de la densité. Par conséquent, la température est d 'autant plus élevée que la densité est 
faible. D 'après la figure 9. 17, le pic apparaît systématiquement plus tôt pour les mousses 
à 50 mg.cm- 3 que pour les mousses à 100 mg.cm- 3 . Ceci peut signifier que l'évolution du 
plasma à l 'intérieur du cône est d 'autant plus lente que la mousse est dense, ce qui semble 
physiquement acceptable. Sur la figure 9. 18 de gauche, un décalage de 0.7 ns est mesuré 
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FIGURE 9.17 - Effet de la densité sur l 'évolution de la température photosphérique. Sur la 
figure gauche, on compare les t irs sans washer et sur la figure droite ceux avec le washer. 

entre les deux pics alors que sur la figure 9.18 de droite, on t rouve un décalage d 'environ 0.9 
ns. Sur chacune des figures, c'est la présence ou non de washer qui différencie les courbes. 
P ar conséquent , on s'attend à ce que ce décalage temporel corresponde au temps qu 'il faut 
au plasma pour t raverser le cylindre de 100 /-Lm. Pour cela, nous allons utiliser les vitesses 
issues du VISAR transverse. Dans le cas du t ir 3 (mousse à 50 mg.cm- 3 avec washer ), la 
vitesse de propagation du jet (voir figure gauche 9.11) a été évaluée à 144 km.s- 1 . Aussi, il 
parcourt une distance de 100 /-Lm (t aille du washer) en 0.69 ns ce qui est en parfait accord 
avec notre mesure. Dans le cas du t ir 4 (mousse à 100 mg.cm- 3 avec washer ), la vitesse de 
propagation du jet (voir figure droite 9.11) a été évaluée à 110 km.s-1 . Dès lors, il parcourt 
une distance de 100 /-Lm en 0.9 ns, encore en accord avec nos mesures. P ar conséquent , le 
décalage temporel mesuré sur les clichés de la figure 9. 18 correspond bien au temps qu 'il 
faut aux jets de p lasma pour t raverser le washer. 
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FIG URE 9.18 - Effet du washer sur l'évolution de la température photosphérique. Sur la 
figure gauche, on compare les tirs à 50 mg. cm-3 et sur celle de droite, ceux à 100 mg. cm- 3 . 

D'après la figure 9.17, la décroissance temporelle de la température photosphérique est 
plus rapide dans le cas des mousses à 100 mg.cm -3. La décroissance observée est princi
palement due à l'expansion polytropique du plasma. Cette décroissance arrive beaucoup 
plus tardivement pour les mousses à 50 mg.cm -3 (aux alentours de 8 ns) . Ainsi, les effets 
d'expansion se font ressentir beaucoup plus rapidement pour la mousse à 100 mg.cm- 3 

que pour celle à 50 mg.cm- 3 . Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard . Les résultats 
obtenus à partir de ce diagnostic permettent de donner une indication sur l'évolution du 
front radial de température. Lorsque l'on regarde les figures 9.15 et 9.16 on se rend compte 
que la variation de la température n 'est pas continue et on peut ident ifier une coupure 
assez abrupte sur le bord. Ceci n 'est que le reflet du fait que nous cherchions à observer 
le plasma chaud. Ainsi , nous regardions l'émission à travers un filtre bleu ayant un pic de 
t ransmission à 450 mu et une largeur à mi-hauteur de 30 nm. Dès lors, tout le rayonne
ment qui se situe hors de cet intervalle de longueur d 'onde est fortement atténué et une 
température de coupure apparaît (voir [349]). Cette température est difficile à déterminer 
mais semble être autour de 0.3 eV (niveau de bruit). On peut considérer que ce diagnostic 
donne l'évolution de l 'isotherme extérieure à une température proche de 0.3 eV. Après 
avoir déterminé le rayon de la part ie émissive du jet, une difficulté a surgi, qui aurait pu 
être prédite par un examen fin des figures 9.15 et 9.16. On peut remarquer que l'évolution 
des rayons gauche et droit n 'est pas ident ique (absence de symétrie). Il existe un décalage 
qui fait que les deux rayons ne se superposent pas. Il faut trouver l 'origine de cette dis
symétrie et faire un bilan de l'ensemble des biais qui peuvent intervenir et corriger les 
données de ces effets. Une telle correction va être très instructive car c'est elle qui va per
mettre d 'accéder à la seconde coordonnée angulaire cp . Cette étude va être détaillée pour 
le tir 1 et sera ensuite reprise pour les trois autres t irs pour lesquels nous nous contente
rons de donner les résultats . Si nous faisons une extraction brute des deux extrémités des 
rayons d 'émission propre pour le tir 1, nous obtenons les résultats présentés sur la figure 
9.19. A gauche, nous avons représenté l'évolution des deux bords du jet alors que sur la 
figure droite est représentée la différence entre ces deux rayons. Nous voyons qu 'autour 
de 3 ns nous avons environ 80 Mm d 'écart entre les deux rayons, ce qui donne une erreur 
d 'environ 40% ! Deux hypothèses sont alors plausibles pour expliquer cette observation. 
La première consiste à considérer que cette dissymétrie est due aux propriétés du laser 
comme par exemple une propriété systématique de l'éclairement. La seconde consiste à 
supposer qu 'un léger désalignement entre la cible et le récepteur du diagnostic aurait des 
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effets à longue distance. Nous favorisons cette seconde hypothèse 9, et nous supposerons 
donc que la tache laser est symétrique. La question est de savoir quel type de biais nous 
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FIGURE 9.19 - Comparaison de l 'évolution des rayons émissifs. Sur la figure gauche nous 
avons tracé les rayons bruts. Sur la figure droite nous présentons l 'interpolation linéaire 
de la différence entre les deux rayons. 

pouvons avoir expérimentalement. Le premier qui vient à l'esprit est celui qui résulterait 
d'une mauvaise définition de l'axe de symetrie. On comprend facilement qu'une mauvaise 
référence implique l 'existence d 'un biais systématique [voir figure 9.20 (gauche)]. Pour sa-

Détecteur 

. Vrai 
l axe de symétrie 

1 

i / Bords 
~---~-:---t-/---_--'-du jet 

IR;(t)1 

>biamètrelapparent 

FIG URE 9.20 - Schéma explicatif des biais de translation (fig. gauche) et de rotation (fig. 
droite) . Les conventions d 'écriture sont expliquées dans le text e. 

voir si ce biais existe, il suffit de faire une soustraction des rayons R + (t) et R_ (t) et de voir 
si il existe une valeur constante résiduelle en moyenne. La correction de ce biais est alors 
très simple, car il suffit de redéfinir un nouvel axe de symétrie par une simple translation. 
On notera cette correction Ta comme un opérateur à un paramètre. La figure 9.20 droite 
indique immédiatement que cela n 'est pas le seul effet intervenant puisque IR +(t) - R _ (t)1 
n 'est pas constant. 
L'autre biais qui peut intervenir correspond à un mauvais alignement entre l'axe diagnostic
cible et l 'axe de propagation du jet. En conséquence, les rayons mesurés par l'intermédiaire 

