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Chapitre 1 

Introduction

Tout l’intérêt de la fusion nucléaire réside dans la célèbre équation d ’Ein
stein E  =  me2. Concrètement cette équation signifie que si un corps perd une 
partie de sa masse lors d ’une réaction nucléaire, une énergie correspondant 
au produit de cette masse par le carré de la vitesse de la lumière c = 3 x l0 8 
m /s sera libérée. Lors d ’une réaction de fusion, deux noyaux légers s’assem
blent pour former un noyau plus lourd. La masse du noyau produit n ’est 
cependant pas équivalente à la somme des masses des deux noyaux d ’origine 
mais inférieure. Ce défaut de masse s’est transformé en énergie libérée lors 
de la réaction de fusion.

Cette équivalence entre la masse et l’énergie constitue le moteur des 
étoiles. Le Soleil est majoritairement formé de plasma (état de la matière 
porté à très haute température) d ’hydrogène qui lui sert de carburant pour 
produire de l’hélium et rayonner l’énergie émise. Pour être amorcée, la réac
tion de fusion doit satifaire des conditions de pression et de température 
colossales. Au coeur du Soleil, la gravité attire toute sa masse vers l’intérieur 
confinant ainsi la matière en son centre à des densités de l’ordre de 150 g/cm 3. 
Il en résulte une pression de l’ordre de 250 milliards d ’atmosphères et une 
température de 15 millions de degrés permettant aux noyaux d ’hydrogène 
de s’assembler lors des réactions de fusion. Produire sur Terre des conditions 
propices à la réalisation de réactions de fusion a très rapidement consitué 
un objectif très important de recherche compte tenu de l’immense potentiel 
énergétique de ce processus et la très grande abondance de l’hydrogène.

1.1 Domestiquer l’énergie de fusion

La recherche actuelle aspire à exploiter de manière industrielle cette source 
d ’énergie. Pour que le plasma de fusion puisse produire des réactions nu
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CHAPITRE 1. IN TR O D U C T IO N

cléaires en quantité suffisante à son auto-entretien, il faut le confiner dans 
un volume limité. La Terre n ’étant pas une étoile ni de loin assez massive 
pour créer un confinement gravitationnel, les conditions nécessaires à la fu
sion doivent être réalisées dans un réacteur nucléaire par d ’autres moyens. La 
très haute température du plasma de fusion exclut l’utilisation d ’un récipient 
destiné à maintenir le plasma lors de la réaction. La solution consiste alors 
à utiliser un confinement immatériel pour lequel deux voies sont actuelle
ment à l’étude. La première consiste à soumettre le plasma à un intense 
champ magnétique de forme toroïdale. Les particules du plasma vont ainsi 
suivre les lignes de force du champ magnétique et être cantonnées dans cet 
espace limité du coeur du réacteur appelé tokamak. Ce procédé connu sous le 
nom de Fusion par Confinement Magnétique (FCM) prétend à être démontré 
dans le cadre du projet International Thermonuclear Experimental Reactor 
(ITER) [1] mené conjointement par de nombreux pays . La seconde méthode 
envisagée est la Fusion par Confinement Inertiel (FCI) qui peut être réalisée 
soit par striction magnétique axiale générée à l’aide de courants puisés de 
très haute intensité (Z-pinch [2]) soit par laser [3]. Ce dernier procédé est 
l’objet du présent mémoire de thèse.

Actuellement, les réacteurs nucléaires utilisent la réaction de fission pour 
produire de l’électricité. Lors de cette réaction exothermique, un noyau lourd 
se scinde sous l’effet de l’impact d ’un neutron pour former des noyaux plus 
légers et libérer plusieurs neutrons pouvant mener à la fission d ’un autre 
noyau fissile. La réaction se poursuit ainsi d ’elle-même : on parle de réaction 
en chaîne. Les noyaux lourds utilisés comme combustible sont des noyaux 
radioactifs tels que l’uranium ou le plutonium dont la fission génère environ 
200 méga électron-volts par réaction.

A l’opposé de la fission, la réaction de fusion utilise deux noyaux légers, 
généralement des isotopes de l’hydrogène, pour former un noyau plus lourd. 
La probabilité qu’une réaction de fusion intervienne dans les conditions or
dinaires est inférieure en raison de la répulsion coulombienne des noyaux. 
Cette répulsion peut cependant être vaincue si les noyaux sont confinés dans 
un espace restreint et animés d ’une vitesse suffisamment élevée afin que l’agi
tation thermique permettent aux noyaux de collisionner et ainsi de fusionner. 
La réaction de fusion se fera plus facilement pour des noyaux dont l’énergie 
de barrière de Coulomb est faible augmentant ainsi leur section efficace de 
collision. C’est le cas de deux isotopes de l’hydrogène : le deutérium (D) et 
le tritium (T). L’une des réactions les plus favorables est :

2D  +  3T  — ► *He(3.5MeV)  +  ^ ( U A M e V )  (1.1)

Chaque réaction de fusion d ’un noyau de deutérium avec un noyau de tritium 
libère un noyau d ’hélium, un neutron ainsi qu’une énergie de 17.6 MeV . La
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1.1. D O M ESTIQ U ER  L’ÉNERGIE DE FUSION

quantité d ’énergie dégagée dépend du nombre de réactions provoquées dans 
le volume de confinement du plasma et de sa température. Le gain G de 
réaction devient positif lorsque l’énergie dégagée par les réactions de fusion 
devient supérieure à celle investie pour les provoquer. Cette condition peut 
être exprimée en fonction de la densité n, de la température T  du plasma 
ainsi que de son temps de confinement r  à travers le critère de Lawson |4|. 
Pour un plasma de DT (Deutérium-Tritium) de température T = 5 keV, il 
s’écrit :

n r  > 10i5s.cm^« (1 .2 )

Ce critère correspond à un plasma de densité n d ’environ 1026 noyaux par 
cm3 confiné pendant un temps r  de l’ordre de la dizaine de picosecondes.

Deuterium Helium

I

' +
V c

Tritium Neutron

(a) (b)

F i g u r e  1.1 -  Réaction de fusion d ’un noyau dë deutérium avec un noyau de 
tritium (a). L’énergie de fusion pour la production d ’électricité (b).

Bien que l’allumage du combustible dans la contexte de la fusion ther- 
monucléaire contrôlée n ’ait pas encore été démontré à ce jour, la fusion nu
cléaire promet déjà de nombreuses applications. La fusion dans le cadre d ’une 
combustion contrôlée dans un réacteur nucléaire apparaît comme une im
mense source potentielle d’énergie si la haute cadence des réactions de fusion 
est atteinte. De plus, l’étude de la fusion par laser trouve son application 
directe dans la défense nationale à travers le programme de dissuasion nu
cléaire mais également dans la compréhension de phénomènes astrophysiques 
tels que les explosions de supernovae. La principale utilisation de la fusion 
dans le domaine civil sera la création de centrales nucléaires à fusion permet
tant un jour de remplacer les centrales à fission actuelles au vu des avantages 
qu’elle propose :
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-  Abondance du combustible : le deutérium existe en quantité quasi
ment illimitée dans l’océan et le tritium est un élément radioactif, avec 
une demi-vie de douze ans, présent en petite quantité dans l’atmo
sphère mais qui peut être produit artificiellement à partir de lithium 
( j i î  + q ï i  — y 2 H  6 + i T ),

-  Pas de risque d ’emballement : le plasma est confiné par sa propre iner
tie et tendra naturellement à se détendre et à refroidir si le confinement 
n ’est plus assuré, stoppant ainsi le processus de fusion,

-  Pas de production d ’éléments radioactifs directs : contrairement à la fis
sion, la fusion n ’utilise pas de combustible radioactif même si quelques 
éléments de faible durée de vie peuvent être produits par activation des 
éléments de l’infrastucture,

-  Pas d ’émission de gaz à effet de serre.

Cependant, la résolution des problèmes technologiques inhérents à la cap
ture des neutrons énergétiques dans la couverture du réacteur, de la tenue 
aux flux thermiques des matériaux ainsi qu’à un endommagement acceptable 
des lasers utilisés pour réaliser le confinement du plasma sont des jalons dé
cisifs pour la conception de centrales nucléaires à fusion.

La fusion contrôlée apparaît comme une source inépuisable, propre et 
sûre pour la production d ’électricité d ’ici quelques dizaines d ’années. La dé
monstration et le haut gain d ’énergie de fusion passent par les études de 
faisabilité de différents schémas de confinement du plasma présentés dans la 
suite de ce chapitre.

1.2 Assemblage du combustible par confine
ment inertiel

La fusion par laser consiste à allumer le combustible fusible en le confi
nant par sa propre inertie à l’aide de lasers. L’approche la plus évidente est 
d ’éclairer uniformément une cible sphérique de combustible par de nombreux 
faisceaux laser : c’est Vattaque directe.

Au cours de ce processus, des impulsions laser de quelques nanosecon
des de durée irradient un microballon de taille millimétrique consistué d ’un 
mélange de DT cryogénique de l’ordre du milligramme (figures 1.2-a et 1.2-c).

4



1.2. ASSEM BLAG E D U  CO M BUSTIBLE PA R
C O N FIN E M EN T INERTIEL

L’énergie laser, de plusieurs centaines de kilojoules, est absorbée majoritaire
ment par les électrons des couches externes de la cible. De la masse est ainsi 
ablatée, conduisant à l’expansion d ’un plasma de température de quelques 
kilo électrons-volts. Le mouvement centrifuge du plasma implique par effet 
fusée la formation au lieu d ’ablation de la masse d ’un choc centripète dont 
la pression atteint la centaine de mégabars. Sous l’action de cette pression 
d ’ablation, la cible implose à des vitesses de l’ordre 350 à 400 km/s et le 
combustible est comprimé jusqu’à des densités comprises entre 200 et 1000 
g/cm 3. En fin d ’implosion, l’énergie cinétique de la coquille est transformée 
en énergie interne et un point chaud de température T ~  10 keV se forme au 
centre de la cible et les réactions de fusion se déclenchent. Le temps de con
finement du point chaud est caractérisé par le produit pR  où p est la densité 
et R  le rayon du point chaud. Si pR > 0.3 g/cm 2, les particules a  pourront 
être arrêtées dans le point chaud permettant à l’énergie dégagée par les réac
tions de fusion de compenser les pertes radiatives, mécaniques et de conduc
tion électronique du point chaud. Les réactions de fusion s’auto-entretiennent 
conduisant à rallumage dit par point chaud central qui va générer une onde 
thermonucléaire divergente qui va se propager à travers le combustible dense 
et froid.

Ce procédé présente cependant certains aléas pouvant prévenir la for
mation et l'inflammation du point chaud central. Une partie significative 
de l’énergie laser peut être réfléchie par le plasma en expansion réduisant 
d ’autant l’absorption de l’énergie incidente dans le matériau. Cette efficacité 
d ’absorption diminuant pour des grandes longueurs d ’onde, les faisceaux laser 
seront convertis à la troisième harmonique (À=351 nm) du laser Nd :YAG 
(Ào=1035 nm) avant d ’illuminer la cible. D’autre part, cette technique d ’ir
radiation de la surface totale de la cible impose un grand nombre de fais
ceaux laser parfaitement équilibrés en puissance, synchronisés et précisément 
pointés, faute de quoi la symétrie sphérique d ’éclairement serait brisée. De 
plus, ces non-uniformités peuvent se développer lors des phases d ’accéléra
tion et de décélération de la coquille conduisant au refroidissement du point 
chaud par le combustible. Ceci pourrait fortement compromettre la compres
sion du coeur de DT et l’ignition serait alors rendue impossible. Il a donc 
fallu se tourner vers de nouvelles configurations d ’allumage.

Afin d ’améliorer l’isotropie d ’irradiation de la cible, une autre voie de 
dépôt de l’énergie laser a été proposée : il s’agit du schéma d'attaque indirecte. 
Lors de ce processus, le microballon de combustible est placé dans une cavité 
de matériau de nombre atomique Z élevé (principalement de l’or), appelée 
holhraum (figure 1.2-d), percée de deux ouvertures sur les faces latérales. Les 
faisceaux laser pénètrent par ces ouvertures et irradient non pas le microbal-
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Attaque directe Attaque indirecte

Cavité 

(b)

Cible

Faisceaux
(a) laser

(C) (d)

F i g u r e  1 . 2  -  Schéma d ’allumage par attaque directe (a) et indirecte (b). 
Cibles typiques pour la FCI : microballon de DT en attaque directe (c) et 
cavité en or contenant le microballon de DT en attaque indirecte (d) |5|.

Ion mais les parois internes de la cavité. L’énergie laser est absorbée par les 
parois qui réémettent rénergie sous forme de rayonnement X mou (figure 1.2- 
b). Ce rayonnement thermalise rapidement la cavité qui se rapproche alors 
de l’idéal d ’un corps noir à une température de l’ordre de la Centaine de 
keV. La cible irradiée par ces rayons se comprime et génère un point chaud 
(•entrai de la même façon que pour l’attaque directe. Le rayonnement X per
met d ’obtenir une meilleure symétrie d ’irradiation mais diminue néanmoins 
le rendement d ’énergie absorbée dans la ciblé du fait de l’énergie perdue lors 
de la conversion par les parois de la cavité de l’énergie laser en rayonnement 
X.

L’attaque indirecte est le schéma nominal de fonctionnement de deux 
projets d ’envergure que sont les installations du National Ignition Facility 
(XIF) |6 | dont la construction s’est achevée il y a quelques années en Cal
ifornie et du Laser Méga .Joule (LMJ) |7| qui sera opérationnel à la fin de 
cette décennie près de Bordeaux, en France. Ces installations laser seront à
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terme capables de délivrer une énergie laser proche de 2 MJ sur une bille 
millimétrique d ’un mélange de DT permettant la démonstration de la fusion 
contrôlée par confinement inertiel.

1.3 Allum age rapide

La mise en place des méthodes conventionnelles d ’attaques directe et 
indirecte pour la FCI est entravée par des considérations technologiques d ’u
niformité d ’éclairement et de symétrie d ’implosion. Même si la démonstra
tion de l’allumage du combustible par ces deux voies est produite, il semble 
difficile d ’employer ces modes d ’allumage pour réaliser la fusion contrôlée 
à haute cadence nécessaire au fonctionnement d ’un réacteur nucléaire. En 
effet, ces schémas sont très demandeurs en terme d ’énergie laser pour suff
isamment comprimer le combustible et augmenter la température du point 
chaud jusqu’à l’auto-entretien des réactions de fusion.

Face à cette problématique, des schémas alternatifs ont vu le jour. Prof
itant du développement des lasers d ’Ultra Haute Intensité (UHI), Tabak et 
al [8] proposent, en 1994, le schéma dit d 1 allumage rapide. Il avance l’idée 
d ’un allumage de la cible à partir d ’un point chaud latéral. Cette méthode 
consiste à découpler les phases d ’implosion de la cible et de création du point 
chaud et consiste en trois étapes (figure 1.3).

Premièrement, une capsule de combustible est comprimée jusqu’à des 
densités de l’ordre de 200 à 500 g/cm 2 par attaque directe via des lasers 
d ’impulsions nanosecondes et d ’intensités modérées (1014 à 1015 W c m 2). 
Sous l’action des faisceaux laser de compression, la cible est mise en vol avec 
une vitesse d ’implosion modérée qui lui assure une relative stabilité lors de 
l’implosion et qui permet l’assemblage du combustible mais pas la création 
et le chauffage d ’un point chaud (figure 1.3-a). A la stagnation de la coquille, 
le plasma ablaté par l’impulsion laser de compression forme une couronne de 
plusieurs millimètres de diamètre et de densité inférieure à la densité critique. 
Le solde d ’énergie nécessaire à la création d ’un point chaud et au déclenche
ment des réactions de fusion doit être pourvue par un moyen additionnel 
externe capable de pénétrer la couronne de plasma et de déposer l’énergie 
utile au lieu du point chaud. Avec l’avènement des lasers UHI, il est désor
mais possible de générer une impulsion très courte (quelques picosecondes) 
d ’ultra-haute intensité (> 1019 W c m 2) capable de creuser un canal par force 
pondéromotrice le long du plasma coronnal jusqu’à des densités de l’ordre de 
0.1 g/cm 3. Une seconde implusion ultra-intense va ensuite engendrer un fais
ceau d ’électrons suprathermiques au voisinage de la densité critique. Ainsi,
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« - in^iiftsiûn sser

SfUl burning

a b c

F i g u r e  1 . 3  -  Etapes du schéma d’allumage rapide par faisceau d’électrons 
relativistes : compression de la cible par impulsion laser nanoseconde (a), 
creusement d ’un canal dans le plasma coronnal conduisant à la génération 
et le transport d ’électrons suprathermiques (b) puis génération d ’un point 
chaud latéral menant à la combustion de la cible (c).

le faisceau laser transfère son énergie au plus près du coeur. Ces électrons 
relativistes (énergie supérieure à 500 keV) vont pénétrer la couronne de den
sité croissante de la densité critique (~  0.1 g/cm 2) à 100 g/cm 2 et déposer 
latéralement leur énergie dans le combustible selon la densité surfaeique pR 
du matériau (figure 1.3-b). La génération et le transport du faisceau de ces 
électrons rapides doivent ainsi être connus et maîtrisés |10|. Si le reliquat d ’én
ergie déposé au cours du transport du faisceau d ’électrons suprathermiques 
à travers la cible est suffisant à la création d ’un point chaud de température 
et de densité surfaeique suffisantes à l’auto-entretien des réactions de fusion, 
la cible s’allume à partir du point chaud latéral puis une onde de détonation 
se propage et brûle le combustible subsistant (figure 1.3-c).

En 2002, une nouvelle version de ce schéma a été proposée afin de s’af
franchir des difficultés liées à la propagation dans un premier temps de l’im
pulsion laser intense à travers la couronne de plasma sous-dense, puis du 
transport des électrons relativistes sur la grande longueur de pénétration 
nécessaire pour atteindre le coeur de DT. Cette technique consiste à utiliser 
un cône en matériau lourd (par exemple en or) dont le sommet est enclavé 
dans le microballon, près du coeur de la cible (figure 1 . 4 ) .  Au vu des résultats 
obtenus par une équipe anglo-japonaise sur l’installation GEKKO XII |9|, la 
production- de neutrons issus des réaction» de fusion générée par les électrons 
relativistes à travers un cône en or peut être significativement accrue par rap
port à une implosion de cible par attaque directe |11|. La présence du cône
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permettrait un guidage du faisceau de par son profil en forme d ’entonnoir 
ce qui conduirait à une focalisation de l’intensité laser mais également à un 
guidage des électrons relativistes à travers le cône par effets magnétiques.

F i g u r e  1.4 -  Cône d ’or pour le guidage du faisceau d ’électrons relativistes 
implanté au plus près du coeur d ’une cible de combustible.

De manière similaire, la génération par laser et le transport d ’ions légers 
peuvent eux aussi être utilisés pour déposer l’énergie issue de l’impulsion 
laser au plus près du coeur du combustible assemblé 112,13|. Le transport 
d ’énergie par les ions (d’énergies comprises entre 0.1 etlOO MeV) est carac
térisé par une faible diffusion. Ainsi, l’emploi d ’ions permet de déposer plus 
précisément la majeure partie de l’énergie au lieu du point chaud quand les 
électrons relativistes se diffusent fortement et déposent leur énergie tout au 
long de leur transport à travers le gradient de densité. Toutefois, les ions étant 
plus lourds que les électrons, l’intensité laser requise à leur accélération est 
majorée de plusieurs ordres de grandeur (par rapport à ~1019W /cm 2 pour 
les électrons relativistes). Ces considérations techniques ont originellement 
porté la recherche à se tourner vers l’usage d ’électrons rapides pour le schéma 
d ’allumage rapide mais de nombreuses perspectives s’ouvrent actuellement 
pour le dépôt d ’énergie par transport d ’ions d ’hydrogène et de carbone (FCI, 
applications médicales pour le traitement des tissus cancéreux,...).

1.4 Allum age par choc

Malgré la relative stabilité de la coquille que permet la faible vitesse 
d ’implosion impliquée dans le processus d ’allumage rapide, de nombreuses 
questions telles que l’efficacité de conversion de l’énergie laser en faisceau 
d ’électrons, sa divergence ainsi que la survie du cône à la phase d ’implosion
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restent à considérer en vue de démontrer sa faisabilité.

Intuitivement, la recherche en FCI a tendu à se diriger vers les modes 
de fonctionnement les plus simples. En 1983, Shcherbakov a avancé l’idée 
de réaliser rallumage thermonucléaire d ’un mélange de DT par le biais d ’un 
choc convergent sphérique généré lors d ’une double impulsion laser [14,15]. 
En 2007, E. Betti a investigué ce scénario et posé les bases de la physique de 
ce nouveau schéma d ’allumage désormais connu sous le nom d'allumage par 
choc [16].

Ce processus est une alternative aux modes d ’allumage conventionnels 
de la FCI au même titre que l’allumage rapide avec lequel il partage la 
séparation des phases de compression du combustible et de chauffage du 
point chaud. De par cette similarité, ce type d ’allumage amoindrit l’énergie 
laser nécessaire à l’obtention de la fusion en relaxant la contrainte d ’une 
vitesse d ’implosion élevée. Cependant, et contrairement à l’allumage rapide, 
ce schéma présente moins de difficultés technologiques. Les impulsions laser 
impliquées dans le processus d ’allumage par choc sont de type nanosecondes, 
le même laser pouvant produire à la fois l’impulsion de compression et celle 
d ’allumage. La technologie de construction de ces lasers est bien maitrîsée. 
L’allumage rapide requiert, quant à lui, un laser de classe pétawatt utilisant 
une technologie d ’étirement de l’impulsion (CPA) afin de générer l’impulsion 
picoseconde.

L’allumage par choc utilise la même phase de compression que l’allumage 
rapide. La bille de combustible est irradiée le plus uniformément possible par 
de nombreux faisceaux laser d ’impulsion nanoseconde et de ce fait est com
primée jusqu’à des densités de plusieurs centaines de g/cm 3 (figure 1.5-a). 
La coquille est mise en vol à des vitesses d ’implosion dans le domaine 150- 
300 km/s et la température du coeur de la cible demeure en deçà du seuil 
d ’allumage du point chaud. A la fin de l’implosion, une impulsion laser brève 
(quelques centaines de picosecondes) et très intense (200-300TW) est focal
isée sphériquement sur le combustible comprimé (figure 1.5-b). Les faisceaux 
laser traversent sur quelques millimètres le plasma coronnal en détente et 
tout en déposant l’énergie laser à travers le plasma. Dans ces conditions, 30 
à 60% de l’énergie laser sera absorbée à la densité critique générant un choc 
fort d ’une pression initiale d ’environ 300 mégabars. Juste avant la stagnation 
de la coquille, ce choc d ’allumage, va converger jusqu’au centre de la cible 
augmentant ainsi sa pression de plusieurs ordres de grandeurs. La conver
gence et la réflexion au centre de ce choc de haute pression va augmenter 
la température et la pression du point chaud central à la stagnation (figure 
1.5-c) jusqu’à des valeurs d ’une dizaine de kilo-électron-volts et de plusieurs
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(•cntainos de gigabars conduisant à l'entretien des réactions de fusion par les 
particules a  et à l'inflammation du combustible (figure 1.5-d).

Faisceaux laser d'allumage

Plasma
ablaté

b

Combustible
comprimé v  f  Propagation

d'une onde de 
combustion

(.• d

F i g u r e  1 ,5  -  Etapes du processus d ’allumage par choc : compression du 
microballon de DT par impulsion nanoseconde (a), génération d ’un choc fort 
d’allumage qui va converger à travers la cible (b). stagnation de la coquille 
et augmentation de la pression du gaz central par le choc d ’allumage (c) puis 
formation du point chaud (.'entrai entraînant la combustion de la cible (d).

Lors de ce processus, la pression du choc d ’allumage s’amplifie par effet 
de convergence lors de son déplacement à travers la cible pré-assemblée par la 
phase de compression. Près du centre, ce choc va rencontrer le choc divergent 
issu de la réflexion au centre de l’onde principale de compression. Cette col
lision de chocs va également accroître la pression du choc d ’allumage qui va 
finalement atteindre le contre de la cible et augmenter la densité et l’entropie 
dans le point chaud jusqu’à satisfaire les conditions d ’allumage. Ce mode

Faisceaux laser  de compression

Cible

1 1
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d ’allumage bénéficie de plusieurs facteurs d ’accroissement de la pression du 
choc d ’allumage. Le transport du choc convergent à travers la coquille dense 
et froide résulte en une configuration non-isobare de la cible au moment de 
la stagnation. Le point chaud présente alors une pression plusieurs fois plus 
élevée que le combustible froid comprimé autour du point chaud. Ainsi, les 
conditions d ’inflammation du DT sont remplies par le point chaud qui agit 
comme une allumette. L’énergie laser nécessaire à l’augmentation de pres
sion du combustible afin de former une configuration isobare associée aux 
schémas conventionnels d ’allumage a été épargnée. Cette économie d ’énergie 
laser implique un allumage de la cible à plus basse énergie, un plus fort 
gain ainsi qu’une marge de sécurité accrue pour l’implosion dans le cadre de 
l’allumage par choc que pour les schémas classiques décrits précédemment. 
Outre cet intérêt fondamental en vue de la production d ’éléctricité à partir 
de l’énergie de fusion, le mécanisme d ’allumage par choc permet d ’abaisser 
considérablement la puissance laser requise pour la phase d ’allumage par 
rapport à l’allumage rapide (d’environ deux ordres de grandeur), lui ouvrant 
ainsi les portes d ’installations telles que le NIF ou le I.M.J afin de réaliser sa 
preuve de principe.

1.5 Le projet H iPER

La démonstration de l’ignition par attaque indirecte est prévue sur l’in
stallation NIF d ’ici à la fin de l’année 2012. Ce jalon majeur sur la feuille de 
route de l’énergie par fusion inertielle (IFE) doit s’accompagner d ’une statégie 
de développement d ’installations capables d ’établir la faisabilité d ’une ex
ploitation commerciale viable de la production d ’énergie de fusion. Le projet 
européen HiPER (High Power laser Energy Research facility) [17] s’inscrit 
dans ce cadre comme une étape essentielle pour répondre à la sollicitation de 
la communauté scientifique internationale vis-à-vis de la demande d ’installa
tions laser destinées à la démonstration de l’IFE mais également à des pro
grammes de recherche aussi variés que l’astrophysique de laboratoire, la sci
ence de la matière dans des conditions extrêmes, la turbulence et la physique 
atomique, nucléaire et des plasmas.

HiPER est un programme coordonné et subventionné par de nombreux 
pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Portu
gal, République Tchèque, Grèce et Pologne) qui s’appuie sur l’expertise des 
laboratoires de recherche associés pour démontrer à terme la faisabilité d ’une 
fusion contrôlée à haute cadence permettant la commercialisation de l’élec
tricité produite par les réacteurs nucléaires de fusion. Ce projet a vu le 
jour en 2008 et a désormais retenu l’allumage par choc et l’allumage rapide
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comme doux voies possibles pour atteindre cet objectif Ambitieux. De mul
tiples échelons restent à atteindre pour choisir le mode d ’allumage. D’une 
part, l’allumage rapide doit parvenir à identifier et évaluer les probléma
tiques de survie du cône et d ’assemblage du cône avec.1 le combustible lors 
de la phase d ’implosion. Des études numériques de transport de particules 
sont réalisées à l’aide de codes PIC (Particle-In-Cell). De plus, des cam
pagnes expérimentales sur des installations laser dotées d ’une ligne laser 
picoseconde (OMEGA-EP |18|, PETAL 119], FIREX |20|) s’avèrent néces
saires pour évaluer la génération et le transport des particules à travers le 
combustible assemblé. D’autre part, de nombreuses études numériques de
vront évaluer les conditions d’interaction laser-plasma et les problématiques 
hydrodynamiques dans le contexte de l’allumage par choc à travers des sim
ulations de types PIC, Fokker-Planck et d ’hydrodynamique radiative. Des 
campagnes expérimentales doivent également avoir lieu dans le même temps 
pour traiter ces questions à échelle réduite sur des installations laser multi- 
kilojoules (OMEGA |21|) avant de pouvoir réaliser rallumage à l’échelle 1 
sur le XIF ou le LMJ.

F i g u r e  1.6 -  Vue d ’artiste de l’installation laser HiPER [261.

Le projet HiPER est aujourd’hui dans une phase préparatoire (2008- 
2013) qui doit fournir les premières spécifications en terme de conception 
validées au moyen d ’expériences réalisées sur de nombreuses installations 
laser européennes d ’énergie de l’ordre du kilojoule (VULCAX [22], LULI |23|, 
PALS |24|, LIL |25|). Une phase de validation de la physique mise en oeuvre 
doit ensuite s’échelonner sur une période allant de 2013 à 2017 au cours de 
laquelle des expériences doivent être conduites sur FIREX, OMEGA-EP et 
PETAL pour l’allumage rapide mais également sur le XIF pour valider les im
plosions en symétrie PDD (Polar Direct Drive) 127-291 destinées à l’allumage
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par choc. Les années 2017-2019 seront dédiées à la réalisation de l’allumage 
en attaque directe sur le NIF et le I.M.J permettant de valider le principe et 
les cibles conçues dans le cadre de ce schéma. Le type d ’allumage devrait par 
conséquent être choisi à la fin de l’année 2019 et avec lui les spécifications 
du laser et la cible correspondante. Enfin, la décision de la construction du 
prototype de réacteur HiPER devrait être prise au cours de l’année 2020.

Ce programme a pour objectif de réaliser la fusion contrôlée avec des 
gains robustes d ’énergie de l’ordre de 50 à 100 pour des exigences laser d ’en
viron 500 kJ et 300 TW. Dans ces conditions, l’investigation du processus 
d ’allumage par choc est essentielle car ce type d ’allumage apparaît être le 
meilleur candidat pour ce projet au vu de la maîtrise de la technologie qu’il 
requiert et de son adéquation avec la haute cadence de tir lasers inhérente à 
la réalisation de ce projet.

1.6 Plan du manuscrit

De par le très jeune âge du schéma d ’allumage par choc, la littérature por
tant sur ce procédé reste succinte au moment de la rédaction de ce manuscrit. 
Malgré l’intérêt très récent qu’il suscite, les quelques publications qui ont vu 
le jour traitent d ’études numériques et de détermination de points de fonc
tionnement mais aucune modélisation théorique n ’a été proposée. Cependant, 
un effort est actuellement effectué dans ce sens notamment grâce à la paru
tion de travaux traitant de l’interaction laser-plasma dans ce contexte. Dans 
ces conditions, cette étude fait usage de travaux dédiés à l’attaque directe en 
FCI en l’adaptant au cas de l’allumage par choc.

Ce travail de thèse est consacré à l’étude de l’hydrodynamique du pro
cessus d ’allumage par choc en vue d ’évaluer les contraintes physiques in
trinsèques à l’implosion de la cible en attaque directe et à l’effet du choc 
d ’allumage sur l’inflamation du point chaud central. Un point important est 
la détermination du meilleur compromis entre la robustesse de l’implosion et 
la sécurité d ’allumage. L’objectif de ce manuscrit est d ’analyser la physique 
de l’allumage par choc, la robustesse et le potentiel qu’il présente au travers 
d ’études numériques réalisées à l’aide d ’un code d ’hydrodynamique radia
tive. Une modélisation de l’hydrodynamique de l’implosion est présentée puis 
utilisée pour définir un design adapté pour la réalisation d ’expériences d ’al
lumage par choc. Puis, un travail de restitution d ’expériences réalisées sur 
l’installation OMEGA est décrit et présente les écueils auxquels la physique 
de l’allumage par choc est confrontée à l’échelle sub-ignition.

Le plan du manuscrit est le suivant :

14



1.6. PL A N  D U  M A N U SC R IT

-  Le chapitre 1 propose une brève introduction des enjeux de la FCI 
pour la production d ’énergie de fusion comme une source propre et in
épuisable d ’énergie potentielle. Les différents schémas d ’allumage qui 
sont considérés à l’heure actuelle pour démontrer l’ignition ainsi que 
les projets d ’installations laser en fonctionnement, en construction et 
en projet sont décrits.

-  Le chapitre 2 expose les phénomènes physiques qui interviennent dans 
l’implosion d ’une coquille de combustible allumée par choc. Les équa
tions hydrodynamiques du fluide en mouvement ainsi que les con
séquences de collision de chocs sont établies. Les modèles de génération 
du point chaud central et de son allumage sont détaillés. Enfin, les 
principaux effets limitatifs pouvant nuire à l’implosion et l’allumage du 
combustible, les instabilités hydrodynamiques et paramétriques, sont 
identifiés.

-  Le chapitre 3 propose d ’appliquer le processus d ’allumage par choc à la 
cible de base définie pour le projet HiPEE. Cette étude numérique est 
réalisée à l’aide du code d ’hydrodynamique radiative CHIC. Elle décrit 
le déplacement des ondes de choc à travers le fluide en mouvement. 
La robustesse d ’un tel schéma est évaluée en fonction du profil et de 
l’irradiation de l’impulsion d ’allumage.

-  Le chapitre 4 revisite le modèle du point chaud classique pour définir 
un nouveau modèle adapté à l’allumage par choc qui considère le car
actère non-isobare du combustible au moment de l’inflammation du 
point chaud. Une famille de cibles homothétiques est ensuite définie 
afin d ’obtenir les courbes de gain de l’allumage par choc pour différents 
assemblages de combustible mais également pour différentes vitesses 
d ’implosion de cible. Ce modèle de gain est finalement comparé à des 
simulations numériques réalisées au moyen du code CHIC.

-  Le chapitre 5 présente une modélisation hydrodynamique des différentes 
étapes d ’amplification de la pression du choc d ’allumage qui conduisent 
à l’allumage final du point chaud central : la convergence du choc en 
symétrie sphérique, l’amplification de pression lors d ’une collision de 
chocs et enfin l’effet de piston qu’exerce la coquille en vol libre sur le 
point chaud central jusqu’à la stagnation.

-  Le chapitre 6 propose d ’utiliser la modélisation définie dans le chapitre
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5 afin d ’estimer les seuils d ’allumage de la cible en fonction du fac
teur d ’échelle et de la vitesse d ’implosion de la cible lors de la phase 
de compression. Le modèle semi-analytique est comparé aux études 
numériques et aux seuils d ’énergie et de puissance lasers pour l’allumage 
de cibles sont exprimés.

-  Le chapitre 7 présente deux campagnes d ’expériences d ’allumage par 
choc réalisées sur l’installation OMEGA en symétrie sphérique. Les ré
sultats expérimentaux sont confrontés au travail de restitution réalisé 
à l’aide des codes hydrodynamiques CHIC et LILAC. Des simulations 
bidimensionnelles sont comparées aux images expérimentales pour éval
uer les préjudices liés aux effets bidimensionnels lors de l’implosion. Les 
problématiques liées à l’interaction laser-plasma dans ce régime sont 
évaluées. Enfin, un travail d ’optimisation pour l’amélioration des per
formances sur cette installation est proposé.

-  Le chapitre 8 permet finalement de récapituler les principaux résul
tats obtenus ainsi que d ’établir les conclusions de ce travail. Enfin, 
les perspectives offertes par les études décrites dans ce manuscrit sont 
présentées.
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Chapitre 2 

Physique de l’implosion

Afin de décrire le contexte dans lequel s’établit ce travail de thèse, ce 
chapitre présente les principaux phénomènes physiques mis en jeu lors de 
l’implosion par laser d ’une cible de type FCI. Les mécanismes classiques de 
transport de l’énergie laser à travers le matériau fusible ainsi que de formation 
et d ’allumage du point chaud seront brièvement exposés. Les effets limitatifs 
mettant en péril l’efficacité et la stabilité de l’implosion de la cible seront 
abordés en fin de chapitre.

2.1 Irradiation laser

Sous l’effet d ’une irradiation laser d ’éclairement modéré (1013 à 1015 
\V ci n2). la matière est très rapidement ionisée et atteint l’état de plasma. 
Comme tout milieu conducteur, un plasma répond à une sollicitation d ’onde 
électro-magnétique en induisant en son sein des courants électroniques. Sous 
l’effet de ce champ électrique, les électrons des couches externes de la cible 
sont arrachés et accélérés vers l’intérieur de la cible.Le rayonnement laser est 
alors absorbé dans le plasma.

Dans les conditions typiques d ’une interaction laser nanoseconde, plusieurs 
mécanismes contribuent à l’absorption du rayonnement laser dans le plasma 
sous-dense.

Un de ces processus, appelé absorption résonnante, se produit lorsque 
l’onde laser possède une polarisation rectiligne de type p et que le champ 
électrique du laser présente une composante normale au gradient de den
sité du plasma (par exemple dans le cas d ’une incidence non-normale). Dans 
ces conditions, la composante normale du champ peut pénétrer à des den
sités plus élevées et exciter des ondes électroniques au voisinage de la den
sité critique, donnant naissance à une population quasi-maxwellienne d ’élec
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trons suprathermiques très pénétrants pouvant préchauffer le matériau froid. 
Cependant, cet effet est négligeable devant les autres processus d ’absorption 
laser pour des valeurs du paramètre J^A2 < 1014 où I I  est l’intensité laser en 
W /cm 2 et A est la longueur d ’onde du laser en microns. Pour A =  351/xm, 
l’intensité limite est d ’environ 8 x l0 14W /cm 2. Dans ce travail de thèse, les 
intensités laser utilisées pour la compression de la cible sont inférieures à 
cette valeur et l’absorption résonnante sera en conséquence négligée.

Le processus d ’absorption laser dominant est appelé absorption collision- 
nelle ou Bremsstrahlung inverse. Il est caractéristique de l’interaction en 
régime d ’impulsions longues et d ’éclairement modéré. Les électrons accélérés 
par le champ électrique subissent des collisions élastiques avec les ions du mi
lieu. L’énergie d ’oscillation des électrons est convertie en énergie d ’agitation 
thermique se traduisant par une augmentation de la température électron
ique. L’absorption collisionnelle croît avec la densité et atteint son maximum 
au niveau d ’une densité de plasma appelée densité critique ne =  nc.

L’absorption collisionnelle se fait pour des densités accessibles et donc 
transparentes au rayonnement laser incident. Un plasma est transparent à 
une onde laser de longueur d ’onde A si la fréquence plasma caractéristique 
ujpe est plus petite que celle du laser ujl . Le faisceau laser se propage à travers 
le gradient de densité du plasma jusqu’à ce que upe =  lol- Cette condition 
correspond à la densité critique électronique nc définie par :

e0m eu)j 1.1 x 1021 . ,
nc = - 5 - p  =  cm"3 . 2.1

e2 A2(/xm)

Le rayonnement laser pénètre dans le plasma jusqu’à la densité électron
ique critique valant nc ~  9 x l0 21cm-3  pour une longueur d ’onde laser typique 
A=351 nm. L’absorption par les électrons est localisée dans la zone de densité 
située grossièrement entre 0.1 nc et nc.

La phénoménologie de l’ensemble de ces processus est décrite par la figure 
2.1 sur laquelle on peut distinguer les différentes zones d ’absorption de l’én
ergie incidente au niveau des couches externes de la cible et de son transport 
vers le matériau intérieur dense et froid :

-  La zone sous-critique (ne < nc), également appelée couronne, où la den
sité électronique du plasma est inférieure à la densité critique (0.1 nc 
< ne < nc) et où les mécanismes d ’absorption de l’énergie laser s’ef
fectuent. La température électronique y est quasiment uniforme et de 
l’ordre du keV. L’énergie absorbée est transmise aux ions par collisions 
et la zone de plasma chauffée se détend. L’absorption du rayonnement
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2.1. IR R A D IA TIO N  LASER

Flux 
thermique

Densité

Température Zone de 
conduction

Zone
d’absorption

Front Front Surface
de choc d’ablation critique

F i g u r e  2 .1 -  Profils do densité et de température d ’un plasma créé par 
irradiation laser d ’un matériau solide.

laser induit l’éjection de la matière vers l’extérieur de la cible par con
servation de la quantité de mouvement : c’est le phénomène d 'ablation. 
Si l’éclairement laser est maintenu, la cible est ainsi progressivement 
consommée.

-  La. zone de conduction également appelée zone surcritique où le trans
port de l’énergie laser absorbée dans la couronne vers les couches in
ternes plus froides de la cible est assuré par conduction électronique. 
L’ablation de la partie externe joue un rôle similaire aux gaz brûlés 
d ’une fusée et génère la formation d ’une onde de choc centripète en 
avant du front d ’ablation. La matière est ablatée à des vitesses super
soniques alors que l’onde thermique se propage vers l’intérieur de la 
cible avec une vitesse subsonique. La vitesse de l’onde thermique cen
tripète d ’ablation diminue avec la température électronique. L’onde de 
choc se détache ainsi en amont de l’onde thermique en se propageant 
vers le centre de la cible : c'est la séparation hydrodynamique.

-  La zone sous-choc délimitée par le front de choc.1 se propageant vers
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l’intérieur de la cible en aval et le front d ’ablation de la matière situé 
au niveau du pied de l’onde thermique en amont. La densité y est 
supérieure à celle du solide de par le passage de l’onde de choc à 
travers la matière solide et sa température électronique est de l’ordre 
de quelques eV.

-  La zone non-choquée en amont du front de choc. La température et la 
densité électronique sont celles du matériau solide.

Si l’on considère une ablation laser en géométrie plane, un dépôt de l’énergie 
laser se produisant localement à la surface critique et une ionisation com
plète du matériau, une cible solide irradiée en régime ablatif génère un choc 
centripète guidé par une pression d ’ablation stationnaire Pa résultant d ’un 
taux de masse ablatée m a et d ’une température à la coupure décrites par les 
lois d ’échelles suivantes [30] :

/ / A  2/3
Pa = 57 \ f )  Mbar’ (2'2  ̂

/ JT \  1/3
m a = 3.2 x 105 J g.cm 2.s, (2.3)

Tc =  13.7(/LÀ2)2/3keV, (2.4)

où I I  est l’intensité laser en unité de 1015 W /cm 2 et À est en jim. Ces for
mules font clairement apparaître l’intérêt des courtes longueurs d ’ondes pour 
obtenir des pressions et des taux de masse ablatée élevés.

Dans le cadre d ’une expérience FCI d ’irradiation laser, la compression 
de la cible est régie par le passage de chocs résultant d ’une irradiation laser 
typique. Ainsi, il est nécessaire d ’étudier le comportement fluide du plasma 
en réponse à la présence de ces chocs afin de comprendre les mécanismes de 
compression et de chauffage de la cible satisfaisant les conditions d ’inflam
mation du point chaud.

2.2 Com portem ent fluide

2.2.1 Equations hydrodynam iques
Dans le cas d ’un plasma collisionnel proche de l’équilibre thermody

namique local et dont les fonctions de distribution des particules peuvent être 
approchées par des fonctions maxwelliennes, le plasma peut être caractérisé 
par les variables macroscopiques hydrodynamiques que sont la densité p, la 
vitesse fluide Ü et la température T. Pour que ce modèle hydrodynamique soit 
valable, les temps et longueurs caractéristiques doivent être très supérieurs
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respectivement au temps de collisions et au libre parcours moyen des partic
ules.

Les équations hydrodynamiques expriment sous forme locale les lois de 
conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie qui
peuvent être exprimées en représentation eulérienne sous les formes suiv
antes [31] :

^  + V.(pu) = 0, (2.5)

+  V.(pÜ ® u+ p )  = Fext, (2.6)

1 o \  ^d / I  
dt V2 '

pu2 +  pej +  V .  pu (^-pu2 + ej + P  u + q = Q ,  (2.7)

où Fext est la somme des forces externes, Q représente les sources externes 
d ’énergie, e est l’énergie spécifique interne reliée aux paramètres hydrody
namiques par l’équation d ’état e =  e(p,T), q correspond au flux de chaleur

-f-)-
électronique et P  est le tenseur de pression. L’enthalpie spécifique h est définie 
par h = e +  P/p  et le flux de chaleur électronique est donné par la théorie 
de Spitzer-Hârm [32] comme :

q = -K eVTe =  - K 0T "V T e, (2.8)

avec ne la conductivité thermique électronique, Ko le paramètre de conduc
tivité dépendant du numéro atomique du matériau et u=5/2, le coefficient de 
conduction électronique de Spitzer-Hârm. Dans le cas d ’un modèle hydrody
namique idéal, le tenseur de pression est considéré comme isotrope et défini 
par l’équation d ’état P = P(p,F)  et on néglige le transport de chaleur en 
posant q=0 .