9. Notons que nous pourrions aussi supposer que le mauvais éclairement laser crée une dissymétrie dans 
les propriétés dynamiques du jet et qui s'apparenterait de manière équivalente à un désalignement entre 
la cible et le récepteur du diagnostique. 
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du diagnostic d'émission propre correspondent aux rayons projectés R; et Rt de la figure 
droite 9.19. Il faut donc appliquer une correction de rotation qui permet de faire corres
pondre les deux axes. Cette correction dépendra directement de la vitesse de propagation 
du jet. On peut alors utiliser les données provenant du VISAR transverse qui donnent 
exactement l'évolution au cours du temps de la vitesse de propagation de la partie dense 
du jet (voir les figures 9.10 et 9.11). On notera l'action de cette correction sur les données 
S~ où nous supposerons le profil de vitesse de propagation du jet donné par une relation 
du type Vjet(t). Nous supposerons que les corrections sont indépendantes de l'ordre dans 
lequel on applique les opérations Ta et S~. L'hypothèse fondamentale que nous ferons est 
que l'angle </J est suffisamment petit pour que la partie émissive puisse être assimilé à une 
coquille fine. Afin de pouvoir déterminer la relation générale donnant, pour un profil de vi
tesse Vjet(t) donné, l'angle </J, il est nécessaire d'établir quelques relations trigonométriques 
reliant Rt (t) et R; (t) à R( t) (qui correspond au rayon réel), le profil de vitesse de pro
pagation et </J. Pour pouvoir comparer le résultat après correction de ce biais, nous avons 
introduit les rayons R+ et R- qui correspondent à deux évaluations du rayon R(t) issues 
respectivement de Rt(t) et R;(t). Ainsi, nous avons (voir fig. 9.20) 

(9.17) 

et 
R;(t) 

R-(t) = cos[</Jl + Ljet(t) tan[</Jl (9.18) 

où Ljet(t) correspond à la position de la tête du jet et est donnée par: 

Ljet(t) = fot Vjet(t').dt' (9.19) 

En soustrayant les relations (9.17) et (9.18) et en supposant R+(t) = R-(t), on obtient 
l'expression générale de l'angle </J, donné par la relation: 

(9.20) 

Grâce à la relation (9.20), on voit que toute l'information sur les corrections à apporter 
aux données est incluse dans la soustraction des deux rayons bruts (sans correction). Il 
est intéressant de noter qu'appliquer une rotation volontaire (en d'autre terme fixer </J) 
à la cible peut être utilisé afin d'obtenir expérimentalement une information sur le profil 
de vitesse. D'après les mesures provenant du VISAR transverse (voir les figures 9.10 et 
9.11), il semble que l'on puisse considérer que les jets se déplacent le long de l'axe de 
propagation avec une vitesse constante. Nous nous attendons donc à une différence entre 
les deux rayons mesurés qui croisse de manière linéaire avec le temps selon : 

(9.21) 

où Vz,jet correspond à la vitesse de propagation constante du jet (voir les valeurs de la 
deuxième colonne du tableau 9.4). Dans ce cas l'ordonnée à l'origine nous indique le biais 
de translation 10 (valeur moyenne) et le coefficient directeur, 2vz,jet[sin</J]' donne l'angle de 
rotation </J si nous avons connaissance de la vitesse de propagation du jet. Comme nous la 

la. Effectivement en t = a la différence entre R!(t) et R;(t) est nulle en accord avec la relation (9.21), 
ainsi seul le biais de translation existe. 
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connaissons grâce au VISAR transverse, nous pouvons déterminer l'angle d'inclinaison des 
deux axes. Nous obtenons alors les valeurs rv 2.T, rv 0°, rv 1° et rv 1.4° respectivement pour 
les tirs 1, 2, 3 et 4. Ces valeurs sont dans l'incertitude expérimentale qui est évaluée à 2° _3°. 
La faiblesse de ces valeurs fait que l'angle </J n'a aucune incidence sur les évaluations des 
rayons projetés (r cos </J) réalisées avec le diagnostic d'ombroscopie puisque au maximum 
cos 2.7 ~ 0.999 de telle sorte que l'effet de projection est noyé dans le bruit. Malgré tout, 
on le prend en compte et une fois cet angle déterminé, il est très simple de corriger les 
rayons RS et R; des deux biais de translation et de rotation. Comme le montre la figure 
9.21 (gauche), après correction, les deux rayons se superposent et l'erreur [figure 9.21 
(droite)] est centrée sur 0 nous donnant l'incertitude sur les mesures du rayon qui est de 
l'ordre de 5 /-lm. C'est uniquement après cette correction que l'on peut discuter la physique 
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FIGURE 9.21 - Evolution des deux rayons après correction des biais. On note le parfait 
accord entre les deux rayons (figure gauche) ainsi qu'une erreur centrée (figure droite). 

des résultats provenant du diagnostic d'émission propre. Comme nous l'avions indiqué le 
rayon émissif, que l'on notera Remis, s'apparente à l'évolution d'une isotherme ayant une 
température Tc car c'est la température de coupure du diagnostic. Par conséquent, nous 
n'observons plus le rayon hydrodynamique tel que nous l'avions défini dans les chapitres 
5 [voir section 5.7.1 et en particulier l'équation (5.111)] et 7 mais le rayon émissif qui 
s'apparente au rayon du jet possédant une température Tc. Il ressort que nous devons 
définir Remis de la manière implicite suivante: 

T(Remis , t) = Tc (9.22) 

Par l'intermédiaire du diagnostic d'absorption X, nous avons vu que l'on pouvait approcher 
de manière raisonnable le profil de densité par le modèle (9.16). On peut considérer que le 
profil de densité de la coquille est donné par cette même loi. Le VISAR transverse indique 
que la dynamique de la coquille peut être considérée comme balistique puisque la vitesse 
de propagation est constante. Dans [214] nous avons procédé à une étude des propriétés 
de similitude de ces jets en cherchant à maximiser les effets des différents phénomènes 
physiques. Nous avons alors pu montrer (nous reviendrons sur ce point dans la section 
9.4) que les effets de conduction thermique et de perte radiative sont négligeables et que 
le plasma se décrit comme un gaz polytropique. Ainsi, l'évolution de la densité de la 
coquille est donnée par la solution (5.108) du chapitre 5 où le paramètre de dimensionalité 
vaut N = 1 et où il faut ajouter l'évolution temporelle (5.73) qui donne la fonction 
d'échelle C(t). En supposant que le plasma peut être décrit par une équation de gaz 
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parfait, l'évolution de la température est donnée par: 

T(r, t) = [p(r, t)] ')'-1 

To,o PO,o 
(9.23) 

où l'on rappelle que PO,o et To,o correspondent respectivement à la densité et à la température 
centrale initiales. En introduisant le profil de densité (9.16), cette expression se ré-exprime 
selon: 

T(r, tl = [:(;)]2 (1 - [Rl~ (tJ) (9.24) 

Après l'utilisation de la définition (9.22) il est très simple d'obtenir une forme explicite du 
rayon émissif donnée par : 

où 
Tc 

'Tl=-
To,o 

(9.25) 

(9.26) 

correspond au quotient entre la température de coupure et la température initiale au coeur 
du jet (To,o). Puisque le facteur d'échelle C(t) est une fonction croissante du temps, il est 
très simple de montrer que Remis(t) admet un maximum (dRemis/dt = 0) lorsque t = tmax 
tel que: 

_ [ 1 ] 1/(2[')'-1]) 
C(tmax ) - -

'Tl, 

Il prend alors sa valeur maximale : 

[ 
1 ] 1/(2[')'-1]) r:-r 

Remis(tmax) = Ra 'Tl, VI - ::;; 

(9.27) 

(9.28) 

Cette valeur ne coïncide pas avec la valeur indiquée dans [119] où une erreur de frappe 
s'est glissée dans la légende de la figure 1. L'existence d'un rayon maximal est simple à 
comprendre. Lorsque le plasma commence son expansion dans le vide, le processus de 
détente est quasi-isotherme 11 (pour s'en convaincre il suffit de regarder l'expression du 
rayon émissif au temps court). Ainsi, l'ensemble des isothermes évolue proportionnelle
ment au rayon hydrodynamique (ce qui nous donne une expansion). Ensuite les effets 
polytropiques commencent à se faire sentir et le plasma se refroidit. Les isothermes à 
T = Tc commencent à ralentir leur expansion, passent par un maximum, puis rentrent 
dans le plasma. Au vu des évolutions des températures photosphériques des figures 9.17 et 
9.18 on s'attend à ce que les effets de refroidissement polytropique soient beaucoup plus 
marqués dans le cas des mousses à 100 mg.cm-3 puisque l'on observe une décroissance 
nette de la température à partir de 6 ns. Nous allons essayer de confronter le modèle 
analytique aux quatre tirs effectués. Ce modèle s'apparente a priori à un modèle à deux 
paramètres libres (cs,o et Vr,init) puisque 'Tl [voir Eq. (9.26)] ne dépend que de To,o qui est 
fixé par la valeur de cs,o. Malheureusement la température Tc est difficilement déterminable 
puisqu'elle dépend d'un certain nombre de spécificités du diagnostic, tel que le filtre uti
lisé par exemple. Dès lors, on peut considérer 'Tl comme un paramètre libre supplémentaire 

11. Notons au passage que c'est grâce à cette propriété qu'il est possible, dans le cas de la détente dans le 
vide de feuille explosée par laser, de connecter la solution auto-semblable isotherme qui permet de décrire 
la phase au cours de laquelle le laser est en marche mais le plasma y est optiquement mince [211], [256] à 
la solution auto-semblable décrivant la phase d'expansion polytropique. 
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puis on peut vérifier, a posteriori, que ses valeurs sont en accord avec les valeurs de cs,o. 
La détermination des paramètres se fait de la manière suivante: nous commençons par 
faire une évaluation du début de l'évolution du rayon dont la forme va être donnée par la 
vitesse initiale du plasma ainsi que de la vitesse du son initiale. Ensuite, nous déterminons 
par un ajustement (type moindre carré) le paramètre 'fi optimum. On présente sur la fi
gure 9.22 l'évolution des rayons émissifs corrigés des cônes 1 et 2. Pour ces deux tirs il 
n'est pas possible de rendre compte de l'évolution de leurs rayons émissifs à partir du 
modèle analytique. Aucune courbe unique ne permet de rendre compte de cette évolution. 
Il semble que le plasma possède une importante vitesse radiale initiale qu'il est difficile 
d'évaluer. Elle est malgré tout plus faible que l'estimation (9.14). De plus, nous voyons sur 
ces figures que le rayon émissif passe par deux régimes. La cassure dans les deux courbes 
se produit à environ 3 ns après la sortie du jet, quelle que soit la densité initiale. Ce qui 
est assez déconcertant, c'est le second régime où l'expansion radiale est beaucoup plus 
rapide. Pour l'instant ce comportement n'est pas compris. On note une pente légèrement 
plus grande dans le cas où la densité de la mousse est plus élevée, ce qui est en contradic
tion avec ce que nous avions estimé à partir de (9.14). Ceci peut être la preuve que des 
phénomènes multi-dimensionnels jouent un rôle important dans ce cas. Une interprétation 
possible est la suivante: lorsque le plasma entre dans le vide, la partie extérieure du jet 
entre en expansion comme le prévoit le modèle mais pendant ce temps le coeur continue 
de collapser vers l'axe (ceci étant dû à la structure convergente du cône) c'est alors qu'un 
choc se crée à proximité de l'axe de symétrie du jet pour ensuite traverser radialement 
tout le plasma en expansion et pousser l'enveloppe beaucoup plus vite qu'au début. Des 
simulations numériques bi-dimensionnelles nous permettraient de savoir ce qui se passe 
réellement. 
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FIGURE 9.22 - Evolution des rayons émissifs corrigés des tirs 1 et 2. Sur chacune des 
figures, on identifie clairement deux régimes, leur séparation arrivant autour de 3 ns. 
Pour chaque tir, nous avons indiqué les vitesses issues de l'interpolation des données. 

En effet, il faut rappeler que nos modèles analytiques sont simples puisqu'ils n'ont 
qu'une dimension. Malgré tout, ils semblent expliquer de nombreuses propriétés observées 
expérimentalement. Voyons, dès à présent, ce qu'il en est lorsque la cible est munie d'un 
washer. Comme nous l'avions indiqué lorsque nous avons examiné les résultats provenant 
du VISAR transverse (voir les figures 9.10 et 9.11 et le tableau 9.4), on s'attend à ce 
qu'en présence d'un cylindre, la dynamique radiale du jet soit beaucoup plus faible. Nous 
avons représenté sur la figure 9.23 les deux rayons émissifs corrigés pour les tirs 3 et 4. 
Nous avons ajouté les résultats de l'interpolation obtenue avec le modèle analytique. On 
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note un parfait accord entre les résultat s analytiques et les données expérimentales. Les 
paramètres d 'interpolation pour le t ir 3 sont 'Tl = 0.04, cs ,o = 17.5 km.s- 1 et Vr,init = 10 
km.s- 1 . La présence de cette vitesse radiale init iale est due au fait que le rayon émissif a 
été pris au-delà de la sortie du plasma du washer. Ainsi, pour le modèle, le plasma ne part 
pas avec une vitesse nulle et il a une vitesse du son centrale plus faible. Dans le cas du t ir 
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FIGURE 9.23 - E volution des rayons ém issifs (ou thermiques) pour les tirs 3 (gauche) et 
4. (droite) . Sur chacune des figures nous avons superposé la courbe théorique aux données 
expérim entales et indiqué les paramètres d 'interpolation. 