L’équation de conservation de l’énergie (2.7) sous forme lagrangienne cor
respond à la première loi de la thermodynamique de +  P dV = Fds avec 
P dV  le travail des forces de pression sur le volume spécifique V  = 1 /p, Fds 
l’énergie dégagée par les sources externes et s l’entropie spécifique. Si l’on 
considère un écoulement isentropique sans échange de chaleur (Q =0) alors 
l’entropie est conservée localement et cette loi peut se simplifier en écrivant 
ds/dt = 0. Ainsi, l’équation (2.7) relie l’énergie e et la densité p. Cette sim
plification est légitime dans certaines phases de l’implosion d ’une cible FCI 
pendant lesquelles l’entropie spécifique est approximativement conservée et 
utilisée pour caractériser l’implosion de la coquille. Dans le cas d ’un gaz par
fait de coefficient polytropique 7 , l’équation de condition adiabatique s’écrit :

^  =  « ( .s ) , (2 .9 )
r
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avec cü(s) le paramètre d ’isentropie, aussi appelé adiabat, qui dépend de l’en
tropie locale s. Le paramètre d ’adiabat sans dimension, défini par le rapport 
de la pression du fluide P sur la pression de Fermi PF d ’un gaz d ’électrons 
dégénérés a = P /P F, qui prend la forme û!=P(Mbar)/(2.2p(g/cm3)5/ 3 pour 
un plasma de DT, sera un paramètre-clé fréquemment utilisé lors des études 
présentées au cours de ce manuscrit. Dans le cadre de la FCI, l’objectif est 
d ’atteindre la plus forte compression de cible pour une pression donnée ce 
qui implique de maintenir le coefficient d ’adiabat le plus faible possible.

2.2.2 Form ation de chocs
Les équations hydrodynamiques permettent de décrire la propagation de 

perturbations dans le fluide. Elles admettent des solutions discontinues qui, 
en l’absence de flux de masse, sont des discontinuités de contact, dans le 
cas contraire, des chocs. Lors d ’une implosion de cible FCI, la propagation 
de chocs joue un rôle crucial en fixant le niveau d ’entropie du combustible. 
Dans ces conditions, la force des chocs doit être précisément contrôlée par 
une impulsion laser spécialement mise en forme afin de réaliser une compres
sion quasi-isentropique du combustible le long de l’isentrope désirée.

Si l’on considère le passage d ’un choc à travers un matériau de densité 
Pi, de pression P1 et de vitesse fluide u\, l’interface en mouvement implique 
la discontinuité des variables hydrodynamiques définie par les conditions de 
saut à l’interface (figure 2.2). Le matériau est caractérisé après le passage 
du choc par les grandeurs p2, P2 et «2. Dans le cas d ’une discontinuité de 
contact, la pression et la vitesse restent continues à l’interface. En présence 
du flux de masse j=pv, la discontinuité est un choc et la pression est elle 
aussi discontinue à l’interface.

Dans le repère de la discontinuité, les vitesses s’expriment comme v = 
Ü— ucex avec u les vitesses fluides, uc la vitesse du choc et ex le vecteur uni
taire de la direction de propagation du choc. La continuité des flux à travers 
l’interface permet de formuler les équations de conservation de la masse, de 
la quantité de mouvement et de l’énergie dans le cas de la dynamique des 
gaz parfaits comme :

P \ V \  — P2V2 , ( 2 . 1 0 )

P\v\  +  P\ = P2V2 + P2 , 
2 2

( 2 . 1 1 )

1 V2 ht + j  -  h2 +  - . ( 2 . 1 2 )

Afin de déterminer les conditions du matériau après le passage du choc, 
la nouvelle variable V = l/p  est introduite dans les équations précédentes.
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P2> P2’ UZ U,

P H Pi, u1

-►
X

F i g u r e  2.2 -  Schéma do la propagation d ’un choc plan définissant les vari
ables hydrodynamiques en aval [indice 1) et en amont (indice 2 ) du choc.

Les équations (2.10) et (2.11) permettent alors d ’exprimer le flux de masse 
(j=pivi=p2v2) :

j  =  v 'ca  -  f i ) / w  -  Vi), (2.i3)

et l’équation (2.11) donne la condition de saut de Rankine-Hugoniot :

h2 ~  h  = i(V i +  V2){P2 -  Pi). (2.14)

Le saut de vitesse est obtenu grâce à l’équation (2.13) :

«2 -  «1 =  V2 ~ Vl = \ l (P'2 ~ Pl)(Yl ~  V2)., (2.15)

et la vitesse du choc s’écrit comme :

uc = ui +  |j|Vi =  u2 +  \j\V2. (2.16)

Dans le cas d ’un gaz parfait avec h = y P V j ( y — 1), l’équation (2.14) relie 
les densités et pression en amont et en aval du choc, sous l’hypothèse 71 =  y2, 
par :

P2 _  Vx _  {7 +  1)P2 +  (7 -- l)Pi  ^  1 7 ^

Pi V2 (7 +l)Pi + (7 ~ l ) P 2 
P2 _  (7 + 1)Vi -  (7 ~ 1) 2̂ 
P i (7+ 1)^2 - ( 7 - W

(2.18)

Si l’on considère un choc faible avec P 2-P 1 Pi, l’énergie interne aug
mente uniquement grâce à la contribution du travail PdV. Ainsi, la pro
duction d’entropie est négligeable et le choc se propage à la vitesse du son
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adiabatique es
Si l’on considère un choc fort P 2 P i ,  le saut de densité ne dépend plus 

du saut de pression et atteint sa valeur maximale pour p2/p i =  ( t + 1)/ (7 — !)• 
Les vitesses du choc et du matériau après le passage du choc ainsi que le saut 
d ’entropie prennent la forme :

Dans la limite d ’un choc fort, la vitesse du choc est supersonique et le 
facteur de compression de la matière sera faible.

La compression de la matière à l’aide de chocs forts n ’est pas efficace 
et dépose trop d ’entropie dans le matériau et la compression isentropique est 
techniquement difficile à réaliser. Dans le cas d ’une expérience de type FCI, 
la compression par succession de chocs faibles et le contrôle de l’entropie au 
moyen d ’une impulsion laser mise en forme est privilégiée. La conception de 
l’implosion de cible repose ainsi sur l’élaboration d ’un profil de puissance 
laser en séquence de chocs assez proche de la loi de compression isentropique 
à l’aide d’une implosion sphérique.

2.3 Diagram m e d ’implosion d ’une coquille

Une microballon de type FCI possède une structure initiale constituée de 
plusieurs couches sphériques de matériaux. La couche externe est constituée 
de matériau léger (numéro atomique Z faible) qui est généralement de type 
plastique CH  éventuellement dopé (C H (D T )6, CHBr,...). Cette couche de 
matériau est destinée à être ablatée par le rayonnement laser au cours de 
l’implosion. Cet ablateur a un effet de piston sur la couche interne en lui 
conférant un mouvement centripète. La couche interne est consituée d ’une 
coquille de combustible (généralement du DT) sous forme cryogénique. En
fin, le coeur du microballon est constitué de gaz (DT ou D2) de faible densité 
qui sera le siège de la génération du point chaud.

La conception de la cible est donc une étape cruciale dans l’efficacité 
d ’une implosion de par les matériaux à utiliser et la forme de l’impulsion 
laser à définir pour son irradiation et les contraintes technologiques intrin
sèques à la production des cibles. A titre d ’exemple, nous utiliserons ici une 
cible simple constituée d ’une zone centrale de DT gazeux et entourée d ’une 
coquille de DT cryogénique servant à la fois de combustible et d ’ablateur. 
Cette cible a été conçue en 2008 par Atzeni al dans le cadre de la phase

et
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préparatoire du projet HiPEE et était initialement destinée au schéma d ’al
lumage rapide. Cette cible basique présente une seule interface interne ce qui 
permettra de mieux appréhender la trajectoire des chocs. Le rayon externe 
de la cible est de 1044 /im et la coquille a une épaisseur de 211 /im. Une im
pulsion laser typique d ’une compression quasi-isentropique est conçue (figure 
2.3(a)) et appliquée sur cette cible.

La représentation de la trajectoire des mailles lagrangiennes de la cible 
dans le plan temps-rayon de la cible, aussi appelé diagramme de m,arche, est 
proposée en figure 2.3(b). Cette description permet de visualiser l’évolution 
des différentes couches de la cible ainsi que la trajectoire des chocs au coeur 
de celle-ci au cours du temps.

Au temps t= 0 , l’irradiation laser est appliquée sur la cible entraînant 
l’ionisation, la vaporisation et l’expansion des couches externes. L’ablation 
de la matière peut être observée à travers l’éjection des mailles externes du
rant toute la durée de l’impulsion laser. Un choc centripète généré par le 
pré-palier de l’impulsion se propage alors. Ce premier choc fixe l’entropie 
dans le combustible à un niveau faiblement préjudiciable à la qualité de la 
compression.

La montée en puissance de type Kidder [33] doit permettre une compres
sion la plus isentropique possible de la coquille jusqu’au débouché du choc 
à l’interface gaz-DT cryogénique. Une implosion de ce type est réalisée par 
une succession de chocs faibles dont la chronométrie est ajustée précisément 
par la mise en forme temporelle de l’impulsion laser permettant d ’éviter une 
production d ’entropie trop élevée. A ce moment, l’accélération de la coquille 
augmente progressivement puis s’accentue fortement lorsque l’implosion est 
soutenue par la phase où le rayonnement laser est le plus intense, appelé 
plateau. Au cours de cette phase, les chocs de compression ayant traversé la 
coquille coalescent dans le gaz, renforçant le choc initial de compression. Ce 
dernier rebondit au centre et diverge à travers le gaz.

Lorsque ce choc atteint l’interface interne de la coquille, la phase de 
décélération de la coquille commence. Il n ’est alors plus nécessaire d ’en
tretenir l’implosion par une irradiation laser. Le mouvement de la coquille 
ralentit progressivement jusqu’à s’annihiler au moment de la stagnation. A 
cet instant, la coquille dense a perdu son énergie cinétique qui s’est transfor
mée en énergie interne. Le point chaud n ’est pas formé uniquement à partir 
du DT gazeux mais également à partir des couches internes de la coquille. 
La compression de la coquille est alors maximale et le matériau formant le 
point chaud monte en pression de par son confinement dans un volume de 
plus en plus réduit jusqu’à ce que la pression s’uniformise dans le point chaud.
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Temps (ns)

F i g u r e  2 . 3  -  Loi laser type d ’une cible FCI (a) et diagramme d ’implosion 
d ’une capsule type (b).

L’ensemble de ces phénomènes hydrodynamiques conduisent à l’accom
plissement de la phase de compression du combustible. Il a été abordé au 
cours du chapitre 1 que l’allumage par choc requiert une phase dite d ’al
lumage qui doit succéder à cette phase de compression. La génération d ’un 
choc en fin de cette phase et. sa propagation à travers le combustible as
semblé juste avant la stagnation va engendrer une dynamique de chocs plus 
complexe. Xous reviendrons plus en détail sur la phénoménologie de cette dy
namique et ses conséquences bénéfiques sur l’allumage du point chaud (.'entrai
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dans le chapitre suivant.

2.4 Stagnation et génération du point chaud

2.4.1 Confinem ent du  com bustible et lois d ’échelle à la 
s tagnation

Au moment de la stagnation, le combustible assemblé par la loi laser typ
ique représentée en figure 2.3(a) consiste en une sphère de plasma comprimée 
mais non confinée ; l’irradiation laser ayant cessé, celui-ci va se diluer en un 
temps très court. Afin d ’obtenir la combustion d ’une fraction significative 
du combustible, il faut réunir des conditions d ’implosion permettant à cette 
durée r, appelée temps de confinement, d ’être suffisamment grande pour que 
l’onde de combustion traverse la cible avant son désassemblage.

Supposons cette sphère de rayon R0 dans le vide, homogène et composée 
d ’un mélange équimolaire de DT comprimé à la densité p et porté à la tem
pérature T. Dès la phase de stagnation, les couches extérieures de la sphère 
vont commencer à se détendre sous l’effet de la pression interne du plasma. 
Ce flux de masse vers l’extérieur va engendrer la formation d ’une onde de 
détente qui va remonter de l’extérieur du combustible vers son centre et va, 
de proche en proche, provoquer le désassemblage de la sphère. Cette onde se 
propage à la vitesse du son CS{T) dans le matériau. Le rayon de la sphère 
R(t) varie alors comme R(t) = R0 — Cst. Lorsque le rayon de sphère diminue, 
le nombre de réactions décroît comme R 3. Par conséquent, le temps de con
finement peut alors être exprimé comme ( [34], page 219) :

Si l’on considère que cette sphère composée d ’un mélange équimolaire de 
DT et portée aux conditions thermonucléaires se comporte comme un gaz 
parfait, la vitesse du son isotherme est donnée par :

où kb =  1.38 x 10-  23 est la constante de Boltzmann et m* est la masse 
ionique moyenne du matériau. Pour un plasma de mélange équimolaire de 
DT, rrif =  2.5m p avec mp =  1.67 x 10~24g la masse du proton. On peut 
déduire le temps de confinement :

(2.21)

\ / r ( k e V )
S. (2.22)
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La connaissance du temps de confinement permet de réexprimer le paramètre 
de confinement nr  défini au chapitre 1 par l’équation (1.2). Le nombre de 
noyaux par unité de volume est lié à la masse volumique par :

où Navo=6 .0 2 x 1023 est le nombre d ’Avogadro et A=2.5 le nombre de masse 
du mélange de DT. Le paramètre de confinement du plasma s’exprime alors :

Cette expression fait apparaître le produit pR  du point chaud, appelée densité 
surfacique et exprimée en g.cm-2, qui est un des paramètres fondamentaux 
en fusion inertielle. De plus, cette équation relie directement le temps de 
confinement du plasma permettant la combustion aux grandeurs pR  et T. 
Ceci permet déjà de présager d ’une dépendance des conditions d ’allumage 
du point chaud avec la densité surfacique et la température du plasma pré
assemblé. Par exemple, pour un critère de Lawson nr > 1015s.cm-3  (équation
1.2), les valeurs en densité surfacique et température du point chaud corre
spondantes peuvent être pR> 0.85 g/cm 2 et T  > 4 keV.

La densité surfacique, permettant à la fois de définir la densité et le rayon 
de la sphère de combustible comprimé, est essentielle pour évaluer l’efficacité 
de compression lors de l’implosion d ’une cible mais également afin d ’estimer 
le gain en énergie que l’on peut espérer obtenir d ’une cible. Le paragraphe 
suivant permet de défnir cette relation.

2.4.2 C ritères de com bustion therm onucléaire
Lors de la combustion de la sphère de plasma, le gain en énergie de la cible 

dépend du nombre de réactions de fusion qui vont avoir lieu. Considérons un 
mélange de volume unité composé de Nd deutons et Nt tritons dont leurs 
vitesses sont distribuées selon une distribution de Maxwell-Boltzmann f(v )  
à la température T0 et de section efficace totale a(v) de réaction de fusion 
D+T. La probabilité qu’une paire de noyaux soit à la vitesse relative v est 
proportionnelle à f(v )v .  Le nombre total de réactions Nr par unité de temps 
est donné par :

(2.24)
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La grandeur moyenne <av>  représente la réactivité moyenne des noyaux 
et ne dépend que de la température du mélange. Dans le cas d ’un mélange 
équimolaire, on a Nd=Nt= N0/2  où N0 est le nombre de noyaux initial du 
mélange. Le nombre N  de deutons (ou de tritons) va évoluer comme :

^  =  -  < av > N 2. (2.26)

En intégrant l’équation (2.26) à température constante, on obtient :

Nn
N ( t ) = ---------- -----— . (2.27)

1+ < av > N0t

A l’instant t, la fraction de combustible brûlée s’exprime :

m  =  < m ' > N «t . (2.28)
W 1+ < av > Not K 1

En intégrant la définition du paramètre de confinement de l’équation
(2.24) dans l’équation précédente, la fraction brûlée du combustible pendant 
le temps de confinement peut s’écrire :

$<() =  (2-29>

où Hb (T) est le paramètre de combustion de forme :

J t  /lOOkeV
Hb (T) ~  9------V /in „ ----— g/cm . (2.30)

v 7 < av > / 10- 15cm3/ s ô/ v ;

Dans le cas d ’un mélange de DT, le paramètre HB(T) présente une valeur
moyenne quasiment constante (Hb — 7 g/cm 2) pour un large domaine de
températures 20 keV< T < 100 keV ( [35], page 41). Dans ces conditions 
optimales de température, la fraction de DT brûlée dépend uniquement de 
la densité surfaeique du combustible au moment de la stagnation :

^  r T 7 S- <2-31>

soit brûlée, ce qui correspond à une densité surfaeique de 3 g/cm 2. L’én
ergie thermonucléaire dégagée par la réaction dépend de la fraction brûlée et 
s’écrit :

E T n  =  (2.32)
2 m,i
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où M  est la masse implosée, E f= 17.6 MeV est l’énergie des produits de fusion 
par réaction et rrii est la masse ionique moyenne. On peut en déduire le gain 
G de la réaction :

g = ei i l =
E l E l 2 nii

Si on considère une masse M I mg de DT et une fraction brûlée $= 1 /3 , 
l’énergie laser E L à investir pour l’obtention de gains supérieurs à 100 com
patibles avec l ’IFE  est de l’ordre de 1.1 MJ.

Les conditions de combustion pour la sphère de DT homogène et uniforme 
requièrent une densité surfacique pR  ~3 g/cm 2 et une température T~20 
keV. Atteindre ces conditions présente un coût significatif pour la compres
sion et le chauffage du matériau fusible. Dans la perspective de production 
d ’électricité, il convient que l’énergie laser à fournir soit drastiquement in
férieure à l’énergie dégagée par la réaction. Une façon de contourner cette 
limitation consiste à ne porter aux conditions d ’allumage que la partie cen
trale du combustible (de l’ordre de quelques pourcents de la masse totale), le 
reste étant à température plus faible. Les conditions d ’allumage et d ’entretien 
de la combustion de ce point chaud sont discutées dans la section suivante.

2.5 Allum age du point chaud

Les conditions à réunir pour l’inflammation du point chaud sont dif
férentes des conditions de confinement de la sphère isolée de plasma. Le 
point chaud est ici considéré comme une sphère uniforme immergée dans un 
plasma au repos froid et dense qui le confine (figure 2.4(a)). On fait l’hy
pothèse que ces deux milieux sont à égalité de pression. De par le fort écart 
de température entre les deux milieux, le point chaud se refroidit à la fois 
par son émission de rayonnement et par conduction thermique électronique. 
Le point chaud est le lieu de dépôt d ’énergie par les particules a  issues des 
réactions de fusion. L’auto-entretien de la combustion demande que l’énergie 
apportée par le ralentissement des particules a  excède les pertes par conduc
tion et rayonnement. La condition de bilan positif pour la densité d ’énergie 
interne du point chaud s’écrit :

dE
~ ^  = Wa - W r - W e > 0, (2.34)

où Wa, Wr et We sont respectivement la puissance déposée par les particules 
a, les pertes radiatives par bremsstrahlung et les pertes dues à la conduction 
thermique électronique définies par ( [35], pages 77-80) :
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Wa= Aa < av > f apl où A*=8 .104Oerg.g 2,

Wr = Abp l T ^ 2 où A6= 3 .1 x l0 23erg.cm3g- 2s- 1keV-1/2,

7 /2

We= où Ae= 9,5.1019erg.s_1cm_1keV_7/ 2 et ce «  1,

où l’indice h correspond aux paramètres relatifs au point chaud.
En multipliant chaque terme par on obtient la condition d ’allumage 

au point chaud :

O A
(Aa < av > f a — AbT lh/2)(phRh)2 -  j ^ T 7h/2 > 0. (2.35)

Ici, < av > ne dépend que de la température Th du point chaud et de 
la fraction des particules a  déposées f a = f a(phRh,Th,lnA). En négligeant 
la faible dépendance du logarithme coulombien en fonction de la densité, on 
peut exprimer cette condition sous la forme PhRh > f (T h) [36] :

PhTh > \
3A(lnA)~X'2 (2 36)

A a < av > f a — A bTf1/2  ‘

La figure 2.4(b) décrit la condition d ’allumage dans le diagramme (pR,T) 
représentant la limite du domaine d ’allumage du point chaud.

Il apparaît sur la hgure 2.4(b) que l’allumage du point chaud ne peut 
avoir lieu que pour une température supérieure à la température de Post : 
Tpost=4.6 keV. Dans les conditions de forte densité surfacique et de faible 
température, les pertes par rayonnement dominent alors que le domaine de 
faible densité surfacique et de forte température est régi par les pertes par 
conduction thermique électronique. Le paramètre seuil d ’allumage pour un 
assemblage isobare du combustible est repéré par le point À de coordonnées :

PhRh = 0,25 g.cm-2  et Th =  8keV.

La combustion est donc initiée à partir du moment où la zone centrale du 
combustible atteint le critère d ’allumage (pE)/jT/j>2 g.cm_2.keV dans le cas 
d ’un assemblage isobare. Nous verrons au cours du chapitre 4 que ce critère 
varie lorsque la configuration du combustible n ’est plus isobare, ce qui aura 
pour conséquence de permettre rallumage du point chaud en investissant une 
énergie laser bien inférieure à celle requise en configuration isobare.

L’énergie délivrée par le laser doit permettre la formation d ’un point 
chaud central de forme sphérique, de densité surfacique et de température
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Point chaud Combustible

(a)
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(b)

F i g u r e  2 . 4  -  Configuration du point chaud isobare (a). Domaine d ’allumage 
du point chaud central dans le cas d’un assemblage isobare dé DT (b).

minimales d’environ 0.3 g/cm 2 et 10 keV, afin d ’assurer une sécurité d ’al
lumage convenable. Pour cela, le laser doit permettre une irradiation quasi 
parfaite et un dépôt optimal de l’énergie. Xous verrons plus loin que certains 
phénomènes altèrent l’absorption de l’énergie laser et l’intégrité de la coquille 
lors de la phase d ’implosion et jusqu’à la stagnation.

2.6 Effets lim itatifs

Ces phénomènes impliquent des effets limitant le déroulement correct de 
l’implosion de la coquille et m ettant en péril l’allumage du combustible. Ces 
processus sont nombreux mais nous n ’en évoquerons ici que les deux prin-
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cipaux types. Tout d ’abord, la coquille peut être soumise à la croissance de 
non-uniformités au niveau de ses interfaces au cours de l’implosion pouvant 
prévenir l’allumage du point chaud : il s’agit des phénomènes regroupés sous 
le nom d 'instabilités hydrodynamiques. La génération de la pression d ’ablation 
permettant la mise en vitesse de la coquille peut également être perturbée 
dans le cas où les faisceaux laser incidents sont largement rétrodiffusés lors 
de l’absorption laser dans le plasma coronal : les processus décrits ici sont ap
pelés instabilités paramétriques. Cette section n ’a pas pour objectif de dresser 
une liste exhaustive de ces effets limitatifs mais de décrire les conséquences 
des principales instabilités mises en cause en FCI.

2.6.1 Instab ilité  Rayleigh-Taylor et instab ilité  R ichtm yer 
-M eshkov

En FCI, l’implosion de la cible sphérique doit permettre d ’augmenter 
suffisamment la densité pour piéger les produits de fusion et ainsi entretenir la 
combustion. La cible doit alors absolument conserver la symétrie sphérique de 
l’implosion sous peine de déséquilibrer la cible jusqu’à la rupture. La stabilité 
hydrodynamique de la cible est menacée par la croissance de perturbations 
qui se développent au niveau des surfaces de contact de deux milieux dans 
la coquille et dont les germes sont issus principalement de deux sources : les 
défauts de rugosité inhérents à la fabrication de la cible (notamment pour les 
coquilles cryogéniques avec une couche de DT solide) et leur impression par 
le laser lors du dépôt d ’énergie (défauts dits d 1 imprint en attaque directe). 
Nous présenterons ici deux types d ’instabilités que nous allons rencontrer :
l 'instabilité de Rayleigh-Taylor (IRT), la plus néfaste lors d ’implosions en 
FCI, qui se traduit par la croissance de perturbations du front d ’ablation 
sous l’effet du champ d ’accélération et l’instabilité dite de Richtmyer-Meshkov 
(IRM) qui correspond à la croissance des perturbations d ’une surface après 
le passage d ’une onde de choc.

Instabilité de Rayleigh-Taylor

Cette instabilité intervient quand un matériau lourd (ici la cible solide) 
est poussé par un matériau plus léger (ici le plasma) pendant une phase 
d ’accélération et se manifeste à deux instants : au front d ’ablation lors de 
l’accélération de la coquille, pouvant entraîner sa dislocation, et à la surface 
interne de la coquille lors de la décélération, pouvant occasionner un mélange 
des deux milieux et le refroidissement du point chaud.

Nous nous intéresserons tout d ’abord au cas classique de cette instabilité, 
c’est-à-dire lorsque la conduction thermique n ’est pas prise en compte. De
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nombreux travaux |37,381 détaillent le calcul du taux de croissance de cette 
instabilité mais nous ne décrirons que brièvement cette analyse. Considérons 
pour cela un milieu 1 de densité p\ et un milieu 2 de densité p% sépares par 
une interface horizontale et soumis à une accélération g =  Fext/p  constante 
et normale à l’interface (figure 2.5(a)).

Pi

P2

ig

------------------ -------------------------------
Phases linéaires Phases non-linéaires

(a) (b)

F i g u r e  2.5 -  Schéma d ’une configuration propice au développement de l’IRT
(a). Evolution de la croissance des perturbations linéaires vers la phase non- 
linéaire et la formation de bulles et aiguilles à l’interface des deux milieux
(b).

Si l’on considère les équations de l’hydrodynamique stationnaire en mi
lieu incompressible (V.Ü =  0), l’équation de conservation de la quantité de 
mouvement s’écrit :

f  ̂  +  u .V j u = = ( - V P  +  FZt)  • (2.37)

Si la densité est constante et la vitesse initiale est nulle, l’écoulement est
irrotationnel et le champ des vitesses peut s’exprimer comme le gradient d ’un 
potentiel, u=V0. L’équation (2.37) s’écrit alors sous la forme de l’équation 
de Bernoulli :

dé l o P  , ,
-77— h -w H------- gx = cte, (2.38)
(Jb £ Ç)

avec l’accélération selon l’axe x  telle que g.ex =  gx et la constante est in
dépendante des coordonnées spatiales. Si l’on considère la continuité de la
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pression à l’interface, la solution stationnaire de cette équation s’écrit au 
niveau de la discontinuité de contact x=0 comme :

P('°'> =  Pi, P ('°'> =  Po +  Pigx, pour x  < 0,
P('°'> =  P2, P ('°') = Po + P2gx, pour x > 0.

Afin de mettre en évidence l’instabilité, on considère une perturbation péri
odique de l’interface d ’amplitude intiale a0 et de nombre d ’onde k = 2ir/À. 
Cette perturbation de la surface va générer des perturbations de la pression 
et de la vitesse des deux milieux. Dans l’hypothèse de petites perturbations, 
les équations précédentes peuvent être linéarisées par rapport aux perturba
tions périodiques du potentiel et de la pression. En respectant les conditions
de continuité de la pression et de la vitesse normale à la surface, l’amplihca- 
tion des perturbations au cours du temps ait) et le taux de croissance a de 
l’instabilité s’écrivent respectivement :

ait) =  aoeat et a = \J A tkg , (2.39)

où la grandeur sans dimension At, appelée nom,bre d ’Atwood, est définie par :

A t = p l ~ p\  (2.40)
Pl +  P2

Le taux de croissance est proportionnel au rapport des densités et la so
lution instable, c’est-à-dire permettant l’accroissement de la perturbation, 
existe si le milieu 1 est plus dense que le milieu 2 , p\ > p2- L’amplitude des 
perturbations ait) va croître en phase linéaire au cours du temps tant que 
l’amplitude des défauts reste très inférieure à la longueur d ’onde (a À). 
Ces perturbations vont également croître dans un milieu inhomogène stratifié 
si la condition du produit des gradients de densité et de pression est négatif 
V p.V P < 0 .

Le développement de ces instabilités entraînent une amplification des per
turbations pendant une phase de croissance dite linéaire puis la formation de 
bulles et d ’aiguilles qui entraînent un mélange des milieux lors de la phase 
non-linéaire de croissance (figure 2.5(b)). Le contrôle de la croissance de l’IRT 
est une préoccupation permanente en FCI. Cependant, nous avons évoqué en 
première section de ce chapitre le fait que la pression permettant l’accéléra
tion et la compression d ’une cible FCI est générée par ablation, ce qui va 
réduire l’effet néfaste de l’IRT. L’instabilité au front d ’ablation, connue sous 
le nom d 'instabilité Rayleigh-Taylor ablative, est associée à une conduction 
thermique non-nulle et un flux de masse à travers la discontinuité de densité. 
Du fait de son transport par le flux à la vitesse Va, la perturbation croissante 
demeure un temps limité dans la zone instable d ’épaisseur ~  1/k. Le taux de
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croissance classique va ainsi être réduit d ’un facteur kVa. L’analyse dévelop
pée par Takabe et al [39] a montré que le taux de croissance de l’IRT ablative 
peut s’exprimer sous la forme d ’une formule empirique qui porte désormais 
son nom :

a
\

A ,k ‘J  -  fik V ., (2 .4 1 )
1 +  kL 0

où Lp =  min(p, Vp) correspond au minimum de longueur de gradient du pro
fil de densité, Va = m a/pmax est la vitesse d ’ablation de la matière (avec pmax 
la densité maximale de la coquille) et f3 est un paramètre défini numérique
ment qui dépend de la géométrie du problème et du matériau de la cible. 
Ainsi, plus la vitesse d ’ablation va être élevée et plus les petites longueurs 
d ’onde (grands k) vont être stabilisées. De plus, l’équation (2.41) met en év
idence l’existence d ’un nombre d ’onde de coupure kc impliquant des modes 
de perturbations stables pour k > kc.

Une grande vitesse d ’ablation s’avère utile en FCI afin de ralentir la crois
sance des non-uniformités aux interfaces. Des solutions sont envisagées dans 
l’objectif de diminuer la problématique du taux de croissance de l’IRT : le 
choix d ’un ablateur peu dense (utilisation de mousses), la technique d ’adiabat 
shaping [41,42], qui consiste à lancer un choc fort et bref en début d ’impul
sion permettant à la cible de se détendre et au laser de traverser un milieu 
moins dense et dont la vitesse d ’ablation sera d ’autant plus grande. Une autre 
solution consiste l’utilisation d ’un double front d ’ablation [43-45] (front d ’ab
lation laser et front d ’ablation radiative) généré par un matériau émetteur 
plus émissif que l’ablateur dans lequel il est intégré (ablateurs CH dopés au 
germanium, au brome, ...). L’utilisation combinée de toutes ces techniques 
peut conduire à une amélioration significative de la stabilité de la cible lors 
de l’implosion.

Instabilité de Richtm yer-M eskov

Un autre type d ’instabilité à laquelle le processus d ’allumage par choc est 
confronté est la croissance des perturbations de la surface après l’application 
d ’une force impulsionnelle [40], ou plus simplement après le passage d ’une 
onde de choc. Si l’on considère la configuration présentée en figure 2.5(a), le 
passage d ’un choc au niveau de l’interface entre les deux milieux va mettre 
en vitesse l’interface en direction contraire à celle de propagation du choc. 
La surface de contact est accélérée, ce qui va affecter les perturbations.

Si on considère un choc plan et une perturbation périodique de la sur
face d ’amplitude cio et de vecteur d ’onde k. Chaque élément de la surface
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est légèrement incliné par rapport au front de choc avec l’angle kao■ De par 
cet angle d ’inclinaison, les minima et les maxima de la surface ne seront pas 
accélérés de la même façon. Cette différence des vitesses de la surface est 
proportionnelle à l’angle d ’inclinaison, au nombre d ’Atwood et à la vitesse 
finale de l’interface u0 et va entraîner la croissance linéaire de la perturbation 
au cours du temps après le passage du choc. L’accélération de la surface est 
produite par le choc et subsiste pendant le temps très court de son passage. 
La perturbation de la vitesse de la surface après le passage du choc s’écrit 
alors :

ôu0 = A tku0a0. (2.42)

Dans le cas de l’implosion d ’une cible FCI, le choc entre dans un milieu 
peu dense lorqu’il traverse l’interface interne de la coquille, la vitesse 5u0 est 
alors négative conduisant à l’inversion du signe de la perturbation. L’IRM, 
bien qu’aux conséquences moins critiques que l’IRT, peut néanmoins pro
duire des effets nocifs à la bonne marche de l’implosion de la cible car ces 
perturbations peuvent se développer longtemps après le passage du choc à 
l’interface.

2.6.2 Instab ilités param étriques
Au cours de la propagation du laser dans le plasma sous-dense en expan

sion, il existe une compétition entre l’absorption collisionnelle de l’énergie et 
des processus non-linéaires d ’interaction laser-plasma. En effet, au cours de 
la propagation de champs électromagnétiques intenses, des couplages non- 
linéaires avec les fluctuations de densités électronique et ionique du plasma 
peuvent donner lieu à des processus qui s’opposent au bon transfert de l’én
ergie, appelés instabilités paramétriques.

Sous l’effet d ’une onde électromagnétique de grande intensité, telle qu’une 
onde laser, les oscillations au sein de cette onde peuvent conduire à l’excita
tion progressive d ’ondes secondaires, pompant l’énergie de l’onde de grande
amplitude. Ce couplage est résonnant entre l’onde laser incidente de grande 
amplitude caractérisée par (uj0,ko), une onde électrostatique de faible am
plitude caractérisée par (a;i, k\) pour alimenter une deuxième onde de faible 
amplitude caractérisée par (u ^ ,^ ) . Les conditions de résonnance en pulsa
tions et vecteurs d ’onde s’écrivent alors :

LÜO = Lü\ LÜ2, (2.43)
ko = kl +  k2. (2.44)

En retour, la deuxième onde se couple avec l’onde de grande
amplitude pour renforcer l’onde (u>i,ki). Cette rétroaction est instable et
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conduit à la croissance des deux ondes 1 et 2 (les ondes filles) au détriment 
de Fonde 0 (Fonde mère). L’amplitude des ondes filles croît jusqu’à ce que 
des mécanismes de saturation limitent leur amplitude. Lorsque ces dernières 
ont atteint une amplitude suffisante, elles peuvent elles-mêmes être instables 
et engendrer de nouvelles ondes.

La diffusion Brillouin stimulée (SBS) et la diffusion Ram,an stimulée 
(SRS) sont deux exemples de telles instabilités. Dans les deux cas, Fonde 
mère (avec l’indice 0) et l’une des ondes filles sont des ondes électromagné
tiques, tandis que la deuxième onde fille est soit une onde acoustique ionique, 
aussi appelée onde sonore (avec l’indice s), dans le cas de la SBS, soit une 
onde plasma électronique (avec l’indice epw), dans le cas de la SRS. Les trois 
modes sont caractérisés par les relations de dispersion suivantes :

=  upe +  k y ,  (2.45)
=  kscs, (2.46)

u lpw =  wpe +  3k2epwvlhe, (2.47)

où ojpe est la fréquence de plasma électronique, c la vitesse de la lumière, cs 
la vitesse acoustique ionique et vthe la vitesse thermique électronique.

Dans le cas de la diffusion Brillouin stimulée, Fonde électromagnétique 
de grande amplitude (u0, k0) est instable vis-à-vis de l’excitation d ’une onde 
électromagnétique diffusée {oj\, k\) et d ’une onde acoustique ionique (u>2 , k ^ .  
La perturbation de densité électronique est due à l’existence de Fonde acous
tique ionique. Etant donné que u;2 est une basse fréquence, la fréquence des 
deux ondes électromagnétiques diffèrent peu oj\ ~  u 0 afin de satisfaire les 
conditions de couplage. Ainsi, l’instabilité peut se produire dans toute la 
partie sous-dense du plasma définie par ne < nc.

Dans le cas de la diffusion Ram,an stimulée, Fonde électromagnétique 
de grande amplitude (u0, k0) est instable vis-à-vis de l’excitation d ’une onde 
électromagnétique diffusée {oji, k\) et d ’une onde plasma électronique (ou2, ^2)- 
Ici, la perturbation de densité électronique est due à l’existence de cette onde 
plasma électronique. Les fréquences uj 1 et u;2 satisfaisant les relations de dis
persion respectives des ondes électromagnétiques et électrostatiques, on ob
tient {uji,u)2)>ujpe et donc ojç,>2ujpe. Ainsi, l’instabilité ne peut se développer 
que pour des densités ne < ncj 4.

L’onde électromagnétique de grande amplitude peut également exciter 
deux ondes plasma électroniques. Cette instabilité à deux plasmons com
munément appelée Two-Plasmon Decay (TPD) est très proche de l’instabilité
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SES, seuls les électrons intervenant dans la dynamique de cette instabilité. 
Les fréquences des ondes plasma électronique sont proches de la fréquence 
plasma impliquant uo — 2ojpe pour la satisfaction des conditions de couplage 
et un développement de l’instabilité dans la zone de densité ne < ncj 4.

Il existe d ’autres types d ’instabilités paramétriques, notamment les in
stabilités de filamentation, d ’auto-focalisation et de Langmuir, qui ne sont 
pas déterminantes lors du processus d ’allumage par choc et qui ne seront 
donc pas abordés ici. En FCI, les instabilités paramétriques jouent un rôle 
important car elles peuvent efficacement diffuser la lumière laser incidente 
et conduire à une perte d ’énergie dans la zone d ’absorption désirée (SES et 
SBS) mais également transférer cette énergie aux particules pour produire 
des électrons suprathermiques (TPD et SES). Ce dernier phénomène a un ef
fet néfaste sur la formation du point chaud sphérique en accroissant l’entropie 
avant la compression de la cible.
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Chapitre 3

Application du processus 
d ’allumage par choc à la cible 
H iPER

Comme pour tout schéma d ’allumage en FCI, il est indispensable de com
prendre les phénomènes physiques mis en jeu dans le processus d ’allumage 
par choc afin d ’en évaluer la crédibilité. Lors du commencement de ce travail 
de thèse, les quelques publications éditées [16,46] sur ce sujet s’intéressaient 
à l’effet de la présence du choc d ’allumage sur la configuration finale du 
combustible assemblé et aux bénéfices en termes d ’énergie et de stabilité 
de l’implosion d ’un lâché tardif d ’un choc intense. A ce moment-là, aucune 
campagne expérimentale n ’avait été menée pour étudier cette physique. Les 
simulations hydrodynamiques ont alors intensément été utilisées afin d ’ex
aminer le déroulement du processus et identifier les paramètres décisifs de 
cette configuration.

Ce chapitre propose d ’appliquer ce mécanisme à la cible de base pour 
le projet HiPEE qui présente une grande simplicité. Ainsi, la conception 
d ’impulsions laser permettant d ’atteindre la combustion de cette cible a été 
investiguée grâce à de nombreuses simulations 1D réalisées à l’aide du code 
hydrodynamique CHIC du CELIA. Cette étude permet d ’évaluer les critères 
nécessaires pour rallumage d ’une cible simple et la marge de flexibilité sur 
le design et la configuration d ’irradiation laser de l’impulsion d ’allumage qui 
peut être tolérée.

3.1 Le code d ’hydrodynam ique radiative CHIC

Le code CHIC [47-51] est un code bidimensionnel ALE (Arbitrary La- 
grangian Eulerian) d ’hydrodynamique radiative basé sur un schéma numérique
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2D de type Godunov avec extension à l’ordre 2 et dédié principalement aux 
expériences FCI. Il réalise le calcul de l’écoulement hydrodynamique avec un 
maillage lagrangien pouvant être reconstruit par ALE [52] s’il est trop dé
formé au cours de la simulation. Ce code, développé au laboratoire CELIA 
depuis 2003, permet plus généralement de simuler la physique des plasmas 
chauds en considérant de nombreux modèles physiques :

-  un modèle physique bi-températures (électronique et ionique),
-  la conduction électronique traitée dans l’approximation de Spitzer- 

Hârm avec des limiteurs de flux ou dans l’approche non-locale [53,54] 
et la conduction ionique,

-  un modèle d ’absorption laser par bremstrahlung inverse,
-  un tracé de rayon 3D (ray-tracing) pour la propagation des faisceaux 

laser,
-  l’ionisation du matériau selon le modèle de Thomas-Fermi,
-  une table d ’équations d ’état contenant les tables SESAME [55] mais 

également d ’autres équations d ’état développées localement au CELIA,
-  la diffusion radiative multi-groupe avec des tables d ’opacités à l’équili

bre thermodynamique local,
-  un module de diffusion multi-groupe pour les particules a,
-  un module de MHD (Magnéto-HydroDynamique) décrivant la généra

tion des champs magnétiques,
-  un module de transport des électrons rapides dans le cadre de rallumage 

rapide.

Au cours de cette étude des performances de la cible HiPER, tous les mod
ules du code CHIC n ’ont pas été utilisés. En effet, les faisceaux laser incidents 
sont appliqués avec une incidence normale à la surface de la cible et l’énergie 
laser est considérée comme totalement absorbée à la densité critique. La con
duction électronique est traitée dans l’approximation de Spitzer-Hârm avec 
un limiteur de flux / = 6%, l’effet des champs magnétiques est négligé et l’effet 
des électrons rapides n ’est pas considéré, ce dernier module de transport des 
n ’étant pas encore intégré au code CHIC au moment de cette étude.

3.2 Cible et impulsion laser-type utilisées lors 
de cette étude

La cible de base du projet HiPER a été utilisée pour cette étude. Elle 
consiste en une capsule de masse totale 0.59 mg de DT cryogénique de rayon 
externe Rea;t=1044 /im et d ’épaisseur AR=211 jim remplie de DT gazeux
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(figure 3.1). Cette capsule ne comporte pas d ’ablateur spécifique et présente 
l’avantage de nc proposer qu’une seule interface interne, particularité qui rend 
commode le suivi de la propagation des nombreux chocs résultant d ’une ir
radiation laser typique de l’allumage par choc. Initialement, cette cible a été 
proposée par S. Atzeni et al en 2007 1561 afin de produire des études pour l’al
lumage rapide de cette capsule dans le cadre du projet HiPER. Depuis, cette 
cible a été largement étudiée 157-61, 631 du point de vue de la robustesse, 
des instabilités hydrodynamiques et des performances dans le contexte de 
l’allumage rapide. Plus récemment, l’équipe du CELIA et des universités de 
Rome |64, 651 et de Prague |66 | ont également examiné ces problématiques 
dans le cadre de l’allumage par choc. Les études menées avec.1 cette cible 
ont fait l’objet de deux publications par Ribeyre et al au cours de l’année 
2009 |62,67|.

F i g u r e  3.1 -  Cible de base F i g u r e  3.2 -  Loi laser permettant l’allumage par 
du projet HiPER. choc de la cible HiPER.

La figure 3.2 représente la loi laser-type conçue pour permettre l’allumage 
de la cible HiPER par (.'hoc. On peut reconnaître l’impulsion de compres
sion typique on FCI qui a ici une durée de 10.8 ns, une puissance de 0.5 
TW pour le pré-palier., une puissance laser maximale Wc=26 TW au niveau 
du plateau à laquelle est additionnée une impulsion brève de largeur à mi- 
hauteur FWHM=500 ps et intense de puissance laser Wa,=80 TW. L’impul
sion d ’allumage sera très souvent appelée spike dans ce manuscrit pour plus 
de concision. Afin d’améliorer la stabilité hydrodynamique de l’implosion, il 
est possible d ’utiliser la technique dite d ’adiabat shaping relaxation |41,421. 
Cette méthode consiste à mettre en forme l’adiabat en envoyant une pré
impulsion très courte au début de Y impulsion de compression afin d ’accroître 
l’adiabat. des couches externes de la cible et de limiter fortement le taux
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de croissance d ’instabilité Rayleigh-Taylor pendant la phase de compression. 
Néanmoins, nous n ’emploierons pas cette technique au cours de cette étude 
en se limitant aux simulations 1D en géométrie sphérique.