4, les paramètres d 'interpolation sont 'Tl = 0.033, cs,o = 24.0 km.s- 1 et Vinit = 0 km.s-1
. 

Ici l'extraction a été possible dès la sortie du jet mont rant que le washer annule bien 
la vitesse radiale. En accord avec les résultats obtenus sur les mesures de températures 
photosphériques (que l 'on notera T photo) , on se serait attendu à avoir une vitesse du son 
plus élevée dans le cas du t ir 3 (où T photo rv 3 eV) plutôt que dans le cas du t ir 4 (où 
Tphoto rv 2 eV) puisque cs ,o <X n . Cette différence est simplement due au fait que pour le 
tir 3 l'instant initial correspond à un instant où l'expansion a déjà agi et la température 
centrale a donc diminué. Etant donnée la défini t ion de la vitesse du son cent rale init iale 
et du paramètre 'Tl on s'attend à ce que l 'on ait: 

'Tl50 = ( CS,100) 2 

'Tl 100 Cs ,50 
(9.29) 

où les indices indiquent les densités de mousses. On obtient: 

'Tl50 = 0.040 c:::: 1.21 
'Tl100 0.033 (

CS, lOO)
2 

= (24.0) 2 c:::: 1.88 
Cs ,50 17.5 

(9.30) 

ce qui donne un accord raisonnable au vu des approximations faites. La vitesse du son 
centrale initiale permet de déterminer la température au coeur du jet. En effet, en ut ilisant 
la relation : 

Cs = çP = 9.8 fi [~] 1/ 2 V'1 r; V f.t l eV 
(9.31) 

où f.t correspond au poids moléculaire moyen, on obtient une température centrale pour 
le jet du tir 3 de 5.5 eV et une t empérature centrale pour le jet du tir 4 de 10.3 eV. Ces 
températures sont en accord avec les résult ats obtenus par B . Loupias [213] lors de simu
lations numériques mono-dimensionnelles. On peut voir à quelle température de coupure 
correspondent ces deux valeurs grâce à la détermination de 'Tl. Dans le cas du tir 3, Tc rv 0.2 



9.3 Diagnostics et observables physiques 286 

eV et dans le cas du tir 4, Tc'" 0.4 eV ce qui reste raisonnable au vu des considérations 
que nous avons tenues à propos du diagnostic d'émission propre. Dans le cas du tir 4, on 
note, qu'en accord avec les résultats sur les évolutions des températures photosphériques, 
les phénomènes de refroidissement dus à l 'expansion polytropique se font ressentir très vite 
puisque l'on voit que le rayon thermique s 'écarte rapidement du rayon hydrodynamique. 
Ainsi le jet est composé d'un coeur dense chaud et est entouré d'une coquille moins dense 
et plus froide. 
De plus, comme nous l'avions indiqué par la relation (9.28) et comme nous pouvons l'ob
server sur la figure (gauche) 9.23, on s'attend à obtenir un maximum du rayon thermique 
autour de 7 ns. Lors de l'une des campagnes d'expériences ultérieures nous avons examiné 
ce qui se passait à des temps plus longs en élargissant la fenêtre temporelle d 'acquisition. 
Les expériences ont montré qu'une saturation du rayon émissif était atteinte pour un temps 
proche de 10 ns. La raison de cet écart temporel est simple à comprendre et est illustrée sur 
la figure 9.24. Le modèle avec lequel nous prédisons un maximum du rayon émissif consiste 
à examiner la dynamique d 'une tranche de plasma unique. Or le jet peut être assimilé à 
une succession continue de tranches indépendantes en expansion. Par conséquent , lorsque 
le rayon émissif de la coquille que l'on suit initialement commence à décroître il existe une 
coquille juste derrière qui atteint à son tour le maximum, et ainsi de suite, de telle sorte 
que c'est bien une saturation que l 'on doit observer. 

Rayon~ 
hydrodynamique 

Diag. 
Émission propre 

-------------------------------- . 

Direction 
de propagation 

Saturation 

FIG URE 9.24 - Schéma expliquant le principe de la saturation du rayon émissif. Le j et 
apparaît sous la forme d'une succession de tranches infiniment fin es. 

Le couplage entre les résultats des différents diagnostics permet d 'apporter des préci
sions sur la structure du jet. Pour cela nous avons reporté dans le tableau 9.5 l'ensemble 
des informations que nous avons pu extraire des différents diagnostics mis en place. La 
longueur hydrodynamique (notée dans le tableau Longueur hydro) a été déterminée à 



9.4 Similarité des jets 287 

TABLE 9.5 - R écapitulatif des différentes mesures expérimentales caractérisant les quatre tirs. Les 
conventions d'écritur-e sont indiqués dans le texte courant. Les longueurs sont indiquées en /-Lm et 
les températures, en eV. 

tir 1 tir 2 t ir 3 tir 4 
Longueur hydro 1098 - 1586 891 - 1287 1008 - 1584 770 - 1210 
Longueur ombro. 500 - 800 350 - 750 350 - 780 200 - 600 
Diamètre ombro. 300 - 600 225 - 625 240 - 600 150 - 420 
Longueur X (12 ns) 150 
Diamètre X (12 ns) 50 
Diamètre émission 240 - 240 250 - 290 
Température 3.2 2.0 3.0 1.9 

partir du VISAR transverse en appliquant la formule : 

Lhydro = Vjet X t (9.32) 

Pour que l'on puisse réaliser des comparaisons, deux valeurs apparaissent pour chaque 
quantité du tableau. Elles correspondent aux instants auxquels les clichés ombroscopiques 
ont été pris. Pour les tirs 1 et 2, les deux temps sont 9 ns et 13 ns alors que pour les tirs 3 
et 4, ce sont 7 ns et Il ns. A chaque fois que deux valeurs apparaissent elles correspondent 
aux valeurs à ces deux instants. En ce qui concerne le diamètre émissif (apparaissant 
dans le tableau sous la dénomination diamètre émission), l'intégration temporelle n 'est 
pas suffisante pour pouvoir comparer avec les autres diagnostics, sauf pour le t ir 4 à 
7 ns. Malgré tout, nous avons à notre disposition un modèle t héorique qui permet de 
rendre compte des résultats expérimentaux pour les tirs 3 et 4. Par conséquent les valeurs 
manquantes ont été obtenues à partir de ces résultats théoriques. De cette analyse de 
données, on peut conclure que le jet est constitué d 'un coeur de matière chaude t rès dense 
entourée de matière beaucoup plus froide comme nous l'avons schématisé sur la figure 
9.25. Initialement , toute la matière qui a une densité plus faible que la densité critique se 
trouve dans la zone chaude puis au fur et à mesure que l 'expansion adiabatique agit cette 
matière toujours très dense se refroidit et n 'est plus détectée par le diagnostic d 'émission 
propre. Le jet est donc entouré d'un cocon de matière plus froide assez dense présentant 
un profil décroissant au fur et à mesure que l'on s'éloigne du coeur du jet (voir la figure 
9.25) . 

9.4 Similarité d es j et s 

L'ensemble des diagnostics mis en place a permis d 'évaluer un grand nombre de quan
tités physiques (densité, vitesse, température) caractérisant le jet à différents instants et 
donne une idée assez claire des conditions thermodynamiques qui règnent dans le jet. 
L'ensemble de ces données permet de procéder à une étude de similarité globale du jet 
en surestimant les effets des différents ingrédients physiques qui peuvent intervenir . Ef
fectivement les données obtenues sont représentatives de différentes portions du jet 12. 

Par conséquent, une mesure locale reste complexe à réaliser. Malgré tout, rappelons que 

12. Afin d 'illustrer ce point, rappelons que la température mesurée à partir du diagnostic d 'émission 
propre correspond à une température de la photosphère alors que la vitesse mesurée à partir du VI
SAR transverse correspond à une vitesse de propagation de la partie dense du jet qui ne coïncide pas 
nécessairement avec la photosphère. 



9.4 Similarité des jets 288 

Cœur chaud du jet 

F l eURE 9.25 - Schéma représentant la structure des j ets de laboratoire. Une enveloppe 
froi de entoure un coeur chaud et dense. 

l'étude globale permet de justifier l 'utilisation du modèle polytropique [214]. Pour rendre 
plus cohérente l 'étude de similarité, on a cherché à déterminer , à part ir des données acces
sibles les valeurs les plus représentatives des quant ités physiques des plasmas créés . Avant 
de discuter de ce point en détail , commençons par rappeler les défini t ions des principaux 
nombres sans dimension qu 'il faut évaluer. 

9.4.1 Les nombres sans dimension caractéristiques 

Le nombre de Knudsen 

La première propriété physique à justifier est le caractère collisionnel du plasma créé 
lors de ces expériences même si on a peu de doute sur celui-ci. Il est important d 'évaluer 
à quel degré les part icules composant le plasma sont localisées assurant que l'on puisse 
avoir recours à une modélisation hydrodynamique. Pour cela nous devons comparer le 
libre parcours moyen des part icules à la longueur macroscopique du système. Le nombre 
sans dimension obtenu correspond alors au nombre de Knudsen [voir Eq. (3.8)], Kn. En 
ut ilisant l'expression donnée par Ryutov et al. [308], il s'exprime sous la forme: 

K n = 3.0 x 10
15 [~] 2 [ ni ] - 1 [ L ] - 1 

l eV 1cm- 3 100j.tm 
(9.33) 

où ni, ln A et L correspondent respectivement à la densité ionique, au logarithme Coulom
bien et à la longueur macroscopique du système. 

Le temps dynamique 

Le temps caractéristique le plus important qui mesure le temps d 'évolut ion hydrody
namique du système est le temps dynamique, Tdyn . Il correspond au temps qu 'il faut à une 
onde acoustique pour parcourir une longueur caractérist ique du système. On rappelle que 
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la vitesse du son est donnée par: 

(9.34) 

Par conséquent le temps dynamique s'exprime sous la forme: 

Œ [ L ] [ T ] -1/2 
Tdyn [ns] = 10.2y -:; lOOl1m leV (9.35) 

Il constitue le temps de référence auquel il faudra rapporter l'ensemble des autres temps ca
ractérisant les différents phénomènes physiques d'autre nature (rayonnement, etc.). Etant 
donnée les caractéristiques physiques de la mousse et son degré d'ionisation on peut évaluer 
son poids moléculaire moyen à environ 11 = Mj[NAmH(1 + Z)] rv 2.86. Puisque l'on as
simile le plasma de mousse à un plasma à une particule nous pouvons supposer raison
nablement que son indice polytropique est de l'ordre de ')' = 5/3. Ce sont ces valeurs qui 
seront utilisées dans la suite des calculs. 

Le nombre de Péclet 

Puisque les plasmas créés en laboratoire sont en général denses et chauds, les effets 
de transport de chaleur par conduction thermique peuvent devenir dominants et jouer 
un rôle important dans la dynamique du plasma. Afin de quantifier cet effet, on procède 
à l'évaluation du nombre de Péclet (voir section 3.5 du chapitre 3), Pe, qui compare 
essentiellement la chaleur convectée par le fluide à celle transportée par la conduction 
thermique de telle sorte qu'il s'écrit: 

- - 5/2 

Pe = 3.0 x 105 ln A (1 + Z)Z [ L ] [ v ] [ p ] [~]-
A 100l1m lkm.s-1 19.cm-3 leV 

(9.36) 

où nous avons utilisé la conduction thermique de Spitzer qui s'exprime en T 5/ 2 (voir la 
discussion sur la conduction radiative et thermique de la section 3.5.2 du chapitre 3). 

Le nombre de Reynolds 

L'un des autres nombres sans dimension important est le nombre de Reynolds, Re, 
qui mesure l'intensité des forces de viscosité. Une estimation de ce nombre indique si 
l'écoulement est laminaire ou turbulent. Il s'exprime sous la forme: 

Re = 5.4 x 108 [ ~ ] [ v ] [ p ] [~] -5/2 
10 I1m km.s- 1 19.cm-1 leV 

(9.37) 

Le nombre de Knudsen radiatif 

Afin de déterminer le caractère optiquement mince ou épais de la matière au rayon
nement Ryutov et al. [308] introduisent deux types de libre parcours moyen relatif aux 
photons. Le premier est associé au processus de bremsstrahlung inverse alors que le second 
est associé à la diffusion Thomson. Ils sont donnés par les expressions : 

/\brem = 4.6 x 10-9~ __ P 
[ 
'] A2 [ T ] 7/2 [ ] -2 

lOOl1m Z3 leV 19.cm-3 (9.38) 

[
ÀThomson] = 2.5 X 102~ [ P ]-1 
100l1m Z 19.cm-3 (9.39) 
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Ainsi on définira le nombre de Knudsen radiatif, Knp, [voir Eq. (3.90)] par la relation: 

Knp = min (Àbrem ÀThomson) 
L' L 

Le nombre de Boltzmann 

(9.40) 

Enfin, il nous reste à déterminer dans quelle proportion les effets radiatifs perturbent 
la dynamique du plasma. Pour cela deux nombres sans dimension ont été introduits dans 
le premier chapitre (voir section 1.3 du chapitre 1). Il s'agit du nombre de Boltzmann [noté 
Bo, voir Eq. (1.19)] et du nombre du Mihalas [noté R voir Eq. (1.22)]. Nous avions vu 
dans le chapitre 1 (voir discussion section 1.3) que si Bo > 1 alors nécessairement R > 1 
de telle sorte que les effets radiatifs ont un rôle mineur dans l'évolution du plasma. Par 
contre, avoir Bo < 1 n'implique pas R < 1, ainsi, nous pouvons avoir la présence d'un 
flux radiatif mais pas nécessairement une pression et une énergie radiatives. Nous verrons 
que dans notre situation l'évaluation du nombre de Boltzmann seul est suffisante. Celui-ci 
s'exprime sous la forme: 