Presque la moitié (0.28 mg) du combustible total est implosé et com
primé jusqu’à des densités surfaciques de 1.5 g/cm 2 et à une densité maxi
male de 700 g/cm 3 quand 110 kJ d ’énergie laser de longueur d ’onde À=351 
nm est absorbée pendant la phase de compression. La cible possède un rap
port d ’aspect initial R, r/ Ah’ 5 qui atteint un maximum de 35 au moment 
du vol libre de la coquille (moment où le laser est arrêté). A cet instant, la 
vitesse d ’implosion de la coquille est de V/=290 km/s et l’adiabat de cette 
dernière est relativement faible (a ~  1).

L’assemblage du combustible est réalisé pendant les phases d ’accélération 
puis de décélération de la cible, elles-même générées par l’impulsion laser dite 
de compression. L’impulsion laser d ’allumage est, quant à elle, envoyée sur 
la coquille juste avant la fin de l’impulsion de compression (voir figure 3.1). 
Ainsi, le choc fort généré par l’impulsion d ’allumage se propage dans la co
quille dense et froide puis dans le point chaud de basse densité pendant la 
fin de la phase d ’assemblage de la cible, juste avant la stagnation.

3.3 Dynam ique des chocs à travers la cible en 
implosion

La trajectoire des chocs et détentes est rendue visible en représentant le 
gradient du logarithme de la pression (figure 3.3(a)) en fonction du temps 
(en abscisse) et du rayon de la cible (en ordonnée). Les effets de l’ensemble 
de l’impulsion laser présentée en figure 3.2 peuvent être observés sur la fig
ure 3.3(a). Le trajet des chocs convergents et divergents est mis en relief par 
l’échelle de couleurs positive et négative et l’interface interne de la coquille 
est représentée par la ligne pointillée bleue.

Le pré-palier de l’impulsion de compression génère un choc fort qui se 
propage à travers la coquille et débouche à l’interface entre le gaz et le 
matériau cryogénique vers 7 ns. En réponse à ce débouché de choc, un choc 
est transmis dans le DT gazeux et une onde de détente est générée et se 
dirige vers la surface externe de la coquille. Au moment auquel cette onde 
de détente atteint le front d ’ablation, l’intensité laser a fortement progressé, 
donnant naissance à la phase d ’accélération de la capsule. Cette phase permet 
à l’impulsion laser mise en forme de fixer la coquille sur une faible adiabat. 
L’intensité laser maximale est ensuite atteinte vers 9 ns.
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Durant la phase d ’accélération, le choc de compression rebondit au centre 
de la cible au point Si comme indiqué sur la figure 3.3(d)(vers 10.2 ns) et 
accroît la température du point chaud. Suite au rebond central, le choc com
mence à diverger à travers le gaz tout en amplifiant la compression du gaz 
sur son passage. A 10.5 ns, l’impulsion laser cesse et la coquille commence 
alors sa phase de vol libre et sa vitesse est appelée vitesse d ’implosion (ici 
environ 290 km/s). Par conséquent, le choc de compression divergent rencon
tre l’interface interne de la coquille en implosion au niveau du point S2 (vers 
10.6 ns). Suite à cette interaction entre le choc et l’interface, un choc réfléchi 
converge vers le centre alors qu’un choc transmis commence à se propager à 
travers la coquille dense en implosion en direction de la surface libre (figure 
3.3(b)).

Compte tenu du fait que le matériau dense implose en direction opposée 
à la trajectoire du choc, le choc transmis est entraîné vers l’intérieur par le 
mouvement de la coquille (S2-S6). Le choc réfléchi, résultant de la rencontre 
avec l’interface ( S 2 - S 3 ) ,  rebondit au centre pour la seconde fois au point S 3  

(vers 10.9 ns) et diverge à nouveau ( S 3 - S 4 ) .  Après la rencontre entre le choc 
divergent et l’interface interne au point S 4 ,  un choc réfléchi converge en di
rection du centre et un autre choc est transmis et commence à se déplacer 
à travers la coquille qui implose à partir du point S4, comme exposé sur la 
figure 3.3(b).

Suite aux réflexions de chocs successives, la température du gaz est forte
ment amplifiée (jusqu’à plusieurs keV) et de la masse est ablatée de la surface 
interne de la coquille pour alimenter le point chaud. Au moment de la stagna
tion ( t~ 11.2 ns), la phase de compression a conduit à la formation d ’un point 
chaud central en augmentant la température centrale lors de chaque réflexion 
de choc au centre de la cible ainsi que la densité de la coquille froide par le 
passage successif de ces chocs. Cependant, de par la vitesse d ’implosion mod
érée impartie à la coquille par l’impulsion laser, la température et la densité 
surfacique du point chaud ne sont pas suffisantes pour atteindre les condi
tions d ’inflammation en l’absence d ’impulsion d ’allumage (figure 3.3(b)).

Le schéma d ’allumage par choc propose de générer une onde de choc 
fort à travers le combustible pré-assemblé en appliquant une impulsion laser 
supplémentaire à la fin de la compression. Pour cela, la puissance laser doit 
atteindre plusieurs centaines de terawatts pendant quelques centaines de pi
cosecondes. Le temps de montée en puissance du laser étant de l’ordre de la 
centaine de picosecondes, un choc fort peut aisément être généré au cours de 
cette impulsion.

Au cours de cette étude numérique, l’énergie laser est directement dé-
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F i g u r e  3 . 3  -  Représentation du gradient du logarithme de la pression en 
fonction du temps et du rayon de la cible. Le diagramme d ’implosion de 
la coquille est présenté (a), ainsi que la trajectoire des chocs juste avant 
la stagnation pour un cas sans impulsion d ’allumage (b) et avec impulsion 
d ’allumage (e). Une représentation schématique de la propagation des chocs 
à travers le combustible est également proposée (d).

posée à la densité critique par souci d ’économie de temps numérique. Au 
moment du lâché de l’impulsion d ’allumage, le rayon critique est localisé au
tour de 500 ftm (approximativement à la moitié du rayon initial de la cible, 
voir figures 3.6(a) et (b)) alors que le front d ’ablation est situé autour 250 
/mi. Cette distance relativement grande entre la surface critique et le front 
d ’ablation favorise un lissage thermique efficace. Ainsi, le choc d ’allumage est 
généré au niveau du front d ’ablation représenté au point S& ( t~ 10.2 ns) sur 
la figure 3.3(d).

Le choc d ’allumage se propage dans la coquille en implosion (figure 3.3(c)) 
et augmente l’adiabat de la coquille. Juste avant la stagnation, le choc d ’al
lumage rencontre le premier choc divergent découlant de l’interaction entre le 
choc de compression et l’interface interne au point Jt6. Il continue ensuite de
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se diriger vers le centre et rencontre ensuite le second choc divergent comme 
présenté sur la figure 3.3(d). Ces collisions de chocs ont lieu dans la coquille 
dense, près de l’interface interne. Finalement, le choc convergent amplifié au 
cours de ces deux collisions accède au centre de la cible et augmente suffisam
ment la température et la densité surfacique du point chaud pour permettre 
le déclenchement des réactions de fusion. Suite à l’allumage du point chaud, 
une onde de combustion prend naissance dans le point chaud et se propage 
dans le combustible dense vers t ~ l  1.2 ns (figure 3.3(c)).

Dans cette situation, le choc d ’allumage permet d ’initier les réactions 
de fusion au sein du point chaud et de réaliser la combustion du matériau 
fusible assemblé précédemment par la phase de compression. Au cours de 
cette étude, notre intérêt a été porté sur la robustesse de l’allumage vis-à-vis 
du profil de l’impulsion d ’allumage appliquée à la cible et les marges de ma
noeuvre autorisées du point de vue des contraintes technologiques laser afin 
de s’assurer d ’un gain de cible intéressant dans le cadre d ’une recherche de 
rendement en énergie pour l’IFE.

3.4 Influence des paramètres de l ’impulsion laser 
d ’allumage sur la production d ’énergie

Le gain obtenu suite à l’inflammation du combustible assemblé va dépen
dre des conditions dans lesquelles le choc d ’allumage est généré. En effet, le 
lieu de formation ainsi que la durée et la vitesse de convergence du choc sont 
les paramètres qui influencent le conditionnement du point chaud dont la 
pression, la température et la densité évoluent elles-mêmes temporellement 
pendant la convergence du choc d ’allumage.

Afin d ’isoler l’influence des paramètres de l’impulsion d ’allumage, nous 
avons effectué une série de simulations CHIC en recherchant la production 
d ’énergie la plus élevée possible. La cible HiPEE subit toujours la même 
phase de compression décrite dans le paragraphe 3.2 au cours de cette série 
de simulations 1D. De plus, la loi laser de l’impulsion d ’allumage garde tou
jours le même profil. Cette impulsion consiste en un temps de montée laser 
de 200 ps, un palier à puissance constante de 300 ps et un temps de descente 
laser de 200 ps pour une largeur à mi-hauteur de 500 ps. Ainsi, on cherche 
ici à réaliser l’allumage de la cible HiPEE à impulsion laser d ’assemblage 
donnée et en faisant varier l’instant de déclenchement et la puissance ab
sorbée de l’impulsion d ’allumage. Considérons un spike déclenché à l’instant 
ts et de puissance laser Ws absorbée dans la cible pré-assemblée. L’énergie 
thermonucléaire dégagée par les réactions de fusion est représentée en fonc-
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tion des deux paramètres ts  et Ws  sur la figure 3.4(a). Cette étude a été 
réalisée pour des puissances absorbées lors de l’impulsion d ’allumage variant 
de 40 à 160 TW. La vitesse d ’implosion de la cible, qui est toujours relevée 
dans le cas où seule l’impulsion d ’assemblage est envoyée sur la coquille (sans 
impulsion d ’allumage), est de 290 km/s. Lorsque l’impulsion d ’allumage est 
également envoyée sur la cible, la vitesse d ’implosion augmente légèrement 
lors du passage du choc généré par l’impulsion d ’allumage à travers la co
quille en phase d ’assemblage selon la puissance laser absorbée (de quelques 
pourcents pour \ \ \  10 TW jusqu’à 15% pour Ws = 160 TW). Les couples
{ts, Ws) permettant de provoquer rallumage constituent différentes zones 
sur cette carte d ’isocontours qui définissent la robustesse de rallumage et les 
tolérances technologiques qu’il concède.

Il a été trouvé dans nos simulations que la cible HiPEE dégage lors de sa 
combustion une énergie thermonucléaire d ’environ 20 MJ dès lors que l’on 
investit 40 kJ d ’énergie absorbée dans le spike pour une puissance de 80 TW. 
La figure 3.4(a) révèle que rallumage ne peut avoir lieu dans ce cas en-deçà de 
W s= 50 TW qui apparaît comme la valeur seuil pour l’allumage de cet assem
blage de combustible. On définit ici la fenêtre d ’allumage comme l’intervalle 
de temps assurant un dégagement d ’énergie thermonucléaire d ’au moins 70% 
du dégagement maximal pour une puissance Ws  donnée. Selon cette défini
tion, on peut observer que la largeur de la fenêtre d ’allumage s’élargit lorsque 
Ws varie de 50 à 80 TW  et n ’évolue plus significativement au-delà. Ainsi, 
utiliser de très fortes puissances laser pour l’impulsion d ’allumage ne pro
duira pas de plus fort gain. A M/S'=80 TW, une fenêtre d ’allumage de 300 
ps garantit un rendement d ’au moins 15 MJ (figure 3.4(b)). Comme cela a 
déjà été observé [68], la variation du dégagement d ’énergie en fonction du 
temps n ’est pas symétrique. Le rendement énergétique augmente en pente 
douce lorque le spike est envoyé prématurément alors qu’une chute brutale 
se produit lorqu’il est envoyé tardivement (figure 3.4(b)).

Si le choc d ’allumage atteint le centre après le moment de stagnation de 
la coquille, la cible se détend et le choc n ’a plus aucun effet. De ce fait, la 
pente raide observée pour des instants ts  tardifs correspond à un choc d ’al
lumage qui a rebondi au centre et rejoint la coquille après la stagnation. Si 
l’on considère t st l’instant de la stagnation de la coquille, le choc d ’allumage 
ne doit pas être lancé plus tard que t0= tst-ra/ U, où ra est la position du 
front d ’ablation au moment du lâché du choc et U est la vitesse moyenne du 
choc pendant sa convergence. En supposant une dépendance de la pression 
du choc comme Ps ~  U2 sur la vitesse du choc et comme Ps ~  I ^  sur l’in-

_] /g
tensité laser, on obtient l’équation de la pente sous la forme t0 = tst — K I L 
où t st où K  est un paramètre qui, si l’on substitue la puissance du spike Ws
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10.6
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F i g u r e  3.4 -  Isocontours d ’énergie thermonucléaire dégagée (en MJ) en 
fonction de l’instant de déclenchement de l’impulsion d ’allumage et de sa 
puissance laser absorbée (a). Evolution de l’énergie thermonucléaire dégagée 
en fonction de l’instant de déclenchement de l’impulsion d ’allumage pour une 
puissance absorbée fixe de 80 TW (b).

à l’intensité II,  dépend des valeurs du rayon d’ablation (au moment où le 
(•hoc est généré), du rayon critique rcr (où la puissance laser est déposée, au 
travers de la relation IL ~  Ws /r'çr) et de la densité du milieu que traverse le 
choc (au travers de la vitesse U du choc (équation 2.19)). Cette relation lie 
ainsi l’instant de déclenchement critique du spike avant que l’énergie ther- 
monucléaire dégagée ne s’effondre et la puissance du spike Ws  correspondant 
à ces performances. Si l’on se place sur la figure 3.4(a) pour chaque couple
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F i g u r e  3 . 5  -  Evolution de l’énergie thermonueléaire on fonction de la puis
sance absorbée investie dans l’impulsion d ’allumage pour un instant de dé
clenchement l 10 .3  ns.

(t.Q. Wl ) correspondant à l’instant précédant l’effondrement du dégagement 
énergétique (observé sur la figure 3.4(b)), la courbe correspondant à ce profil 
est représentée on noir sur la figure 3.4(a). D’après les valeurs relevées sur 
la figure 3.4(a), les termes t.st et K  peuvent être identifiés et cette relation 
devient : t.0 =  11.36 — 4.38VFST1̂ 3 où t0 et W$ sont exprimes respectivement 
on nanosecondes e t on térawatts. Malgré sa grande simplicité, cotte dernière 
relation reproduit correctement la tendance observée. Par analogie, t= l  1.36 
ns représente dans cette situation l’instant limite à partir duquel il n’est plus 
utile d ’envoyer un choc d’allumage, quelle que soit sa puissance W s■ Pour 
un instant do déclenchement du spike >11.36 ns, l’utilisation do fortes 
puissances laser n’améliore pas lo rondement énergétique (figure 3.5).

Cette analyse confirme l’idée assez intuitive que même si la puissance 
de l’impulsion d ’allumage peut faire varier la vitesse du choc et influencer 
l’allumage, lo paramètre essentiel pour la conception d ’une impulsion laser 
destinée à l’allumage par choc reste la chronométrio relative do déclenchement 
du choc par rapport à l’implosion do la coquillo. Délivrer davantage d ’énergie 
dans l’impulsion d ’allumage permet d ’augmenter localement l'énergie thor- 
monucléairo et la sécurité d ’allumage mais pas d ’accroître significativement 
lo gain do cible.

3.5 Robustesse du gain de cible vis-à-vis des 
variations de l’im pulsion d ’allum age
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Cette étude a été réalisée pour une impulsion d ’allumage donnée. Il est 
évidemment envisageable de faire évoluer cette première impulsion afin de 
définir un profil permettant à la fois robustesse pour l’allumage et économie 
d’énergie laser.

3.5.1 Profil de la coquille à l ’envoi du choc d ’allum age
Avant même d ’évaluer l’effet des variations de l’impulsion d’allumage sur 

les performances de l’implosion, il est nécessaire de définir les conditions dans 
lesquelles l’impulsion d ’allumage est délivrée. En effet, le plasma présente une 
grande longueur de gradient en expansion à cet instant. Cette configuration 
particulière va ainsi influencer la robustesse du gain selon les paramètres de 
l’impulsion d ’allumage. Ce paragraphe est destiné à la description de ces con
ditions.

Les simulations présentées dans le paragraphe précédent présentent un 
dépôt d ’énergie réalisé par des rayons radiaux et une absorption totale de 
l’énergie laser supposée au niveau de la surface critique, le flux thermique 
est limité à 6% avec un limiteur de flux. Lors de Tirradiation de la coquille, 
la surface critique et le front d ’ablation sont contigus jusqu’au débouché du 
choc de compression dans le gaz. Le front d ’ablation plonge alors vers le 
centre suivant le mouvement de l’interface interne de la coquille alors que la 
densité critique né converge pas aussi rapidement créant une zone de con
duction entre le front d ’ablation et la densité critique croissante au cours du 
temps (figure 3.6(a)).

Temps (ns)

a

10 10.5 1
Temps (ns)

b

F i g u r e  3 . 6  -  Evolution temporelle du front d ’ablation et de la densité cri
tique au cours de rimplosion de la cible (a). Comportement du front d ’abla
tion et de la densité critique aux instants pertinents pour le déclenchement 
de l’impulsion d ’allumage (b).

Durant la plage temporelle propice à l’envoi de l’impulsion d ’allumage
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(10.5 us /s 10.(i ns d ’après la figure 3.4(a)), la position de la densité cri
tique varie de 520 à 400 ftm. Une irradiation par rayons radiaux ne tient pas 
compte de la réduction de la taille de la cible au cours de rimplosion. Afin 
d ’estimer l’évolution du taux d ’absorption correspondant à une irradiation 
réelle, la loi laser de la figure 3.2 est adaptée pour fournir 250 kJ et appliquée 
sur la cible HiPER par le biais de faisceaux supergaussiens d ’ordre 4 et de 
rayon de tache focale 540 pm  (à l/e )  à l’aide du module de ray-tracing 3D 
du code CHIC. Ce module permet de prendre en compte la forme et la taille 
de la tache focale en géométrie 1D. La propagation des faisceaux se fait à 
l’intérieur de l’aiguille de simulation (voir figure 3.7(a)) et l’énergie laser est 
déposée selon la densité du plasma coronnal. Ainsi, l’absorption de l’énergie 
se fait en tenant compte de l’angle d ’incidence des rayons laser.

Rayons
laser

Rayons
laser

b

F i g u r e  3.7 -  Géométrie d ’irradiation utilisée dans le module de ray-tracing 
3D du code CHIC dans le cas d ’un rayon de l’irradiation d ’une cible de rayon 
initial de 1044 ftm (a) puis de 520 ftm (b).

Dans ce premier cas, les mêmes faisceaux fournissent rimpulsion d ’allumage 
également délivrée avec un rayon de tache focale de 540 ftm. La figure 3.8
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représente l’évolution du taux d ’absorption de l’énergie laser en fonction du 
temps. L’impulsion laser délivrée par las faisceaux de tache focale de rayon 
540 /mi est représentée en noir et le taux d ’absorption correspondant est 
représenté par la ligne bleue. On observe sur cette figure que l’absorption 
laser est de 55% sur l’ensemble de l’impulsion et d ’environ 30% pendant 
l’impulsion d ’allumage. L'ne telle absorption est due à la position de la sur
face critique qui est située à un rayon environ deux fois plus petit au moment 
de l'impulsion d ’allumage qu’au début de l’irradiation. De ce fait, une part 
importante des rayons laser incidents manque la surface critique lors de l’ir
radiation et est réfractée dans le plasma corona (voir figure 3.7(b))1.

F i g u r e  3 . 8  -  Evolution du taux d’absorption de l’énergie laser en fonction 
de l’impulsion laser temporelle (ligne noire) délivrée par des taches focales de 
rayons 540 itm pour l’impulsion de compression et de 540 /an (ligne bleue) 
et de 270 pm  (ligne poitillée bleue) pour l’impulsion d ’allumage.

De manière évidente, l’absorption dans la coquille pourrait être améliorée 
par l’utilisation de matériaux ablateurs de plus grands numéros atomiques 
ou en mousses mais également par la technique de zooming 170,711 (variation 
temporelle de la tache focale). Cependant, il est plus direct d ’utiliser des fais
ceaux dont le rayon de la tache focale diminue au cours de l’implosion de la 
cible. Cette possibilité est étudiée ici en utilisant une seconde configuration 
pour délivrer l’impulsion laser présentée en figure 3 .8 .  La même loi laser est 
employée pour réaliser la phase de compression avec.1 les faisceaux décrits ci- 
dessus (supergaussienne d ’ordre 4, tache focale de rayon 540 jmi) et la phase 
d ’allumage avec des faisceaux supergaussiens d ’ordre 4 et de rayon de tache 
focale 270 #m. La cible initiale est entièrement irradiée par les faisceaux de 
compression et la surface critique est également complètement irradiée par les 
faisceaux dédiés à l’allumage mais sans perdre trop d ’énergie autour de cette
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surface. L’évolution du taux d ’absorption est représentée par la ligne pointil- 
lée bleue sur figure 3.8. On observe évidemment que le taux d ’absorption 
pendant la phase de compression reste le même que dans le premier cas mais 
que l’absorption de l’énergie laser augmente ainsi jusqu’à 62 % pour l’impul
sion totale (ensemble des phases de compression et d ’allumage) et jusqu’à 
environ 50 % pendant le spike. Cette configuration de taches focales réduites 
pour la génération de l’impulsion d ’allumage démontre ainsi de meilleures 
performances.

Une autre conséquence de l’envoi tardif de l’impulsion d ’allumage sur 
la cible est une large zone de conduction thermique (figure 3.6(b)) amélio
rant ainsi le lissage thermique. Cette zone s’étend sur 100 à 200 /im pour 
la cible HiPER mais varie significativement avec la taille de la cible. Le flux 
thermique aura alors besoin d ’être limité à différentes valeurs de /  selon la 
cible. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans le chapitre suivant.

Ce paragraphe a été l’occasion de décrire les conditions dans lesquelles 
l’impulsion d ’allumage est délivrée. Nous aborderons dans les suivants com
ment optimiser cette impulsion laser.

3.5.2 V ariations selon la durée de l’im pulsion

Le profil d ’impulsion d ’allumage décrit précédemment peut être modifié 
afin d ’évaluer la robustesse de l’allumage vis-à-vis des fluctuations laser. Lors 
d ’une expérience laser, l’impulsion laser obtenue peut être sensiblement dif
férente du profil nominal. Nous avons déjà abordé au cours de ce chapitre 
l’effet de la chronométrie et de la puissance laser du spike sur le rendement 
énergétique. Intéressons nous ici aux conséquences de la durée de l’impulsion 
d ’allumage sur la production d ’énergie.

L’impulsion laser d ’allumage consiste en un temps de montée laser t m = 
200 ps, un plateau de durée At pendant lequel la puissance délivrée est 
maximale puis un temps de descente laser t£>=200 ps. Les temps %m et t^  
sont fixés pour cette étude à 200 ps car ces formes temporelles sont accessi
bles sur des installations laser permettant de délivrer de fortes puissances. Il 
serait évidemment possible d ’employer des temps de montée et de descente 
plus longs mais le compromis ici est de proposer une impulsion effective
ment délivrable par laser tout en cherchant à réduire l’énergie laser de l’im
pulsion d ’allumage. La largeur à mi-hauteur du spike peut s’écrire comme 
FW H M =tM /2+A t+tD/2  (figure 3.9).
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F i g u r e  3 . 9  -  P r o f i l  d o  l ’ i m p u l s i o n  l a s e r  d ’ a l l u m a g e .

Le profil laser utilisé lors de l’étude paramétrique du spike dans la section 
3.3 présente un plateau de durée At=300 ps pour une largeur à mi-hauteur 
FWHM=500 ps. Afin de considérer l’influence de la durée du spike sur le gain 
d i  cible, la durée du plateau laser est écourtée jusqu’à At=50 ps. L’énergie 
absorbée dans l’impulsion d ’allumage ainsi que l’énergie thermonucléaire dé
gagée par la combustion de la cible sont exposées dans lo tableau 3.1 en 
fonction de At et de FWHM.

Lorsque la durée du plateau atteint son minimum (At=50 ps), l’énergie 
dans le spike est réduite dé 50% par rapport au profil nominal. Cependant, 
l’énergie thermonucléaire dégagée diminue seulement de 15% (tableau 3.1). 
Cette étude montre clairement que le paramètre limitant de l’impulsion d ’al
lumage est la puissance et non pas l'énergie investie. La durée At du plateau 
apparaît intuitivement reliée à la durée de stagnation de la coquille pen
dant laquelle l’allumage du point chaud permet un dégagement énergétique 
quasiment constant. Le choc généré au front d ’ablation par l’impulsion d ’al
lumage n ’a donc pas besoin d ’être soutenu par une durée excessive du plateau 
du spike. En effet, la puissance laser doit être maintenue pendant une durée 
minimale permettant la réalisation de la séparation hydrodynamique mais 
également à la pression de s’équilibrer entre la densité critique et le front 
d ’ablation. Il apparaît lors de cette étude que le temps de montée laser t m 
suffise à générer et à soutenir convenablement le choc d ’allumage.

Si l’énergie absorbée dans l’impulsion d ’allumage n ’influence que faible
ment le rendement énergétique de la réaction, il n ’est pas pertinent de con
sidérer des durées de l’ordre de plus de 500 ps pour une irradiation de la cible
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FWHM
(ps)

At
(ps)

E a b s

(kJ)
E t n

(MJ)
500 300 40 19
400 200 32 18
300 100 24 17
250 50 20 16

T a b l e  3.1 -  Variations de l’énergie thermonucléaire dégagée en fonction de 
la durée du plateau de l’impulsion laser d ’allumage.

à puissance maximale dans le cadre d ’un design pointu du spike visant l’é
conomie d ’énergie laser pour l’allumage. Le temps de montée de l’impulsion 
semble quant à elle être décisive pour la génération du choc d ’allumage. Le 
paragraphe suivant sera l’occasion de s’intéresser à la manière dont le laser 
monte en puissance afin d ’atteindre sa puissance maximale lors de l’impulsion 
d ’allumage et de proposer de nouveaux profils.

3.5.3 V ariations selon la forme d ’im pulsion laser
Si l’énergie à fournir dans l’impulsion d ’allumage, via la durée du plateau 

laser, n ’est pas un paramètre essentiel pour rallumage d ’un combustible pré
assemblé, alors il est admissible d ’envisager un profil de montée laser de 
longue durée suivie d ’un plateau de très courte durée. Il a déjà été abordé 
en début de chapitre l’intérêt pour l’impulsion de compression de fixer le 
paramètre d ’adiabat de la coquille à un faible niveau par l’intermédiaire 
d ’une montée laser de type Kidder [33] permettant une compression presque 
isentropique du combustible. Nous allons ici chercher à adapter la même 
démarche pour l’impulsion d ’allumage.

Pour cela, une impulsion laser en forme de montée de Kidder va être 
appliquée sur la cible en fin de phase de compression à la place du gabarit 
de la figure 3.9 utilisé jusqu’à présent. La solution de Kidder décrivant la 
puissance laser W(t)  nécessaire pour piloter la compression cumulative du 
matériau s’exprime :

W{t)  (X  (1 _ ( f f i o )2)2 ,

où to correspond à la durée d ’implosion décrivant la compression homogène 
du combustible. Ce nouveau profil d ’impulsion est représenté sur la figure 
3.10. Il commence à une puissance de 26 TW correspondant à la puissance 
absorbée lors de la phase de compression puisque l’impulsion d ’allumage est 
superposée à l’impulsion de compression. Vers 10.1 ns, la montée de type 
Kidder débute et la puissance absorbée augmente juqu’à atteindre 106 TW
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F i g u r e  3.10 -  Profil de l’impulsion laser d’allumage utilisant, une montée 
laser de type Kidder.

à 10.55 ns, résultant de la superposition de 26 TW pour la compression et 
d i  80 TW pour l’allumage. Nous avons ici choisi d ’utiliser une puissance ab
sorbée dans le spike de 80 TW afin d ’établir une comparaison avec l’étude 
réalisée au paragraphe précédent. Un plateau à puissance absorbée maximale 
prolonge l’irradiation jusqu’à 10.65 ns puis l’impulsion laser cesse. La montée 
laser se fait ainsi sur 450 ps et le plateau dure 100 ps.

Ce profil d ’impulsion a pour conséquence de générer des ondes de com
pression qui vont focaliser à l’intérieur de la coquille en implosion et former 
un choc qui vient converger au centre de la coquille juste avant la stagna
tion. Cette méthode a pour but d ’abaisser l’adiabat en vol de la coquille et de 
permettre plus efficacement sa compression. On peut observer sur la figure 
3.11 les ondes de compression résultantes de l’impulsion d’allumage qui se 
rattrapent dans la coquille et forme un choc dont le parcours à l’intérieur du 
point chaud va déclencher l’allumage.

L’assemblage du combustible a été réalisé par le biais de la phase de com
pression de 110 kJ, précédemment décrite au cours de ce chapitre (section
3.2), et d ’une impulsion d ’allumage de puissance absorbée maximale W/s'=80 
TW et de 20 k.J d’énergie absorbée. Cette énergie absorbée correspond' à un 
dégagement de 16 MJ dans le cas du profil nominal de spike (tableau 3.1) ce 
qui est également le cas de la combustion provoquée par le profil d ’impulsion 
d i  type Kidder. Cependant, l’adiabat en vol d i  la coquille prend une valeur 
otif ~  1.6 dans le cas du profil nominal et est abaissé jusqu’à a*/ ~  1.2 dans le
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F i g u r e  3.11 -  Profil de l’impulsion laser d ’allumage utilisant, une montée 
laser de type Kidder.

cas du nouveau profil. De ce fait, l’assemblage du combustible en présence de 
l'impulsion d ’allumage de type Kidder peut permettre d ’améliorer les perfor
mances en densité surfaeique totale. Cependant, la diminution de l’adiabat 
en vol peut également dégrader la stabilité hydrodynamique au cours de l'im
plosion de la coquille.

Les performances d ’une impulsion d ’allumage présentant un temps de 
montée relativement long sont sensiblement les mêmes que celles du profil 
nominal. Cet exemple est un argument supplémentaire qui assoit l’idée selon 
laquelle il n ’est pas nécessaire d ’investir beaucoup d ’énergie dans le spike et 
que des rendements énergétiques comparables peuvent être obtenus en réal
isant 50% d ’économie sur l’énergie. Du point de vue de l’effort demandé à 
l’installation laser, un temps de montée de l’ordre de plusieurs centaines de 
picosecondes est aisément accessible sur les installations laser qui permet
tront d ’expérimenter l’allumage par choc, et un plateau à puissance laser 
maximale réduit à une durée de l’ordre de la centaine- de picosecondes est 
séduisant par rapport à l’endommagement laser et la pérennité des optiques. 
Cette solution peut être radicalisée jusqu’à l’utilisation de loi laser en forme 
de rampe afin de générer le choc d ’allumage. Cette solution sera éprouvée au 
cours du chapitre 7.

Cette section a mis en avant la robustesse de l’allumage des réactions 
de fusion dans le cas de fluctuations du profil de l’impulsion d ’allumage. 
La pertinence de cette étude se révèle au niveau de la faisabilité technique
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de cette impulsion. En effet, les installations laser capables de délivrer de 
fortes puissances génèrent plus aisément des impulsions laser de type car
rée ou en rampe qui nécessitent au minimum 100 à 200 ps de temps de 
montée (dépendant de la pusisance demandée) mais également un temps de 
descente laser d ’au moins 100 ps. Ainsi, la réalisation technique du profil 
d ’impulsion laser peut conduire à des implosions légèrement désynchronisées 
(de l’ordre de la centaine de picosecondes) et déréglées (pouvant par exem
ple augmenter plus fortement l’adiabat) par rapport à l’impulsion nominale 
demandée. Le procédé d ’allumage par choc semble cependant présenter une 
grande tolérance en termes de performances au niveau de la manière dont 
l’impulsion d ’allumage est délivrée. La section suivante aura ainsi pour aspi
ration d ’évaluer la robustesse de rallumage à une irradiation non-uniforme 
du combustible assemblé.

3.6 R obustesse d ’allumage de la cible à une ir
radiation bipolaire

Jusqu’à présent, cette étude de robustesse a principalement été menée 
pour des énergies laser déposées directement à la densité critique et un co
efficient d ’absorption r]abs= 1 (exception faite pour la section 3.5.1). Nous 
allons ici nous intéresser à l’effet d ’une irradiation laser asymétrique lors 
de l’impulsion d ’allumage. Pour cela, des simulations bi-dimensionnelles ax- 
isymétriques ont été réalisées en procédant à l’assemblage de la cible HiPEE 
par une irradiation laser parfaitement uniforme et en appliquant l’impulsion 
laser d ’allumage au moyen de faisceaux laser disposés symétriquement autour 
de l’axe polaire avec le demi-angle 9 et pointés au centre de la cible (figure 
3.12(a)). Cette étude a été réalisée et décrite par Eibeyre et al [62,69].

Les faisceaux d ’allumage sont modélisés à l’aide de rayons laser 3D en con
sidérant une absorption collisionnelle et de la réfraction dans la couronne. Les 
faisceaux laser dédiés au spike sont supergaussiens et le rayon de tache focale 
est fixé à E=500 (im pour permettre une irradiation totale de la surface cri
tique au moment de l’irradiation d ’allumage (cf figure 3.6). La figure 3.12(b) 
représente l’intensité laser ainsi que la pression du plasma au début de l’irra
diation d ’allumage pour un angle d ’incidence 9=0°, c’est à dire pour le cas le 
plus asymétrique possible, l’irradiation bipolaire. On observe que l’absorption 
se fait pour un rayon critique situé vers un rayon de cible d ’environ 500 (im 
alors que le front d ’ablation, localisé par le maximum de pression, se localise 
vers 250 (im. La zone de conduction thermique s’étend dans ce cas sur quasi
ment 250 microns favorisant ainsi le lissage thermique des non-uniformités 
d ’irradiation. Les figures 3.12(c),(d) et (e) représentent les profils de pression
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F i g u r e  3.12 -  Les faisceaux pour l’allumage sont répartis en deux cônes 
symétriques de demi-angle 9 (a). Profils numériques de l’intensité laser et 
de la pression au début de l’impulsion d ’allumage pour 9=0° (b). Profils 
de pression dans la coquille 400 ps après le déclenchement, de l’impulsion 
d ’allumage (t=10.6ns) pour 9=0° (c). 6=33.2" (d) et 6 =54.7" (e). Le profil de 
pression dans la coquille est le même pour los trois angles considérés 530 ps 
après le déclenchement de l’impulsion d ’allumage (f).
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obtenus au même instant soit 400 ps après l’irradiation d ’allumage pour des 
angles d ’éclairement de respectivement 9=0°, 33.2° et 54.7° (33.2°, 49° et 59.5° 
sont les angles d ’attaque indirecte prévus sur le LMJ). Dans le cas d ’une ir
radiation bipolaire, le choc d ’allumage se propage d ’abord dans la coquille 
le long de l’axe polaire puis ensuite le long de l’équateur. Quand l’angle 9 
augmente, l’irradiation devient de plus en plus isotrope. On observe sur la 
figure 3.12(f) que 130 ps plus tard, le profil de pression est devenu quasiment 
isotrope et identique pour les trois angles considérés. Lorsque le choc com
mence à réchauffer la zone centrale, la conduction thermique et le chauffage 
par les particules a  isotropisent la pression. Finalement, les cibles irradiées 
sous les trois angles d ’incidence différents dégagent toutes la même énergie, 
soit environ 18 MJ.

Cette étude a montré que l’asymétrie d ’irradiation n ’est pas un obstacle 
à l’allumage de la cible HiPER. Même une illumination purement bipolaire 
permet le déclenchement de la combustion de la capsule de DT.

3.7 Conclusions

Ce chapitre a permis d ’évaluer les performances de l’allumage par choc 
appliqué à une cible très simple et déjà largement étudiée, la cible de base 
du projet HiPEE. Pour cela, le code d ’hydrodynamique lagrangienne CHIC 
développé au laboratoire CELIÀ a été intensément utilisé à travers de nom
breuses séries de simulations 1D et en 2D en symétrie axiale.

Tout d ’abord, la phénoménologie de la dynamique des chocs lors de leur 
propagation au sein de la cible en implosion a été décrite afin de mettre en 
lumière le comportement d ’un choc fort généré lorsque le combustible est déjà 
assemblé. Le cas d ’une irradiation sans l’envoi final d ’un choc d ’allumage est 
comparé au cas où le choc est généré. Il apparaît que le choc est produit 
plus près du coeur de la cible, le rayon de la cible ayant été réduit d ’envi
ron 50% lors de l’impulsion d ’allumage. Ce choc fort converge à travers la 
coquille dense augmentant l’entropie et donc la température du coeur de la 
cible jusqu’à former un point chaud permettant d ’amorcer les réactions de 
fusion.

Afin d ’évaluer la robustesse avec laquelle l’allumage se produit, une étude 
monodimensionnelle du dégagement énergétique produit lors de la combus
tion a été réalisée en fonction des paramètres qui définissent l’impulsion d ’al
lumage, à savoir l’instant de déclenchement de l’impulsion et la puissance 
maximale absorbée lors du plateau. Pour cela, la phase de compression et
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la forme de l’impulsion d ’allumage sont maintenues constantes pour chaque 
simulation. Il résulte de cette analyse que l’allumage de la cible peut fournir 
une énergie thermonucléaire d ’environ 20 MJ dès lors que l’impulsion d ’al
lumage de 500 ps de largeur à mi-hauteur et de puissance absorbée W/S'=80 
TW est correctement synchronisée permettant un gain de réaction d ’environ 
80 mais ne s’allume pas pour une puissance inférieure à 50 TW. L’allumage 
de la cible n ’est pas marginal : un gain de 60 peut être atteint pendant une 
fenêtre de 300 ps lors du lâché du spike impliquant une grande marge de 
sécurité lors de la production de l’impulsion laser d ’allumage.

Par la suite, la problématique de l’amélioration de la robustesse et des 
performances de l’allumage a été examinée. Les simulations mono- dimen- 
sionnelles montrent que, dans le cas de la cible HiPER, le rayon critique est 
situé à environ la moitié du rayon initial de la cible au moment de l’envoi 
du spike résultant en une zone de conduction épaisse d ’approximativement 
200 microns. Des simulations considérant une irradiation réaliste (3D) avec 
prise en compte de la réfraction a permis de montrer que dans le cas d ’une 
position de la surface critique caractéristique de l’allumage par choc, des fais
ceaux laser de rayon de tache focale réduit de moitié dédiés à la production 
du spike permettent d ’augmenter l’absorption laser de 35 à 50%. L’adapta
tion du rayon de la tache focale pour l’impulsion d ’allumage par le biais de 
faisceaux dédiés, et non pas forcément par évolution dynamique de la tache 
focale, s’avère bénéfique et nécessaire à l’amélioration des performances de 
la combustion.

La quantité d ’énergie laser requise pour l’allumage a également été con
sidérée en analysant l’impact de la réduction de la durée du plateau laser 
de l’impulsion d ’allumage sur le dégagement d ’énergie. Ainsi, diminuer de 
moitié l’énergie investie dans le spike ne résulte qu’en une faible diminution 
du dégagement énergétique. Il est envisageable de réduire la durée du plateau 
presque à néant sans mettre en péril les performances de combustion. Nous 
avons observé au cours de cette étude qu’une mise en forme plus adaptée du 
spike autorise de maintenir l’adiabat de la coquille à un faible niveau mais 
l’intérêt ici est principalement de réduire drastiquement la durée d ’irradia
tion de la cible à puissance maximale, ce qui se traduit par une exposition 
plus courte des optiques à haut flux laser. L’utilisation de lois laser pour le 
spike de type rampe, pouvant être produites plus facilement par des instal
lations laser de haute énergie, est envisagée afin d ’abaisser les contraintes 
technologiques en tolérance des matériaux.

Enfin, une série de simulations bi-dimensionnelles a été exécutée dans 
l’objectif d ’évaluer la robustesse de l’allumage à une irradiation asymétrique 
de l’impulsion d ’allumage. Pour cela, la compression de la cible est supposée
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symétrique et les faisceaux d ’allumage sont disposés selon un demi-angle 9 
avec l’axe polaire et symétriquement par rapport à l ’axe équatorial. Le ré
sultat de cette étude est inattendu : quelque soit l’angle d ’attaque pour les 
faisceaux d ’allumage, la pression s’isotropise environ 500 ps après l’envoi du 
spike impliquant la propagation d ’un choc quasiment sphérique vers le point 
chaud juste avant la stagnation de la cible. Ce phénomène peut s’expliquer 
par une large zone de conduction présentée par la cible HiPEE au moment 
de l’envoi de l’impulsion d ’allumage permettant de lisser fortement les non- 
uniformités d ’illumination jusqu’à redresser le choc d ’allumage sous forme 
sphérique même pour le cas le plus dramatiquement asymétrique puisque 
l’irradiation bipolaire du combustible assemblé donne également lieu à l’al
lumage et à la combustion de la cible. Cependant, des incertitudes subsistent 
sur le transport des électrons et le lissage thermique et nécessitent des études 
plus approfondies.
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Chapitre 4

Modèle d ’allumage et courbes de 
gain

Les concepts d ’allumage thermonucléaire et de critères de combustion ont 
été introduits dans le chapitre 2 dans le contexte de l’allumage convention
nel d ’une cible par attaque directe. Au cours de ce chapitre, l’allumage et 
la combustion d ’une cible allumée par choc seront analysés plus en détail et 
modélisés en s’appuyant sur la différence de configuration du point chaud qui 
existe entre un allumage de type conventionnel et le schéma d ’allumage par 
choc au moment de l’inflammation de la cible.

L’envoi d ’un choc d ’allumage à travers le combustible pré-assemblé en fin 
de phase de compression de la cible entraîne une configuration non-isobare du 
point chaud au moment de la stagnation [16]. Les conditions d ’allumage sont 
déterminées par le bilan d ’énergie au point chaud et le domaine d ’allumage 
dans le plan (pR, T) est déterminé pour différentes configurations de point 
chaud. Un modèle de gain est construit en se basant sur la particularité que 
présente rallumage par choc de conduire à une différence significative des 
niveaux de pression du combustible et du point chaud à la stagnation. Ce 
modèle est ensuite utilisé pour tracer les courbes de gain de l’allumage par 
choc en fonction de la masse de combustible disponible pour la combustion. 
Une famille de cibles homothétiques ainsi qu’une série de cibles implosées à 
différentes vitesses sont étudiées. Les performances obtenues par le modèle 
de gain analytique sont ainsi comparées à celles relevées lors de la simulation 
numérique de la combustion de ces cibles. Enfin, les courbes de gain obtenues 
par simulations pour deux cibles homothétiques seront exposées en fonction 
de la vitesse d ’implosion de la cible.
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4.1 Bilan de puissance au m om ent de l ’allumage

4.1.1 C onditions d ’inflam m ation de la cible
Les critères d ’allumage d ’un point chaud isobare ont été définis au cours 

de la section 5 du chapitre 2 . Cette configuration correspond aux profils 
hydrodynamiques que l’on peut observer lors d ’une implosion de cible par 
allumage conventionnel. Dans le contexte de l’allumage par choc, le passage 
du choc d ’allumage au centre de la cible juste avant la stagnation modifie 
l’isobaricité du point chaud. En effet, la pression au point chaud sera bien plus 
élevée que dans le reste du combustible comprimé. De par cette différence 
de pression, le point chaud repousse la matière dans laquelle il est immergé 
dans un mouvement centrifuge. Le point chaud sphérique échange ainsi de 
l’énergie avec le plasma environnant au travers de travail mécanique. Cette 
contribution aux pertes énergétiques du point chaud doit être prise en compte 
dans le bilan positif de densité d ’énergie [35] qui s’écrit dans ce cas :

dE
—^  = Wa - W r - W e - W m > 0, (4.1)

où Wm représente les pertes mécaniques dues à la différence de pression entre 
le point chaud et le combustible lorsque le point chaud échange de l’énergie 
avec le plasma environnant. Cette contribution aux pertes volumiques est 
ainsi définie par Wm = (Ph/V)(dV/dt) où Ph est la pression du point chaud et 
V  représente le volume de la sphère correspondant au point chaud. Le terme 
dV/dt correspond à la vitesse U de la surface de la sphère. Dans le cas où la 
pression du point chaud est supérieure à celle du combustible (configuration 
non-isobare), un choc se propage à travers le combustible mettant ainsi la 
surface de la sphère en mouvement avec la vitesse U oc (TBThph/Pc) 1 ^2 où 
pc est la densité du combustible. En considérant l’équation d ’état d ’un gaz 
parfait pour décrire le point chaud, soit Ph =  TBPhTh, le terme correspondant 
aux pertes mécaniques peut s’écrire :

=  iÆMP 1 T l /2 f-hJ f c = A mT l /2 f-hJ f c où =  7, 66.1014erg.g_1.keV_1

0 pour l’allumage isobarique
5 , 5.1022cm3s- 3keV-3 / 2 pour l’allumage isochorique

Considérons alors l’implosion d ’une cible réalisée par différents schémas d ’al
lumage et menant à deux conjonctures distinctes : la configurât,ion isobare 
(figure 4.1(a)), pour laquelle la pression du point chaud compense celle du
combustible (Ph = Pc) et où la densité est bien plus faible dans le point chaud
que dans la matière comprimée, et la configurât,ion isochore (figure 4.1(b)) 
qui présente une densité constante à travers toute la cible implosée mais une

66



4.1. BILA N  DE P U ISSA N C E  AU  M O M EN T DE L’ALLUM AGE

pression dans le point chaud bien plus élevée que dans la coquille assemblée 
(Ph Pc)- L a  configuration de combustible résultante d i  rallumage par choc 
n ’est ni isobare ni isochore mais décrit une situation intermédiaire entre ces 
deux configurations qui peut être caractérisée par le rapport ph/pc-

Ph Pc
----------------------------------► ------------------------------ ---->
* -----------------------------------------------------► R < ------------- ----------------------------------------► R
Point chaud Combustible Point chaud Combustible

(a) (b)

F i g u r e  4 .1  -  Schémas des configurations de point chaud isobare (a) et iso
chore (b).