Bo = 9.3 x 104-' ~ [ P ] [ v ] [ T ]-3 
, - 1 J.l 19.cm-3 1km.s-1 leV 

(9.41) 

Par ailleurs, afin d'évaluer également les effets du rayonnement, Ryutov et al. [308] pro
posent d'introduire un autre nombre sans dimension, noté Xcn, et qui s'exprime sous la 
forme: 

Ten 
Xen =--

Tdyn 
(9.42) 

où T en est appelé temps du corps noir. Ce temps permet de majorer les effets de perte de 
rayonnement en considérant que le plasma émet comme un corps noir à la température 
locale du système. Ainsi, Ten est construit en comparant l'énergie interne du fluide au flux 
radiatif de telle manière qu'il s'écrit: 

pe 
T

en = Frad 
(9.43) 

En supposant que le fluide vérifie l'hypothèse de polytropicité [voir Eq. (3.10)], c'est-à-dire 
pe = P / (,- 1) il est simple de remarquer que Xen est équivalent au nombre de Boltzmann. 
Il ne nous reste plus maintenant qu'à déterminer les paramètres caractérisant le jet d'une 
façon cohérente. 

9.4.2 Propriétés de similarité des jets de laboratoire 

Dans le but d'analyser les propriétés de similarité des plasmas créés lors de la campagne 
d'expériences (voir [214]) nous avons cherché à quantifier leurs propriétés lorsque le plasma 
sort de la cible. Pour cela nous avons examiné les propriétés de ces plasmas lorsqu'ils se 
trouvent à une distance de 100 J.lm à la sortie de la cible. Nous garderons cette longueur 
caractéristique qui est représentative à la fois de la dimension radiale et de l'élongation du 
jet. Dans [214] la densité caractéristique qui a été prise en compte est la densité centrale 
du jet que nous avons évaluée à environ 10 x Po où Po est la densité initiale de la mousse. 
Cette évaluation est obtenue grâce au diagnostic de radiographie X qui comme on peut le 
voir sur la figure 9.12 donne une densité de 0.5 g.cm-3 à 100 J.lm pour une mousse ayant 
une densité initiale de 0.05 g.cm -3. Afin de procéder à une évaluation plus cohérente des 
conditions qui règnent dans le jet nous utiliserons plutôt la valeur de la densité au milieu 
du jet (à la moitié du rayon). D'après la figure 9.12 on peut noter que dans ce cas la densité 
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TABLE 9.6 - Tableau récapitulatif des propriétés de similarité de chacun des tirs. Dans la dernière 
colonne sont indiquées les caractéristiques des jets d'étoiles jeunes. 

tir 1 tir 2 tir 3 tir 4 jet astro 
Vitesse (km.s-1) 122 99 144 110 100-500 
Densité (g.cm-3) 100 200 100 200 l'V 10-21 

Température (eV) 8.0 5.0 7.5 4.8 l'V 0.7 
Nbr. de Knudsen 2.3 x 10-6 4.4 X 10-7 2.0 X 10-6 4.1 X 10-7 

l'V 10-7 

Knudsen rad 1.0 x 10-2 2.0 X 10-3 8.2 X 10-3 4.3 X 10-4 

vitesse son (km.s-1) 21.2 16.7 20.5 16.4 l'V 10 
temps dyn. (ns) 4.7 6.0 4.9 6.1 l'V 1019 

Nbr. de Mach 5.8 5.9 7.0 6.7 l'V 10 - 20 
Nbr. de Boltzmann 1.9 x 103 1.3 X 104 2.8 X 103 1.6 X 104 

Nbr. de Péclet 1.1 x 105 5.5 X 105 1.5 X 105 6.8 X 105 
l'V 105 - 107 

Nbr. de Reynolds 3.6 x 107 1.9 X 108 5.0 X 107 2.4 X 108 
l'V 107 - 109 

caractéristique vaut environ 2 x po. Il reste à déterminer la température représentative du 
jet. Prendre la température photosphérique permet de déterminer la perte radiative du 
jet mais ne permet pas une évaluation locale des nombres sans dimension. Puisque les 
seules données accessibles sur la température à l'intérieur du jet proviennent du modèle 
théorique nous allons l'utiliser afin de déterminer une température caractéristique. Pour 
cela, on utilise le tir 4 qui donne une température au coeur de 10.3 eV. En utilisant le profil 
de température théorique (9.24) on note que la température en RH /2 est d'environ To,o/2 
ce qui donne par rapport à la température photosphérique 2.5 x Tphoto' Nous corrigerons 
la température avec ce facteur multiplicatif. On présente l'ensemble des évaluations des 
nombres sans dimension dans le tableau 9.6. 

Nous voyons grâce à ce tableau que sur un certain nombre de points, le régime des 
jets de laboratoire est représentatif des jets d'étoiles jeunes. Effectivement, les nombres de 
Knudsen, de Reynolds et de Péclet des jets de laboratoire coïncident avec leurs homologues 
astrophysiques. Par conséquent, l'aspect collisionnel du plasma, les effets de conduction 
thermique et de viscosité sont équivalents d'un système à l'autre. On peut noter que le 
nombre de Mach des jets de laboratoire est plus faible que celui des jets astrophysiques. 
Ceci provient de l'effet combiné de vitesses de propagation équivalentes entre les deux 
systèmes mais d'une température plus élevée dans les plasmas de laboratoire, impliquant 
que la vitesse du son est plus importante pour ces derniers, menant ainsi à une diminu
tion du nombre de Mach. Reste à discuter l'aspect radiatif. On sait que dans la gamme 
de température caractéristique des jets d'étoiles jeunes, la fonction de refroidissement du 
milieu interstellaire présente une structure complexe. Ainsi pour ces études encore nais
santes, il est hasardeux d'assurer une invariance homothétique entre un jet de laboratoire 
et un jet d'étoile jeune. Ainsi, il faut se tourner vers la reproduction d'un régime physique 
équivalent plutôt que vers la création d'une maquette de jet. Comme nous l'avons indiqué 
dans le chapitre 3 (voir plus précisément la note de bas de page 1 de ce chapitre) ce genre 
d'expériences permet de tester et de valider des modèles physiques (par exemple celui 
de la collimation radiative) qui auront des conséquences astrophysiques. L'évaluation du 
nombre de Knudsen radiatif indique que les jets de laboratoire sont optiquement épais 
au rayonnement impliquant que le régime radiatif est différent de celui des jets astrophy
siques. Malgré tout, on peut voir si la perte par flux radiatif en surface est représentative 
de celle par refroidissement des jets astrophysiques. Il faut donc comparer le nombre de 
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Boltzmann des jets de laboratoire au paramètre de refroidissement, que l'on note X, des 
jets astrophysiques. Rappelons que pour les jets d'étoiles jeunes, X varie entre 0.1 et 10. 
Nous voyons grâce à la neuvième ligne du tableau 9.6 que le nombre de Bolztmann dépasse 
d'au moins un facteur 102 , cette valeur impliquant que les pertes de rayonnement sont trop 
faibles pour être caractéristiques de celles d'un jet astrophysique. On peut évaluer à partir 
de l'expression (9.41) la température nécessaire pour que Ba soit de l'ordre de X. Pour 
cela on suppose un plasma ayant une vitesse et une densité identiques à celles que nous 
venons d'obtenir et on trouve que la température doit être de l'ordre de 150 eV. Cette 
valeur est très élevée et semble difficile à produire à partir d'installation de type kiloJoule. 
Etant donnée la forme du nombre de Boltzmann, deux voies peuvent être suivies afin de 
pouvoir travailler sans avoir d'aussi fortes températures. La première consiste à diminuer 
la densité du plasma créé avec des mousses de densité plus faible, puisque T <X pl / 3. La se
conde consiste à augmenter le numéro atomique de la mousse dans laquelle on tire puisque, 
T <X J.L- 1/3 . Ces deux effets ont été explorés au cours de campagnes d'expériences dont les 
résultats sont présentés dans [213] et dont les effets positifs restent à démontrer. 