En multipliant chaque terme de l’équation ( 4 .1 )  par les conditions 
d ’allumage du point chaud s ’écrivent :

{Aa <  av >  -  A bT lh/2 )(phRh) 2 ~  AmT*/2 M ( p hR h) -  ^ T 7/ 2 >  0 . (4 .2 )
y p c l .n A

Dans le cas: isobare, le deuxième terme du membre de gauche de l’équation 
précédente s’annule et on retouve l’expression des conditions d ’inflammation 
de la cible décrites par l’équation ( 2 .3 6 )  dans le chapitre 2. Ici, < av > ne 
dépend que de la température Th du point chaud et de la fraction des partic
ules a- déposées f a =  f a(phRh,Th,lnA). En négligeant la faible dépendance 
du logarithme coulombien en fonction do la densité, on peut énoncer cotte 
condition sous la forme :

pc Aa < av > f a -  A bT l /2

1 +
V

1 + 12AeTh/2 Pc Aa < av > f a -  A bT l /2
Ink  ph A 2

(4.3)

Cotte expression montre que la condition d ’allumage du point chaud nc 
s’écrit plus simplement comme une fonction do la température Th du point
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chaud mais également du rapport des densités du point chaud et du com
bustible ph/pc- U appâtait évident que le cas d’une configuration isobai*e est 
optimal car l’énergie interne du point chaud requise pour l’allumage est alors 
minimale. Cependant, l’équation (4.3) montre qu’il est possible de réduire los 
pertes mécaniques dans le cas non-isobare pour un rapport de densités élevé, 
i.e. pc ph- La condition (phTh) > f{Th,Ph/Pc) décrite par l’équation (4.3) 
sera représentée sous forme de domaines d ’allumage dans le plan (pR-T) pour 
différents rapports de densités ph/pc au cours du paragraphe suivant.

4.1.2 Dom aines d ’allum age dans le plan (p K -T )

L’équation (4.3) des conditions d ’allumage du point chaud est résolue 
numériquement en considérant respectivement des pertes mécaniques nulles 
pour le cas isobare et non-nulles pour le cas isochore. La figure 4.2 montre 
les domaines d’allumage respectifs de ces deux cas limites dans le plan (pR, 
T). Les deux paramètres (pR)/i et Th sont reliés dans la définition de la con
dition d ’allumage du point chaud qui peut ainsi être exprimée à travers le 
paramètre phRhTh- Les limites du domaine d ’allumage sont définies par la 
valeur minimale de ce paramètre.

pR (g/cm')

F i g u r e  4 . 2  -  Domaines d’allumage du point chaud central dans le cas d ’un 
assemblage isobare (délimité par la courbe noire) et d ’un assemblage isochore 
(délimité par la courbe rouge) de DT. Le chemin thermodynamique d ’un 
assemblage de combustible qui entre dans son domaine d ’allumage grâce à la 
présence d ’un choc d ’allumage est également présenté.
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On peut observer sur la figure 4.2 que l’absence de travail mécanique est 
représenté par la différence do position entre les deux courbes qui délimi
tent les domaines d ’allumage et que l’absence de ces pertes énergétiques aura 
comme effet d ’abaisser le seuil d ’allumage du point chaud. Los paramètres 
((p R ) h - T h ) au seuil d ’allumage pour les deux configurations sont repérés par 
les points A et B sur la figure 4.2. On peut ainsi relever les couples de 
paramètres caractéristiques (phRh,Th) du point chaud à son inflammation.

Pour le point A : P h R h  =  0,25 g.cm-2 et T h =  8 keV,

Pour le point B : p n R h  =  0,42 g.cm-2  et T h =  12 keV.

Afin de situer la position du domaine d’allumage correspondant au pro
cessus d’allumage par choc, on relève les profils de densité, température et 
pression de l’assemblage de DT obtenu à la stagnation de la coquille dans 
une simulation CHIC 1D. La figure 4.3(a) représente le cas d’un assemblage 
de cible HiPER réalisé par une loi laser type de l’allumage conventionnel par 
attaque directe (figure 2.3(a)). La figure 4.3(b) expose ces mêmes profils mais 
lorsqu’une impulsion d ’allumage est additionnée à la loi laser utilisée pour la 
figure 4.3(a).

(a )  (b )

F i g u r e  4.3 -  Profils de densité, température et pression à  la stagnation dans 
le cas d ’une implosion réalisée sans choc d ’allumage : configuration isobare
(a) et avec choc d ’allumage : configuration non-isobare (b).

Par comparaison avec la figure 4.3(a), le profil de pression à  la stagnation 
dans le cadre de l’allumage par choc montre qu’il s’agit clairement d ’un as
semblage non-isobare au vu du saut de pression observé entre le point chaud 
et la coquille comprimée. De plus, la coquille est bien plus dense que le coeur 
gazeux (.'entrai. Ainsi, la configuration de l’assemblage dans le contexte de
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l’allumage par choc n ’est ni isobare ni isochore au moment de la stagnation. 
Au cours des simulations d ’allumage par choc, on relève typiquement des 
rapports de pressions et de densités proches de Ph/Pc —5 et ph/pc — 1/15, ce 
qui place les limites de son domaine d ’allumage plus proche de celles du cas 
isobare (pc ph) que de celles du cas isochore (pc =  ph). Une telle configu
ration détermine un domaine d ’allumage dans le plan (phRh — Th) délimité 
par une courbe comprise entre les courbes noire et rouge de la figure 4.2 de 
par la valeur du rappport de densités P h / P c -

La valeur du paramètre ph/pc détermine les variations du seuil d ’allumage. 
Ce rapport augmente avec la durée comprise entre le début de l’impulsion 
de compression et celle d ’allumage car le point chaud a davantage le temps 
de se densifier. Par conséquent, plus tard sera déclenchée cette dernière et 
plus élevée sera la valeur du paramètre pRT du point chaud. L’instant de 
déclenchement du spike est donc un facteur de déplacement du domaine d ’al
lumage dans le diagramme (pR, T). Le chemin thermodynamique du point 
chaud dans ce diagramme est représenté sur la figure 4.2 pour le cas de la 
cible HiPER avec une impulsion d ’allumage déclenchée à l’instant optimal 
et une puissance absorbée de 80 TW. On observe que la densité surfaeique 
du point chaud augmente progressivement au cours de l’implosion de la cible 
alors que la température ne s’accroît que légèrement. Le point chaud entre 
dans le domaine d ’allumage pour des valeurs phRh —0.5 g/cm 2 et Th ~ 6  
keV. Le point chaud continue alors à se densifier lentement puis l’onde de 
combustion se propage à travers le point chaud augmentant brutalement sa 
température. Lors du désassemblage de la cible consécutif à sa combustion, 
la densité du point chaud s’effrondre ainsi que sa température.

Ce chemin thermodynamique emprunté pour rejoindre le domaine d ’al
lumage apporte très peu d ’entropie. En effet, la densité surfaeique augmente 
sans que la température ne subisse de grandes évolutions. Ainsi, les pertes 
d ’énergies à travers une température excessive sont limitées. Le point chaud 
est un système ouvert qui échange de la masse et de l’énergie avec l’extérieur. 
Il semble que le choc résultant de la collision des chocs retour et d ’allumage 
ne soit pas un choc fort et permette ainsi au point chaud d ’atteindre les 
conditions d ’allumage sans toutefois augmenter drastiquement l’adiabat de 
la partie interne de la coquille (a  ~  1.5-2) entraînant ainsi l’augmentation 
progressive de la densité surfaeique du point chaud puis ensuite de sa tem
pérature.

L’allumage et la combustion de la cible dépendent de nombreux paramètres 
relatifs à l’implosion de la cible et à la non-isobaricité de la configuration du 
combustible à la stagnation dans le cadre de l’allumage par choc. Ce gain de
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cible va donc évoluer en fonction des caractéristiques de l’assemblage de la 
coquille et de la cible implosée. La conception d ’une famille de cibles hydro- 
équivalentes ainsi que les performances qu’elle propose sont décrites au cours 
de la section suivante.

4.2 Définition d ’une famille de cibles hydro - 
équivalentes

4.2.1 Lois d ’échelle d ’Euler, caractéristiques et perfor
m ances

En considérant comme point de départ la cible HiPER définie en section 2 
du chapitre 3, une famille de cibles homothétiques a été conçue. Le paramètre 
d ’échelle h = E /E re/  est défini comme le rapport des rayons initiaux de la nou
velle cible sur celui de la cible HiPEE. Les changements d ’échelles laissent 
invariantes les équations d ’Euler. L’intensité laser, le paramètre d ’adiabat 
de la coquille en vol et la vitesse d ’implosion de la cible sont supposés de
meurer constants pour l’ensemble des cibles. À partir des équations d ’Euler, 
il est facile de montrer que la masse de la capsule M, la densité surfacique 
maximale pE, le temps t , la puissance laser WL et l’énergie laser E L varient re
spectivement comme : M  = h3Mref, pR  =  hpRref , t = htref, WL = h2 WLref  
et E l  = h3 ELref-

Le tableau 4 .1  donne les caractéristiques principales et les performances 
numériques de cette famille de cibles. Ces dernières présentent une intensité 
laser due à l’impulsion de compression IL=2 x l0 14 W /cm 2, un paramètre 
d ’adiabat en vol C ü j /= 1 .2  et une vitesse d ’implosion de la cible V/=290 km/s. 
L’impulsion de compression de chacune de ces cibles est conçue à partir des 
lois d ’échelles énoncées ci-dessus et une impulsion d ’allumage indépendante 
de l’échelle de la cible est appliquée sur la cible en fin de compression afin 
d ’atteindre rallumage de l’assemblage du combustible. La durée du spike 
laser est maintenue à une valeur constante de 500 ps à mi-hauteur et suit le 
profil laser décrit en section 5.2 du chapitre 2. On recherche ici la puissance 
minimale qu’il faut investir dans cette impulsion d ’allumage afin de réaliser 
rallumage du point chaud. On considère que la cible est allumée lorsque 
l’énergie thermonucléaire dégagée par sa combustion représente environ 50% 
de l’énergie maximale que l’on peut atteindre lorsque le niveau de puissance 
laser n ’est pas limité. Ce critère choisi ici arbitrairement ne représente pas le 
seuil d ’allumage au sens strict (G =l) mais plutôt l’allumage marginal de la 
cible. En effet, la combustion de la cible dégage une énergie thermonucléaire 
qui augmente très rapidement avec la puissance (et l’énergie) investie pour
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réaliser l’allumage. Ainsi, on considérera au cours des chapitres 4, 5 et 6 la 
puissance correspondant à ce seuil d ’allumage de la cible comme la puissance 
requise pour atteindre la mi-hauteur de la pente brutale représentative de 
l’évolution de l’énergie thermonucléaire dégagée en fonction de la puissance 
investie (figure 3.5). Ce seuil en puissance absorbée pour le spike ainsi que 
l’intensité absorbée résultante de cette irradiation sont présentés en dernières 
lignes du tableau 4.1 et définis comme W abs et I abs =  W ab s / (47rr2r) où le rayon 
critique au moment de l’envoi du spike rcr est estimé à environ R/2.

Paramètre d ’échelle h 0.5 0.8 1 1.2 1.5
Masse de la cible M (mg) 0.07 0.28 0.59 1.0 2.0

Energie de compression Ec (kJ) 25 85 180 310 600
Densité surfaeique pR (g/cm2) 0.8 1.2 1.3 1.6 1.9

Energie thermonucléaire E T N  (MJ) 0.5 8 17 38 80
Gain de cible G 7 35 80 105 130

Puissance absorbée du spike (TW) 50 45 50 40 40
Intensité absorbée du spike l abs (1015W /cm 2) 5.8 2.0 1.5 0.8 0.5

T a b l e  4.1 -  Performances numériques de la famille de cibles homothétiques.

Le paramètre d ’échelle varie de 0.5 à 1.5 correspondant à un rendement 
thermonucléaire qui évolue entre 0.5 et 80 MJ et une énergie laser incidente 
pour la compression comprise entre 25 et 600 kJ. Le gain de cible varie entre 
7 pour la plus petite cible et 130 pour la plus grande. On remarque que le 
seuil en puissance absorbée du spike permettant l’allumage du point chaud 
n ’évolue que faiblement et décroît lorsque le paramètre d ’échelle augmente 
mais ne varie pas en h2 comme c’est le cas pour la puissance de compression. 
On observe que l’intensité laser du spike varie comme h -2  quand le seuil en 
puissance absorbée du spike est quasiment constant. Cette propriété signi
ficative montre que plus le rayon de la cible est grand et plus l’intensité laser 
sur cible au moment du spike est faible.

Cette conception de cibles homothétiques permet de déterminer le seuil 
d ’auto-allumage de la famille de cibles mais également de comprendre l’hy
drodynamique de l’implosion de la cible et d ’apporter des informations sur 
l’allumage de la cible en fonction de la masse de combustible assemblée. 
Cependant, l’ensemble des phénomènes physiques intervenant lors de ce pro
cessus ne suivent pas l’homothétie des cibles. En effet, l’interaction laser 
plasma ainsi que les effets dissipatifs qui se produisent au sein de l’assem
blage et de l’allumage de la cible ne répondent pas au paramètre d ’échelle de 
cette dernière et peuvent ainsi limiter la validité de ces lois d ’échelles.
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4.2.2 Validité des lois d ’échelle

Lors du paragraphe précédent, les changements d ’échelles réalisés ont 
laissé invariantes les équations d ’Euler. Cependant, lorsque la taille de la 
cible varie, la longueur d ’absorption varie selon la longueur de gradient de 
la densité électronique et dépend ainsi directement du changement d ’échelle. 
De plus, l’intensité laser sur cible fluctue significativement et la taille des 
speckles laser (taches granulaires observées sur la cible lorsque celle-ci est 
irradiée par le laser) peut altérer l’irradiation des petites cibles s’ils ne sont 
pas suffisamment lissés. Ces différents phénomènes, intrinsèques à l’hydrody
namique de la cible en implosion, mettent en avant la non-invariance des lois 
d ’échelles de l’ablation et des effets dissipatifs. Les phénomènes dissipatifs 
tels que les effets de viscosité et de transport thermique ne peuvent pas être 
directement décrits par les lois d ’échelles. Prenons par exemple le cas du flux 
de chaleur défini en section 2.1 du chapitre 2 comme q = —kV T  avec k le 
coefficient de conductivité thermique. Puisque le libre parcours moyen Lipm 
des électrons est plus grand que celui des ions, il peut devenir comparable à 
la distance caractéristique de variation de la température ou de la densité. Le 
rapport Lipm/L grad, où Lgrad représente la longueur de gradient du plasma, 
évolue comme h-1. Par conséquent, la définition du flux de chaleur n ’est pas 
toujours valable et peut prédire un flux plus grand que les électrons ne peu
vent transporter. On dit dans ce cas que le flux thermique est limité. Par 
conséquent, on limite le flux maximal que les électrons peuvent transporter 
dans les simulations numériques avec un coefficient appelé limiteur de flux et 
noté / .

Lors des simulations de cette famille de cibles homothétiques, on a limité 
le flux à la valeur usuelle / = 6% quelle que soit l’échelle de la cible. Lors des 
simulations, le flux de chaleur numérique est défini par Q=min((5 ,s7j ,0.06(5/) 
où Q s h  est le flux de Spitzer-Hârm et Q f  Le flux numérique limité par le 
paramètre / .  On représente en figure 4.4 l’évolution du rapport des flux 
Q / Q s h  superposé au diagramme de marche de l’implosion des cibles de 
paramètres d ’échelle h=0.5 (a), h = l (b) et h=1.5 (c) lorsqu’elles sont al
lumées par choc.

Lorsque le flux de Spitzer-Hârm devient trop grand, le flux de chaleur 
simulé doit être limité par le paramètre /  qui permet de réguler le trans
fert thermique. Par exemple, lorsque l’on diminue la valeur de ce paramètre, 
le flux thermique est davantage limité et la phénoménologie de l’hydrody
namique de la cible est ralentie. De plus, le transfert thermique étant réduit, 
les valeurs de pression de chocs, de température et de densité du plasma 
comprimée peuvent être plus faibles. De plus, la conservation de la vitesse
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F i g u r e  4 . 4  -  Evolution du rapport Q /Q sh  du flux limité sur le flux de 
chaleur de Spitzer-Harm superposé au diagramme d ’implosion de cibles al
lumées par choc pour des paramètres d ’échellcs h=0.5 (a). h = l [b] et h=1.5
(e)-

Plateau de 
l'impulsion de 
compression

(a)

74



4.3. D É FIN IT IO N  D ’U N  M ODÈLE DE G A IN

d ’implosion peut ainsi permettre d ’attester de la non-invariance du flux de 
chaleur selon la taille de la cible. La valeur usuelle de 6% pour ce paramètre 
peut ainsi être fréquemment modifiée, notamment dans le cas de restitutions 
d ’expériences de FCI. On remarque sur la figure 4.4 que pour la petite cible, 
le rapport des flux s’éloigne de la valeur unitaire au moment du plateau final 
de l’impulsion de compression et de l’envoi du spike. De plus, on observe que 
le rapport des flux est également inférieur à 1 lors de la convergence du choc 
de compression et au niveau du rayon critique. Dans le cas de la cible de 
référence, ce rapport n ’est inférieur à 1 qu’au moment de l’envoi du spike et 
de la convergence du choc de compression. En ce qui concerne la grande cible, 
ce phénomène s’observe seulement lors de la convergence du choc de com
pression. On observe ainsi que le flux de chaleur simulé s’éloigne légèrement 
du flux de Spitzer-Hârm aux moments de forte irradiation dans la cas des 
petites cibles, ce qui ne s’observe presque plus dans le cas des grandes cibles. 
Pour ces dernières, le flux thermique simulé est proche du flux de Spitzer- 
Hârm et le limiteur de flux /  n ’intervient plus directement. Même si le flux 
de chaleur simulé présente un léger écart avec le flux de Spitzer-Hârm pour 
les cibles situées aux extrêmes du domaine de transformation homothétique 
considéré, la simulation numérique indique que l’écart sur la conservation 
de la vitesse d ’implosion reste cependant inférieur à 6% sur l’ensemble du 
domaine (0.5<h<1.5).

Ainsi, les phénomènes dissipatifs tels que le transport thermique n ’af
fectent pas sensiblement les performances obtenues au cours de ces change
ments d ’échelle dans le domaine étudié. Cependant, ces effets devront prob
ablement être pris en compte dans le cas d ’un dimensionnement de cible 
homothétique en dehors de ce domaine. Les différents assemblages de com
bustible réalisés grâce à ces changements d ’échelle seront utilisés dans la 
section suivante afin de valider un modèle de gain à partir du profil hydro
dynamique du combustible au moment de rallumage.

4.3 Définition d ’un m odèle de gain

Les concepts de gain d ’énergie et de physique de l’allumage du point chaud 
ont précédemment été discutés dans les chapitres 1, 2 et 4. Nous dévelop
pons ici un modèle qui exprime le gain en fonction de plusieurs paramètres 
physiques et qui fournit des lois d ’échelles. Ce modèle va permettre d ’inter
préter les courbes de gain qui ont été obtenues par simulations numériques 
et qui permettent de dimensionner les expériences d ’allumage dans la per
spective de futurs réacteurs. Cette section présente le modèle isobare con
ventionnel pour l’allumage du point chaud mais également un modèle en
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configuration non-isobare adapté à rallumage par choc. Enfin, le gain limite 
que l’on peut espérer atteindre dans ces configurations sera présenté.

4.3.1 M odèle du  point chaud isobare
Le calcul original de la configuration isobare a été présenté par Meyer- 

Ter-Vehn en 1982 [72], Ce modèle permet de déterminer le gain issu de la 
combustion d ’un assemblage de combustible selon les paramètres relatifs à 
la coquille comprimée et au point chaud au moment de rallumage de la cible.

Pour cela, on considère un assemblage de combustible de DT sur le point 
de brûler. Le point chaud est ici supposé être une sphère centrale de rayon Rh 
et de densité ph immergée dans une coquille froide de rayon Rc et de densité 
pc (voir figure 4.1(a)). Si on considère que la coquille est comprimée sur une 
faible adiabat dans le cadre de l’allumage conventionnel par attaque directe, 
on peut assimiler la coquille froide à un gaz de Fermi partiellement dégénéré. 
Les conditions d ’allumage du point chaud sont définies par les paramètres 
f3 et 7  tels que phRh =  0.4/3 g/cm 2 et Th =  57  keV avec Th la température 
du point chaud. L’énergie laser E L est convertie en énergie interne du point 
chaud Eh et de la coquille froide Ec, avec l’efficacité de couplage r] définie 
par ï]El = Eh + Ec = E f  où E f  est l’énergie interne du combustible. En 
supposant que la coquille froide est constituée de gaz de Fermi quasiment 
dégénéré, la coquille peut être décrite par :

où Mc et a  sont respectivement la masse de la coquille en grammes et le 
paramètre d ’adiabat de la coquille défini comme le rapport Pc/PFermi de 
la pression du fluide sur la pression d ’un gaz de Fermi froid d ’électrons 
dégénérés. Les pressions sont ici exprimées en Gbar, les densités en g/cm 3 et 
les énergies en MJ. Dans l’hypothèse où le point chaud peut être assimilé à 
un gaz parfait, ce dernier peut être défini par :

La configuration isobare pour laquelle Ph = Pc permet de combiner les équa
tions (4.4) et (4.6) pour obtenir la relation :

Pc =  2.2 x 10 3ap]l/ 3 Gbar, 
Ec = 0.32 ap2J3Mc MJ

(4.4)
(4.5)

Eh = l ^ h R l  MJ-

Ph =  1-6—  Gbar, 
Rh

(4.6)

(4.7)

(4.8)
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L’association des équations (4.5) et (4.8) conduit à déterminer la masse de 
la coquille froide comme :

Mc = 0.21 ^  '  a - 3/5 (VE L -  Eh) g. (4.9)

La masse du point chaud est quant à elle caractérisée par :
Ajr

Mh = — phR l  g. (4.10)

Les rayons du point chaud et de la coquille sont respectivement issus des déf
initions de la densité surfacique du point chaud et de la masse de la coquille :

D 0) 4/3 f ^Rh = ------  cm, (4.11)
Ph

R ‘  =  ( ^  +  R i]  c m - (4 1 2 )

La fraction brûlée d ’un tel assemblage de combustible s’écrit :

$  =  7 +  p R J ('4'13^

où la densité surfacique du combustible pR  =  0.4[3+pc(Rc — Rh) est exprimée 
en g/cm 2 comme la somme des densités surfaciques du point chaud et de 
la coquille. Le gain, défini comme le rapport de l’énergie thermonucléaire 
dégagée par la réaction sur l’énergie laser E L, peut être entièrement formulé 
en termes de paramètres relatifs au point chaud et à la coquille à travers la 
relation :

G  = ^ l ,  (4.14)

où qf = 3.3 x 105M J/g est l’énergie de fusion dégagée par unité de masse 
et M f  est la masse de combustible comprenant à la fois la masse du point 
chaud et celle de la coquille.

Le modèle sera traité en faisant les hypothèses suivantes : Mc Mh, 
Ec ^> Eh, R l R^ et pc{Rc — Rh) ^>0.4. Sous ces conditions, on obtient :

Rc = 0.1 R j/3 cm. (4.15)

Si l’on représente la fonction $  =  f ( p R ) décrite par l’équation (4.13), on 
remarque que cette dernière peut correctement être approximée dans le do
maine 2< pR < 20 par l’expression :

"■“ H t " )172- (416)
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Le gain de réaction peut finalement s’exprimer, en utilisant simultanément 
les équations (4.8),(4.10),(4.14),(4.15) et l’expression simplifiée de l’équation
(4.16), sous la forme :

G
E r

1 -  10i? (4.17)

Le gain de cible peut ainsi être exprimé dans le cas d ’une configuration iso
bare en fonction des paramètres du point chaud, de l’adiabat de la coquille et 
de l’énergie laser incidente. Nous nous intéresserons dans le paragraphe suiv
ant à établir un modèle de gain comparable mais dans le cas d ’un assemblage 
non-isobare de matériau.

4.3.2 Cas de l’allum age p a r choc : configuration de point 
chaud non-isobare

Le modèle original de Meyer-Ter-Vehn a été étendu aux configurations 
d ’assemblages non-isobares de combustible de DT par Rosen et Lindl en 
1984 [73] en introduisant un facteur de saut de pression entre le point chaud 
et la coquille froide. Ici, nous revisitons le modèle non-isobare afin d ’estimer 
le rendement de fusion de l’assemblage de combustible en termes de gain 
potentiel et en fonction de la masse disponible pour la combustion et de l’én
ergie laser requise.

Le modèle non-isobare partage beaucoup de définitions des paramètres 
hydrodynamiques avec le modèle isobare. Ainsi, les équations (4.4-7) décrivant 
respectivement les pression et densité de la coquille et du point chaud restent 
valables dans ce modèle. On définit ici le paramètre de non-isobaricité du 
combustible par t = Pc/P h comme le facteur de saut de pression entre la co
quille et le point chaud (voir figure 4.1(b)). De par cette différence de pression 
entre les différentes zones de combustible, la densité de la coquille s’écrit :

* = 51 (II) g/cm3' ( 4 ' 1 8 )

La masse de la coquille peut être déduite des équations (4.5) et (4.18) :
o \ 2/ 5

a - 3' 5(r, E l - E „ )  g. (4 .19)

Sous les mêmes approximations que pour le modèle isobare, le gain de la 
réaction peut être exprimé sous la forme :

Mr = 0.21
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Ce modèle permet d ’exprimer le gain en fonction des mêmes variables 
que le modèle isobare mais fait également apparaître le paramètre de non- 
isobaricité du combustible e. Ces deux modèles font intervenir le rayon du 
point chaud dans la détermination du gain de réaction. Le paragraphe suivant 
présentera le gain maximal que l’on peut atteindre en fonction du rayon Rh 
du point chaud.

4.3.3 Calcul du  gain lim ite
A énergie interne tjE l fixée pour le combustible, il existe un rayon limite 

du point chaud Rh = R* pour lequel le gain est maximal. En effet, si Rh 
augmente trop, l’énergie interne du point chaud s’accroît (équation (4.7), la 
masse du combustible diminue (équation (4.7)) et le gain de réaction corre
spondant est réduit. Cependant, d ’après l’expression du gain décrit dans les 
équations (4.17) et (4.21), ce dernier croît avec le rayon du point chaud. Il 
existe donc un compromis en terme de valeur de Rh pour obtenir un gain 
optimal.

Le rayon optimal correspondant au gain maximal peut être évalué en 
cherchant la solution de dG/dE/j pour chacune des configurations. Ainsi, la 
valeur de Rh vérifiant cette condition est exprimée respectivement pour les 
modèles isobare et non-isobare sous la forme :

R * =  6 3 A™ et R* =  63e-0'1 \ f ^ ~  A™.

avec R* exprimé en microns. Le gain maximal, appelé gain limite et noté G* 
peut ainsi s’écrire pour les configurations isobare et non-isobare :

(  n E  \  1
g .  =  6 x 10», ( ! L i )  (4.21)

/ nEr\ 3/10 1
G .  =  6 x 1 0 » ,  (4 .22 )

Dans le cas d ’une énergie laser fixée, il apparaît clairement dans les ex
pressions du gain limite que lorsque la configuration isobare e= l tend à se 
diriger vers une configuration non-isobare pour laquelle e < 1 , le gain maxi
mal que l’on peut obtenir augmente significativement. Par exemple, lorsque la 
pression du point chaud est environ cinq fois supérieure à celle de la coquille 
au moment de rallumage (e=0 .2), ce qui est couramment observé dans les 
simulations numériques d ’allumage par choc, le gain maximal sera amélioré 
de plus de 60% par rapport à une configuration isobare pour une énergie laser
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équivalente.

La configuration non-isobare permet un rendement énergétique plus im
portant à même énergie investie pour réaliser l’assemblage du combustible 
par rapport au cas isobare. Cet écart de performances sera illustré à l’aide 
de courbes de gains au cours de la section suivante et les estimations ana
lytiques du modèle de gain non-isobare seront comparées aux performances 
d ’assemblages de combustible obtenues par simulation numérique.

4.4 Courbes de gain de l’allumage par choc

4.4.1 D épendance sur le facteur de non-isobaricité du 
com bustible

L’efficacité de combustion d ’un assemblage de combustible peut être éval
uée en considérant les paramètres relatifs au profil hydrodynamique du com
bustible au moment de l’allumage, ces derniers étant entièrement déterminés 
par la phénoménologie de l’implosion. De ce fait, le modèle non-isobare peut 
être utilisé afin d ’estimer la masse de combustible accessible pour la combus
tion M f  correspondante à l’énergie laser délivrée sur cible.

Le modèle de Rosen et Lindl est revisité sans réaliser aucune approxi
mation : la masse, l’énergie interne et la densité surfacique du point chaud 
ne sont plus négligées devant les grandeurs correspondantes du combustible. 
On aspire ici à exprimer la masse du combustible disponible pour la com
bustible, soit la masse implosée, à l’aide des paramètres caractéristiques de 
ce dernier à l’allumage sous la forme M f = Mc +  Mh. Pour cela, les équations
(4.9) et (4.10) sont combinées et on utilise la définition Eh =  120MhTh (issue 
des équations (4.7) et (4.10) dans le cas du DT) pour réécrire M f  sous la 
forme suivante [74] :

3.9cü3/ 5P c P 2c

L’équation (4.23) exprime la masse de combustible accessible pour la com
bustion comme une fonction de l’énergie laser E L, du paramètre de non- 
isobaricité e, de la pression de la coquille Pc et des paramètres a,j3,7  et r] 
déterminés par l’implosion de la cible.

Le modèle permet également de formuler l’énergie laser (en MJ) nécessaire 
à l’allumage d ’un assemblage de combustible à partir de l’équation (4.23) et
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en fonction des mêmes paramètres [67] :

r]EL = ^3.9M/ cü3/5Pc2/5 -  16.9^ - a 3/5p 7^) +  2-6 x 103(/37 )3- ^ .  (4.24)

Les deux premiers termes du membre de droite de l’équation (4.24) représen
tent l’énergie interne de la coquille. Quand le paramètre e diminue pour s’ap
procher d ’une configuration non-isobare intrinsèque au processus d ’allumage 
par choc, cette énergie interne augmente. Le troisième terme du membre de 
droite correspond à l’énergie interne du point chaud et diminue lorsque e est 
réduit. Il est intéressant ici de remarquer que, pour un combustible assemblé 
avec la masse M / et la pression de coquille Pc, l’énergie laser nécessaire à 
l’allumage diminue significativement lorsque la pression du point chaud de
vient bien plus grande que celle de la coquille au moment de l’inflammation 
de l’assemblage de la matière fusible.

Cette situation résulte d ’une irradiation typique de l’allumage par choc. 
Les performances accessibles pour des valeurs faibles du paramètre e vont 
maintenant être comparées au cas d ’une configuration classique isobare.

4.4.2 C ourbes de gain en fonction de la m asse de com
bustib le assem blée

L’équation (4.23) va être illustrée pour un assemblage de combustible 
présentant une pression de la coquille Pc=200 Gbar et pour des paramètres 
relatifs au point chaud a = [3 = 7 = 1 . Les simulations réalisées pour la cible 
HiPER montrent une pression pour rallumage du point chaud d ’environ 1000 
Gbar et des configurations de combustible présentant couramment des sauts 
de pression ~  5 entre le point chaud et le combustible. La valeur de pression 
de coquille utilisée ici est donc adaptée à  cette configuration. Les valeurs 
relevées numériquement pour l’adiabat de la coquille (a  ~  1-1.5), la densité 
surfaeique (PhRh ~  0.4 g/cm 2) et la température (Th ~  5-6 keV) du point 
chaud justifient le choix des paramètres a, f3 et 7 . De plus, on suppose une 
efficacité de couplage d ’environ 7 7 = 8 %  correspondant à  ce type d ’implosion.

La figure 4.5 présente la masse de combustible qu’il est possible de brûler 
lorsque le combustible est assemblé par l’énergie laser E L. Pour une configu
ration de combustible donnée, caractérisée par la pression de la coquille Pc, 
cette masse M f  ne dépend que du rapport des pressions de la coquille sur le 
point chaud. Dans ce modèle, la masse, l’énergie et le rayon du point chaud 
sont reliés aux mêmes grandeurs pour la coquille. La masse considérée dans 
l’équation (4.23) correspond à la masse de combustible sur le point de brûler 
et représente environ 50% de la masse initiale de la cible due à l’ablation de
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la matière pendant la phase d ’implosion de la capsule. Selon l’équation (4.23) 
et la figure 4.5, la masse de combustible M f  augmente avec l’énergie laser 
et lorsque le rapport des pressions diminue. En effet, quand l’énergie laser 
s’accroît, une part plus importante de masse de la coquille est assemblée dans 
les conditions d ’allumage, alors que la masse du point chaud est déterminée 
par les conditions d ’inflammation et évolue peu avec.1 l’énergie laser.

F i g u r e  4.5 -  Courbes de masse de combustible M f  disponible à la combus
tion en fonction de l'énergie laser E L pour différentes valeurs du rapport de 
pressions e.

Lors des simulations numériques d ’allumage par choc, l’allumage est at
teint dans des conditions de rapport de pressions de l’ordre de 0.1< e <0.4. 
Sur la figure 4.5, la courbe localisée la plus à gauche e=0.2 est une bonne 
représentation du comportement général de combustion de cibles allumées 
par choc. La courbe située la plus à droite e= l représente la configuration 
isobare correspondante à un allumage conventionnel par point chaud (.'entrai. 
Une cible de masse inférieure à 1 mg requiert bien moins d ’énergie pour brûler 
si elle est allumée par choc. Pour une masse de cible supérieure à environ 1 
mg, la différence entre les configurations isobare et non-isobare s’atténue. En 
effet, cette différence est basée sur l’économie d ’énergie réalisée en diminuant 
la pression de la coquille pour un assemblage non-isobare. Ainsi, si l’énergie de 
la coquille est bien plus grande que (.'elle du point chaud, cette dernière peut 
être négligée par rapport à l’énergie de la coquille et l’assemblage du com
bustible tend finalement vers la configuration isobare. Le schéma d’allumage

82



4.4. C O URBES DE G A IN  DE L’ALLUM AGE PA R  CHOC

par choc est par conséquent bien plus rentable que le schéma conventionnel 
pour des petites énergies et masses i.e dans le domaine proche du seuil d ’al
lumage pour lesquelles les conditions d ’inflammation de la cible définies par 
le modèle de Eosen phRh=0A  g/cm 2 et Th= 5 keV (voir section 4.3.1) sont 
satisfaites (les paramètres /3 et 7  ont été fixés à 1 afin de tracer les courbes 
de la figure 4.5). De plus, le procédé d ’allumage par choc autorise ainsi une 
marge de sécurité pour rallumage accrue à haute énergie laser.

Le modèle de gain non-isobare a permis de montrer que davantage de 
masse pouvait être assemblée dans les conditions d ’allumage en configura
tion non-isobare et ainsi permettre un gain plus élevé lors de la combustion. 
Cette tendance sera vérifiée au cours du paragraphe suivant et ces résultats 
seront comparés aux simulations numériques d ’assemblages de matière dans 
le cas de différentes valeurs de rapport de pressions e.

4.4.3 C om paraison des courbes analy tiques et des sim
ulations num ériques d ’allum age de cibles hydro
équivalentes

Nous allons maintenant exprimer la dépendance du gain avec l’énergie 
laser et le paramètre e. Plusieurs publications récentes ont présenté des 
courbes de gain 1D relatives à l’allumage par choc et ont mis en avant le 
fort potentiel de ce schéma [62,74-76].

Selon la définition du gain établie dans l’équation (4.14), ce dernier varie 
avec la masse du combustible pour une énergie donnée. D’après l’équation
(4.23), le gain augmente quand le rapport des pressions e diminue. Dans 
le domaine de vitesses d ’implosion favorables à l’allumage par choc, plus la 
vitesse d ’implosion est réduite, plus e diminue et plus le gain potentiel aug
mente. Pour une configuration de pression de combustible, le gain s’accroît 
avec l’augmentation de l’énergie laser disponible et la réduction du paramètre 
e. En conséquence, plus faible est le rapport des pressions et plus basse est 
l’énergie laser nécessaire afin de brûler la masse de combustible donnée. La 
figure 4.6 illustre cette dépendance.

Les performances en terme de gain de la famille de cibles homothétiques, 
présentée en section 2 de ce chapitre, sont comparées aux courbes de gain an
alytiques obtenues par le modèle de gain non-isobare. La famille de cibles est 
enrichie de plusieurs cibles afin de compléter le domaine d ’énergie laser utile 
pour la combustion de cibles massiques. La plus petite de ces cibles (h=0.5) 
correspond à un assemblage de 0.03 mg de DT et a besoin d ’environ 80 kJ 
d ’énergie laser dans le spike pour s’allumer alors que la plus grande (h=3.6)

83



CHAPITRE 4. M ODÈLE D ’ALLUM AGE ET CO URBES DE
G AIN

est constituée de 13 mg de DT et a besoin de 6.7 MJ pour sa combustion. Les 
résultats numériques sont représentés sur la figure 4.6 sous forme do cercles 
vides pour chaque configuration de coquille au moment de l’allumage. Les 
estimations analytiques issues du modèle de gain sont représentées par des 
cercles pleins. Les solutions analytiques correspondent aux simulations avec.1 
une erreur moyenne d ’environ 10%. On peut donc considérer que le modèle 
analytique estime correctement les performances de combustion pour le do
maine d ’énergië laser présentée en figure 4.6.

Energie laser (MJ)

F i g u r e  4 .6  -  Estimations du gain en fonction de l’énergie laser pour dif
férentes masses imploséos. Les prédictions analytiques (cercles vides) sont 
comparées aux résultats numériques (cercles pleins) pour les simulations d ’al
lumage par (‘hoc. Les estimations de gain sont également présentées dans le 
cas isobare pour chacune des masses de combustible (carrés vides).

Dans l’objectif de comparer les performances des processus conventionnel 
et d’allumage par choc, l’énergie laser nécessaire à la combustion de chaque 
cible pour le schéma d’allumage conventionnel est calculée à l’aide du modèle 
présenté en section 4 .3 .1  puis est représentée par des carrés vides sur la figure
4 .6 .  Considérons par exemple le cas de la plus petite cible. En configuration 
isobare, coite cible a besoin do 700 kJ pour produire un gain thermonucléairo 
de 1 alors qu’elle demande seulement 80 kJ d ’énergie totale pour générer un 
gain do 19  en configuration non-isobare. En supposant environ 50% de masse 
ablatée durant l’implosion de la coquille, la cible constituée de 0.28 mg de 
masse implosée présente une masse d ’environ 0.6 mg avant l’implosion cor
respondant à la cible HiPER (h= l). On peut observer sur la figure 4 .6  que 
l’énergie laser requise pour la combustion do cotte cible est d ’environ 250
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kJ si elle est allumée par choc produisant un gain de 90 alors qu’elle s’élève 
à 1.2 MJ dans le schéma conventionnel d ’allumage par point chaud cen
tral et produit seulement un gain de 17. Cependant, si la masse implosée 
est ici conservée pour ces deux types d ’allumage, la vitesse d ’implosion de 
la coquille ne l’est pas. En effet, les carrés vides (voir figure 4.6) représen
tent l’allumage d ’un assemblage de masse isobare de manière conventionnelle 
qui requiert intrinsèquement une haute vitesse d ’implosion (350 km/s pour 
l’auto-allumage de la cible HiPEE). Les cercles vides, quant à eux, représen
tent l’allumage par choc d ’un assemblage de masse non-isobare pour lequel ce 
dernier a été réalisé à plus basse vitesse (ici 290 km/s). Ainsi, l’énergie ciné
tique fournie par la phase d ’assemblage de la cible n ’est pas conservée pour 
ces deux types d ’allumage, cette énergie étant sensiblement plus élevée dans 
le cas de l’allumage conventionnel. L’énergie laser nécessaire à l’assemblage et 
à l’allumage des masses représentées par les carrés vides correspond unique
ment à l’énergie cinétique investie. Au contraire, l’énergie laser nécessaire 
à la fois à l’assemblage et à l’allumage des masses représentées par les cer
cles vides provient de deux origines, l’énergie cinétique fournie par la phase 
de compression mais également l’énergie fournie dans le spike permettant 
de générer la non-isobaricité de l’assemblage du combustible (augmentant 
également la vitesse d ’implosion d ’environ 10%). L’allumage d ’un assemblage 
non-isobare de combustible permet d ’atteindre les conditions d ’allumage du 
point chaud en bénéficiant de la haute pression du point chaud, permettant 
ainsi d ’économiser l’énergie qu’il aurait fallu fournir pour obtenir le même 
niveau de pression dans la coquille dans le cas d ’un allumage isobare. De la 
même façon, la cible constituée de 3 mg de combustible correspond à 6 mg de 
DT (h=2) avant l’implosion de la cible. Pour un assemblage non-isobare, les 
réactions thermonucléaires dégagent 250 MJ et génèrent un gain de 170 pour 
une énergie laser de 1.5 MJ investie dans l’allumage. Dans le cas isobare, 
cette même cible produit un gain de 50 et a besoin de 5 MJ d ’énergie laser 
pour déclencher l’inflammation du combustible. Le processus d ’allumage par 
choc conduit à produire un fort gain lors de la combustion de cette capsule 
sur des installations telles que le NIF ou le LMJ alors que, dans le même 
temps, rallumage classique requiert bien trop d ’énergie pour permettre cette 
combustion.

Le modèle de gain présenté dans cette section permet de réaliser des esti
mations correctes de gain en fonction de la configuration du combustible au 
moment de l’inflammation de la cible. Comme il a déjà été pressenti au para
graphe précédent, le procédé d ’allumage par choc est bien plus économique 
que le procédé classique. L’allumage par choc permet d ’atteindre des gains de 
l’ordre de plusieurs centaines alors que, pour la même énergie laser, l’allumage 
conventionnel peine à obtenir un gain proche de 100. De plus, l’énergie laser
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nécessaire pour atteindre l’allumage thermonucléaire est beaucoup plus faible 
dans le cas de l’allumage par choc. Les courbes de gain de cibles implosées à 
différentes vitesses seront présentées dans la section suivante en fonction de 
l’énergie et de la puissance laser.