9.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, une modélisation et une étude des propriétés de similarité des jets 
générés auprès de la chaîne laser LULI2000 ont été réalisées. Nous avons montré com
ment le couplage entre les différents diagnostics permettait de caractériser les propriétés 
physiques de ces plasmas. Des jets de plasmas collisionnels supersoniques ont été créés. 
Pour l'instant, les effets du rayonnement ne sont pas suffisants pour pouvoir prétendre 
être dans un régime vraiment équivalent à celui d'un jet d'étoile jeune. Malgré tout, une 
modélisation de ce plasma en terme de gaz polytropique semble convenir. Les solutions 
obtenues dans le chapitre 5 reproduisent la dynamique globale de ces jets. Elles ont aussi 
permis de déterminer les conditions qui règnent au coeur du jet, données difficilement ac
cessibles expérimentalement. Bien que le modèle soit très simple, les résultats qu'il donne 
semblent en accord avec les résultats des simulations numériques. Il est à noter que plu
sieurs études sont en cours afin d'augmenter les effets de pertes radiatives (introduction de 
dopant, nouvelles configurations de cibles ... ) ce qui nous permettra de nous rapprocher du 
régime d'un jet d'étoile jeune. Ce point est l'objet des études ultérieures et des nouvelles 
campagnes expérimentales à venir. 