4.5 Courbes de gain pour différentes vitesses 
d ’implosion

4.5.1 Influence de la vitessse d ’im plosion de la cible
Dans le cadre du schéma conventionnel en FCI, la cible doit être implosée 

à haute vitesse et faible entropie. L’implosion de la coquille est guidée par 
la pression d’ablation générée par l’irradiation laser. Le choix de la vitesse 
d ’implosion de la coquille est capitale car elle influe sur un ensemble de 
phénomènes tels que la quantité de masse ablatée, l’accélération que subit la 
coquille et le temps de croissance des instabilités hydrodynamiques.

tem ps (ns)

F i g u r e  4.7 -  Impulsions laser en puissance absorbée permettant l’allumage 
de la cible HiPER par allumage conventionnel (courbe pointilléc) et par al
lumage par choc (courbes pleines). Pour les trois cas, l’énergie investie est 
constante mais la vitesse d ’implosion diffère : (a) Vj= 390 km/s, (b) V}=290 
km/s et (c) Vj= 230 km/s.

La figure 4.7 présente différentes lois laser de compression permettant 
d ’atteindre différentes vitesses d ’implosion pour la cible HiPER. La courbe
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pointillée (a) sur la figure 4.7 exhibe la forme de l’impulsion laser dédiée à 
l’implosion de la cible. Le pied de l’impulsion est suivi d ’une montée laser 
permettant une compression adiabatique qui fixe l’adiabat du combustible à 
une valeur faible (a ~  1-2). À l’instant t=7.5 ns, la coquille est accélérée par 
la pression produite par le plateau de l’impulsion de compression de puissance 
Wc=55 TW. Le laser est ensuite éteint quand le premier choc généré par la 
pression d ’ablation atteint la surface interne de la coquille après réflexion 
au centre de la cible. À la fin de l’impulsion laser (t=9.8 ns), la coquille se 
propage en vol libre dans un mouvement centripète avec la vitesse d ’implo
sion Vj= 390 km/s et l’allumage est finalement déclenché dans le point chaud 
à la stagnation. La puissance laser de l’impulsion de compression évolue selon 
la vitesse d ’implosion de la coquille. Ainsi, il est possible d ’estimer une loi 
d ’échelle pour cette pression en fonction de la vitesse d ’implosion. Dans le 
cas d ’une coquille de rayon externe initial R 0 et d ’épaisseur A R0, la pression 
d ’ablation Pa nécessaire à l’accélération d ’une coquille de masse donnée avec 
la vitesse d ’implosion V/ varie comme Pa oc Vf jA r0 où A r0 = R 0/ A R 0 est 
le rapport d ’aspect initial de la coquille ( [35], p.53). De plus, Pa ~  I ^ 3 et 
Il ~  Wc/Rq o ù  II  est l’intensité laser. Par conséquent, la vitesse d ’implo
sion impartie à la coquille par l’impulsion de compression suit la loi d ’échelle 
Vj ~  W}>3A ^ / R f .

La vitesse d ’implosion régule les performances maximales en densité et 
densité surfacique qui peuvent être atteintes lors de la phase de compression. 
A la stagnation, l’énergie cinétique de la coquille est transformée en énergie 
interne. La pression maximale peut ainsi s’exprimer comme Ps oc E k/ R 3S où 
E k est l’énergie cinétique de la coquille et s’exprime comme E k oc M/V]2. 
La masse implosée Mj se conserve globalement entre les instants de vol libre 
et de stagnation de la coquille si bien qu’elle peut s’exprimer sous la forme 
Mi oc psR 3s• De plus, cette grandeur est également définie par Ps oc a spbJ 3. 
Il a été démontré par Betti et al [77] que l’adiabat à la stagnation a s peut 
être approximé numériquement par a s oc a ^ fV j-^ W ^ 0' 13 où a*/ est l’adia- 
bat en vol de la coquille et WL est la puissance laser. Par une manipulation 
directe, on obtient ps oc V a ~ f ' 2 W ^ 2 ■ Malgré une faible différence sur la 
dépendance en vitesse d ’implosion, cette équation est proche de l’équation 
trouvée par Betti [77] ps oc V jAa~fh2W l'1. La densité surfacique maximale 
atteinte à la stagnation (pR)s intervient dans la définition de la masse im
plosée Mj oc (pR)3/  p2. Cette dernière peut également s’écrire sous la forme 
Mi oc E k/ V f  où l’énergie cinétique de la coquille E k s’exprime comme r]EL 
avec E l  l’énergie laser. En utilisant simultanément les lois d ’échelles pour 
le rendement hydrodynamique rj déterminée par Betti qui prend la forme 
r] oc Vj'75W l ° '25 et pour ps, la densité surfacique (pR)s peut s’écrire sous la 
forme (pR)s oc E ^ 33Vj'5a ~f 0'8 qui s’avère être assez proche de la loi d ’échelle
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fournie par Betti (pR)s oc E ^ V j ' ^ a ^ 0'8 même si l’on observe une différence 
sur l’exposant de la vitesse d ’implosion.

Diminuer la puissance laser s’avère très utile afin de limiter les insta
bilités laser-plasma durant la phase de compression. Néanmoins, une faible 
puissance laser de compression induit une vitesse d ’implosion basse qui ne 
permet pas au point chaud d ’être suffisamment chauffé prohibant ainsi un 
allumage conventionnel du combustible. On choisit arbitrairement de définir 
le rayon du point chaud par le rayon auquel le pied de l’onde thermique prend 
pour valeur 1 keV. Pour un combustible de DT, la température de Post est 
de 4.6 keV au-delà de laquelle la puissance themonucléaire excède les pertes 
par rayonnement de freinage. Une série de simulations CHIC a été réalisée 
au cours de laquelle la vitesse d ’implosion de la coquille a été modifiée afin 
de déterminer l’influence de la vitesse d ’implosion sur le chauffage du point 
chaud. La loi d ’échelle suivante concernant la température moyenne du point 
chaud a été obtenue :

< T  > ~  4, 6 | k e V .  (4.25)

Ces simulations montrent que la température du point chaud ne dépend que 
de la vitessse d ’implosion de la coquille, ce qui corrobore la loi d ’échelle 
énoncée par Zhou [78] pour laquelle la température moyenne du point chaud 
varie comme :

aif 15 v 3 x 10 y v 100 y

De par les faibles exposants sur la variation en énergie laser et en adiabat 
de la coquille, l’équation (4.26) retrouve la dépendance principale en vitesse 
d ’implosion de l’équation (4.25).

Ainsi, il existe une vitesse d ’implosion minimale pour laquelle le point 
chaud ne pourra plus s’enflammer par schéma d ’allumage conventionnel. La 
solution consiste alors à rajouter une impulsion d ’allumage à la fin de la 
phase de compression, on retrouve ainsi le procédé d ’allumage par choc. Afin 
d ’illustrer ces propos, la figure 4.7 expose des cas d ’implosions à des vitesses 
sub-allumage. Les vitesses d ’implosion sont relevées dans le cas où seule l’im
pulsion d ’assemblage est envoyée sur la cible (sans impulsion d ’allumage). En 
effet, l’envoi du spike laser nécessaire à l’allumage sur la cible augmente la 
vitesse d ’implosion de l’ordre de quelques pourcents jusqu’à 15% en fonction 
de la puissance du spike laser. Sur la figure 4.8 est représenté un exemple 
d ’implosion de la cible HiPER, la vitesse de la coquille soumise à l’impul
sion d ’assemblage seule étant représentée par la courbe bleue pleine (V/=260
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km/s) et par la courbe bleue pointillée dans le cas de l’envoi d ’un spike laser 
de 60 TW (V/ 280 km/s).

F i g u r e  4.8 -  Vitesse de la cible HiPER au cours de l’implosion dans le cas 
d ’une impulsion de compression seule (ligne pleine) et lorsque l’on rajoute 
l’impulsion d ’allumage à l’impulsion de compression (b).

Sur la figure 4.7, la courbe (b) présente une puissance de compression Wc= 26 
TW générant une implosion de la coquille à Vj= 290 km/s. Afin de parvenir 
à l’allumage du point chaud, une impulsion d ’allumage de puissance Ws= 45 
TW (FWHM=500 ps) est appliquée à la fin de la compression. La puissance 
maximale est alors de 71 TW. De la même manière, la courbe (c) correspond 
à une cible implosée à V/=230 km/s par une puissance de compression de 16 
TW et s’allume par addition d ’un spike de 130 TW (FWIiM=500 ps) pour 
une puissance maximale sur cible de 146 TW.

A faible puissance de compression, l’impulsion de compression est ral- 
longée et la puissance dans le spike est augmentée. La transition entre l’al
lumage conventionnel et l’allumage par (•hoc.1 est ainsi continue. Pour les trois 
cas, l’énergie investie entre les impulsions de compression et d ’allumage est 
constante (environ 150 kJ). Néanmoins, les contributions de chacune des im
pulsions seront analysées au cours du chapitre 6 dans l ’objectif de définir une 
relation entre la vitesse d ’implosion de la coquille et la puissance à fournir 
dans le spike permettant le déclenchement des réactions de fusion. Pour l’in
stant, l’influenco de la vitesse d ’implosion sera explorée en fonction du gain 
qu’elle autorise.
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4.5.2 Courbes de gain en fonction de la v itesse d ’implo
sion pour différentes cibles hom othétiques

L’énergie thermonucléaire dégagée lors de la combustion d ’une cible évolue 
selon la masse implosée et la fraction brûlée du combustible. L’évolution des 
courbes de gain en fonction de la masse de combustible assemblée a été 
présentée au cours de la section précédente. Ces deux paramètres dépen
dent intrinsèquement de la vitesse d ’implosion de la cible à travers les re
lations m a oc ï \ [ 3 (équation (2.3) issue du chapitre 2) et $  =  f{pR)  avec 
(,pR)max oc E 1/ 3 ( |77|). Ainsi, l’évolution du gain en fonction de la vitesse 
d ’implosion pour une cible donnée va dépendre de ces deux paramètres mais 
également de l’énergie qu’il va falloir investir dans l’impulsion d ’allumage 
afin d’allumer par choc la cible implosée à la vitesse Vi-

F I G U R E  4 . 9  -  Courbes de gain obtenues par simulations en fonction de l’én
ergie laser pour la cible HiPER et la cible de facteur d’échelle h=2. La vitesse 
d ’implosion de la cible varie le long des courbes de gain : les cibles implosées 
à des vitesses sub-allumage qui requièrent un spike (cercles) ainsi que celles 
qui s’auto-allument sans spike (carrés) sont représentées.

La figure 4 . 9  représente le gain obtenu par simulations pour des cibles ho
mothétiques (h= l et h = 2) selon la vitesse à laquelle la cible est implosée, dans 
les cas où la vitesse d’implosion est inférieure à la vitesse d’auto-allumage Vaa
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et pour lesquels la cible requiert un spike pour rallumage (cercles) et dans 
les cas où V/ >  Vaa pour lesquels la cible n ’a pas besoin de spike (carrés). 
Les vitesses d ’auto-allumage Vaa observées numériquement pour les cibles de 
facteurs d ’échelle h = l et 2 valent respectivement 340 et 265 km/s. La masse 
implosée varie évidemment avec la vitesse d ’implosion de la coquille mais 
cette varaition reste faible sur le domaine de vitesses d ’implosion étudié. Si 
l’on prend l’exemple de la cible HiPEE, la masse implosée varie de 0.24 mg 
pour V/=200 km/s à 0.27 mg pour V/=400 km/s. On observe sur cette fig
ure que le gain obtenu par la combustion de la cible HiPEE pour les faibles 
vitesses (Vj ~  200 km/s) est faible (G~50) et demande un investissement 
conséquent en énergie laser (EL ~400 kJ). Lorsque la vitesse V/ augmente, 
l’énergie laser diminue et le gain augmente. En effet, même si l’énergie dédiée 
à la compression de la cible augmente, l’énergie à investir dans le spike perme
ttan t la combustion de la cible diminue sensiblement, réduisant ainsi l’énergie 
laser globale nécessaire. On fait ici l’hypothèse que 70% de l’énergie laser de 
compression et 50% de l’énergie du spike sont absorbées à la densité critique. 
Le gain devient maximal (G~90) lorsque la vitesse d ’implosion est comprise 
dans le domaine 240 km/s<V/<300 km/s pour une énergie laser investie 
d ’environ 250 kJ. Puis, lorsque la vitesse s’accroît encore et atteint la vitesse 
d ’auto-allumage. Au-delà, le gain diminue et l’énergie laser augmente à nou
veau. On constate que la cible HiPEE implosée à V/=400 km/s produit un 
gain G=70 en investissant 240 kJ d ’énergie laser.

Cette évolution de la courbe de gain peut également être observée pour 
la cible de facteur d ’échelle h=2. En effet, les faibles vitesses d ’implosions 
(Vj ~150 km/s) offrent un gain proche de 100 en utilisant 2.4 MJ d ’énergie 
laser. Lorsque la vitesse d ’implosion s’accroît, le gain augmente très fortement 
jusqu’à atteindre des valeurs G~200 pour une énergie laser d ’environ 1.3 MJ 
dans le domaines de vitesses 240 km s \ ) 270 km/s. Le gain diminue en
suite lorsque V/ > Vaa alors que l’énergie laser augmente très rapidement 
jusqu’à atteindre E L=1.8 MJ pour V/=340 km/s produisant ainsi un gain 
G-130.

Dans le cas des faibles vitesses, l’impulsion d ’allumage doit être de forte 
puissance laser pour permettre l’allumage et la combustion de l’assemblage 
de DT, conduisant à une forte intensité laser. Le taux de masse ablatée qui en 
résulte est alors élevé, diminuant de ce fait la masse implosée disponible pour 
la combustion. D’autre part, l’énergie laser nécessaire à la génération de l’im
pulsion d ’allumage est elle aussi très conséquente. De par ces deux facteurs, 
l’énergie laser est elévée et le gain produit reste faible. Dans le cas des cibles 
qui s’auto-allument, la vitesse d ’implosion est bien plus élevée et l’énergie 
laser est uniquement utilisée pour la compression permettant à l’assemblage
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de combustible d ’atteindre une densité surfacique plus importante que pour 
les faibles vitesses. Cependant, accroître la vitesse d ’implosion de la cible 
implique l’augmentation de l’intensité laser sur cible, ce qui aura pour con
séquence d ’abaisser le rendement énergétique, et ainsi le gain d ’autant plus 
que l’énergie laser globale augmente de par la contribution de l’énergie de 
compression.

Ce comportement s’observe sur les courbes de gain des deux cibles de 
facteurs d ’échelle h = l et h=2. Néanmoins, la cible HiPER présente un do
maine en vitesses d ’implosion plus large permettant d ’obtenir de hauts gains. 
Alors que ce domaine est de 60 km/s pour la cible h = l, il n ’est plus que de 
30 km/s pour la cible h=2. En effet, si le procédé d ’allumage par choc est 
très intéressant pour la cible HiPER, puisqu’il permet d ’allumer la cible à des 
vitesses bien plus basses que celle d ’auto-allumage, il devient davantage une 
assistance à l’allumage pour les grandes cibles, les hauts gains étant atteint 
pour des vitesses d ’implosion légèrement inférieures à celle d ’auto-allumage.

Cette section aura donc permis d ’approcher l’effet de la vitesse d ’im
plosion sur la combustion de la cible et aura mis en évidence les domaines 
en vitesses rentables du point de vue du gain de cible obtenu. Cette étude 
numérique sera complétée par une modélisation semi-analytique, présentée 
au chapitre 6 , permettant d ’estimer les besoins en puissance et énergie laser 
nécessaires à l’allumage des cibles homothétiques selon leurs vitesses d ’im
plosion. Ce modèle sera ensuite utilisé pour évaluer les caractéristiques d ’une 
cible permettant d ’obtenir un haut gain en respectant des marges de sécurité 
raisonnables sur des installations telles que le NIF ou le I.M.J.

4.6 Conclusions

Ce chapitre a permis d ’évaluer l’effet de la présence du choc d ’allumage 
sur l’assemblage, l’allumage et la combustion du matériau fusible. Pour cela, 
une étude comparée entre l’allumage conventionnel par point chaud central, 
largement décrit par la littérature, et l’allumage par choc est réalisée. Des 
questions telles que la propagation d ’un choc final sur l’assemblage de com
bustible, la conjoncture qui en résulte au moment de l’allumage et l’efficacité 
de combustion dans les conditions d ’implosion propres à l’allumage par choc 
sont explorées.

Le bilan de puissance au moment de l’allumage dans le cas d ’une config
uration isobare de combustible, caractéristique de l’allumage conventionnel, 
a été réalisé au cours du chapitre 2 . Ce bilan de puissance est ici évalué dans
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le cas d ’une configuration non-isobare de combustible propre à l’allumage 
par choc. Le paramètre limite d ’allumage du combustible (pR)hTh dépend, 
contrairement au cas isobare, du rapport des densités du point chaud et de 
la coquille. Lors du procédé d ’allumage par choc, il apparaît sur les chemins 
thermodynamiques empruntés par le point chaud que le combustible est tout 
d ’abord comprimé jusqu’à des densités surfaciques de l’ordre de p R  ~0.5 
g/cm 2 pour le point chaud, apportant peu d ’entropie, avant d ’être chauffé 
suffisamment pour dépasser la dizaine de keV permettant l’ignition du point 
chaud. La configuration finale non-isobare du combustible issue de ce procédé 
permet l’ignition du point chaud pour des valeurs de (pR)h  —0.3 g/cm 2 et 
Th —10 keV qui abaissent les limites du critère d ’allumage par rapport à un 
assemblage isochore du combustible.

Le modèle de gain de Eosen et Lindl a ensuite été dérivé dans les cas 
isobare de l’allumage conventionnel et non-isobare de l’allumage par choc. 
Le paramètre e de non-isobaricité du combustible, défini comme le rapport 
des pressions du combustible sur le point chaud, est alors introduit. Le calcul 
du gain potentiel est réalisé dans le cas de ces deux configurations. L’ex
pression du gain limite montre clairement que rallumage par choc permet 
d ’atteindre un gain 60% supérieur à celui atteint par rallumage classique.

Afin d ’évaluer numériquement le gain potentiel que l’on peut obtenir par 
allumage par choc, une série de cibles homothétiques, définie par le facteur 
d ’échelle h = E /E re/  variant de 0.5 à 2 où la cible HiPEE est prise comme 
référence, a été conçue. L’implosion de ces cibles définissent des assemblages 
de combustibles présentant différentes masses implosées. Cependant, ces es
timations, même si elles donnent des indications sur l’hydrodynamique de 
l’implosion et de l’assemblage, présentent des limites de validité. En effet, les 
performances au niveau de l’assemblage de ces cibles dépendent fortement 
de l’interaction laser-plasma et notamment de l’absorption de l’énergie laser 
par la cible. Les effets limitatifs ne peuvent pas être traités par des facteurs 
d ’échelles et altèrent la validité des lois d ’échelles décrivant cette famille de 
cibles. De plus, les instabilités paramétriques et hydrodynamiques peuvent 
mettre à mal la compression et l’allumage de ces cibles, notamment des plus 
petites. Cependant, les assemblages de combustible obtenus par l’implosion 
de ces cibles, quels que soient leurs historiques respectifs, peuvent être util
isés pour valider le modèle de gain défini au cours de ce chapitre.

Le modèle de gain de Eosen et Lindl est revisité sans réaliser aucune 
approximation et permet d ’exprimer, par exemple, la masse de combustible 
assemblée que l’on peut brûler en fonction de l’énergie laser disponible et du 
paramètre e de non-isobaricité ou l’énergie laser nécessaire à la combustion
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d ’un assemblage de masse donnée en fonction du paramètre e. Les courbes an
alytiques de masse de combustible brûlée en fonction de l’énergie laser sont 
alors présentées et montrent l’intérêt de l’allumage par choc à travers un 
masse de combustible allumée à plus basse énergie laser pour un paramètre 
e ~0.2 caractéristique de l’allumage par choc. Puis, les résultats issus des 
simulations numériques sont comparés à ce modèle de gain pour différentes 
masses de combustible assemblées au travers des différentes cibles homothé
tiques. Le modèle se révèle être adapté pour estimer le gain en fonction de 
la masse de combustible. Le gain que l’on obtiendrait dans le cas d ’un al
lumage conventionnel (e=l) de ces mêmes cibles est également présenté pour 
comparaison. Par comparaison avec l’allumage conventionnel, le procédé d ’al
lumage par choc obtient des gains plus élevés pour des énergies laser moin
dres. Cette tendance est encore plus marquée pour les grandes cibles, mettant 
en avant l’attra it que présente l’allumage par choc dans le cadre d ’une utili
sation potentielle de la fusion pour la production d ’électricité.

L’une des caractéristiques de l’allumage par choc est que l’on peut im
ploser la cible à de plus faibles vitesses et atteindre l’allumage en envoyant une 
impulsion d ’allumage en fin de compression. La contrainte de hautes vitesses 
d ’allumage, engendrant un danger accru en termes d ’instabilités hydrody
namiques, est ainsi relaxée. Deux séries de cibles implosées à des vitesses 
variant de 150 à 400 km/s ont été respectivement conçues pour les cibles 
de facteurs d ’échelle h = l et h=2. L’intérêt d ’un allumage par choc par rap
port à un allumage classique est présenté pour ces deux cibles. Pour des 
faibles vitesses d ’implosion, l’allumage par choc requiert une énergie laser 
investie dans l’impulsion d ’allumage très élevée, effondrant ainsi le gain issu 
de la combustion de la cible. Dans le cas des hautes vitesses d ’implosion, 
l’allumage conventionnel requiert une énergie très élevée, réduisant de ce fait 
le gain de cible. Au contraire, l’allumage par choc réalisé dans des domaines 
de vitesses situés entre 240 et 300 km/s pour la cible HiPEE et 240 et 270 
km/s pour la cible de facteur h= 2  ne requiert pas de trop grandes valeurs 
d ’énergie laser permettant d ’atteindre de hauts gains pour de faibles éner
gies laser. Ces domaines de vitesses d ’implosion sont donc les plus profitables.

Ce chapitre a montré que l’assemblage non-isobare, issu de l’implosion 
d ’une cible selon le processus d ’allumage par choc, permet d ’obtenir de hauts 
gains à plus faibles énergies laser que l’allumage conventionnel du fait la haute 
pression du point chaud au moment de l’allumage résultante de la propaga
tion du choc d ’allumage. La marge de sécurité du point de vue des instabilités 
hydrodynamiques peut être améliorée, tout en obtenant de hauts gains, en 
diminuant la vitesse d ’implosion de la cible, et ce jusqu’à se situer dans le cas 
d ’un allumage réalisé en présence d ’un spike mais qui ne demande pas une
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énergie laser très élevée. En se basant sur ce constat numérique, la modéli
sation de l’hydrodynamique de la cible en implosion et de la propagation du 
choc d ’allumage va être réalisée au cours du chapitre 5. Puis, cette modélisa
tion sera utilisée pour estimer les besoins laser selon la vitesse d ’implosion de 
la cible du spike afin de réaliser l’allumage. Ainsi, les paramètres propres au 
dimensionnement de cibles pourront être évalués afin de concevoir une cible 
adaptée en vitesse d ’implosion permettant d ’obtenir de hauts gains sur des 
installations telles que le NIF ou le LMJ.
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Chapitre 5

M odélisation de
l’hydrodynamique de l’implosion 
d ’une cible allumée par choc

Au cours du chapitre 4, l’allumage du point chaud a été déterminé comme 
tributaire du produit phRhTh au point chaud (section 4.1.2). Par identifica
tion, les conditions d ’allumage en densité surfacique et en température se 
traduisent par une condition sur la pression du point chaud. L’allumage aura 
donc lieu dès lors que le produit PhRh excède une valeur critique, où Ph et 
Rh représentent respectivement la pression et le rayon du point chaud.

Dans le cadre de l’allumage par choc, cette condition est remplie avec une 
pression de point chaud significativement plus élevée que celle de la coquille. 
Le choc d ’allumage est responsable de cette différence de pression à la stag
nation, instaurant de ce fait une configuration non-isobare du combustible. 
La phénoménologie du transport de ce choc à travers la cible en implosion 
conduit à l’amplification de la pression au point chaud en trois étapes succes
sives : la convergence sphérique du choc d ’allumage, la collision de ce dernier 
avec les chocs retour issus de la réflexion du choc de compression au centre 
de la cible et enfin l’effet de piston produit par la coquille sur le point chaud 
en fin d ’implosion. La modélisation de ces différentes phases d ’amplification 
de la pression du choc d ’allumage est ici proposée dans une logique de com
préhension des phénomènes mis en cause et sera utilisée au cours du chapitre
6 pour l’optimisation de la conception de cibles pour l’allumage par choc.
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5.1 Propagation d ’un choc en sym étrie sphérique

La propagation de chocs en FCI est un sujet classique. Comme cela a déjà 
été abordé en section 2 du chapitre 2 , la propagation d ’un choc plan est bien 
connue. Cependant, la convergence d ’un choc en symétrie sphérique est une 
problématique inhérente aux cibles FCI à gain. De nombreuses publications 
ont traité le sujet [79-81] et notamment dans le cas de l’allmuage par choc 
[82,83],

5.1.1 Solution auto-sem blable
Dans le cas de la convergence d ’un choc sphérique qui nous intéresse ici, 

des estimations analytiques de l’amplification de la pression du choc peuvent 
être réalisées en utilisant le modèle de Guderley [79]. Afin de décrire le flu
ide en implosion, Guderley emploie des solutions auto-semblables obtenues 
par analyse dimensionnelle. Elles représentent une catégorie de solutions des 
équations de l’hydrodynamique idéale de par leurs propriétés de symétrie. 
Les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement 
et de l’énergie en géométrie sphérique peuvent être écrites sous les formes 
suivantes :

(5-1)

(5.2)

(5.3)

où p, v et P  sont respectivement les densité, vitesse et pression du fluide. 
Dans l’objectif de réduire le nombre de variables indépendantes, les équa
tions homogènes de l’hydrodynamique sont adimensionnées en utilisant des 
invariants d ’échelle qui forment une catégorie de solutions à deux paramètres. 
Pour cela, Guderley détermine un invariant d ’échelle qui relie les paramètres 
de rayon et de temps par :

f  = ______ rJ l ° ______  (5 4)

où n est un exposant libre auto-semblable, ro est le rayon initial et t sf  est 
l’instant de focalisation du choc. On considère que r et t sont exprimés en 
unités de r0 et de t0 afin que le paramètre £ soit clairement adimensionné. 
La position du front de choc rs peut alors être définie par :

r s(i) =  e ( l -  j  r0. (5.5)

98



5.1. PR O PA G A TIO N  D ’U N  CHOC EN  SYM ÉTRIE
SPH ÉRIQ UE

La limite \ t / tsf\ —>■ 1 conduit à une singularité corrrespondant à une onde de 
choc sphérique convergent à un instant t =  tsf  et r s{tsf )  =  0 .

En utilisant les invariants d ’échelle, les paramètres physiques de vitesse v, 
pression P  et densité p du fluide peuvent être réexprimés comme des fonctions 
auto-semblables :

où les fonctions V  et P  dépendent de l’invariant d ’échelle £ et du paramètre 
libre n alors que la fonction G dépend seulement de £. Les équations (5.6- 
8) permettent de réduire les équations aux dérivées partielles en équations 
différentielles ordinaires. À partir de l’équation (5.5), la vitesse du front de 
choc us peut être exprimée :

Considérons un choc fort convergent se propageant à travers un gaz parfait 
uniforme au repos de densité initiale p0. Les paramètres de vitesse v, pression 
P  et densité p du fluide en géométrie plane peuvent être formulés comme :

où 7  est le coefficient polytropique. Assez loin du centre, on peut appliquer 
ces relations pour une onde de choc convergente. En combinant les équations 
(5.9) et (5.10-12), on peut déduire les expressions des vitesse v, pression P  
et densité p du fluide en fonction de la position du front de choc rs(t) et des 
paramètres £, n et 7  :

v(r,t) = V(£,ri). 
P (r , t ) =  P(£,n). 

p(r,t) =  G(f)

(5.6)
(5.7)
(5.8)

(5.9)

(5.10)

(5.11)

(5.12)
7 -  I

(5.13)

(5.14)

(5.15)
7 -  I
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En résolvant les équations différentielles ordinaires pour une géométrie sphérique 
et en supposant 7 = 5 / 3 , Guderley a trouvé pour solution unique de l’exposant 
auto-semblable n=0.688. Par conséquent, les équations (5.13-15) deviennent :

où £ est exprimé en dimension de cm.s_ra, la vitesse du fluide est en cm/s, la 
pression est en kg/cm.s2 et la densité est en kg/cm3. Les équations (5.16) et
(5.17) soulignent le fait que lorsque le rayon tend vers le centre, les vitesse et 
pression fluides augmentent brusquement. Bien que la solution de Guderley 
diverge formellement à l’origine selon les équations (5.16) et (5.17), cet ef
fet mathématique n ’a pas de signification physique. La solution cesse d ’être 
valable à une distance de l’ordre du libre parcours moyen ionique près de r = 0 .

La solution de Guderley permet d ’estimer notamment l’évolution de la 
pression en fonction de la position du front de choc dans le cas d ’une con
vergence de choc en symétrie sphérique. Cette dépendance de la pression du 
choc en r~om sera comparée à l’évolution de la pression de choc selon la 
position du choc pendant la phase d ’implosion de la cible HiPER lors du 
paragraphe suivant.

5.1.2 C om paraison de la solution analy tique et de la 
dynam ique des chocs de la cible en implosion

Afin de comprendre comment la pression du point chaud peut être ampli
fiée jusqu’à sa valeur permettant l’allumage, l’amplification de pression due 
au passage du choc est représentée sur la figure 5.1. On commence à suivre 
le niveau de pression au moment où l’impulsion laser de compression est à 
son niveau maximum. La trajectoire du choc de compression présentée en 
figure 3 au chapitre 3 peut être directement associée au niveau de pression 
qui apparaît sur la figure 5.1.

Le point S0 représente le début du transit du choc de compression quand il 
émerge de l’interface interne de la coquille à t= 9  ns. Avant que le premier choc 
de compression débouche à la surface interne, le gaz de DT est stationnaire et 
uniforme. Le paramètre d ’adiabat, qui mesure l’entropie du combustible, est 
faible (a ~1). En surface externe de la coquille, la pression d ’ablation atteint 
quelques dizaines de mégabars. Quand le choc généré par la pression d ’abla
tion rencontre la surface interne de la coquille, un choc centripète est transmis

v(r , t ) =  - 0 .5 2 - ^ £ L45r
I t s f \

1.45 -0.453
'  C (5.16)

(5.17)

(5.18)p(r,t) =  4p0,
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F i g u r e  5 .1  -  Pression de choc en fonction de la position radiale du choc 
durant rimplosion de la coquille. Les trajectoires des chocs à travers le gaz 
de DT (lignes noires pleines) et à travers la coquille (lignes noires pointillées) 
ainsi que la solution de Guderley (renies bleus) sont représentées.

alors qu’une onde de détente est réfléchie vers l’extérieur. En conséquence, 
la pression de choc au point Sq n ’est seulement que de quelques dixièmes de 
mégabars de par le fait que le choc transmis rencontre le gaz de DT qui est 
à basse densité et à basse pression initiale. L’onde de choc se propage vers le 
(•entre augmentant la pression du d i te  et la densité du gaz. Près du (.'entre, 
la pression s’envole pour atteindre 0.2 Gbar au point Si. Cependant, à ce 
point singulier, le paramètre d ’adiabat augmente brusquement (a ~ 1 .8 ) tout 
comme la température centrale (T~1.5 keV). Quand le choc commence à di
verger, la pression diminue pendant que le choc; continue à comprimer le gaz 
de DT. Le choc de compression débute sa convergence et la coquille implose. 
Après la réflexion du choc au (.'entre, l’interface interne de la coquille est 
située autour de r = 120  pm. Ainsi, le choc réfléchi rencontre le pied du gradi
ent de densité et ralentit jusqu’à son rebond sur l’interface interne au point 
S2- Suite à la reflexion du choc de compression sur l’interface de la coquille 
en implosion, le premier choc divergent commence à se propager à partir de 
l’interface interne à travers la coquille. Sa trajectoire est représentée sur la 
figure 5.1 par la courbe noire en pointillés avec S§ pour point de départ. Si l’on 
considère le choc divergent, ce' dernier traverse la coquille dense en implosion 
(figure 5.1) mais sa position radiale diminue. Dans le même temps, le choc 
de compression recommence à converger pour rejoindre le point S;3 auquel il
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atteint environ 5 Gbar. En faisant l’hypothèse que le second choc convergent 
est plus fort que le premier, le paramètre d ’adiabat et la température centrale 
sont amplifiés par la seconde reflexion au centre de la cible et parviennent 
à des valeurs a  ~2.5 et T~2.5 keV. Le choc rebondit à nouveau et diverge 
jusqu’au point S'4. Dans le même temps, la seconde reflexion sur l’interface 
interne et produit un second choc qui diverge au travers de la coquille et est 
représenté par une courbe noire en pointillés qui prend naissance au point S4.

Quand l’impulsion laser d ’allumage est déclenchée, le rayon critique est 
situé environ vers la moitié du rayon initial. La haute puissance laser du 
spike implique une forte pression d ’ablation. La trajectoire du choc d ’al
lumage débute à partir du point S5 (r ~250 //m) et transite à travers la 
coquille en implosion. A ce moment, la coquille a déjà été comprimée par le 
choc principal de compression. Pendant sa propagation, la pression du choc 
d ’allumage s’accroît. Au moment précédent la collision entre le choc d ’al
lumage et le premier choc divergent, la pression du choc d ’allumage s’élève à 
environ 3 Gbar. On cesse de représenter l’évolution de la pression juste avant 
la collision entre le premier choc divergent (courbe noire pointillée issue de 
S2) et le choc d ’allumage (courbe noire pleine issue de S5).

Sur la figure 5.1, on peut observer la pression estimée par le modèle de 
Guderley pour le choc d ’allumage superposée, sous forme de cercles bleus, 
au profil d ’amplification de la pression. Partant du rayon critique, le choc 
d ’allumage se propage à traves la coquille en implosion. Au début de son 
transit, le choc d ’allumage rencontre la masse de la coquille en expansion et 
suit très correctement la solution de Guderley. Néanmoins, quand il pénètre 
finalement dans la partie dense de la coquille, la solution de Guderley s’écarte 
légèrement de la trajectoire du choc relevée dans la simulation à cause du 
profil inhomogène de densité de la coquille. La figure 5.1 révèle que les solu
tions analytique et numérique divergent pour un rayon inférieur à 100 (im. 
Par une estimation sommaire, on peut considérer que le solution de Guder
ley est valable pour l’ensemble de la trajectoire du choc d ’allumage depuis sa 
génération au front d ’ablation et jusqu’à la position de la première collision 
avec un choc divergent.

La collision entre le premier choc divergent et le choc d ’allumage se pro
duit dans la partie la plus dense de la coquille, assez près de l’interface 
interne de la coquille, comme il est présenté sur la figure 5.2. Les trajectoires 
des chocs divergents et d ’allumage peuvent être observées à travers le profil 
inhomogène de la coquille sur cette figure. Les collisions successives du choc 
d ’allumage avec le premier puis le second choc d ’allumage va accroître la
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F i g u r e  5.2 -  Profils do pression (ligne pleine) et de densité (ligne pointillée) 
juste avant la collision entre le premier choc, divergent à travers a coquille et 
le choc d ’allumage.

pression du choc convergent résultant. La section suivante est Consacrée à la 
modélisation de l'amplification de pression du (.'hoc d ’allumage par ces deux 
collisions.

5.2 M odélisation de la collision de chocs

5.2.1 Cas général de chocs de force quelconque

Afin d ’évaluer le facteur d ’amplification de pression après la collision de 
chocs, les conditions de Rankine-Hugoniot sont appliquées. Dans cette con
figuration, on fait l’hypothèse que la collision se produit en un temps si bref 
que l’on peut considérer qu’il s’agit d ’une collision localement plane. Des 
analyses similaires ont été réalisées dans le cadre d ’une collision plane en
tre chocs forts 184,851 mais nous ne ferons ici aucune hypothèse sur la force 
des chocs lors de la collision. Dans le référentiel du choc, les conditions de 
Rankine-Hugoniot peuvent être écrites sous la forme de la conservation des 
flux de masse, de quantité de mouvement et d ’énergie :

pu =  pu, (5.19)
(5.20)
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pu |e  +  ^ ir  +  =  pu | e  +  | u 2 +  f (5.21)

où p, u, P, e, p. u, P  et ë représentent respectivement la densité, la vitesse, 
la pression et l’énergie spécifique interne du fluide avant et après le transit du 
choc à travers l’écoulement. La vitesse dans le référentiel du choc est définie 
par u =  v — us où v est la vitesse fluide et us est la vitesse du choc.

P2

P 1

lO

P 2

P 1

Choc divergent Ho Choc convergent

Rayon

(a)

P4

Choc vers ^ _ P j  Choc vers
l’interieur l’exterieur

CM
Q

_

Pi

2
P1 CD

Rayon

(b)

FIGURE 5.3 -  Profils de pression (ligne pleine) et de densité (ligne pointillée) 
pour un écoulement avant (a) et après (b) la collision de chocs.

La figure 5.3 montre la structure de l’écoulement de chocs parallèles en 
géométrie plane avant (figure 5.3(a)) et après (figure 5.3(b)) la collision de 
chocs. Les paramètres P\, p\, v\, P2, p2 et v2 correspondent respectivement
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aux pression, densité et vitesse du fluide des chocs divergent et convergent. 
De la même façon, les conditions initiales et finales sont représentées re
spectivement par les paramètres P0, p0, v0, P  et v. Les grandeurs p3 et p4 
correspondent aux densités des chocs se propageant vers l’intérieur et vers 
l’extérieur de la zone choquée. Si on considère que les deux chocs se propagent 
avec des vitesses v\ > 0 et v2 < 0, les conditions de Eankine-Hugoniot per
mettent de déduire les paramètres de la zone choquée et peuvent être écrites 
dans le cas du choc se propageant vers l’intérieur sous la forme suivante :

PT + P x ,
1 (5.22)

(5.23)

v3 = vi +  [vi -  usi) ^1 -  y ' j  , (5.24)

où T =  (7  +  l ) / ( 7  — 1), 7  est le coefficient de chaleur spécifique et usi est 
la vitesse du choc relative au choc divergent. La discontinuité de contact 
(CD) apparaît à l’interface séparant différents matériaux sans flux de masse. 
Après la collision, un choc se propageant vers l’intérieur ainsi qu’un choc
se propageant vers l’extérieur s’éloignent tous deux de la discontinuité de
contact. Selon les équations de conservation, la pression et la vitesse fluide 
sont continues au niveau de la discontinuité. Si l’on considère que P3 =  P4 
et v3 = V4 autour de la discontinuité, les équations (5.23) et (5.24) donnent 
alors pour les deux chocs :

V i ~ V 2 =  ( Vi  -  U s i )  f 1 -  y  \ ~  (v2 -  us2) -  y  \  , (5.25)

P2 -  Pi = (vi -  U s l )2 ^1 -  y ' j  P i  -  (v2 -  Us2) 2 ^1 -  p2 ■ (5.26)

En utilisant l’équation (5.22), il est pratique de réécrire l’équation (5.25) sous 
la forme suivante :

x (vi -  usi)(v2 -  us2) ( rPp + Pp J  { y P + ^ p J  ^  ~  =  ^  _  V2̂ '  5̂'27'>

En combinant les équations (5.23) et (5.27), on obtient finalement l’équation 
générale conduisant à la pression P  de la zone choquée si l’on considère que
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les paramètres relatifs à chacun des écoulements initiaux 1 et 2 sont connus : 

M ( P  -  Pi)2(TP +  P 2 )  +  M ( P  -  P2)2(YP  +  Pi) +  2(P -  P i ) ( P  -  P2)
V pi V P2

yJvP + P ^ T P  + P2 -  -  v2)2{YP +  P i) ( rP  +  P2) =  0. (5.28)

L’équation (5.28) est valable pour le cas idéal de fronts de choc infin
iment fins. Nous verrons au cours du paragraphe suivant que les simula
tions numériques ne correspondent pas à ce cas idéal et que ce modèle 
peut être amélioré pour mieux décrire les résultats numériques. La fonction 
P  =  / ( P i /P 2) issue de cette équation sera également illustrée en section 3.2 
du chapitre 6 et comparée à une série de simulations numériques.

5.2.2 A pplication à une collision en tre  le choc d ’allum age 
et un  choc divergent : com paraison aux sim ula
tions hydrodynam iques

Les conductivités thermiques électronique et ionique sont incluses dans 
les simulations numériques. Par conséquent, les fronts de choc sont élargis et 
présentent une longueur de gradient caractéristique Lc < 5 fim (cf figure 5.4), 
ce qui est bien supérieur au libre parcours moyen de collision électron-ion \ ei. 
Les collisions se produisent donc dans un régime hydrodynamique. Par con
séquent, la collision présente une certaine durée pendant laquelle les gradients 
caractéristiques des écoulements 1 et 2 se croisent. De plus, la solution ana
lytique de l’équation (5.28) est valable pour un matériau stationnaire. Dans 
le processus d ’allumage par choc, le matériau de la coquille est soumis à un 
mouvement d ’implosion qui perdure également pendant la collision de chocs. 
On peut observer sur la figure 5.4 que le front du choc d ’allumage converge 
sur environ 20 nm  entre les configurations initiale et finale des collisions. Par 
conséquent, l’amplification de pression résultant de l’effet de convergence 
pendant la collision doit être considérée au même titre que le facteur d ’am
plification dû à la collision de chocs calculé dans l’équation (5.28), le modèle 
plan n ’étant pas tout à fait valable à lui seul et sous-estimant l’amplification 
en pression.

Afin d ’appréhender le mouvement d ’implosion du fluide, les équations de 
collision de chocs sont combinées au modèle de Guderley pendant la durée du 
croisement des gradients de pression pour les deux collisions successives. En 
effet, le facteur d ’amplification obtenu par l’équation (5.28) doit être ajouté 
à celui obtenu par le modèle de Guderley appliqué à l’intervalle spatial de 
chaque collision. De cette façon, l’amplification de pression globale peut être
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évaluée en considérant à la fois l’amplification de pression obtenue par une 
collision plane se produisant, dans un matériau stationnaire et l ’effet de con
vergence de la coquille pondant la durée de collision.

F i g u r e  5.4 -  Profils de pression avant la première collision de chocs (ligne 
pleine) et après la seconde collision de dtocs (ligne pointillée)..

L’estimation de pression issue de la combinaison de ces deux modèles 
est comparée sur la figure 5.5 pour les deux collisions avec les résultats des 
simulations numériques. On peut tout d ’abord observer sur cette figure la 
convergence du choc d ’allumage avant la collision entre le premier (•hoc.1 di
vergent et le choc d ’allumage dans la coquille entre les points S '5 et Se. Au 
cours de la section précédente, nous avions comparé l’évolution de pression 
du (•hoc.1 d ’allumage avec la solution de Guderley depuis le point S& comme le 
montre la figure 5.1. Ici, nous nous intéresserons seulement à la fm de cette 
trajectoire à partir d ’un point S l5 de coordonnée radiale inférieure au point 
S 5. Il apparaît que la solution de Guderley en pression donnée par l’équation
(5.17) est cohérente avec les simulations numériques sur la trajectoire S ’̂Se- 
La première collision de chocs génère ensuite une différence de pression APi 
=  1.5 Gbar résultant en une amplification de pression P(S'6)/P(S ,7) =  1.6 
dans les simulations. Pour cet événement, l ’équation (5.28) prévoit un fac
teur d ’amplification de 1.3 alors que la solution de Guderley (équation (5.17)) 
prédit dans le même temps un facteur de 1.2. Finalement, la combinaison de 
l’effet de la collision et du modèle de Guderley évalue le facteur d ’amplifica- 
tion final à 1.6, ce qui est très proche du résultat numérique. Entre les deux 
collisions, le choc est amplifié par effet de convergence pure du point Sj au
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point S&. An moment de la seconde collision, la coquille est très inhomogène. 
Comme le montre la figure 5.2, le profil de densité indique qu’après la pre
mière collision, le choc se propageant vers l ’intérieur rencontre un gradient 
de densité positif jusqu’au moment de la seconde collision près de l’interface 
interne de la coquille. La- force du choc s’amplifie avec l’effet de convergence.

F i g u r e  5.5 -  Comparaison entre les résultats numériques (ligne pleine) et 
analytiques (cercles) en considérant seulement le modèle de Guderley (cercles 
vides) et le modèle combiné (cercles pleins).

La solution de Guderley, qui est représentée sur la figure 5.5 à partir 
du niveau de pression initial suite à la première collision, ne considère pas 
correctement la croissance de la force du choc. En effet, ce modèle de conver
gence est adapté pour pour la convergence d ’un choc à travers un matériau 
uniforme au repos, ce qui n’est clairement pas le cas ici. En conséquence, le 
modèle de Guderley à lui seul sous-estime l ’amplification de pression sur la 
trajectoire S7Ss (cf figure 5.5). Puis, la seconde collision se produit entre le 
(■hoc convergent résultant de la première collision et le second choc divergent. 
Cette seconde collision génère une différence de pression A P2 =  12 Gbar et 
induit un facteur d ’amplification P(S'8)/P(S'9) =  3 dans les simulations. Le 
modèle analytique considère également ici la combinaison du modèle hydro
dynamique de collision avec l’effet de convergence durant la collision décrit 
par le modèle de Guderley. L’équation (5.28) prévoit un facteur de 2.5 alors 
que l’équation (5.17) prédit un facteur de 1.1. Finalement, le modèle combiné 
évalue le facteur d ’amplification de pression à 2.8 pour la seconde collision,
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ce qui est cohérent avec les simulations.

Depuis l’instant initial jusqu’à l’instant final des collisions, la pression 
du choc d ’allumage s’est accrue de 2 à 19 Gbar. La succession de ces deux 
collisions a eu une forte incidence sur le processus d ’amplification de pression. 
Tout ceci permet d ’atteindre la dernière phase d ’accroissement de pression 
par la convergence finale du choc d ’allumage avec le facteur supplémentaire 
d ’amplification qui permettra au point chaud d ’atteindre la pression qui dé
clenchera l’allumage des réactions. Au cours de cet exemple d ’une cible im
plosée à environ V/=290 km/s, la combinaison des modèles de Guderley et de 
collisions de chocs a permis de décrire précisément la pression du choc résul
tant des collisions. Pour vérifier la validité de ce modèle, plusieurs séries de 
simulations pour des vitesses d ’implosions variant de 200 à 320 km/s ont été 
réalisées. Le modèle décrit convenablement l’amplification de pressure due 
aux collisions avec une erreur moyenne de 10% par rapport aux simulations.

La section suivante est dédiée à l’étude de la dernière étape de l’implo
sion et à ses conséquences sur l’augmentation de la pression du point chaud 
conduisant à l’allumage.

5.3 M odélisation de l’effet de piston de la co
quille sur le point chaud jusqu’à la stagna
tion

Après la seconde collision, le choc converge au centre et la pressure s’ac
croît encore jusqu’à satisfaire les conditions d ’allumage du point chaud. Afin 
d ’analyser l’amplification de pression pendant cette phase, une série de sim
ulations pour des vitesses d ’implosion de coquille de 200 à 400 km/s sont 
exécutées. Les simulations montrent que les basses vitesses d ’implosion re
quièrent une puissance laser dans le spike bien plus élevée pour obtenir la 
pression seuil d ’allumage dans le point chaud que les hautes vitesses d ’im
plosion. Cette considération sera explorée en terme de modélisation et de 
dimensionnement de cible au cours du chapitre 6 . Dans ce chapitre, nous 
proposons deux modèles analytiques pour décrire l’amplification de pression 
après l’étape de collisions de chocs. Avec pour objectif d ’évaluer numérique
ment ces modèles, une série de simulations monodimensionnelles sont réal
isées en prenant en compte les processus radiatifs pendant l’implosion mais 
pas la déposition d ’énergie par les particules a. De ce fait, l’estimation de 
la pression à la stagnation estimée par les différents modèles pourra être 
comparée avec celle obtenue par les simulations.
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5.3.1 Conservation du nombre de M ach au cours de 
l ’im plosion

Résultant do la soconde collision, do chocs dans la coquille, une discontinu
ité de contact est générée au rayon de collision R Cd ■ Un choc vers l’intérieur 
et un choc vers l’extérieur se propagent dos doux côtés do la discontinuité do 
contact. Pondant ce temps, la coquille continue son mouvement d ’implosion. 
En conséquence, la région choquée est séparée on doux parties implosant 
à différentes vitesses. Comme présenté on figure 5.6, la vitesse du choc se 
propageant vers l’intérieur est la somme de la vitesse du choc.1 et de la vitesse 
d ’implosion. Depuis la fin de la collision, ce choc traversant la partie interne 
do la région choquée accélère selon la solution do Guderley. Au contraire, lo 
choc se dirigeant vers l’extérieur rencontre la coquille qui implose on sons 
contraire do la propagation de ce choc. Par conséquent, la partie externe do 
la région choquée décélère depuis la fin de la collision.

n Mouvement d’implo >ion
1 P

Choc vers < __Choc vers
l’interieur y

P P
l’exterieur

P

............. .p.g ...........

P
g--------------- -------- --------1----------------------

R int R CD R ext R

F igure 5.6 -  Profils do pression (ligne pleine) et de densité (ligne pointillés ) 
après la seconde collision de chocs. La zone délimitée par R c d  incluant la 
partie gauche de la coquille définit la zone de combustible considérée par les 
modèles analytiques.

Dans cette configuration, on considère la partie centrale incluse dans la 
sphère de rayon R c d - En effet, la région de combustible encerclée par le rect
angle violet sur la figure 5.6 peut être assimilée à une coquille creuse mis 
en mouvement do vol libre par la pression d ’ablation générée par laser. La 
zone centrale do gaz do DT est délimitée par l'interface interne au rayon R int
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et le matériau de la coquille est localisé entre R int et la surface externe de 
la coquille située à R c d - Ainsi, la partie de la coquille située entre R int et 
R cd  est assimilée à un piston sphérique. Afin de représenter simplement la 
configuration de la coquille en implosion, on considère des densité et pression 
uniformes à la fois dans le gaz et la coquille. Dans ce modèle, on assimile la 
vitesse d ’implosion d ’une simple coquille à celle de la partie de la coquille 
limitée par la discontinuité de contact à la fin de la collision de choc. De 
la même façon, on identifie la pression et la densité en vol de la coquille en 
implosion à la pression Pp et à la densité pp du piston (cf figure 5.6).

L’objectif est de connecter la pression à la stagnation Ps de la par
tie centrale du combustible aux paramètres de la coquille en implosion. La 
pression centrale du combustible stagnant doit être exprimé en fonction des 
paramètres du piston sphérique. La pression à la stagnation d ’une coquille 
sphérique creuse en implosion a été dérivée analytiquement à partir de solu
tions auto-semblables par Kemp et al [86]. Partant des équations de la dy
namique idéale des gaz, les auteurs ont déterminé une solution auto-semblable 
à deux paramètres. La coquille est caractérisée par les variables physiques que 
sont l’entropie a  et le nombre de Mach Mo- Selon les solutions à invariants 
d ’échelle, le fluide est caractérisé par un nombre de Mach uniforme au mo
ment de l’implosion de la coquille. Le rapport des pressions à la stagnation 
et au début de l’implosion s’écrit :

(5 .29 )
-TO

Kemp et al [86] ont montré que g (a) dépend faiblement de l’adiabat a  et peut 
être remplacé par une constante g (a) ~  3.6 dans le domaine caractéristique 
0.6 < a < 0.9. Il apparaît que ce rapport dépend exclusivement de AI o et est 
indépendant de la distribution d ’entropie à travers la coquille en implosion. 
Pour une coquille avec 7 = 5 / 3 , l’équation (5.29) conduit à :

^  ~  3.6M l.  (5.30)
Po

Cette relation n ’est valide que pour un domaine de nombres de Mach défini 
comme 2 < M o < 25. Le nombre de Mach est défini par M o = Vp/csif  
où la vitesse du son en vol est définie par csif  =  \ J y P i f  / Pif où Pif et p*/ 
sont respectivement les pression et densité en vol de la coquille en implosion. 
Dans cette configuration, la pression en vol du piston peut être assimilée à la 
pression initiale à la fin de la collision to, c’est-à-dire à la pression du piston, et 
implique P0 — Pif — Pp. De plus, la densité du piston pp peut également être 
identifiée comme la densité de la coquille en vol pif. En combinant l’équation 
(5.30) et la définition du nombre de Mach, on obtient l’équation générale
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donnant la pression à la stagnation du point chaud central en fonction des 
paramètres de la coquille en implosion :

0 3/ 2
P‘ -  (5-31)

Pp

où Ps, pp, Pp et Vp sont exprimés en unités CGS. Le piston en implosion 
comprime le gaz central avec une densité quasiment uniforme. Les simula
tions numériques considèrent ici la cible HiPER implosée à différentes vitesses 
V/. Puis, des impulsions laser d ’allumage sont appliquées sur les cibles pré
assemblées avec une puissance laser variable afin d ’évaluer la condition seuil 
d ’allumage en pression. A haute vitesse d ’implosion, la coquille converge 
plus vite que pour une faible vitesse et a besoin d ’une puissance dans le spike 
plus faible pour atteindre la pression d ’allumage. En effet, une haute vitesse 
d ’implosion implique un combustible comprimé à des densité et température 
relativement basses. Le choc d ’allumage transite plusieurs fois à travers le 
combustible central entre la coquille et le centre de la cible. De ce fait, la 
densité et l’entropie du point chaud augmentent, amplifiant ainsi la tem
pérature centrale. Finalement, la pression du point chaud devient uniforme 
et atteint le seuil d ’allumage. Ce modèle du scaling du nombre de Mach est 
valable lorsque la pression du point chaud n ’est pas négligeable devant celle 
de la coquille. Au contraire, une faible vitesse d ’implosion conduit à une 
plus grande densité surfaeique du combustible pendant l’implosion. Le choc 
d ’allumage ne rencontre pas la même configuration centrale de matière que 
dans le cas d ’une haute vitesse d ’implosion. Par conséquent, un autre modèle 
doit être développé pour décrire le comportement à faible vitesse d ’implo
sion. Le modèle de conservation de l’énergie dans le point chaud est adapté 
pour décrire l’implosion isentropique d ’une coquille vide et sera décrit dans 
ce contexte au cours du paragraphe suivant.

5.3.2 C onservation de l’énergie dans le poin t chaud
Afin d ’atteindre les conditions d ’allumage, une coquille implosée à faible 

vitesse requiert une puissance laser dans le spike plus grande car la coquille 
dense converge plus lentement. En conséquence, le choc divergent se propage 
pendant un temps plus long avant la collison de chocs. La partie de la coquille 
incluse dans la sphère délimitée par le rayon de collision est plus large que 
pour une haute vitesse d ’implosion.

Sous ces conditions, l’hypothèse d ’un écoulement adiabatique est da
vantage appropriée. La partie dense de la coquille agit comme un piston 
sphérique sur le point chaud central pendant la phase de décélération. Le 
choc convergent résultant de la seconde collision de chocs se propage à travers
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la coquille, débouche à l’interface interne de la coquille et est réfléchi au cen
tre. Quand ce choc commence à diverger à travers la coquille, la coquille 
commence sa phase de décélération et conduit à la compression adiabatique 
du point chaud. Goncharov [87] a décrit cette compression adiabatique que 
nous appliquerons ici au processus d ’allumage par choc du combustible. La 
condition adiabatique P  oc p5/ 3 et la conservation de la masse entre le début 
de la décélération et la stagnation PdRd =  PsR3s permet d ’écrire :

H t  )'■
où Pd représente la pression du piston au début de la décélération de la 
coquille. Pendant cette phase, la loi de Newton décrit la trajectoire de la 
coquille :

j 2 o
M —  =  AitP R 2, (5.33)

où M  est la masse du piston. Au moment de la stagnation, la vitesse de la 
coquille s’annule. En intégrant l’équation (5.33), le rapport de convergence 
défini par C  =  R d/R s peut être exprimé à la stagnation comme :

C = \  l +  - f ,  (5.34)

où l’énergie cinétique de la coquille est définie par E k =  MdVp /2  avec Vp la 
vitesse d ’implosion du piston, Md la masse de la coquille au moment de la 
décélération et l’énergie interne initiale de la coquille est décrite par Ei =  
2irPdRl. En considérant l’équation (5.34) dans la limite E k »  E^  il est utile 
de réécrire l’équation (5.32) sous la forme :

M 5̂ 2
P. ^  1-8 * 10-3 * t?. (5.35)

Kd

Dans ce modèle, la pression initiale du point chaud est négligée. Afin 
d ’atteindre la haute pression nécessaire dans le point chaud pour une masse 
de combustible donnée, il faut à la fois minimiser le rayon et la pression au 
moment de la décélération et maximiser la vitesse d ’implosion. Ici, le modèle 
de compression adiabatique fait apparaître la vitesse du piston au début de 
la décélération alors que le modèle du scaling de Mach utilise cette vitesse au 
moment du vol libre du piston. Cependant, les simulations numériques per
mettent de relier les vitesses à ces deux instants différents et ainsi de pouvoir 
comparer les vitesses au même instant. Finalement, les deux modèles pro
posent une estimation de la pression du combustible central à la stagnation.
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5.3.3 Effet de la vitesse d ’im plosion sur la pression à la 
stagnation

Dans l’objectif de comparer les modèles du scaling de Mach et de com
pression adiabatique avec les simulations, les paramètres qui apparaissent 
dans les équations (5.31) et (5.35) sont extraits des simulations. En utilisant 
les valeurs numériques de pp, Pp et Vp pour le modèle du scaling de Mach et 
de Md, Pd, Rd et Vp pour le modèle adiabatique, la pression à la stagnation 
peut être calculée pour les deux modèles.

On s’intéresse au domaine de vitesses d ’implosion comprises entre 200 
et 400 km/s. Pour cela, on optimise l’impulsion laser de compression per
mettant de faire varier la vitesse d ’implosion de la cible HiPER dans le do
maine désiré. La vitesse d ’implosion détermine, à cible donnée, la puissance 
du plateau laser et la durée de l’impulsion de compression. La montée laser 
de type Kidder est arrêtée au moment où la détente issue du débouché du 
choc de compression débouche à l’interface externe de la coquille, fixant ainsi 
la puissance du plateau laser. L’impulsion laser de compression est coupée 
à l’instant du début de décélération de la coquille, quand le choc de com
pression ayant rebondi au centre traverse l’interface interne de la coquille. 
Ainsi, l’impulsion laser est réoptimisée pour chaque vitesse d ’implosion con
sidérée au cours de cette section. Pour les vitesses supérieures à 350 km/s, 
le combustible s’auto-allume. Au-dessus de 350 km/s, la cible n ’a plus be
soin d ’une impulsion laser d ’allumage : la pression du point chaud parvient 
au seuil d ’allumage et l’allumage se déclenche spontanément à la stagna
tion. Par conséquent, nous ne considérerons, en figure 5.7, que le domaine de 
vitesses d ’implosion comprises entre 200 et 320 km/s qui nous intéresse pour 
l’allumage par choc. Cette figure présente le seuil d ’allumage pour la pression 
du point chaud à la stagnation nécessaire pour déclencher rallumage (ligne 
pleine et cercles vides) en fonction de la vitesse d ’implosion de la coquille 
(mesurée sans impulsion d ’allumage). En figure 5.7 est également présentée 
l’estimation de la pression à la stagnation pour l’ensemble du domaine de 
vitesses à travers le modèle du scaling de Mach (losanges bleus) et le modèle 
adiabatique (carrés rouges). Finalement, cette figure montre la comparaison 
en terme de pression à la stagnation entre les résultats numériques issus des 
simulations et les estimations fournies par les deux modèles selon la vitesse 
d ’implosion.

La figure 5.7 montre deux comportements différents en fonction de la 
vitesse d ’implosion V/ de la coquille. En dessous de V/=250 km/s, le modèle 
de choc convergent présenté dans l’équation (5.31) ne correspond pas aux 
résultats numériques. Au contraire, au-delà de Vj= 250 km/s, cette solution
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F i g u r e  5.7 -  Comparaison dos résultats numériques (ligne noire pleine et cer
clés vides) avec les estimations issues du modèle du scaling do Mach (losanges 
bleus) et du modèle adiabatique (carrés rouges).

analytique prédit une pression do stagnation qui ne présente qu’une erreur 
moyenne d ’environ 5% par rapport aux simulations. Pour les vitesses d ’im
plosion inférieures à 250 km/s, le modèle adiabatique, décrit par l’équation 
(5.35), estime la pression à la stagnation avec une erreur moyenne do 6% 
en comparaison dos résultats numériques. Néanmoins, ce modèle n ’est pas 
cohérent avec.1 les simulations pour des vitesses d ’implosion supérieures à 250 
km/s. Somme toute, les résultats numériques de la pression à la stagnation 
sont bien décrits par le modèle adiabatique (Ps oc Vp ) pour les faibles vitesses 
d ’implosion (inférieures à Vj=250 km/s) et par le modèle du scaling de Mach 
(Ps oc V 3) pour les hautes vitesses d ’implosion (supérieures à V/=250 km/s).

Ces deux modèles permettent de déterminer la pression centrale pour 
la cible HiPER en fonction do la vitesse du piston. Ainsi, il est intéressant de 
relier la vitesse du piston avec.1 la vitesse d ’implosion de la cible. La figure 5.8 
expose la vitesse du piston issue des simulations, et utilisée pour l’estimation 
de la pression par les deux modèles (cf figure 5.7), en fonction de la vitesse 
d ’implosion de la cible. En considérant que les modèles adiabatique et de 
scaling de Mach sont bien adaptés pour estimer respectivement la pression 
à la stagnation pour des vitesses inférieures et supérieures à 250 km/s, les 
vitesses du piston utilisées dans la figuré 5.8 correspondent à Celles relevées 
pour \ / 250 km/s dans le modèle de compression adiabatique et à celles 
relevées pour \ ) 250 km/s pour lé modèle du scaling de Mach. On peut
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observer le fait que, malgré différents historiques pour des cibles implosées 
à vitesses variables depuis le début de l’implosion et jusqu’à la fin des colli
sions de chocs, la vitesse du piston présente une dépendance linéaire avec.1 la 
vitesse d ’implosion. De plus, la figure 5.8 montre que la vitesse d ’implosion 
de la cible conduit à la formation d’un piston avec.1 la même vitesse. Cette 
dépendance implique que la vitesse du piston généré par la présence du spike 
doit être essentiellement égale à la vitesse d ’implosion de la cible afin d ’at
teindre la pression d ’allumage. Cette caractéristique n ’apparaît pas évidente, 
en particulier parce que la masse de la cible implosée est bien supérieure à 
la masse du piston, ce qui conduit à des configurations complètement dif
férentes entre la cible initiale avec la vitesse d ’implosion Vj et le piston avant- 
la stagnation avec.1 la vitesse Vp. Néanmoins, la figure 5.8 permet de relier ces 
deux vitesses. La température du point chaud dépend de la vitesse du piston 
mais pas de sa masse. Pour obtenir l’allumage, il est nécessaire pour le point 
chaud de présenter des valeurs de densité surfaeique et de température et 
ainsi de vitesse bien définies.

F i g u r e  5 .8 -  Vitesses du piston à la fin des collisions de chocs en fonction 
des vitesses d’implosion de la cible HiPER. Tous les points sont issus des 
simulations.

La figure 7.7 a montré que la pression centrale du combustible au seuil 
d ’allumage est quasiment constante pour l’ensemblë du domaine des vitesses 
d ’implosion étudié ici. En considérant quo cette pression d ’allumage reste 
constante en fonction de Vt (cf figure 5.7) et que la vitesse de piston est
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proportionnelle à la vitesse d ’implosion (ef figure 5.8), on obtient une dépen
dance de la pression à la stagnation en Ps oc Vp (modèle adiabatique) pour 
les faibles vitesses d ’implosion et en Ps oc Vp3 (modèle du sealing de Mach) 
pour les hautes vitesses d ’implosion.

5.3.4 Profils de pression du point chaud au  m om ent de 
la stagnation

La pression du point chaud à la stagnation apparaît être un paramètre clé 
pour atteindre l’allumage. En effet, en ce qui concerne le domaine de vitesses 
d’implosion étudié de 200 à 400 km/s. les simulations ont montré que la cible 
requiert toujours la même pression à la stagnation pour déclencher l’allumage 
des réactions de fusion. La même pression à la stagnation est également néces
saire pour le domaine 350 km/s < V/ < 400 km/s, pour lequel la cible s’allume 
sans impulsion d ’allumage, que dans le domaine pour lequel cette dernière 
est nécessaire. En effet, le critère d ’allumage du point chaud peut s’exprimer 
sous la forme du roduit (pR)hTh qui équivaut également au produit PhRh de 
la pression et du rayon du point chaud.

F i g u r e  5.9 -  Profils de pression à la stagnation avec un choc.1 d ’allumage 
pour un gain G=1 et une vitesse d ’implosion de 200 km/s (ligné pleine), 320 
km/s (ligne en tirets et pointillés) et sans choc d’allumage (ligne en tirets). 
Le profil sans choc correspond à  la cible HiPER implosée à  290 km/s.

Les résultats numériques mentionnés précédemment dans cette section ne 
prennent pas en compte le dépôt d ’énergie par les particules a  afin de pou
voir comparer les modèles analytiques avec.1 les simulations. Pour déterminer 
la configuration de pression du combustible à la stagnation menant à un al
lumage (.'entrai, les mêmes simulations sont réalisées mais en tenant compte
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cette fois de ce dépôt d ’énergie par les réactions de fusion. On observe que 
pour le domaine de vitesses d ’implosion de 200 à 320 km/s, la pression d ’al
lumage à la stagnation reste la même. En effet, pour ce domaine de vitesses, 
la pression d ’allumage du point chaud à la stagnation pour un gain G=1 est 
respectivement de 1050 et 950 Gbar pour des vitesses de 200 et 320 km/s, 
comme exposé en figure 5.9. On peut relever sur la figure 5.9 des rayons de 
point chaud respectifs de 28 et 30 /im pour les vitesses d ’implosion de 200 et 
320 km/s. Ces deux points extrêmes du domaine de vitesse d ’implosion étudié 
montrent que le rayon de point chaud à la stagnation reste quasiment con
stant.Le seuil pour la pression d ’allumage présente toujours la même pression 
de point chaud qui s’élève à environ 1000 Gbar pour l’ensemble du domaine 
de vitesses abordé dans cette section. Ainsi, cette cible présente un critère 
d ’allumage PhRh > 3 x l0 12 Pa.m. Comme cela a été abordé précédemment, 
la pression d ’allumage à la stagnation est la même pour cette cible avec ou 
sans impulsion d ’allumage. Néanmoins, ce seuil en pression est atteint par 
des équilibres différents entre l’énergie et puissance des impulsions laser de 
compression et d ’allumage selon la vitesse d ’implosion.

Sur la figure 5.9, on observe que sans choc d ’allumage, la pression à 
la stagnation atteint difficilement 300 Gbar, bien en-dessous du seuil d ’al
lumage en pression de la cible. La présence du choc d ’allumage augmente 
la pression du point chaud jusqu’à atteindre l’allumage alors que l’allumage 
conventionnel par attaque directe échoue à l’allumage du point chaud. Alors 
que la pression du point chaud est bien plus élevée que celle de la coquille 
avec un choc d ’allumage, le niveau de pression reste le même dans l’ensem
ble du combustible lorsqu’aucun choc d ’allumage n ’est envoyé sur la cible. Il 
faudrait ainsi investir une plus grande énergie laser pour un obtenir une con
figuration isobare qui permette l’allumage du point chaud que pour générer 
un point chaud de haute pression et une coquille environnante de plus faible 
pression. De plus, afin d ’assembler et d ’accélérer une cible sans spike jusqu’à 
des vitesses d ’implosion satisfaisant les conditions d ’allumage, l’énergie laser 
nécessaire augmenterait drastiquement avec la taille de la cible. Le procédé 
d ’allumage par choc offre la possibilité d ’allumer une cible en évitant le do
maine des hautes vitesses d ’implosion qui peuvent occasionner la croissance 
d ’instabilités hydrodynamiques à la fin de l’implosion et interrompre l’assem
blage avant le déclenchement des réactions de fusion. Par conséquent, dans 
le cas de vitesses d ’implosion modérées et de cibles suffisamment grandes, la 
configuration la plus avantageuse se présente lorsque la cible est implosée à 
des vitesses d ’implosion faibles à modérées (200 à 300 km/s) et qu’une im
pulsion d ’allumage de puissance modérée (50 à 200 TW) est appliquée en fin 
d ’implosion.
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5.4 Conclusions

Le chapitre 4 a précédemment mis en lumière la différence de configura
tion de combustible qu’il existe au moment de rallumage entre les allumages 
classique et par choc. En effet, si l’allumage conventionnel par attaque directe 
implique un assemblage de cible isobare à la stagnation, l’envoi d ’un choc fort 
à la fin de la compression, dans le cadre de l’allumage par choc, brise cette 
isobaricité et résulte en un profil de pression bien plus élevé au point chaud 
que dans le reste de la coquille. Le chapitre 5 expose la phénoménologie de 
la propagation du choc d ’allumage et décrit son effet d ’amplification de la 
pression en trois étapes successives.

Tout d ’abord, la première phase d ’accroissement de la pression résulte 
de l’effet de convergence que subit le choc d ’allumage lors de sa propaga
tion en symétrie sphérique à travers la cible. Pour modéliser ce phénomène, 
on a ici utilisé la solution de Guderley qui prévoit, dans les conditions rela
tives à l’écoulement de la cible, une augmentation de la pression du choc en 
P  oc r -0'91 dans le cas d ’un choc convergent. Ce modèle s’applique idéalement 
dans le gaz d ’un matériau homogène au repos et est donc particulièrement 
bien adapté pour décire l’évolution de la pression du premier choc de com
pression qui traverse initialement la cible. Cependant, nous avons observé 
que, même si ces conditions ne sont plus réunies au moment de l’envoi du 
choc d ’allumage, cette solution représente tout de même très correctement 
l’accroissement de pression de ce choc au cours de sa propagation convergente 
à travers la cible densifiée par la phase de compression.

Le second type d ’événement source d ’une amplification de pression du 
choc d ’allumage est la collision qui peut se produire entre ce dernier et les 
différents chocs retour de compression issus d ’un rebond au centre de la cible. 
Selon la cible, le choc d ’allumage peut rencontrer un ou plusieurs chocs re
tour dans la partie dense de la coquille. Dans le cas de la cible HiPEE, nous 
assistons à deux collisions de chocs. Chacune de ces collisions va entraîner 
un facteur d ’amplification pour la pression du choc d ’allumage et ainsi aug
menter brusquement cette pression. Nous avons ici modélisé cette collision de 
chocs et réalisé l’estimation de la pression du choc d ’allumage résultante de 
chacun de ces événements en fonction des paramètres initiaux des chocs qui 
collisionnent. Cette modélisation ici considère des chocs de forces quelconques 
et ne fait pas l’hypothèse de chocs forts. Les résultats numériques relevés par 
simulations corroborent les estimations analytiques de cette modélisation. 
Ainsi, les collisions de chocs permettent au choc d ’allumage d ’augmenter 
brusquement sa pression près de l’interface interne de la coquille, dans sa 
partie la plus dense.
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Enfin, la dernière étape d ’amplification de la pression résulte de l’effet 
de piston que subit le point chaud par la partie interne de la coquille. En 
effet, à la fin des collisions de chocs, la partie de la coquille délimitée par la 
coordonnée de la collision des chocs voit sa vitesse, sa pression et sa densité 
augmentées par la collision. De ce fait, un "piston" est créé, comprimant et 
chauffant ainsi la zone centrale. Le choc d ’allumage effectue plusieurs allers 
et retours entre le centre de la cible et la partie dense de la coquille qui 
agit comme un piston et confine le point chaud jusqu’à ce que la pression 
s’isotropise dans le point chaud et atteigne la pression d ’allumage qui dé
clenche l’emballement des réactions de fusion à partir de ce point chaud 
central.

Ce chapitre a permis d ’approcher le rôle essentiel que joue la vitesse 
d ’implosion de la coquille. En effet, quelle que soit la vitesse d ’implosion, 
la pression d ’allumage du point chaud reste toujours la même mais est at
teinte par des biais différents. De plus, la pression d ’allumage reste con
stante (Paii ~1000 Gbar) pour la cible HiPER dans les cas où la cible s’auto- 
allume (Vj >350 km/s) que dans les cas où un choc d ’allumage est nécessaire 
(V/ <350 km/s). Le modèle de la compression adiabatique (Ps oc V,p5) est 
mieux adapté pour décrire la phase finale d ’amplification de la pression du 
point chaud dans le cas des faibles vitesses d ’implosions (V/ <250 km/s) alors 
que c’est la modèle de la conservation du nombre de Mach (Ps oc V̂3) qui 
décrit au mieux cette évolution pour des vitesses d ’implosions plus élevées 
(V/ >250 km/s). Ainsi, l’impulsion d ’allumage de haute puissance nécessaire 
aux faibles vitesses d ’implosion implique une compression quasiment adiaba
tique du point chaud juste avant la stagnation. L’allumage de cibles implosées 
à hautes vitesses, qui ne requiert qu’une impulsion d ’allumage de puissance 
modérée, se produit par propagation d ’un choc à travers le point chaud.

Cette différence de comportement selon la vitesse d ’implosion de la cible 
ébauche les prémices de la définition d ’un domaine de vitesses plus attrac
tif en terme d ’économie d ’énergie et de marge de sécurité d ’allumage. Ainsi, 
fixer une vitesse d ’implosion de cible perm ettrait de définir le régime de com
portement du choc d ’allumage et d ’anticiper les besoins en énergie et puis
sance laser pour atteindre la combustion d ’une cible donnée. La modélisation 
présentée au cours de ce chapitre va être utilisée au chapitre 6 pour déter
miner ce domaine d ’intérêt et évaluer les besoins laser à la mise en pratique 
de l’allumage correspondant à ce domaine, et enfin proposer un dimension- 
nement adéquat en termes de caractéristiques de cibles à allumer par choc. 
La relation de l’énergie laser de compression et de l’énergie laser de l’impul
sion d ’allumage avec la vitesse d ’implosion sera également étudiée au cours
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Chapitre 6

Estimation des seuils d ’allumage 
d ’une cible selon les param ètres 
laser

La chapitre 5 a démontré que le procédé d ’allumage par choc permet d ’at
teindre l’allumage à des vitesses d ’implosion bien inférieures à celles utilisées 
pour l’allumage classique. Pour cela, la faible vitesse d ’implosion de la cible 
doit être compensée par la présence d ’un choc d ’allumage de puissance laser 
plus ou moins élevée.

La vitesse d ’implosion est un paramètre essentiel du dimensionnement 
d ’une cible. En effet, elle influe sur l’ensemble des performances de l’assem
blage final de la cible mais également sur le développement des instabilités 
hydrodynamiques lors de son implosion. De ce fait, le choix de la vitesse d ’im
plosion doit résulter d ’un compromis entre les besoins en énergie et puissance 
laser permettant d ’obtenir de bonnes performances et une marge de sécurité 
acceptable du point de vue des effets limitants le bon déroulement de l’im
plosion.

Au cours de ce chapitre, nous déterminerons les besoins laser pour l’al
lumage en fonction de l’échelle de la cible mais également de sa vitesse d ’im
plosion. La modélisation hydrodynamique présentée au chapitre 5 sera util
isée pour évaluer l’effet d ’amplification de pression que subit le choc d ’al
lumage depuis sa génération jusqu’à la stagnation de la cible. Ainsi, la puis
sance à investir dans le spike nécessaire à l’allumage du combustible sera 
estimée en fonction de la vitesse d ’implosion de la cible et comparée aux sim
ulations numériques. Nous pourrons ensuite en déduire les domaines d ’inten
sités relatifs à l’allumage de cibles par choc. Enfin, l’ensemble de ces résultats
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sera récapitulé dans un diagramme énergie-puissance laser. Les paramètres 
intéressants du point de vue du dimensionnement de cible allumées par choc 
en seront déduits.

6.1 Simulations numériques des besoins laser 
en fonction de la taille de la cible

L’objectif de cette section est de déterminer l’énergie minimale nécessaire 
pour l’allumage de la famille de cibles homothétiques définies en section 2 
du chapitre 4. Nous rappelons ici que l’implosion et l’allumage de ces cibles 
sont simulés par une série de calculs numériques utilisant des rayons radiaux 
qui déposent l’énergie laser avec un taux d ’absorption qabs= 100% à la densité 
critique. Sauf mention contraire, toutes les énergies et puissances laser dont 
il sera question dans ce chapitre sont les énergies et puissances absorbées par 
la cible à la densité critique.

F i g u r e  6.1 -  Energie de l’impulsion de compression E c  (triangles), énergie 
minimale de l’impulsion d ’allumage E s (carrés) et somme de ces deux éner
gies E c +  E s (cercles) on fonction du paramètre d ’échelle h de la cible.

La figure 6.1 présente l’énergie minimale nécessaire, répartie entre les im
pulsions de compression et d ’allumage, pour l’allumage de cibles de différentes 
échelles et masses initiales. Les triangles représentent l’énergie de compres
sion nécessaire pour permettre l’implosion dés cibles, de facteur d ’échelle h

124



6.1. SIM ULATIONS N U M ÉR IQ U ES DES BESO INS LASER EN
FO N C TIO N DE LA TAILLE DE LA CIBLE

variant de 0.5 à 2, avec la vitesse V/=290 km/s, vitesse qui est inférieure au 
seuil d ’auto-allumage des cibles dans ce domaine d ’échelle (sauf la cible h=2). 
Cette courbe d ’énergie suit la dépendance en h3 établie par les lois d ’échelles 
déterminées en section 2 du chapitre 4. L’allumage ne pouvant être atteint 
par l’impulsion de compression seule, une impulsion d ’allumage est appliquée 
sur l’assemblage de combustible. Contrairement au chapitre 4, on cherche ici 
à déterminer le seuil en énergie pour rallumage marginal de la cible. L’énergie 
de compression étant déterminée par l’échelle de la cible, l’identification de ce 
seuil se fera en déterminant l’énergie minimale qu’il faut fournir dans le spike. 
Pour cela, on applique un spike de durée constante (FWHM=500 ps) mais 
de puissance variable sur chacune des cibles jusqu’à déclencher l’allumage de 
celles-ci. On considère ici qu’une cible est allumée si sa combustion dégage une 
énergie ETN «  EJp^x/ 2, où E ^ x est l’énergie que l’on obtient quand la pro
duction énergétique commence à saturer avec la puissance du spike (cf figure 
3.5). Par exemple, les cibles de facteurs d ’échelles h=0.5 et h=1.5 produisent 
respectivement 1 et 160 MJ. Par conséquent, la cible est considérée
comme allumée quand ces cibles dégagent respectivement ETN=0.5 et 80 MJ.

Sur la figure 6.1, les carrés représentent l’énergie minimale à investir dans 
le spike pour satisfaire les conditions d ’allumage. Les barres d ’erreur relatives 
aux valeurs de E s correspondent au pas de 10 TW utilisé dans les simula
tions sur la puissance du spike pour rechercher l’allumage marginal de la cible. 
Par conséquent, ces barres d ’erreur apparaissent également sur l’évolution de 
Ec +  E s en fonction de Vj. Sur l’ensemble du domaine de variation d ’échelle, 
l’énergie seuil pour le spike diminue légèrement avec h jusqu’à s’annuler pour 
la cible h=2. On observe que l’énergie totale minimale nécessaire à la fois à la 
compression et à l’allumage de la cible (représentée par des cercles) augmente 
sensiblement avec l’échelle de celle-ci. Pour des petites cibles, la contribution 
principale d ’énergie provient de l’impulsion d ’allumage alors qu’elle émane 
de l’impulsion de compression dans le cas des grandes cibles. Si l’on s’in
téresse à deux exemples très distincts de ce domaine d ’échelle, on constate 
que la cible d ’échelle h=0.5, définie par R = 522 /im  et M = 0.07 mg, atteint 
les conditions d ’allumage pour une contribution £ c=13 kJ de l’impulsion de 
compression et E s=25 kJ de l’impulsion d ’allumage. La cible d ’échelle h=1.5, 
définie par i?=1566 (im et M = 2 mg, s’allume quant à elle pour £ c=355 kJ 
et E s= 20 kJ. Ainsi, l’énergie d ’allumage est presque négligeable par rapport 
à celle de compression dans le cas des grandes cibles, jusqu’à devenir inu
tile pour la cible h=2. Au contraire, l’impulsion d ’allumage est indispensable 
pour les petites cibles. Si l’on ne se préoccupe pas du développement d ’IET à 
la stagnation, il apparaît ainsi être bien plus attractif d ’initier la combustion 
de petites cibles en investissant très peu d ’énergie pour la compression et en 
ajoutant une impulsion d ’allumage. Cependant, il faut tenir compte du fait

125



CHAPITRE 6 . ESTIM ATIO N DES SEUILS D ’ALLUM AGE
D ’U N E  CIBLE SELON LES PA R A M ÈT R ES LASER

que, même si l’intensité laser de compression est constante pour les cibles ho- 
mothétiques (sous réserve des limitations émises en section 4.2.2), l’intensité 
laser issue de l’irradiation de l’impulsion d ’allumage ne l’est pas. De ce fait, 
l’allumage des petites cibles requiert de hautes puissances laser conduisant à 
de hautes intensités laser sur cibles. L’interaction laser-plasma correspondant 
à ces intensités laser peut devenir problématique dans le cadre de l’allumage 
par choc. Ces considérations seront plus longuement traitées au cours de la 
section 4 de ce chapitre. En accord avec la figure 6.1, le procédé d ’allumage 
par choc semble être plus approprié pour les cibles homothétiques de DT 
de rayons compris entre R~800 (h~0.8) et 1200 /im (h~1.2) pour lesquelles 
l’allumage de la capsule est seulement assisté par le choc d ’allumage. Une 
autre solution consiste à diminuer la vitesse d ’implosion de la cible, ce qui 
sera développé au cours de la section suivante.

Il apparaît clairement que les composantes énergétiques des impulsions 
laser de compression et d ’allumage affectent toutes les deux la configuration 
finale de l’assemblage de combustible et son allumage. La contribution de 
chacune de ces impulsions va également être examinée numériquement en 
fonction de la vitesse d ’implosion de la coquille dans la section suivante.

6.2 Simulations numériques des besoins laser 
en fonction de la vitesse d ’implosion

L’objectif de cette section est de déterminer l’énergie minimale nécessaire 
à l’allumage de la cible HiPER quand la coquille est implosée dans un do
maine de vitesse allant de 200 à 400 km/s. Les impulsions laser permettant 
d ’imploser la cible à la vitesse V/ sont élaborées selon la méthode décrite 
en section 5 du chapitre 4. Lorsque la cible est irradiée par l’énergie laser 
absorbée Eabs, l’énergie cinétique E K qui est transférée à la coquille peut 
être exprimée comme E K =  r)hEabs, où rjh représente le rendement hydro
dynamique. L’énergie cinétique est également définie par E k  = M {Vf j 2, où 
M i est la masse de combustible implosée. Le rendement hydrodynamique 
varie comme r/h ~  V}0-75/ ^ 0'25 dans le cas d ’une implosion par attaque directe 
selon les études numériques réalisées par Zhou [78]. Une simple manipulation 
donne la dépendance E L ~  MV7/ ' 25/ ^ 25. L’énergie nécessaire pour la com
pression de la capsule, avec la vitesse d ’implosion V/, est représentée par des 
triangles sur la figure 6.2. Une estimation numérique de cette tendance issue 
des simulations 1D réalisées donne Ec{kJ) ~  0.05V/1'3. Dans le domaine des 
vitesses considérées, l’intensité laser n ’est pas constante mais varie peu. Du 
fait du faible exposant relatif à l’intensité dans la formule donnée par Zhou, 
l’estimation numérique de la dépendance en V/ de nos simulations est proche
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do la loi d ’échelle fournie par la littérature.

F i g u r e  6.2 -  Energie de l’impulsion de compression (triangles), énergie min
imale de l’impulsion d’allumage (carrés) et somme de ces deux énergies (cer
cles) en fonction de la vitesse d ’implosion.

Lorsque l’on augmente la vitesse d ’implosion et donc l’énergie dédiée à 
l’assemblage du combustible, l’impulsion de compression devient suffisante 
pour allumer la cible à elle seule. Le couple de paramètres de compression 
Ec= 145 kJ et V/=350 km/s marque la frontière entre l’allumage par choc et 
l’allumage conventionnel. En effet, au-delà de ces valeurs pour Ec et V/, la 
ciblé est assemblée et la pression du point chaud est suffisante pour perme
ttre l’auto-allumage de la cible. En-deçà de ces valeurs, l’énergie fournie par 
l’impulsion de compression est trop faible pour déclencher l’auto-entretien 
des réactions de fusion et la présence d ’une impulsion d ’allumage s’avère 
nécessaire. De manière similaire à la section, précédente, le seuil d ’allumage 
de la cible est considéré lorsqu’environ la moitié de l’énergie thermonudéaire 
maximale est dégagée par la combustion. Dans le cas de la cible HiPER, ce 
seuil d ’allumage correspond à une énergie dégagée de 10 MJ.

Afin de déterminer le seuil d ’allumage, une série d ’impulsions d ’allumage 
est appliquée sur l’assemblage de combustible obtenu en implosant la cible à 
la vitesse Vj avec l’énergie de compression Ec. Le processus est répété pour 
chaque vitesse d ’implosion. Les impulsions d ’allumage sont seulement définies 
par la puissance maximale du plateau laser, la durée de l’impulsion étant tou
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jours constante (FWHM=500 ps). En conséquence, l’énergie du spike (en J) 
varie comme E s = WsA t s, où Ws et A t s sont respectivement la puissance 
(en TW) et la durée (en ns) du spike. L’énergie minimale requise dans l’im
pulsion d ’allumage est présentée sous forme de carrés dans la figure 6.2 en 
fonction de la vitesse d ’implosion de la cible. La cible s’auto-allumant pour 
des vitesses V/ >350 km/s, le domaine de l’allumage par choc se résume aux 
vitesses inférieures à 350 km/s. Tout d ’abord, on observe que la puissance 
seuil du spike pour rallumage augmente lentement entre la vitesse V/=350 
km/s, pour laquelle la puissance seuil du spike est nulle, et la vitesse V/=250 
km/s. Puis, cette puissance augmente brusquement pour les vitesses V/ <250 
km/s. La cible ayant besoin d ’être à la fois assemblée et chauffée, l’énergie 
minimale pour l’allumage E  (représentée par des cercles sur la figure 6.2) est 
la somme des énergies de compression Ec et d ’allumage E s. Dans le domaine
III correspondant aux vitesses supérieures à 350 km/s, la cible s’allume sans 
l’aide d ’un choc d ’allumage. L’énergie totale E  augmente alors légèrement 
car la cible requiert une puissance laser croissante pour être implosée à des 
vitesses, et ainsi des températures de point chaud (équation (4.25)), permet
tant l ’auto-allumage du combustible. Pour le domaine de vitesses inférieures à 
250 km/s identifié comme le domaine I, l’énergie minimale dans le spike s’ac
croît fortement à partir de V/=250 km/s alors que l’énergie de compression 
diminue vers les plus faibles vitesses. L’énergie totale nécessaire à l’allumage 
estimée à 130 kJ pour V/=250 km/s s’accroît alors jusqu’à E=170 kJ pour 
V/=200 km/s. Le domaine intermédiaire II, délimité par les vitesses d ’implo
sion comprises entre 250 et 350 km/s, voit l ’énergie Ec augmenter alors que 
l’énergie E s diminue, conduisant à une énergie constante au seuil d ’allumage. 
On peut donc observer sur la figure 6.2 que l’énergie nécessaire à l’allumage 
voit sa principale contribution être issue de la compression pour le domaine 
III, des deux impulsions de compression et d ’allumage pour le domaine II et 
de l’impulsion d ’allumage pour le domaine I.