Conclusion 

Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel. 
Paul Eluard 

Dans ce travail, nous avons établi un certain nombre de résultats relatifs aux pro
priétés de similitude et d'auto-similarité des plasmas radiatifs dans le contexte de la Phy
sique des Hautes Densités d'Energie et en particulier de l'Astrophysique de Laboratoire. 
Ces résultats s'avèrent cruciaux afin de valider cette nouvelle approche et de justifier 
complètement, à la fois, le lien entre observations astrophysiques et expériences de labo
ratoire à l'aide des lasers de puissance, mais aussi pour rendre compte de la dynamique 
des plasmas astrophysiques et de laboratoire. 
Tout d'abord, dans le chapitre 2, nous avons examiné en profondeur les différents concepts 
d'invariance (voir la section 2.5 du chapitre 2). Ceci a permis d'identifier les notions qui 
nous permettent de mieux évaluer le degré de représentativité que l'on peut attendre 
d'un plasma de laboratoire de son homologue astrophysique. Ainsi, dans le chapitre 3, 
ces notions ont facilité l'étude des lois d'échelle où un nouveau concept d'invariance, 
beaucoup plus flexible, a été introduit ce qui nous a permis de nous rapprocher de la 
situation expérimentale à laquelle nous devons faire face. Pour la première fois il a été 
montré de manière rigoureuse que les plasmas radiatifs en astrophysique peuvent être 
reproduits de manière homologue en laboratoire avec des plasmas lasers. Ces résultats 
rendent complètement cohérente l'approche astrophysique de laboratoire et ouvrent des 
perspectives très intéressantes. Quatre régimes radiatifs d'intérêt astrophysique ont été 
examinés dans le détail et ils sont ou seront accessibles grâce respectivement aux installa
tions actuelles et futures. Certains régimes radiatifs ont été explorés pour la première fois 
et sont d'un intérêt dominant en astrophysique. Nous avons montré que différents objets 
astrophysiques sont ou seront reproductibles en laboratoire selon les performances de telle 
ou telle installation de puissance. L'obtention des lois d'échelle nous a amené naturelle
ment à étudier les propriétés d'auto-similarité de ces mêmes plasmas. 
Dans le chapitre 4, nous avons introduit la transformation de Burgan-Feix-Munier (TBFM) 
qui constitue un outil puissant d'analyse en offrant un point de vue différent sur les 
équations étudiées. Etant basée sur la conformité physique (voir la section 4.2.2 du chapitre 
4), cette transformation fait émerger explicitement des équations les propriétés fondamen
tales du système étudié. Un travail de fond a été réalisé au cours de cette thèse dans le but 
d'exhiber le caractère unificateur de cette transformation (voir section 4.5 du chapitre 4). 
Une méthode systématique a été proposée afin de générer un ensemble complet de solu
tions auto-semblables qui peut être appliquée à la dynamique des fluides magnéto-radiatifs 
mais aussi à tous les systèmes d'équations aux dérivées partielles. En l'appliquant, dans le 
cinquième chapitre, à la dynamique des gaz polytropiques et dans le septième chapitre aux 
plasmas optiquement minces, des solutions analytiques instationnaires nouvelles ont été 
obtenues ce qui a permis de comprendre la physique fondamentale de ces écoulements mais 
aussi de valider les codes de simulation numérique développés au sein de l'équipe (HADES, 
HYDRO-MUSCL) et au cours de cette thèse (C-CLAWPACK). La validation de ces codes 
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va permettre de procéder à des simulations numériques de situations astrophysiques et de 
laboratoire. De plus, l'utilisation explicite du principe de conformité physique a permis 
d'identifier deux types d'instabilités. Dans le cas de la dynamique des gaz polytropiques, 
ce critère s'identifie au critère de l'amplification sonique. Alors que dans le cas de la dy
namique des plasmas optiquement minces, ce critère ne s'identifie à aucune instabilité 
connue jusqu'à ce jour. La compréhension de cette dernière s'avère très importante puis
qu'elle est susceptible de se développer dans les restes de supernovae. Puisque son origine 
reste à comprendre, nous devons essayer de retrouver ce critère à partir de considérations 
physiques de base. 
Plus loin dans le neuvième chapitre nous avons confronté ces résultats analytiques à des 
expériences de laboratoire visant la reproduction de jets d'étoiles jeunes. L'accord spec
taculaire entre le modèle théorique et les résultats expérimentaux a permis d'établir un 
modèle de structure de jets qui a été confirmé par les expériences. Ces jets de laboratoire 
sont obtenus à partir de l'interaction d'un laser de puissance sur une cible spécifique. Le 
couplage entre les résultats de ces expériences et les modèles théoriques mène à une ca
ractérisation complète des jets de laboratoire. 
Dans le sixième chapitre, une étude de la structure de la zone de refroidissement que l'on 
rencontre derrière les chocs radiatifs astrophysiques optiquement minces a été présentée. 
La solution générale du problème a été obtenue et permet d'englober les quelques solu
tions publiées que l'on rencontre dans la littérature jusqu'à maintenant. En couplant ces 
résultats à ceux sur les lois d'échelle, nous avons montré théoriquement qu'il est envisa
geable de reproduire en laboratoire la colonne d'accrétion des variables cataclysmiques 
magnétiques. 
Pour clore, rappelons que nous avons mis en évidence un certain nombre de pistes à explo
rer. L'application de la méthode auto-similaire aux plasmas optiquement minces permet
tra de compléter l'étude présentée dans cette thèse en particulier l'étude de stabilité dans 
l'espace redimensionné des solutions instationnaires dans l'espace physique. Son applica
tion à la dynamique des fluides magnéto-radiatifs s'avère très prometteuse et permettra de 
construire de nouvelles solutions analytiques. Autour des jets de laboratoire de nombreuses 
études sont prévues dans les prochaines campagnes de tirs afin d'atteindre une situation 
se rapprochant le plus de la situation astrophysique. L'ensemble des pistes expérimentales 
qui vont être explorées est résumé dans le chapitre 8 de la thèse de B. Loupias [213] et 
nous les rappelons ici. Tout d'abord des résultats récents ont permis d'étudier l'interaction 
du jet avec un milieu ambiant. Cette étude doit être approfondie dans le but d'examiner 
le développement de l'instabilité de Kelvin-Helmholtz qui constitue l'une des candidates à 
l'interprétation de la structure en noeud des jets. Notons que ces résultats pourront être 
comparés à une étude portant sur le développement de cette instabilité en présence de 
rayonnement [121], réalisée au cours de cette thèse en collaboration avec Frédéric Dias de 
l'ENS Cachan, mais non présentée dans ce manuscrit. D'un point de vue astrophysique, 
l'introduction future d'un champ magnétique dans les expériences de laboratoire s'avère 
cruciale et très intéressante. Puisque le code C-CLAWPACK est muni d'un module MHD, 
un effort va être effectué afin de le valider dans le but de modéliser à la fois les jets astro
physiques et les expériences de laboratoire. Ce travail sera effectué avec Claire Michaut, 
Christophe Saut y et leur collaborateurs du LUTH qui ont à leur disposition une version 
du code MHD AMRVAC, pour la simulation de l'éjection des jets et l'interaction avec 
le disque. Cela permettra d'examiner la dynamique du jet dans des conditions proches 
de celles qui règnent à proximité de l'étoile progénitrice. Enfin, nous avons proposé un 
projet expérimental sur la chaîne laser LULI2000, le projet POLAR (voir section 6.5), 
qui est basé sur les considérations théoriques exposées dans cette thèse dont le but est 
la reproduction et l'étude de la dynamique de la colonne d'accrétion que l'on rencontre 
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à proximité de la surface des naines blanches magnétiques accrétantes. Cette expérience 
constituerait l'une des premières qui ne se contenterait pas seulement de reproduire un 
régime équivalent mais une maquette exacte. La réponse concernant l'acceptation de cette 
nouvelle expérience pour l'année 2009 sera donnée dans les prochaines semaines. Dans le 
cas d'une réponse positive, ce projet ouvrira la voie à une étude qui se prolongera durant 
plusieurs années dont la finalité sera l'étude du développement de l'instabilité de refroi
dissement. Par conséquent, on accédera à une meilleure compréhension de la physique des 
variables catac1ysmiques magnétiques, ce qui nous permettra d'approcher un peu plus de 
la compréhension des objets composants et des phénomènes se déroulant au sein de notre 
Univers. En particulier, nous pourrons voir si le choc atteint un régime stationnaire et ainsi 
valider cette hypothèse astrophysique qui est à la base de l'interprétation des observations. 
De nombreuses portes très prometteuses semblent donc s'ouvrir pour l'astrophysique grâce 
à l'astrophysique de laboratoire. 
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Drake R. P., Takabe A., Kodama R., Self-similar solutions and scaling laws in laboratory 
astrophysics Journées Physique des Hautes Densités d'Energie organisées par le Commis
sariat à l'Energie Atomique (2007) 
• Falize E., Bouquet S., Michaut C., Kelvin-Helmholtz instability in radiative ftuids Ecole 
JETSET Turin (Italie) 2007 
• Loupias B., Falize E., Koenig M., Bouquet S., Ozaki N., Benuzzi-Mounaix A., Michaut 
C., Rabec le Goahec M., Nazarov W., Courtois C., Aglitskiy Y., Faenov A. Y., Pikuz 
T., Supersonic jet experiments using high energy lasers Conférence High Energy Density 
Laboratory Astrophysics (2006) 

Enseignement 

2007-2008 
Cours de soutien de Physique à l'EPF (15h) 
Cours de Physique des plasmas au Master Fusion de l'INSTN (3h) 

2006-2007 
Colles en classes préparatoires ENSI à Jussieu (lOh) 
Travaux dirigés de mathématiques à l'Ecole Centrale Paris (30h) 

2005-2006 
Colles en classes préparatoires au Lycée Dorian (80h) 
Colles en classes préparatoires ENSI à Jussieu (lOh) 
Travaux dirigés de mathématiques à l'Ecole Centrale Paris (30h) 
Travaux dirigés de biophysique à Jussieu (lOh) 

Conférences grand public et activités de vulgarisation 

Soirée de l'Astronomie (2007) : La vie et la mort des étoiles: comme un fruit accroché à 
l'arbre du paradis [Saint-Renan (Brest)] Article Ouest France (2007), Article Télégramme 
de Brest (2007) 
Journée de l'astrophysique (2007) : L'Astrophysique de Laboratoire: Recréer l'Univers 
en quelques secondes. [Collège Charles de Foucault, Albert (Somme 80)], Article Courier 
Picard (2007) 
Fête de la Science (2007) : L'Astrophysique de Laboratoire: Recréer l'Univers en quelques 
secondes. [Palais de la découverte], [Université de Picardie Jules Verne], [Jardin des plantes] 
Fête de la Science (2006) : L'Astrophysique de Laboratoire: Une nouvelle vision de l'Astro
physique [Université de Picardie Jules Verne], [Saint-Renan (Brest)] Article Ouest France 
(2006) 
Fête de la Science (2005) : L'astrophysique dans tous ses Etats [UPJV] 
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