La figure 6.2 révèle trois domaines de vitesses d ’implosion qui diffèrent 
dans leur façon d ’atteindre l’allumage de la cible HiPER. Le domaine III 
représente le domaine d ’auto-allumage de la cible correspondant au schéma 
conventionnel d ’allumage par attaque directe. Le domaine I est le domaine 
d ’allumage par choc pur : un choc d ’allumage de haute puissance est néces
saire pour déclencher la combustion de la cible. Enfin, le domaine II corre
spond au domaine où le choc d ’allumage assiste rallumage par point chaud 
central : l’impulsion d ’allumage est nécessaire mais ne demande pas une puis
sance laser très importante. Ce domaine en vitesses d ’implosion apparaît ainsi 
être le plus rentable du point de vue de l’énergie totale nécessaire pour l’al
lumage et le plus raisonnable du point de vue de la puissance laser à fournir 
dans l’impulsion d ’allumage.
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La section suivante est vouée à déterminer une relation entre la puis
sance seuil du spike pour l’allumage et la vitesse d ’implosion de la cible. 
Etant donné que cette problématique a déjà été abordée par les simulations 
numériques au cours de cette section, cette définition sera établie par la suite 
de manière semi-analytique par la modélisation de l’effet du choc d ’allumage 
sur l’implosion et l’allumage du combustible.

6.3 M odèle sem i-analytique pour l’estim ation  
de la puissance m inimale du spike néces
saire pour l’allumage

En FCI, on peut subsistuer au paramètre d ’allumage (pR)hTh le paramètre 
équivalent PhRh dans lequel Ph est la pression du point chaud. Les études 
numériques donnent la pression seuil d ’allumage Pau pour une cible implosée 
à la vitesse Vj. Partant de cette pression de point chaud minimale pour l’al
lumage (PhRh > 3 x l0 12 Pa.m, section 3.4 du chapitre 5), il est possible 
d ’utiliser une méthode inverse au sens de la chronologie des événements afin 
de remonter le cours de l’amplification de pression depuis cette pression Pau 
jusqu’à la pression d ’ablation générée par l’impulsion d ’allumage. Le chapitre 
5 a permis d ’identifier trois étapes dans cette augmentation de pression : la 
pression d ’ablation générée par le spike s’accroît par convergence sphérique 
du choc d ’allumage, la pression du choc gagne ensuite un facteur d ’amplifi
cation lors de la collision avec les chocs retour issus des reflexions du choc de 
compression au centre de la cible et la pression est enfin augmentée jusqu’aux 
conditions d ’allumage par l’effet de piston que le point chaud subit de la part 
de la coquille en implosion. Ces différentes étapes sont analysées afin d ’es
timer la puissance minimale du spike permettant au point chaud d ’accéder à 
la pression d ’allumage Pau.

6.3.1 Effet de p iston  sur le poin t chaud
Comme décrit au cours de la section 3 du chapitre 5, la partie interne de 

la coquille, après les collisions de chocs, délimitée par la coordonnée R Cd agit 
comme un piston sur le point chaud jusqu’à atteindre la pression d ’allumage 
Paii à la stagnation. Deux comportements avaient été identifiés à travers deux 
modèles. De plus, une étude numérique a montré, en section 3 du chapitre 5, 
que la pression du point chaud central au seuil d ’allumage Pau reste constante 
pour un domaine de vitesse d ’implosion allant de 200 à 400 km/s dans le cas 
de la cible HiPEE. Tout d ’abord, le modèle du scaling de Mach, décrivant un
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écoulement caractérisé par un nombre de Mach M., uniforme au moment de 
l’implosion de la coquille. Une simple manipulation algébrique nous donnait :

, 3 / 2  

JL 
P 1J  V

où Pp, Pp et Vp sont respectivement les pression, densité et vitesse du piston en 
unités cgs. Dans une seconde approche, le modèle de compression adiabatique 
est décrit par la conservation d ’énergie à l’intérieur de la zone enclavée par 
la surface externe du piston au moment de la décélération de celui-ci. La 
pression du point chaud au moment de rallumage s’exprime alors sous la 
forme :

M 5̂ 2
~  1*  X 10~3 p 3/2 p 15/2^ .  (6-2)

Kd

où Md, Pd, Rd et Vd sont la masse, la pression, le rayon et la vitesse du 
piston en unités cgs au moment de sa décélération. Les équations (6.1) et 
(6.2) n ’utilisent pas les paramètres hydrodynamiques aux mêmes instants, 
rendant incorrecte leur comparaison. Cependant, nous verrons plus loin dans 
ce paragraphe qu’un modèle simple permet de relier ces paramètres en temps 
et ainsi de pouvoir les comparer aux mêmes instants. En effet, si l’équation
(6.1) décrit le piston au moment de sa création, c’est à dire à l’instant final 
des collisions de chocs, l’équation (6.2) décrit quant à elle le piston lorsqu’il 
commence sa décélération, le choc d ’allumage ayant alors eu le temps de con
verger à travers l’intégralité du piston, de rebondir au centre et de diverger 
jusqu’à rencontrer l’interface interne du piston.

Dans les équations (6.1) et (6.2), le paramètre-clé à déterminer est la 
pression du piston permettant de déclencher l’allumage. Concernant le mod
èle du scaling de Mach, ce paramètre Pp apparaît directement dans l’équation
(6.1). La vitesse d ’implosion de la coquille impacte l’ensemble de l’implosion 
depuis l’assemblage du combustible jusqu’à l’allumage. Ainsi, la pression du 
piston, tout comme l’ensemble des variables relatives au piston dépendent de 
Vj. De ce fait, il est très complexe de définir analytiquement la relation entre 
les paramètres du piston et la vitesse d ’implosion de la coquille à cause des 
nombreux événements se produisant dans la phénoménologie de l’implosion 
de la cible et l’effet de la propagation du choc d ’allumage à travers le com
bustible en fin d ’assemblage. Les phénomènes dus aux phases de compression 
et d ’allumage de la cible se produisent indépendamment mais simultanément 
et conduisent à un profil de combustible à la stagnation pour lequel il est 
difficile d ’identifier clairement les contributions de chacune des phases. En 
conséquence, les estimations numériques issues des simulations sont utilisées
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afin de faire entrer dans les modèles la dépendance entre les paramètres re
latifs au piston et la vitesse d ’implosion de la cible.

Pour le modèle du scaling de Mach, une estimation numérique donne 
pP ~  4.1 x 10n V f 3'9 où Vi est en km/s et pp est en g/cm 3. Les simula
tions indiquent que PaM=510 Gbar pour l’ensemble du domaine de vitesses 
d ’implosion considéré. De plus, il a également été montré, en section 3 du 
chapitre 5, que Vv ~  Vj quelle que soit la vitesse d ’implosion de la cible 
HiPER. Intégrer ces relations dans l’équation (6.1) donne :

où Pp est en Gbar et V/ est en km/s.

De la même façon, on peut déterminer la pression du piston pour le mod
èle adiabatique. Cependant, et contrairement au modèle du scaling de Mach, 
cette pression Pp n ’apparaît pas directement dans l ’équation (6.2). En ef
fet, il est nécessaire de déterminer la pression Pd du piston à la décélération 
avant de pouvoir caractériser celle de Pp au moment de la création du piston. 
Cette étape intermédiaire doit être réalisée afin de pouvoir comparer les deux 
modèles au moment de la création du piston. Quand le piston est généré et 
commence à agir sur le point chaud, le choc d ’allumage, amplifié par les deux 
collisions successives, converge à travers le piston puis débouche dans le point 
chaud, rebondit au centre et rencontre lors de sa divergence l’interface interne 
de la partie dense de la coquille qui agit comme un piston. A cet instant, le 
piston commence à décélérer. Des solutions auto-semblables décrivant l’évo
lution de chocs convergents et divergents ont montré que la pression de choc 
entre le début de sa convergence et sa rencontre avec le fluide en mouvement 
d ’implosion, après son rebond au centre de la cible et lors de la fin de sa 
divergence, est amplifiée par un facteur qui dépend de l’écoulement fluide et 
de l’instant du rebond du choc [82], Dans le cas de l’implosion du piston, les 
simulations indiquent que la pression du piston au moment de sa décélération 
est reliée à la pression initiale du piston par Pd ~  15 Pp. Au moment de la 
décélération du piston, la vitesse du piston est reliée à la vitesse d ’implosion 
de la coquille par la relation Vd ~  2.1 x 107V^p établie sur la base des relevés 
numériques avec Vd et Vj exprimées en km/s. De manière similaire à ce qui 
a été réalisé pour le modèle du scaling de Mach, les simulations procurent 
des estimations numériques pour les paramètres du piston. Ainsi, la masse 
en grammes et le rayon externe du piston en centimètres peuvent respective
ment être exprimés comme Md ~  8.8 x 10~2V f 1A et Rd ~  5.5 x 10_4V/0'2 
avec Vj en km/s. L’équation (6.2) peut donc être réécrite sous la forme :

Pp ~  7.6 x 10u V f 5J (6.3)

F 'p ~  2 .8  x 108V}“ 3 , (6 .4 )
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où Pp est on Gbar ot V/ est on km/s.
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F i g u r e  6 .3  -  Pression seuil du piston Pp permettant de déclencher l’allumage 
de la ciblo on fonction do la vitesse d ’implosion Vj de la cible dans lo cas du 
modèle du scaling do Mach. (ligne pointilloo) ot du modèle do compression 
adiabatique (ligne pleine). L’évolution du nombre, do Mai-h du piston relevé 
numériquement M o  est également représentée (carrés).

En figure 6.3 sont présentées les pressions do piston conduisant à la pres
sion d ’allumage Pp en fonction do la vitesse d ’implosion do la coquille dans
lo cas du modèle du scaling de Mach (ligne pointilléo) ot du modèle de com
pression adiabatique. Cette figure expose également l’évolution du nombre 
de Mach du piston M o  on fonction do la vitesse d’implosion do la coquille. 
On observe que la pression du piston doit augmenter très fortement pour 
permettre. l'allumage du combustible quand la vitesse d ’implosion diminue. 
On constate qu’il est beaucoup plus exigeant pour l’impulsion d ’allumage de 
générer un choc fort qui va converger à l’intérieur du point chaud après les 
collisions do chocs plutôt que do comprimer adiabatiquement lo point chaud. 
Pour les plus hautes vitesses, lo modèle du sealing de Mach présente une 
pression seuil pour la pression du piston légèrement plus faible que lo mod
èle adiabatique, les doux modèles présentant» quasiment la même tendance. 
Néanmoins, lo modèle du scaling do Mach n ’est valable que pour lo domaine 
de nombre do Mach 2 < M o  < 25. On observe sur la figure 6.3 que lo nom
bre do Mach du piston relevé dans les simulations augmente avec la vitesse 
d ’implosion mais devient supérieur à 2 pour Vf ~250 km/s. Par conséquent,
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le modèle de compression adiabatique, défini pour décrire le comportement 
de l’écoulement pour Vj <250 km/s, sera également utilisé dans la suite du 
chapitre pour décrire les plus hautes vitesses.

La prochaine étape de cette modélisation est d ’évaluer l’amplification 
de pression du choc d ’allumage pendant les collisions de chocs afin d ’estimer 
la valeur de cette pression permettant d ’atteindre l’allumage avant que les 
collisions ne se produisent.

6.3.2 A m plification de pression p a r collision de chocs
Lors de sa propagation à travers la coquille dense, le choc d ’allumage va 

rencontrer un ou plusieurs chocs retour issus du premier choc de compres
sion qui aura rebondi au centre de la cible. Dans un objectif de simplification 
de la modélisation de l'amplification de pression du choc d ’allumage, une 
unique collision sera considérée entre les chocs d ’allumage et retour. Pen
dant la collision, la pression du choc d ’allumage augmente de la pression 
initiale Pe à la pression finale Pp au moment de la création du piston. Le 
facteur d ’amplification peut être calculé en utilisant les conditions de saut de 
Eankine-Hugoniot. Une précédente étude, présentée en section 2 du chapitre 
5, a déjà abordé l’estimation de l’amplification de pression lors de la collision 
de choc de forces quelconque [88]. L’équation générale exprimant la pres
sion de choc après la collision a été déterminée par l’équation (5.28) dans 
le chapitre 5 et exhibe une dépendance sur les paramètres relatifs à chacun 
des écoulements convergent et divergent. Par analogie avec les résultats an
alytiques obtenus en section 2 du chapitre 5, la pression du choc généré par 
l’impulsion d ’allumage Pe, la pression du choc retour Pr et la pression Pp du 
piston résultante de la collision de chocs correspondent respectivement aux 
pressions P2, P\ et P. Des hypothèses sont réalisées afin de simplifier cette 
équation. Tenant compte du fait que la collision se produit localement dans 
la partie interne et dense de la coquille, on peut considérer que les densités 
des écoulements convergent et divergent en amont des chocs sont semblables 
(P\=P2) ■ De plus, on suppose que chacun des écoulements peut être défini par 
le rapport des chaleurs spécifiques 7=5/3  et se propagent avec des vitesses 
opposées (vi=-v2). Dans ces conditions, l’amplification de pression, obtenue 
par l’équation (5.28) lors du chapitre 5, peut ainsi être simplifiée et s’écrire :

Pp — 3(Pe +  Pr)- (6.5)

Dans le cas de multiples collisions de chocs, une valeur moyenne de la 
pression du choc retour est déterminée pour des vitesses d ’implosion de cibles 
variant de 200 à 400 km/s. Une estimation numérique donne la dépendance 
de la pression du choc retour au moment de la collision Pr ~  2.8 x 105V f 2A
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F i g u r e  6.4 -  F a c t e u r  d ’ a m p l i f i c a t i o n  d e  la  p r e s s i o n  d u  c h o c  d ’ a l l u m a g e  e n  

f o n c t i o n  d u  r a p p o r t  d e s  p r e s s i o n s  d u  c h o c  d ’ a l l u m a g e  s u r  c e l l e  d u  c h o c  r e t o u r  

p o u r  l a  s o l u t i o n  g é n é r a l e  ( l i g n e  p l e i n e ) ,  la  s o l u t i o n  a p p r o c h é e  ( l i g n e  p o i n t i l l é c )  

e t  l e s  r é s u l t a t s  n u m é r i q u e s  ( c a r r é s ) .

où Pr est en Gbar et Vi est en km/s. En figure 6.4 est présenté le facteur 
d ’amplification de pression du choc.1 d ’allumage en fonction du rapport de la 
pression du choc d ’allumage sur celle du choc retour. L’équation générale de 
l’équation (5.28) est représentée en ligne pleine. On observe que le facteur 
d ’amplification maximal do pression est do 6 et se produit quand Pe=Pr. Les 
facteurs d ’accroissement de pression relevés dans les simulations correspon
dantes à l’allumage marginal de la cible, c’ést-à-dire pour une collision de 
chocs optimale pour chacune des implosions à vitesse H  donnée, sont rap
portés sous forme de carrés sur la figure 6.4. Les relevés numériques décrivent 
des facteurs d ’amplification légèrement inférieurs aux estimations réalisées 
par l’équation générale. Afin de mieux représenter les résultats numériques, 
la solution approchée proposée par l’équation (6.5) est modifiée comme :

Pp ~  3(Pe +  0.9Pr). (6.6)

De par cette approximation, le choc retour est supposé être faiblement ré
duit au moment de la collision. De multiples hypothèses peuvent appuyer ce 
constat numérique, comme par exemple le fait que le choc retour présente 
un large gradient de pression réduisant ainsi le niveau de pression maximal 
attendu au front de choc. La solution approchée proposée par l’équation (6.6) 
est représentée sur la figure 6.4 en ligne pointillée. On remarque qu’au regard 
de la solution générale, la solution approchée décrit correctement l’amplifica
tion de pression pour un rapport de pressions Pe/P r évoluant entre 0.4 et 5.
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Les relevés numériques appartenant à ce domaine sont proches de la solution 
approchée.

L’évolution du rapport des pressions, et par conséquent le facteur d ’am
plification, sont reliés à la vitesse d ’implosion de la coquille. Par exemple, le 
point de simulation pour Pe/P r —2 correspond à une vitesse V/=200 km/s. 
On observe au gré des simulations que le rapport des pressions diminue 
lorsque la vitesse d ’implosion augmente. Pour des hautes vitesses d ’implo
sion (V/ >250 km/s), le premier choc de compression converge, rebondit au 
centre puis diverge avec des pression et vitesse supérieures aux cas des basses 
vitesses. D’autre part, une haute vitesse d ’implosion est le gage d ’un choc 
d ’allumage de pression modérée comme condition nécessaire à l’allumage. Le 
choc retour rencontre alors le choc d ’allumage dans la condition Pe < Pr. 
Dans le cas d ’une faible vitesse d ’implosion (Vj <250 km/s), le choc requis 
pour atteindre l’allumage est bien plus fort, conduisant les chocs à entrer 
en collision selon Pe > Pr. Néanmoins, la figure 4.6 met en lumière le fait 
que les vitesses d ’implosion modérées bénéficient davantage de la collision en 
terme d ’amplification de pression. Les plus hauts facteurs relevés dans les 
simulations atteignent Pp/m ax(Pr , Pe)=5 pour les vitesses d ’implosion au
tour de V/=250 km/s. La pression du choc d ’allumage avant la collision Pe 
est dérivée de l’équation (6.6) :

Pe ~ ^ - 0 . 9 P r, (6.7)

où Pp est défini par l’équation (6.4).

La dernière étape, pour en terminer avec l’évaluation de l’évolution de 
la pression du choc d ’allumage au cours de l’implosion de la cible, est d ’es
timer quelle pression d ’ablation doit être générée par le choc d ’allumage afin 
de permettre à la collision de chocs d ’avoir, par la suite, lieu dans les con
ditions requises. Enfin, il sera alors possible de déterminer la puissance du 
spike qui doit être absorbée à la densité critique pour générer cette pression 
d ’ablation.

6.3.3 Evolution de la puissance seuil du  spike pour l’al
lum age en fonction de la vitesse d ’implosion

La pression Pe dépend de la pression Pa générée par le choc d ’allumage 
au front d ’ablation par l’irradiation laser. En effet, le choc généré au front 
d ’ablation de coordonnée ra, et de la pression Pa, converge vers le centre 
jusqu’à ce qu’il rencontre le choc retour à la coordonnée de collision rc avec 
la pression Pe. Dans le cas d ’un choc sphérique convergent, l’évolution de la
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pression peut être décrite par la solution de Guderley [79] en fonction de la 
coordonnée radiale r sous l’hypothèse 7=5/3  (voir équation (5.17)) :

Cette solution peut être utilisée au rayon rc de collision mais également au 
rayon du front d ’ablation ra. Des estimations numériques fournissent les re
lations rc ~  3.0 x 10 4 5  et ra ~  4.1 x 10“4Vÿ3 9 où rc et ra sont exprimés en 
cm et Vi en km/s. Finalement, la pression d ’ablation générée par l’impulsion 
d ’allumage peut être réécrite sous la forme :

où Pa est en Mbar et V/ est en km/s. La solution de Guderley décrit avec 
exactitude la propagation d ’un choc convergent à travers un matériau de 
densité uniforme. Le choc d ’allumage traverse la coquille en implosion avant 
les collisions de chocs. A ce moment-là, la coquille est fortement inhomogène 
suite à la traversée des chocs issus de l’impulsion de compression à travers 
la cible. Le choc d ’allumage rencontre un gradient de densité positif lors de 
son implosion et sa pression s’amplifie ainsi davantage que dans le cas d ’une 
densité constante. Le profil de densité de la coquille permet d ’atteindre les 
valeurs requises pour Pe à partir d ’un choc plus faible que celui décrit par 
la solution analytique de Guderley. Ainsi, la solution donnée dans l’équation
(6.10) est susceptible de légèrement surestimer la pression d ’ablation.

La pression Pa est produite par l’ablation laser de la partie externe de la 
coquille. Le dépôt d ’énergie laser se produit localement à la surface critique 
puis l’énergie est transportée dans la zone de conduction située entre la sur
face critique et le front d ’ablation où est généré le choc. Dans le cas d ’une 
ablation laser stationnaire, la pression d ’ablation et l’intensité laser sont re

est proche du front d ’ablation au moment de l’irradiation laser. Au cours 
du processus d ’allumage par choc, le choc d ’allumage est généré en fin de 
compression et le front d ’ablation est à ce moment-là situé environ 200 à 300 
fj,m plus profondément dans la coquille que la surface critique. Ainsi, la loi

géométrie sphérique, un régime auto-régulé se développe quand l’expansion

(6 .8)

(6.9)

Intégrer les équations (6.4) et (6.7) dans l’équation précédente permet d ’obtenir 
la pression d ’ablation sous la forme :

(6 .10)

liées par Pa oc ï][3. Cette loi d ’échelle est valable lorsque la surface critique

d ’échelle précédente n ’est plus adaptée pour décrire l’intensité du spike. En
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du plasma coronnal devient grande. La pression, le taux de masse ablatée en 
surface et la température deviennent indépendants du temps et l’absorption 
de l’énergie laser se produit alors en volume et non plus de manière sur
facique. Dans le cas de l’impulsion d ’allumage, la loi d ’échelle pour l’ablation 
laser en géométrie sphérique et régime auto-régulé est utilisée [89,90] :

Pa ~  1.8/I/9AZ2/V - 1/9, (6.11)

où Pa est en Mbar, I L est l’intensité laser absorbée exprimée en unités de 
1013W /cm 2, Al est la longueur d ’onde laser en jim. et rc est le rayon critique
exprimé en mm. Dans cette étude, la longueur d ’onde utilisée est Al=0.35
fj,m et une estimation numérique permet d ’exprimer le rayon critique en cm 
comme rcr ~  1.9 x 10“3X/f0 5 où Vj est en km/s. Le rayon critique, dont 
la valeur a largement diminué jusqu’au moment de l’envoi de l’impulsion 
d ’allumage, apparaît dans l’équation (6.13) en tant que rayon caractéristique 
de l’éclairement laser. Par conséquent, l’impulsion d ’allumage entraîne une 
intensité laser bien plus élevée pendant l’impulsion d ’allumage que lors de la 
compression. Ainsi, l’intensité laser maximale absorbée I a b s , au moment de 
l’irradiation par l’impulsion d ’allumage, peut être exprimée en fonction de 
Vi en intégrant l’équation (6.10) dans l’équation (6.11) :

Iabs — 5-4 f 42 — 2.8 f \  (6.12)
300/ \3007

où Iabs est en unités de 1015W /cm 2 et V/ est en km/s. L’intensité laser ab
sorbée à la densité critique peut également être écrite sous la forme :

U s = (6-13)4vr r 2r

où Wabs est la puissance totale absorbée au moment de l’irradiation maxi
male. La définition donnée par l’équation (6.11) n ’est cependant pas exacte
ment adaptée pour évaluer la pression d ’ablation. De plus, les simulations ont 
été réalisées avec un limiteur de flux /=6% . Le paramètre de limitation du 
flux a une incidence sur la conduction thermique et peut sur ou sous-estimer 
l’intensité laser nécessaire pour générer la pression d ’ablation. La relation 
entre Wabs et V/ peut être dérivée de l’équation (6.13) :

Wabs ^  73.5 ( — ) — 37.4 ( —— ) , (6.14)
V300/ V300/ ’ 1 ;

où Wabs et Vi sont respectivement exprimées en TW et en km/s.

En figure 6.5 sont présentés la puissance absorbée nécessaire pour l’al
lumage en fonction de la vitesse d ’implosion (ligne pleine) et les relevés
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F i g u r e  6 .5  -  P u i s s a n c e  a b s o r b é e  n é c e s s a i r e  p o u r  l ’ a l l u m a g e  d e  la  c i b l e  

H i P E R  e n  f o n c t i o n  d e  la  v i t e s s e  d ’ i m p l o s i o n  p o u r  l e  m o d è l e  d e  c o m p r e s s i o n  

a d i a b a t i q u e  ( l i g n e  p l e i n e )  e t  s e l o n  l e s  s i m u l a t i o n s  n u m é r i q u e s .

numériques issus des simulations (carrés). Les barres d ’erreurs correspondent 
au pas de 10 TW que l’on a utilisé dans les simulations lors de la recherche du 
seuil d ’allumage de la cible. Au cours de l’étude numérique, on s’est intéressé 
à rechercher la puissance absorbée minimale requise pour l’allumage du com
bustible quelles que soient la vitesse d ’implosion et l’énergie de compression 
mises en jeu. Au vu des estimations numériques issues des simulations, le 
modèle de compression adiabatique décrit correctement l’évolution de cet te 
puissance minimale sur l’ensemble du domaine des vitesses d ’implosion per
m ettant à la cible d ’être allumée par choc. On peut également constater sur 
la figure 6.5 que Wabs augmente lentement lorsque Vj diminue mais s’accroît 
beaucoup plus fortement pour des vitesses inférieures à 250 km/s. Ce change
ment de comportement autour de V/=250 km /s résulte de l'effet bénéfique 
d ’une amplification de pression (équation (6.7)) se produisant dans les con
ditions optimales d ’adaptation de pression lors des collisions de chocs.

De par la complexité de rhydrodynamique de l’implosion au moment 
du déclenchement de l’impulsion d ’allumage, cet te modélisation est sim
plement semi-empirique. Néanmoins, elle permet d’évaluer l’évolution de la 
puissance totale absorbée pour l’allumage qui est confirmée par les résultats 
numériques. Cependant, cette tendance a seulement été validée par la cible 
HiPER. La section suivante va être l’occasion de tester cette modélisation 
sur une cible homothétique.
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6.3.4 Extension du m odèle aux cibles hom othétiques
D’après la figure 6.1, la cible HiPEE peut être portée aux conditions d ’al

lumage en utilisant une énergie absorbée minimale d ’environ 140 kJ. Afin 
d ’investiguer un domaine d ’énergie plus large, une cible de facteur d ’échelle 
h= 2 a été évaluée dans cette section. Cette cible homothétique est définie 
par un rayon externe R = 2088 fim et une masse M 1.7 mg. Comme il a déjà 
été décrit au cours de la section précédente, la cible est assemblée par une 
énergie absorbée lors de l’impulsion de compression variant avec la vitesse 
d ’implosion V /  de la cible. Par exemple, cette capsule requiert 840 kJ d ’énergie 
absorbée pour atteindre la vitesse V/=250 km/s. Une impulsion d ’allumage 
est ensuite appliquée sur le combustible, définie par sa puissance absorbée à 
la densité critique Wsabs et sa durée r = 1 ns (on utilise ici h.rref  =  r, voir les 
équations d ’Euler en section 2 du chapitre 4).

Le protocole de modélisation est le même que pour la cible HiPEE. Les 
simulations indiquent que la pression du point chaud central au seuil d ’al
lumage Paii de cette cible est de 160 Gbar. Les estimations numériques de 
la densité, la masse et le rayon du piston sont décrits par les mêmes lois 
d ’échelle en vitesse d ’implosion que la cible HiPEE mais avec différents co
efficients numériques, de par le facteur d ’échelle h. Suivre les mêmes étapes 
pour la cible définie par h= 2 fournit l’expression de l’intensité sur cible, au 
moment de l’irradiation maximale, issue de la puissance minimale absorbée 
pour l’allumage :

où Iabs est en unités de 1015W /cm 2 et Vj est en km/s. En comparaison avec 
l’équation (6.12), l’intensité résultante de l’irradiation totale au moment de 
l’impulsion d ’allumage est plus faible pour la cible définie par h= 2 que dans 
le cas de la cible HiPEE. La puissance totale absorbée prend alors la forme :

où Wabs et Vi sont respectivement exprimés en TW et en km/s. Si l’on com-

vitesse d ’auto-allumage de la cible h 2. on constate qu’il est plus exigeant, 
en terme de puissance laser, de réaliser la compression adiabatique du point 
chaud afin de déclencher l’ignition pour des grandes cibles.

La puissance absorbée pour l’allumage est présentée en figure 6.6 en fonc-

(6.15)

(6.16)

pare les équations (6.14) et (6.16) pour une vitesse d ’implosion inférieure à la

tion de la vitesse d ’implosion pour la cible définie par h= 2 dans le cas du
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F i g u r e  6.6 -  Puissance absorbée nécessaire pour l’allumage de la cible de 
facteur d ’échelle h= 2 en fonction de la vitesse d ’implosion pour le modèle de 
compression adiabatique (ligne pleine) et selon les simulations numériques.

modèle de compression adiabatique (ligne pleine) et des relevés numériques 
issus des simulations (carrés). Les barres d ’erreurs correspondent au pas de 
20 TW que l’on a utilisé dans les simulations lors de la recherche du seuil 
d ’allumage dë la cible. Les résultats numériques montrent que cette cible 
s’auto-allume pour Vj ~265 km/s. La figure 6.6 montre que le modèle de 
compression adiabatique décrit correctement l’évolution de la puissance to
tale absorbée pour les vitesses d’implosion V/ <250 km/s mais devient moins 
prédictif quand la cible est implosée à une vitesse proche de l’auto-allumage. 
Laie rupture de pente s’observe sur la figure 6.6 pour des viteses supérieures 
à 250 km/s. De manière similaire à l’effet observé pour al cible HiPER, cet 
effet, peut être dû à l’amplification de pression résultante des conditions dans 
lesquelles a lieu la collision de chocs.

Finalement, cette modélisation semble adaptée pour estimer la puissance 
totale nécessaire à l’allumage quelle que soit l’échelle de la cible. Néanmoins, 
ce modèle est très simplifié et ne décrit probablement pas correctement les 
cibles composées de multiples couches de matériaux et d ’épaisseurs diverses. 
Dans cette section, les besoins en puissance nécessaire à l’allumage du com
bustible ont été étudiés. Les intensités laser maximales requises pour attein
dre l’ignition seront exposées au cours de la .section suivante pour des cibles 
homothétiques allumées par choc.
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6.4 Estimations de l’intensité laser pour les seuils 
d’allumage

De par la relaxation significative que l’on peut exercer sur la vitesse d ’im
plosion dans le cadre de l’allumage par choc, l’intensité laser lors de la phase 
de compression est plus faible qu’en allumage conventionnel. L’intensité laser 
est un paramètre décisif pour les performances de cible, le régime d ’interac
tion Laser-Plasma (ILP) résultant de cette irradiation pouvant entraîner des 
effets néfastes tout au long de l’implosion de la cible. Dans le cas de l’impul
sion d ’allumage, la haute pression de choc nécessaire à l’allumage de la cible 
implique de hautes intensités en amont. Le spike laser est appliqué à la fin 
de l’impulsion de compression et conduit le laser à se propager à travers le 
plasma sur de longs gradients de densité (environ 300 /im). L’intensité laser 
maximale est atteinte quand les impulsions de compression et d ’allumage se 
superposent à la fin de l’impulsion laser.

L’irradiance laser maximale /lA 2, dans le processus classique d ’allumage 
par point chaud central, est limitée par IL \ 2 <1, où I I  est exprimée en unités 
de 1014 W n u 2 et À est en /im. De récentes publications [66,91], traitant de 
l’ILP dans le contexte de l’allumage par choc, ont montré qu’une intensité 
laser I L ~1015 W cm2, pour une longueur d ’onde À=0.35 /im  est le point de 
rupture entre l’absorption collisionnelle et l’absorption collective. En dessous 
de cette limite, la croissance des instabilités paramétriques est raisonnable
ment faible, la réflexion de la lumière laser est inhibée et environ 70% de 
l’énergie laser incidente est absorbée par Bremsstrahlung inverse et trans
portée vers l’intérieur de la cible par conduction thermique électronique. Les 
collisions électroniques inhibent largement la réflectivité de l’énergie laser 
par l’instabilité SBS jusqu’à des valeurs inférieures à 30%. La réflectivité due 
à l’instabilité SES est quant à elle très largement limitée et est maintenue 
inférieure à 5%. Pour de plus fortes irradiances, l’efficacité d ’absorption de 
l’énergie diminue et les effets collectifs dominent. Dans ce cas, des proces
sus non-linéaires se développent au travers de l’excitation des instabilités 
paramétriques conduisant à une réflexion plus large de l’énergie laser et une 
conversion de plus de 70% de l’énergie absorbée dans le plasma dense par 
le biais d ’électrons chauds de température inférieure à 30 keV. Les instabil
ités SES sont responsables d ’une absorption partielle de l’énergie laser par 
les électrons chauds. Ces électrons suprathermiques sont dangereux pour le 
schéma d ’irradiation par attaque directe car ils ne se thermalisent pas lo
calement et peuvent préchauffer le combustible et augmenter son adiabat, 
empêchant ainsi sa compression suffisante.
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Une autre problématique en terme d ’ILP entre en compte au-delà de 
cette limite : l’instabilité à deux plasmons, Two Plasm,on Decay (TPD), qui 
peut, tout comme la SRS, produire des électrons chauds dans la couronne. La 
propagation de ces électrons à travers la coquille peut, tout comme l’instabil
ité SRS, préchauffer le combustible et augmenter la valeur de son paramètre 
d ’adiabat. Si elle est active, l’instabilité TPD est néfaste à l’assemblage du 
combustible. Cependant, elle peut s’avérer être utile au moment de l’envoi de 
l’impulsion d ’allumage dans le cas d ’électrons d ’énergie modérée (de l’ordre 
de 30-50 keV) [93]. Les instabilités SRS et TPD se développent alors simul
tanément, l’instabilité SRS étant le processus dominant, générant ainsi des 
électrons chauds d ’énergies inférieures à 100 keV. A cet instant, la densité sur- 
facique de la coquille s’est déjà significativement accrue et, si cette dernière 
est suffisamment élevée et devient largement supérieure à celle correspondant 
à la longueur de pénétration de ces électrons chauds, alors ces derniers sont 
stoppés dans les couches externes de la coquille et renforcent le choc. Ces 
électrons rapides peuvent ainsi affecter la pression d ’ablation. Par exemple, 
la densité surfaeique de la coquille est d ’environ 30 à 70 mg/cm2 pour la 
cible HiPER selon la vitesse d ’implosion. La densité surfaeique permettant 
d ’arrêter des électrons suprathermiques d ’énergie 100 keV est de 17 mg/cm2 
et d ’environ 4 mg/cm2 pour des électrons de 30 keV [68]. Par conséquent, 
la coquille est ainsi suffisamment dense pour stopper les électrons chauds 
d ’énergie 30 keV produits par l’impulsion d ’allumage.

D’autres types de processus destructifs peuvent menacer l’assemblage de 
la cible. L’instabilité hydrodynamique la plus délétère durant les implosions 
en FCI est l’instabilité Rayleigh-Taylor (IRT). Comme il a précédemment 
été abordé en section 6 du chapitre 2, l’IRT peut causer la déformation à 
petite échelle des surfaces interne et externe de la coquille. Le facteur de 
croissance des défauts sous IRT se décrit par exp(jt), où *yt =  Ne est le 
nombre de cycles (e-foldings). On considère que l’instabilité devient critique 
lorsque l’amplitude des perturbations s’est accrue d ’un facteur 1000 corre
spondant à Ne ~7 [78]. Le taux de croissance de l’IRT au front d ’ablation 
augmente avec l’accélération de la coquille et diminue pour une forte vitesse 
d ’ablation. De par la dépendance m a oc (équation (2.3) du chapitre 2), 
une forte intensité laser implique un taux de masse ablatée élevé et ainsi 
une stabilisation des perturbations de la surface externe de la coquille. Au 
début de la décélération de la coquille, la pression exercée par le point chaud 
s’oppose au mouvement de la coquille avec la vitesse Vj rendant l’interface 
interne de la coquille instable. Le taux de croissance de l’IRT va dépendre de 
l’accélération de la surface interne de la coquille a = V j/tj, où t j  est la durée 
qui sépare la décélération de la stagnation de la coquille. La propagation du 
choc d ’allumage à travers le combustible accélère le mouvement de la coquille
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et réduit la durée ti  de vol libre de la coquille engendrant ainsi une crois
sance plus rapide de l’IRT. Les simulations réalisées au cours de cette étude 
décrivent une durée t i  de l’ordre de quelques centaines de picosecondes, durée 
qui atteint son maximum pour les cibles de plus faibles vitesses V/. Cepen
dant, il a été démontré par des études de robustesse de cible que la présence 
du choc final d ’allumage a un effet bénéfique sur la croissance IRT pendant 
la phase de décélération |62-64|. Néanmoins, il ne s’agit ici que d’estimations 
qualitatives de l’effet de l’IRT, aucun calcul de rugosité n ’ayant été réalisé 
dans le cadre de cette étude. D’une façon analogue, les perturbations de la 
surface externe de la coquille s’amplifient dès lors que celte dernière est mise 
en vitesse par le phénomène d ’ablation laser et ce, jusqu’à la phase de vol 
libre.
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L’intensité laser incidente maximale correspondant au seuil d ’allumage 
des cibles est présentée en figure 6.7 pour des vitesses d ’implosion Vj vari
ables. L’intensité présentée ici est calculée en fonction de l’énergie laser in
cidente et non pas de l’énergie absorbée. Pour estimer cette énergie laser 
incidente, on fait l’hypothèse qu’environ 70% de l ’énergie laser de compres
sion et 50% de l’énergie laser d ’allumage est absorbée à la densité critique. 
On peut observer sur cette figure que cet t c intensité laser décroît, lorsque 
les cibles sont allumées par choc, pour une vitesse d ’implosion croissante 
dans le cas de la cible HiPER (carrés) et de la cible de facteur d ’échelle h=2
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(losanges). Lorsque la puissance laser de compression et la vitesse d ’implo
sion augmentent, la puissance laser du spike nécessaire à l’allumage décroît, 
réduisant ainsi l’intensité laser sur cible. Lorsque la vitesse d ’implosion de la 
cible est telle qu’il n ’est plus nécessaire d ’envoyer une impulsion d ’allumage 
parce que la cible s’auto-allume, l’intensité laser sur cible décroît alors forte
ment. En effet, l’intensité laser maximale est mesurée, lorsqu’un spike est 
nécessaire, en fin de compression lorsque le rayon critique de la cible n ’est 
plus que d ’environ la moitié du rayon initial de la cible, alors que, dans le cas 
où le spike n ’est pas utilisé, elle est calculée pour une irradiation du rayon 
initial de la cible. La forte puissance laser nécessaire dans le spike et le rayon 
critique réduit d ’environ de moitié à ce moment-là sont deux facteurs qui se 
conjuguent pour accentuer la différence d ’intensité laser sur cible observable 
sur la figure 6.7 entre l’allumage par choc (avec spike) et conventionnel (sans 
spike) de la cible. Ce saut de l’intensité maximale peut être constaté pour les 
deux cibles à leurs vitesses d ’auto-allumage respectives, V/=350 km/s pour 
la cible HiPER et V/=265 km/s pour la cible de facteur h=2. Sur la figure 6.7 
sont également présentés les domaines, indépendants de l’échelle de la cible, 
où les instabilités paramétriques et hydrodynamiques sont très actives.

La littérature [91, 92] suggère que les effets non-linéaires lors de l’in
teraction laser-plasma deviennent problématiques pour des intensités I I  ~
1 — 5 x 1015W /cm 2 pour À=0.35 /im. Etant donné que la durée d ’implosion 
reste presque constante dans cette étude numérique, on peut supposer que le 
taux de croissance IRT ne dépend principalement que de la vitesse d ’implo
sion au niveau de la surface interne de la coquille et de son accélération au 
niveau de la surface externe. Le taux de croissance IRT devient important 
et s’avère dangereux pour des vitesses d ’implosion V/ > 350 km/s lors d ’im
plosions en attaque directe. Evidemment, ces domaines d ’instabilités n ’ont 
pas de limites brutales et les instabilités se développent volontiers en-deça de 
ces bornes. Nous avons ici simplement estimé les domaines où ces instabilités 
peuvent très certainement mettre en péril l’implosion et l’allumage de la cible.

Lorsque Vj > Vaa, la cible s’auto-allume et l’intensité laser incidente sur 
la cible est produite par la seule impulsion de compression. On observe sur 
la figure 6.7 que cette intensité laser varie peu, de 3 à 5 x l0 14 W /cm 2 pour la 
cible de facteur h 2. et de 4 à 6 x l0 14 W /cm 2 pour la cible HiPER. Lorsqu’on 
assiste à l’auto-allumage de la cible, cette dépendance de l’intensité laser en 
fonction de la vitesse d ’implosion peut être décrite par l’estimation numérique 
suivante :

1.7

(6.17)
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où I I  et Vi sont respectivement exprimées en unités de 1015 W /cm 2 et en 
km/s. La relation exposée dans l’équation (6.17) est représentée sous forme 
d ’une ligne pointillée sur la figure 6.7 pour V/ >350 km/s pour la cible h = l 
et pour Vi >265 km/s pour la cible h=2. Lorsqu’un spike est nécessaire, 
l’intensité maximale absorbée pour l’allumage de la cible est décrite par les 
équations (6.12) et (6.15) pour les cibles HiPEE et d ’échelle h=2. En tenant 
compte des hypothèses réalisées sur l’absorption du spike, on peut en déduire 
l’intensité incidente maximale permettant l’allumage de ces cibles d ’échelle 
h = l et h=2 décrites respectivement par :

IL(s =  1) ~  10.8 ( ^ ) ~ 42 -  5-6 ( « 8 )

w s =  2^ 7-2 ( m ) " 2 - 5-4 ( m ) " -  ( 6 ' 1 9 )

où I I  est exprimée en unités de 1015 W /cm 2 et V/ est en km/s. Ces esti
mations sont comparées en figure 6.7 aux relevés issus des simulations et 
représentées en ligne pointillée pour Vj <350 km/s, dans le cas de la cible 
HiPEE, et pour Vj <265 km/s, dans le cas de la cible d ’échelle h=2. On con
state que les équations (6.18) et (6.19) représentent correctement l’intensité 
laser maximale décrite par les simulations numériques. De plus, on remarque, 
en comparant les figures 6.5 et 6.6, que la puissance absorbée dans le spike 
nécessaire à l’allumage d ’une cible de facteur h peut se décrire par la relation 
Wabs oc h 1/2. De par la définition de l’intensité laser fournie par l’équation 
(6.13), on peut estimer que l’intensité laser incidente maximale peut être 
décrite, pour les cibles caractérisées par le facteur d ’échelle h et de vitesse 
d ’implosion donnée, par la relation :

IL oc 10.8h~ 3/2 (  —  ) -  5.6h~ 3/2 ( — ) . (6.20)
V300/ V3007 1 ;

Le procédé d ’allumage par choc implique une intensité laser maximale 
supérieure à celle résultante d ’une irradiation classique afin de réaliser l’al
lumage de la cible, prenant ainsi le risque de produire un régime délétère 
d ’interaction laser-plasma. La cible HiPEE s’allume pour des intensités com
prises entre 2 x l0 15 et 2 x l0 16W /cm 2 selon sa vitesse d ’implosion alors que 
la cible d ’échelle h=2 s’allume entre lx lO 15 to l x l 0 16W /cm 2. L’avantage 
d ’utiliser de faibles vitesses d ’implosion serait ici d ’atteindre les conditions 
d ’allumage de la cible en évitant une trop forte croissance des instabilités hy
drodynamiques. La figure 6.7 montre également l’intérêt des cibles à grande 
échelle dans le schéma d ’allumage par choc par le biais d ’un allumage à faible 
vitesse d ’implosion et pour une intensité laser incidente modérée permettant 
ainsi de s’éloigner des domaines où les instabilités paramétriques et hydro
dynamiques sont fortement actives.
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Cette section a permis de définir les paramètres d ’intensité laser et de 
vitesse d ’implosion de la coquille, paramètres les plus menaçants pour l’im
plosion de la cible, correpondant aux seuils d ’allumage atteints en investis
sant une énergie minimale dans les impulsions de compression et d ’allumage. 
La section suivante va synthétiser les besoins en énergie et puissance laser 
pour l’allumage en fonction de l’intensité laser et de la vitesse d ’implosion de 
différentes cibles.

6.5 Expression des besoins laser pour l’allumage 
de cibles hydro-équivalentes dans le dia
gramme énergie-puissance

Au cours de cette étude, les simulations numériques ont montré que la 
coquille requiert, dans le cadre de l’allumage par choc, l’énergie Ec  pour 
réaliser la phase de compression puis l’énergie E s  dans le spike pour at
teindre l’allumage de la coquille. Lorsque chacune de ces contributions est 
considérée, il est alors possible d ’en déduire l ’énergie laser totale permettant 
à la fois l’assemblage et l’allumage du combustible. De la même façon, la 
puissance laser totale nécessaire pour l’allumage peut être dérivée des ré
sultats numériques. Ces besoins laser en énergie et puissance incidentes sont 
représentés en figure 6.8 pour la cible HiPER (cercles) et la cible d ’échelle h=2 
(carrés). Il s’agit ici d ’énergies et de puissances laser et non pas absorbées, de 
par les hypothèses sur l’absorption de l’énergie laser qui ont été effectuées en 
section précédente. Ces estimations sur l’absoprtion sont tout à fait discuta
bles et sont ici seulement utilisées afin de représenter l’évolution des besoins 
de la cible dans les diagrammes énergie-puissance de différentes installations 
laser qui sont uniquement définis en termes d ’énergie et de puissance laser 
incidente. Chaque symbole correspond à une vitesse d ’implosion différente. 
Les valeurs de vitesse d ’implosion V/ et d ’intensité laser incidente I I  sont 
indiquées pour les points extrêmes de chacune des cibles. Les domaines de 
capacités en termes d ’énergie et de puissance laser des installations HiPER 
(0.5 MJ/300 TW) [17] et NIF/LMJ (1.5 MJ/500 TW) [6,7] sont représentées. 
De plus, un domaine de sécurité pour l’utilisation du NIF I.M.J (0.75 MJ/300 
TW) est choisi afin de définir une cible pour une échelle et une vitesse d ’im
plosion tout en sécurisant l’implosion et en ménageant l’installation laser.

On peut observer sur la figure 6.8 que le domaine de hautes vitesses 
d ’implosion, pour lequel le spike d ’allumage n ’est pas nécessaire, est très ex
igeant en terme d ’énergie pas en terme de puissance alors que l’on constate
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lo comport,ement inverse pour le domaine des basses vitesses d ’implosion. En 
effet, les hautes vitesses d ’implosion correspondent au schéma conventionnel 
d ’allumage qui requiert de grandes énergies pour l’impulsion de compres
sion alors que les faibles vitesses coïncident avec lo processus d ’allumage par 
choc qui réclame une grande puissance pour l’impulsion d ’allumage. Dans 
l’optique d ’atteindre l’allumage dos cibles d ’échelles h = l ot h=2 sur les in
stallations HiPER ot XIF, les points do fonctionnement les plus robustes sont 
ceux situés lo plus loin dos limites do leurs domaines respectifs de capacités 
laser. Ces points de fonctionnement sommaires sont encerclés sur la figure 
6.8 pour chacune des cibles.
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domaine optimal de fonctionnement pour rallumage réalisé sur l’installation 
NIF est plus réduit et est décrit par une vitesse d ’implosion Vj ~240-270 
km/s, une intensité laser IL ~  3 x l0 14-3 x l0 15W /cm 2, une puissance laser 
incidente W l ~150-400 TW et une énergie laser incidente E L ~1.2 MJ. Fi
nalement, les conditions optimales sont atteintes pour des vitesse d ’implosion 
modérées pour lesquelles le spike correspondant ne requiert pas une puissance 
laser trop élevée. Les grandes cibles présentent un intérêt tout particulier 
dans le cadre du procédé d ’allumage par choc en promettant l’allumage sur 
des installations telles que le NIF ou le LMJ dans des conditions favorables 
en relaxant les contraintes en termes d ’intensité laser incidente et de vitesse 
d ’implosion.

La cible de facteur d ’échelle h=2 étudiée précédemment possède un do
maine optimal d ’allumage inclus dans le domaine de capacités laser du NIF/  
LMJ. Cependant, il apparaît évident que ces points de fonctionnement sont 
situés trop près des limites du domaine et présentent un endommagement 
certain de l’installation ainsi qu’une marge de sécurité réduite et une faible 
robustesse pour l’allumage. On peut alors choisir de définir un point de fonc
tionnement, situé dans le domaine de fonctionnement sécurisé du NIF/LMJ 
(délimité par les lignes rouges), qui correspond à des conditions optimales 
pour l’allumage d ’une cible d ’échelle. Nous présentons ici un point de fonc
tionnement optimal (représenté par un carré bleu sur la figure 6.8) pour 
une cible homothétique de facteur d ’échelle h=1.2 (Rext= 1250 /im) et de 
vitesse d ’implosion Vj=250 km/s. Cette cible requiert une énergie laser in
cidente E l ~350 kJ et une puissance laser incidente Pl ~  200 TW engen
drant ainsi une intensité laser IL=4 x l0 15W /cm 2 pour atteindre son seuil 
d ’allumage. Cette cible, lorsque sa vitesse V/ ~250 km/s, est ainsi adaptée à 
une implosion et un allumage sécurisé sur le NIF permettant également une 
utilisation pérenne de l’installation laser. Néanmoins, cette cible constituée 
uniquement de DT , même si elle s’avère très utile pour réaliser des études 
numériques, ne peut être fabriquée pour un allumage sur une installation telle 
que le NIF/LMJ. Une cible réaliste doit forcément comporter une couche de 
matériau ablateur (de nombre Z plus élevé) autour du combustible de DT. 
Ainsi, la conception d ’une cible de DT entourée d ’une couche de quelques 
dizaines de microns de plastique CH est plus adaptée à un allumage sur l’in
stallation NIF. Cependant, la cible, malgré le dépôt d ’une couche externe 
supplémentaire, devra toutefois satisfaire les critères en viteses d ’implosion, 
intensité laser et besoins en énergie et puissance laser incidentes énoncés ci- 
dessus.

Même si ce chapitre est destiné à la définition des seuils d ’allumage en 
investissant le moins d ’énergie et de puissance laser possible dans les impul
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sions de compression et d ’allumage, de récentes publications ont exposé le 
haut gain potentiel que l’on pourrait obtenir par la combustion de larges 
cibles [74-76,94], Ainsi, le procédé d ’allumage par choc pourrait démontrer 
l’allumage de grandes cibles sur des installations laser telles que le NIF ou le 
LMJ et offrir de forts gains sur un réacteur à énergie de fusion dans le cadre 
de l ’IFE  (Inertial Fusion Energy).

6.6 Conclusions

Les grandeurs de vitesse d ’implosion Vj et d ’intensité laser I L sont des 
paramètres clés pour le design de cibles en FCI. En effet, ils influent sur 
l’efficacité de l’assemblage du combustible, la symétrie de l’implosion et, de 
ce fait, la marge de sécurité d ’allumage de la coquille. Dans le cadre de 
l’allumage par choc, il apparaît qu’une faible vitesse d ’implosion doit être 
compensée par un choc d ’allumage de puissance laser incidente d ’autant plus 
élevée que la vitesse est faible. Le compromis optimal à réaliser entre ces deux 
paramètres est analysé au cours de ce chapitre par des études numériques et 
le développement d ’une modélisation semi-analytique.

La contribution de chacune des composantes en énergie issues des impul
sions de compression et d ’allumage sont évaluées pour un allumage marginal 
par une étude numérique pour des cibles homothétiques de facteur d ’échelle 
h variable compris entre 0.5 et2. La contribution issue de l’impulsion de com
pression varie comme E c  oc h3. L’énergie laser à fournir dans le spike laser 
pour l’allumage de la cible diminue lentement pour le domaine étudié et une 
vitesse d ’implosion donnée (V/=290 km/s), jusqu’à atteindre l’auto-allumage 
de la cible pour un facteur d ’échelle h=2. Le sentiment assez intuitif selon 
lequel les petites cibles sont plus facilement allumables est vérifié par l’étude 
numérique, mais ces situations présentent un risque accrue d ’effets délétères 
de la part des instabilités paramétriques excitées par une intensité laser sur 
cible élevée de par le rayon réduit de la cible. Finalement, les cibles les plus 
appropriées, à cette vitesse d ’implosion, pour l’allumage semblent être celles 
dont le rayon initial est de l’ordre de 800 à 1300 /im car elles se révèlent peu 
exigeantes du point de vue des besoins en énergie laser qu’elles présentent et 
n ’impliquent pas d ’intensité laser élevée.

De la même façon, une étude numérique a été conduite dans le but 
d ’évaluer la contribution en énergie des impulsions laser de compression 
et d ’allumage pour la cible HiPEE (h= l) au seuil d ’allumage en fonction 
de la vitesse d ’implosion de la cible. La contribution énergétique pour la
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compression varie comme Ec  oc V}1'3. La contribution énergétique issue de 
l’impulsion d ’allumage augmente quant à elle très brusquement pour les 
très faibles vitesses d ’allumage. Ainsi, on peut observer trois domaines en 
vitesses d ’implosion : le domaine d ’utilisation du procédé d ’allumage par 
choc pur (V/ <250 km/s) pour lequel le choc d ’allumage est prépondérant 
dans la contribution énergétique globale, le domaine d ’allumage par choc 
pour lequel le choc d ’allumage assiste simplement rallumage du combustible 
(250 km /s<  Vj <350 km/s) et enfin le domaine d ’auto-allumage de la cible 
pour lequel aucune impulsion d ’allumage n ’est requise (V/ >350 km/s). Du 
point de vue des besoins en énergie laser, le domaine de vitesses d ’implosion 
modérées est le plus raisonnable en termes de besoins laser pour permettre 
un allumage de la cible HiPEE.

Le chapitre 5 a démontré que l’amplification de la pression du choc d ’al
lumage au cours de l’implosion de la cible conduisant à l’allumage du point 
chaud central pouvait être décrite par trois étapes successives : l’effet de con
vergence sphérique du choc lors de l’implosion, la collision de chocs entre le 
choc d ’allumage et les chocs retour issus de l’impulsion de compression et 
l’effet de piston de la partie interne de la coquille sur le point chaud avant la 
stagnation. On a alors utilisé la modélisation hydrodynamique de ce proces
sus, décrite au chapitre 5, et l’estimation numérique de la pression d ’allumage 
du point chaud au moment de la stagnation de la cible pour développer 
un modèle semi-analytique permettant de remonter, par étapes successives, 
de cette pression d ’allumage jusqu’à la pression d ’ablation générée au front 
d ’ablation au moment de l’envoi du spike d ’allumage. Cependant, et de par 
la complexité de l’hydrodynamique impliquée par la présence de multiples 
chocs traversant le combustible lors de son implosion, certains paramètres 
de la modélisation sont évalués numériquement conduisant cette modélisa
tion à devenir semi-empirique. Le modèle dit de compression adiabatique 
se révèle ainsi adapté pour décrire l’évolution de la pression du choc dans 
l’ensemble du domaine de vitesses d ’implosion étudié (200 km /s<  V/ <400 
km/s). La pression d ’ablation engendrée par le spike au seuil d ’allumage 
dépend alors selon la principale contribution de la vitesse d ’implosion comme 
Pa oc V f 3A. L’intensité laser sur cible peut alors être correctement décrite 
par IL oc V f 4'2 permettant alors de remonter à la puissance totale nécessaire 
au moment de l’envoi pour réaliser l’allumage de la cible qui peut s’exprimer 
comme W  oc V f 3'2. Cette modélisation semi-analytique est validée par les 
relevés numériques issus des simulations. De la même manière, cette étude 
est réalisée sur une cible homothétique de facteur d ’échelle h=2 et est égale
ment validée numériquement. Cette modélisation apparaît alors adaptée pour 
décrire l’hydrodynamique de l’allumage de cette famille de cibles homothé- 
tiques. Elle permet notamment d ’estimer avec fiabilité la puissance totale
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qu’il faudra fournir dans l’impulsion laser en fonction de la cible choisie et 
de sa vitesse d ’implosion.

L’implosion de la cible est menacée par les instabilités hydrodynamiques, 
principalement par le taux de croissance de l’instabilité Rayleigh-Taylor aux 
faces interne et externe de la coquille, mais également par les instabilités 
paramétriques qui, par rétrodiffusion de l’énergie laser incidente et la con
version d ’une partie de l’énergie absorbée en électrons suprathermiques, peu
vent mettre en péril l’assemblage de la coquille et compromettre sa symétrie 
jusqu’à la rupture. L’intensité laser incidente au seuil d ’allumage relevée au 
moment où elle est maximale, de par la superposition temporelle des impul
sions de compression et d ’allumage, est exposée en section 4 pour les cibles 
homothétiques d ’échelles h = l et h=2. Dans les cas où la cible s’auto-allume, 
l’intensité augmente très faiblement lorsque la vitesse d ’implosion s’accroît. 
Lorsque la présence d ’un choc d ’allumage est requise, l’intensité laser diminue 
lorsque V/ augmente puisque la puissance requise pour le spike laser réduit 
drastiquement, tendance qui s’observe pour les deux cibles étudiées. Un saut 
d ’intensité laser sépare le domaine de vitesses correspondant à l’allumage par 
choc de celles supérieures à la vitesse d ’auto-allumage. Ce saut provient de la 
réduction du rayon critique lors de l’envoi du spike lors du schéma d ’allumage 
par choc par rapport au rayon critique qui est situé près du rayon externe au 
moment du maximum d ’irradiation laser dans le schéma classique, impliquant 
une intensité laser résultante plus élevée dans le cas de l’allumage par choc. 
En effet, pour les vitesses Vj supérieures à celles d ’auto-allumage, l’intensité 
laser est d ’environ IL ~  3-5xlO14 W /cm 2 alors que, dans le cas d ’une im
pulsion d ’allumage, cette intensité est d ’environ I I  2x1015-2x1016 W /cm 2 
pour les cibles HiPER, et légèrement inférieure pour la cible d ’échelle h=2.
Il apparaît alors évident que la conception de cibles pour l’allumage par choc 
doit proposer une échelle de cible assez grande, une intensité laser maximale 
de l’ordre de l x l 0 16W /cm 2 et une vitesse d ’implosion modérée.

Enfin, les besoins laser pour l’allumage aux seuils de ces deux cibles 
sont résumés en fonction de la vitesse d ’implosion de la cible dans le dia
gramme énergie-puissance des installations laser HiPER et NIF/LMJ. Un 
point d ’inflexion est observé lors cette évolution m ettant en lumière un be
soin laser minimal en termes d ’énergie et de puissance laser incidente pour 
les vitesses d ’implosion 240 km /s<  V/ <400 km/s pour la cible HiPER et 240 
km /s<  Vj <270 km/s pour la cible d ’échelle h=2. Le domaine d ’allumage 
par choc se rélève être le plus économique pour l’allumage de ces deux cibles. 
D’après la section 5, la cible d ’échelle h=2 pourrait être allumée par choc 
avec un gain G=230 sur le NIF I.M.J alors qu’il se révélerait difficile de l’al
lumer de manière conventionnelle. Cependant, afin d ’obtenir une marge de
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sécurité accrue, il est préférable de diminuer l’échelle de la cible pour se placer 
dans le domaine de fonctionnement sécurisé du NIF défini par 0.75 MJ et 
300 TW dans le diagramme énergie-puissance. Un point de fonctionnement 
adapté de la cible d ’échelle h=1.2 (Rext= 1250 /im) peut alors être décrit au 
seuil d ’allumage par une vitesse d ’implosion V/ ~250 km/s, une intensité laser
Il ~ = 4 x l0 15W /cm 2 et une énergie et une puissance laser incidente E L ~350 
kJ et WL ~200 TW. Cette cible est raisonnable du point de vue des besoins 
laser pour un allumage sur une installation telle que le NIF et pourrait ainsi 
produire des gains supérieurs à 100 en augmentant légèrement l’énergie et 
la puissance laser délivrées, tout en maintenant une bonne robustesse d ’al
lumage et un fonctionnement non-destructif de l’installation laser. Un design 
de cible plus réaliste ferait alors apparaître une couche de matériau ablateur 
(CH par exemple) de l’ordre de quelques dizaines de microns sur cette cible 
et maintiendrait approximativement la vitesse d ’implosion et l’intensité laser 
aux valeurs définies plus haut dans ce paragraphe.

Ce chapitre a ainsi démontré l’attra it que proposent les cibles de fac
teur d ’échelle l< h < 2  allumées par choc à des vitesses d ’implosions mod
érées 240 km/s<V/<300 km/s au regard des valeurs raisonnables d ’énergie 
et de puissance laser qu’elles impliquent ainsi que de l’intensité laser I I  ~  
1 x 1016W /cm 2 engendrée. La modélisation hydrodynamique proposée est cor
rectement restituée par les simulations numériques. L’allumage par choc sem
ble donc très prometteur en théorie et au travers des études numériques 
présentées dans ce travail de thèse. Le chapitre 7 présentera les résultats 
obtenus au cours des toutes premières campagnes expérimentales d ’allumage 
par choc menées en géométrie sphérique sur l’installation laser OMEGA. Un 
travail d ’interprétation et de restitution de ces expériences sera également 
présenté.
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Chapitre 7

Simulations numériques des 
conditions d ’expériences 
d ’allumage par choc en symétrie 
sphérique

Depuis que l’idée de réaliser l’allumage thermonucléaire d ’un combustible 
de FCI à l’aide d ’un choc final a été proposée en 2007 [16], de nombreuses 
études numériques et théoriques ont été réalisées. Cependant, peu de cam
pagnes expérimentales ont été menées à ce jour. Des expériences en géométrie 
plane ont été effectuées sur les installations laser du LULI (Paris, France) [95] 
et PALS (Prague, République Tchèque) [96-98] afin de mesurer les rétrodiffu
sions Brillouin et Raman dans le cas d ’une intensité laser de l’ordre de 1 x 1016 
W /cm 2 pour l’impulsion d ’allumage. Ces campagnes expérimentales seront 
décrites plus en détails en section 4 de ce chapitre. Nous nous intéresserons 
ici plus largement aux expériences en géométrie sphérique qui ont lieu depuis 
2008 sur l’installation laser OMEGA de l’université de Rochester (NY, USA). 
La toute première campagne a été réalisée par Theobald et al [99] et a eu 
pour objectif de mesurer l’amélioration de l’assemblage et de la production 
neutronique dans le cas de l’envoi d ’un spike final d ’allumage. Cette cam
pagne a rapidement été suivie en 2009 d ’une expérience similaire [100,101] 
mais qui présentait l’avantage d ’utiliser des faisceaux dédiés pour la généra
tion de l’impulsion d ’allumage. Suite à ces campagnes expérimentales, une 
collaboration a vu le jour entre les équipes expérimentales et numériques du 
Laboratory for Laser Energetics (LLE) de Rochester et l’équipe théorique et 
numérique du laboratoire CELIA travaillant sur le procédé d ’allumage par 
choc. Deux séries d ’expériences ont alors été effectuées en collaboration aux 
mois de Juin et Octobre 2010 pour lesquelles l’équipe du CELIA a participé
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au dimensionnement, à la restitution et à l’interprétation des données expéri
mentales.

Ce chapitre a pour objectif de présenter les principaux résultats expéri
mentaux de ces deux campagnes du point de vue des performances (produc
tion neutronique, densité surfacique atteinte, géométrie de coeur à la stagna
tion, étude du timing de l’envoi du spike,...) et du point de vue de l’interac
tion laser-plasma (mesures SBS et SRS, production d ’électrons suprather- 
miques, comparaison avec des simulations PIC dans les conditions perti
nentes,...). Une étude comparée des conditions de réalisation de ces expéri
ences sera proposée pour évaluer les configurations les mieux adaptées à la 
réalisation d ’une expérience d ’allumage par choc à cette échelle (configura
tion laser, techniques de relaxation de l’adiabat, influence de l’intensité au 
moment du spike, comparaison de codes hydrodynamiques,...). Enfin, dif
férentes voies pour l’amélioration potentielle des performances dans le cadre 
de ces campagnes expérimentales (impulsions composites, profil de l’impul
sion d ’allumage, double allumage par choc) seront présentées.

7.1 Expériences de référence sur l’installation  
laser OM EGA

L’installation laser OMEGA possède 60 faisceaux capables de délivrer 25 
kJ/60 TW d ’énergie laser UV à 3a; (À=0.35 /im) permettant de réaliser des 
expériences de type FCI dans le schéma d ’attaque directe. La chambre d ’
expérience est représentée en figure 7.1. Les 60 faisceaux laser sont répartis 
en 6 groupes et disposés dans la chambre selon les angles polaires 0=21.4°, 
42.0°, 58.9°, 81.3°, 98.7°, 121.1°, 138.0° et 158.6°. On peut également observer, 
sur la figure 7.1, la position des ports dédiés aux différents diagnostics.

La première expérience réalisée en 2008 a eu pour objectif d ’étudier la 
production neutronique issue de l’implosion d ’une coquille de plastique d ’é
paisseur 40 fim pour un rayon externe de 430 /im remplie de D2 gazeux de 
pression variant de 4 à 45 atm (figure 7.2(a)). L’ensemble des 60 faisceaux a 
été utilisé simultanément pour délivrer de 16 à 20 kJ d ’énergie laser UV. La 
technique d ’adiabat shaping [105] a été utilisée ainsi que le lissage des fais
ceaux dite Smoothing by Spectral Dispersion (SSD) [106]. Cette expérience 
a permis une première estimation de l’efficacité du choc d ’allumage dans la 
production neutronique en comparant une impulsion laser classique et une 
impulsion typique de l’allumage par choc pour la même énergie laser (figure 
7 .2 (b ) ) .
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Figure 7.1 -  Representation des ports d’entrée des faisceaux et des différents 
diagnostics de la chambre d ’expériences de l’installation OMEGA.
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Figure 7.2 -  Cible utilisée pour l’expérience initiale à 60 faisceaux en 2008 
(a). Impulsions laser avec spike (ligne pleine) et sans spike (ligne pointillée) 
pour une énergie laser d ’environ 19 kJ |99|.
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Les résultats expérimentaux montrent que le Yield over Clean (YoC), 
défini comme le rapport de la production neutronique expérimentale sur celle 
calculée par simulations 1D, augmente avec la pression du D2 interne, et ce 
d ’autant plus lorsque la technique de lissage SSD est effective. Ce phénomène, 
bien plus marqué en présence d ’un choc d ’allumage, permet d ’atteindre une 
valeur de YoC de 12% pour une pression interne de D2 de 25 atm. L’instant
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do déclenchement du spike est modulé en variant la durée entre le piquet 
(Vadiabat shaping et le spike d’allumage (figure 7.3(a)). La production neu
tronique est alors multipliée par un facteur 4, variant de 2 x l0 9 à 8 x l0 9, 
lorsque le choc d ’allumage est envoyé en fin d ’impulsion de compression (fig
ure 7.3(b)).
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F i g u r e  7.3 -  Le déclenchement de l’impulsion d ’allumage varie selon la durée 
entre le piquet intial cVadiabat shaping et le spike (a). Production neutronique 
en fonction de l’instant de déclenchement du spike pour différentes durées 
entre le piquet et le spike (b) |99|.

Cette campagne expérimentale dévoile une pression de choc, dans le cas 
de l’envoi d ’un spike laser, de 20 Mbar supérieure à la pression du plasma non- 
choquée. La présence d ’un choc d ’allumage en fin de phase de compression a 
également permis à l’installation OMEGA d ’atteindre un record de densité 
surfacique pour une densité surfacique moyennée sur la durée de l’émission 
neutronique d’environ 0.2 g/cm 2 et de plus de 0.3 g/cm 2 pour le maximum 
de densité surfacique.

L’expérience réalisée en 2009 1100,1011 a eu pour objectif d ’augmenter 
l’amplitude du choc. Elle est semblable à celle de 2008. La cible implosée 
reste la même, soit une coquille de plastique de rayon externe de 430 fim  et 
d ’épaisseur 40 //ni remplie de D2 gazeux à 30 atm. La différence principale 
entre cette expérience et la précédente est qu’ici seulement 40 faisceaux laser 
sont utilisés pour produire lïmpulsion de compression et les 20 faisceaux 
restants sont dédiés à la génération de l’impulsion d ’allumage (figure 7.3(a)). 
Du fait de la réduction du rayon critique au cours de l’implosion, il s’avère 
utile de réduire la tache focale des 20 faisceaux d ’allumage afin de limiter 
l’énergie laser qui passe à côté de la cible et diminue ainsi l’efficacité d ’ab
sorption. Pour cela, on focalise les faisceaux d’allumage sur la position de la 
cible attendue au moment du lancement du choc. L’intensité laser résultante
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d i rirradiation, lorsque les impulsions de compression et d ’allumage sc su
perposent, varie ainsi de 3 x l0 15 à lx lO 16 W /cm 2 pour une défocalisation 
d i  lentille de -0.30 à 0.37 mm. Ainsi, la cible présente un éclairement par 
taches laser plus ou moins intenses qui ne se recouvrent pas forcément (fig
ure 7.4(a)). Par conséquent, l’augmentation de l’intensité du spike est aussi 
associée à la réduction de l’homogénéité de l’éclairoment. L’addition des 20 
faisceaux laser de haute intensité sur l’assemblage réalisé par les 40 faisceaux 
de compression a résulté en une amplification de la production neutronique 
d ’un facteur ~20 par rapport au cas d ’une irradiation à 40 faisceaux seule
ment lors de l’expérienco de 2009, indiquant un bon couplage do l’énorgio des 
faisceaux de choc avec lo coeur comprimé. Par (‘Outre, la production absolue 
dos neutrons (4 x l0 9) a été inférieure à celle de la campagne de 2008. Dans lo 
cas de l’intensité laser la plus élevée, Fénorgie laser rétrodiffuséc s’élève à 35 
%, issue principalement do rétrodiffusion SRS, alors qu’elle n ’est plus que do 
20% pour une intensité laser de SxlO15 W /cm 2. Los mesures expérimenta les 
attestent d ’une conversion d ’environ 10% de l’énergie laser utilisée pour l’im
pulsion d ’allumage on électrons suprathormiquos do température ~40 keV, 
indépendante de l’intensité laser.
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F i g u r e  7.4 -  Eclairomont laser au moment do l’irradiation par les 20 fais
ceaux laser d ’allumage permettant une intensité laser variable (a). Produc
tion neutronique on fonction do l’instant de déclenchement do l’impulsion 
d ’allumage pour trois intensités laser différentes. La ligne pleine indique la 
production neutronique moyenne pour une implosion à 40 faisceaux (b).

Suite à ces doux campagnes expérimentales, la configuration 40^20 fais
ceaux laser pour les phases do compression et d’allumage a été retenue poul
ies prochaines campagnes. L’homogénéité do l’irradiation laser va cependant
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être améliorée et de nouvelles intensités laser pour l’impulsion d ’allumage 
vont être explorées.

7.2 Irradiation laser et formes tem porelles d ’im
pulsion

La première expérience réalisée en 2008 a utilisé les 60 faisceaux de l’in
stallation laser pour générer une impulsion intégrée permettant la compres
sion du combustible et la génération du choc d ’allumage selon les calculs 
effectués avec le code CHIC du CELIA. La non-uniformité géométrique d ’é
clairement résultante sur cible de cette illumination symétrique était de l’or
dre de 2% rms. La campagne expérimentale de 2009 était la première à 
proposer une répartition de l’énergie laser en 40 faisceaux pour la compres
sion et 20 faisceaux pour l’allumage. En effet, la distribution des groupes de 
faisceaux sur OMEGA est telle qu’il est possible d ’alimenter les faisceaux 
laser en deux sources distinctes permettant ainsi de générer deux impulsions 
laser avec des formes temporelles différentes.

Ainsi, quatre des six dusters (groupes de 10 faisceaux laser), soit 40 
faisceaux, sont dédiés à l’irradiation de compression et focalisés sur le rayon 
initial de la cible de 430 /im. Les deux clusters restants (20 faisceaux) sont re
tardés temporellement et focalisés sur la surface critique, estimée numérique
ment à un rayon critique de 360 fj,m, de la cible en implosion afin de délivrer 
l’impulsion d ’allumage selon les calculs effectués au CELIA. Lors de cette 
campagne, les 40 faisceaux de compression libèrent 13.6 kJ d ’énergie laser 
sur la cible, de diamètre initial 860 fj,m, et présentent une non-uniformité 
d ’éclairement supérieure à 8% (figure 7.5(a)). Les 20 faisceaux d ’allumage 
délivrent quant à eux 4.5 kJ avec une non-uniformité d ’irradiation de l’or
dre de 70% dans le pire des cas pour une intensité laser maximale d ’environ 
l x l 0 16W /cm 2 (figure 7.5(c)).

Afin de pallier à cette configuration d ’éclairement dramatiquement inho
mogène, les conditions de pointage et de focalisation des 40 faisceaux de com
pression ont été optimisées pour l’expérience de juin 2010. Ainsi, la nouvelle 
non-uniformité d ’éclairement de 2.6% se rapproche des conditions standards 
d ’uniformité d ’irradiation de l’implosion à 60 faisceaux (figure 7.5(b)). Les 
20 faisceaux d ’allumage sont également refocalisés sur la surface critique et 
repointés sur les sommets d ’un dodécahèdre (figure 7.5(d)), géométrie con
duisant aux conditions optimales de symétrie d ’éclairement.

La cible utilisée lors des expériences de juin et octobre 2010 est une

158



7.2. IR R A D IA TIO N  LASER ET FORM ES TEM PORELLES
D ’IM PULSIO N

400

200

(c) (d)

F i g u r e  7.5 -  Représentation de l’irradiation laser sur cible (TW /cm2) poul
ies 40 faisceaux de compression avant (a) et après (b) repointage et pour les 
20 faisceaux d’allumage avant (c) et après (d) repointage.

coquille de plastique deutéré CD, de 34 //.m d ’épaisseur et de rayon externe 
430 pm, remplie de D2 gazeux à 25 et 10 atm pour les expériences respectives 
de juin et d ’octobre (figure 7.6(a)). Une couche de 0. J //ni d ’aluminium est dé
posée en surface externe pour protéger la coquille. L’impulsion d ’assemblage 
du combustible est générée par les 40 faisceaux délivrant une impulsion laser 
super gaussienne d ’énergie 16 kJ et pour lesquels des lames de phase de type 
SG4 ainsi que le lissage SSD 2D sont utilisés. Les 20 faisceaux d ’allumage 
génèrent également une impulsion super gaussienne d’ordre 4 d’énergie 5.4 
k.J sans utiliser ni lames de phase ni lissage par dispersion spectrale (figure 
7.6(b)). Alors que l’expérience de juin 2010 a utilisé une impulsion laser de 
type Simple Picket pour régler le paramètre d ’adiabat, il a été décidé de 
travailler avec.1 une impulsion dite Triple Picket lors de la journée d ’octobre 
(figure 7.6(c)). Ce type d ’impulsion a récemment démontré une grande effi
cacité pour atteindre des densités surfaciques élevées lors d ’implosions cryo
géniques j 1021. L’optimisation du réglage de ce genre d ’impulsion correspond 
à un réglage de timing de chocs qui peut s’avérer délicat à mettre en oeuvre. 
Malgré une analysé numérique préliminaire, les quatre premiers tirs de la 
journée ont de ce fait été dédiés au réglage de la chronométrie de chocs de 
ces piquets. Ainsi? le dégagement neutronique do l’implosion à 40 faisceaux 
est passé de 5 x l0 8 (dégagement trop faible pour servir de référence) à 2 x l0 9 
neutrons en changeant légèrement la puissance du second et troisième piquet.
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(a) (b)

(c)

F i g u r e  7.6 -  Cible (a) ot lois laser temporelles utilisées lors des expériences 
do juin (b) ot octobre 2010 (c).

La multiplication d ’un facteur 4 sur le nombre de neutrons émis illustre l’ex
trême sensibilité de l ’implosion au timing des chocs générés par les piquets 
laser. L’impulsion de compression a été dans le même temps rallongée de 
façon à ce que les impulsions de compression ot d ’allumage se superposent 
temporollomont.

Lors do F expérience do juin 2010, les 20 faisceaux dédiés à l’allumage sont 
focalisés selon trois positions de lentille différentes : d=  0.77 mm, 1.5 mm ot
3.5 mm. Ces trois défocalisations de lentilles correspondent respectivement à 
trois intensités différentes au niveau de la surface critique : IL ~  2.5xlO15, 
lx lO 15 et 5 x l0 14 W /cm 2. Ces intensités correspondent aux valeurs maxi
males atteintes sur les taches laser les plus intenses et sans tenir compte de 
la propagation à travers lo plasma de la couronne. Une Carte de l’irradia
tion laser sur cible selon l’axe azimuthal ot en fonction de l’axo polaire de la 
chambre d ’expérience, réalisée à l’aide du logiciel Visrad |103|, est présentée 
en figure 7.7 pour chaque position de lentille. Lors do la journée do tirs ayant 
eu lieu on octobre 2010, seulement doux positions do lentille ont été utilisées,
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(4

F i g u r e  7.7 -  Représentation de l’irradiation laser sur cible (TW/'cni2) poul
ies intensités IL ~  2.Ôxl015 (a), lx lO 15 (b) et 5 x l0 14 W /cm 2 (c).

d=  1.5 mm et -0.3 mm, impliquant une intensité laser sur ciblé de valeurs 
respectives I I  ~  lx lO 15 et 7 x l0 15 W /cm 2.

7.3 Analyse des résultats expérim entaux

Dans las conditions de durée d ’impulsion laser et de profil de cibles con
sidérées lors de ces deux expériences, le laser OMEGA permet un cycle de 
tirs étendu à une heure pour des raisons de refroidissement et de sécurité de 
l’installation. Le nombre de tirs effectifs réalisés dans la journée a donc été 
restreint à 10 et 8 pour les campagnes respectives de juin et octobre.

Les mesures principales de ces campagnes expérimentales correspondent 
à la production neutronique et à la densité surfaeique du combustible. La 
mesure de te l  paramètres est accessible à l’aide des diagnostics nucléaires 
de l’installation OMEGA. Au cours de cette section, nous analyserons le dé
gagement neutronique, l’assemblage de la coquille et la géométrie de coeur du 
combustible. Les résultats expérimentaux seront comparés aux simulations 
CHIC réalisées à partir des données de configuration laser de l’expérience.

In tens ity  on ta rg e t (1015W /cm2)
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7.3.1 Production de neutrons

Afin do mesurer lo dégagement neutronique et lTiistoriquc de combus
tion lors de ces expériences, les diagnostics classiques dits Neutron Time of 
Flight (XToF) et Neutron Temporal Diagnostic (XTD) ont été utilisés. Les 
dégagements neutroniques mesurés lors de la journée de tirs de juin sont 
présentés en figure 7.8(a) on fonction de l'instant de déclenchement du spike 
laser. La compression de la cible par l’irradiation des 40 faisceaux dégage 
environ 1 .5x l09 neutrons. Cette môme mesure est effectuée pour les trois in
tensités sur cible (correspondant à trois positions différentes do focalisation 
do lentille) I l= 2.5x1015 W /cm 2 (d=0.77 mm), IL= l x l 0 15 W /cm 2 (d=1.5 
mm) et I l= 5x1014 W /cm 2 (d=3.5 mm). Ce dégagement neutronique évolue 
faiblement avec l’instant de déclenchement du spike mais reste d ’environ 
3 x l0 9 neutrons quelle que soit l’intensité laser. L’incertitude expérimentale 
sur lo nombre do neutrons mesurés est de ±0.25x10° pour les expériences 
présentées au cours de ce chapitre. Les résultats expérimentaux indiquent 
une augmentation maximale de la production neutronique d ’un facteur de 
2.3 lorsque le spike est envoyé sur la cible.

Compression Déclenchement du spike (ns)

(a)

K 10 5............:............■..............

« <'

0 d=Q.77mm 
0 d=1.5mm 
0 d=3.5mm

C om pression

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Déclenchem ent du spike (ns)

2.8

(b)

F i g u r e  7.8 -  Dégagement neutronique mesuré lors de l’expérience de juin 
2010 en fonction do l’instant de déclenchement du spike pour IL= 2 .5 x l0 15 
W /cm 2 (d=0.77 mm)., IL= lx lO 15 W /cm 2 (d=1.5 mm) et / L= 5 x l0 14 W /cm 2 
(d=3.5 mm) (a). L’incertitude expérimentale sur le nombre de neutrons 
mesurés est de ±0.25xlO9 pour les expériences présentées au cours de ce 
chapitre. Dégagement neutronique estimé par simulations CHIC 1D dans les 
mêmes conditions (b).

Le nombre de neutrons est estimé par des simulations CHIC 1D qui 
prennent en compte les conditions laser de focalisation des faisceaux: et les 
formes temporelles d ’impulsion laser réelles générées lors do chaque tir (figure 
7.8(b)). Lors de ces calculs numériques, un limitcur de flux /= 6%  est utilisé.
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Ces simulations prédisent une production de 3x1010 neutrons lors de la com
pression à 40 faisceaux et d ’environ 8 à lOxlO10 lors de l’envoi de l’impulsion 
d ’allumage à 20 faisceaux conduisant à une amplification maximale d ’un fac
teur 3.6 du dégagement neutronique lors de l’envoi du spike. En comparant 
les figures 7.8(a) et 7.8(b), on observe un YoC d ’environ 3% pour l’ensemble 
des tirs.

Ces résultats montrent que le nombre de neutrons a tendance à diminuer 
légèrement lorsque le spike est déclenché tardivement. Cependant, il a été 
remarqué que les impulsions de compression et d ’allumage ne se superposent 
temporellement qu’en partie seulement lors de cette expérience, conduisant 
l’intensité laser sur cible à s’effondrer pour les cas de déclenchement tardif 
du spike. Afin de comparer l’effet de l’instant du lâché du spike laser sur 
la production neutronique pour une intensité donnée, les impulsions à 40 et 
20 faisceaux doivent se superposer temporellement pendant toute la durée 
du spike laser. Cette observation a entraîné le rallongement de l’impulsion 
laser de compression lors de la journée de tirs d ’octobre. L’expérience de 
juin met également en lumière le fait que l’intensité laser au moment du dé
clenchement du spike ne semble pas influer sur la production de neutrons. 
Ainsi, l’intensité médiane Il= lx lO 15 W /cm 2 (d=1.5 mm) a été choisie pour 
la campagne de tirs d ’octobre afin de s’affranchir d ’une intensité trop élevée 
pouvant générer des effets délétères sur l’absorption de l’énergie laser et la 
production d ’électrons suprathermiques.

L’expérience d ’octobre diffère de celle de juin par la forme d ’impulsion 
laser puisqu’une impulsion de type Triple Picket est ici utilisée. Le réglage 
de l’impulsion de compression a consommé quatre des huit tirs de la journée 
de tirs d ’octobre.Les quatre tirs restants de la journée devaient alors servir 
à définir une fenêtre de production neutronique en fonction de l’instant 
de déclenchement du spike. Cependant, le premier tir à 40+20 faisceaux 
(Il= lx lO 15 W /cm 2) ayant produit moins de neutrons que l’implosion seule, 
cette évolution semble improbable à conditions d ’implosions égales. Le nom
bre de neutrons est néanmoins supérieur à la compression seule pour les deux 
instants de déclenchement du spike plus tardifs (figure 7.9(a)) pour lesquels 
la production neutronique est semblable à celle de juin (~  3 x l0 9 neutrons). 
Le dernier tir laser de la journée n ’a pas été consacré à doubler le premier 
point pour un instant de déclenchement t=2.5 ns et Il = lx lO 15, point qui 
apparaît affecté par d ’autres origines que le seul instant de déclenchement du 
spike, mais a confirmé la tendance observée en juin selon laquelle l’intensité 
laser n ’affecte pas la production neutronique. Une focalisation extrême de la 
lentille a été choisie afin de générer une intensité laser I L=7 x l0 15 au meilleur 
instant de déclenchement mesuré t=2.9 ns.
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Compression Déclenchement du spike (ns) Compression Déclenchement du spike (ns)

(a) (b)

FIGURE 7.9 -  Dégagement neutronique mesuré lors de Inexpérience d ’octobre 
2010 en fonction de l’instant de déclenchement du spike pour I L= lx lO 15 
W /cm 2 (d=1.5 mm) et I L= 7 x l0 15 W /cm 2 (d=-0.3 mm) (a). Dégagement 
neutronique estimé par simulations CHIC 1D dans les mêmes conditions (b).

Les estimations réalisées par les simulations CHIC 1D montrent une 
diminution du dégagement neutronique pour un déclenchement de spike tardif 
et prédisent une amplification maximale d ’un facteur 3.2 lors de l’envoi du 
spike. Lors de cette journée de tirs, le YoC obtenu, de l’ordre de 1 à 2 %, 
est très faible. La campagne d ’octobre montre toujours le même ordre de 
grandeur sur la production neutronique et n ’améliore pas le facteur de mul
tiplication du dégagement de neutrons lors de l’envoi du spike.

Les résultats numériques présentent une différence marquante avec.1 les 
résultats expérimentaux. La faible valeur de YoC qui en découle peut présen
ter de multiples causes. Tout d ’abord, les simulations CHIC effectuées ne 
considèrent pas toute la physique qui peut intervenir ici : pas de transport 
non-local pour la conduction électronique (utilisation d ’un limiteur de flux 
/=6% ), la génération d ’électrons suprathermiques par les instabilités SRS et 
TPD n ’est pas considérée et les équations d ’état utilisées ne sont peut-être 
pas les mieux adaptées. Ainsi, les résultats des simulations CHIC présentés ici 
donnent des tendance» mais sont susceptibles d ’évoluer différemment si l’on 
inclut d’autres phénomènes physiques dans les calculs. De plus, l’irradiation 
1D considérée ici est très différente de l’irradiation réelle et cette dernière 
engendre très certainement des non-uniformités d ’illumination qui croissent 
lors de l’implosion. Ainsi, la déformation de la coquille entraîne probable
ment un mélange entre le combustible froid et le gaz (.'entrai diminuant la 
température ionique au coeur de la cible et réduisant par là même la produc
tion neutronique.

La figure 7.8 montre, ausi bien numériquement qu’expérimentalement,
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que le nombre de neutrons n ’a pas varié significativement avec l’instant de 
déclenchement du spike lors de l’expérience de juin. Cependant, la durée de 
la fenêtre étudiée n ’est que de 400ps. Ainsi, le choc généré par le spike, lors 
des deux instants extrêmes de la fenêtre de déclenchement de l’impulsion, at
teignent le centre de la cible juste avant la stagnation à des instants proches 
et dans des conditions similaires permettant ainsi une émission neutronique 
semblable. Au contraire, la durée de la fenêtre étudiée pour le déclenche
ment du spike était de 700 ps lors de l’expérience d ’octobre. On observe sur 
la figure 7.9(b) que les simulations numériques prédisent que le nombre de 
neutrons diminue avec l’instant de déclenchement du spike, jusqu’à ce que le 
choc d ’allumage n ’ait plus d ’effet sur l’émission neutronique pour l’instant le 
plus tardif (t=3.2 ns). Les résultats expérimentaux montrent une tendance 
similaire aux simulations mais que, dans le cas de l’instant de déclenchement 
le plus précoce (t=2.5 ns), le choc d ’allumage atteint le centre de la cible 
trop tôt et ne participe pas à la production de neutrons. Nous verrons plus 
loin dans ce chapitre que les faibles performances de ce tir peuvent provenir 
d ’autres effets.

Les deux campagnes de juin et d ’octobre ont montré que la production 
neutronique ne dépend pas de l’intensité laser. Ainsi, la pression du choc 
d ’allumage semble être insensible aux variations de cette dernière. Cet effet 
pourrait provenir de la large zone de conduction thermique caractéristique 
du plasma lors du déclenchement du spike et sera le sujet de la section 5 de 
ce chapitre.

Le nombre restreint de tirs en configuration 40+20 faisceaux ne permet 
pas de tirer de conclusions directes au vu de la seule production de neutrons. 
Ces deux campagnes expérimentales n ’ont pas permis d ’augmenter le facteur 
d ’amplification de neutrons mais ont démontré que l’intensité laser lors de 
l’envoi du spike n ’affecte pas sensiblement la production neutronique pour 
un instant de déclenchement de spike laser donné.

7.3.2 Assem blage de la coquille

L’assemblage du combustible peut se mesurer par la densité surfaeique 
maximale lors de l’implosion de la cible. Lors de ces deux expériences, cette 
grandeur a pu être évaluée à l’aide d ’un diagnostic dit Wedge Range Filters 
(WRFs), module de détection constitué de CR-39 et utilisé afin de diagnos
tiquer les implosions contenant du deutérium et de l’hélium 3 en mesurant 
le spectre de protons secondaires et permettant ainsi de remonter à la den
sité surfaeique de la coquille. Ces modules ont été installés sur les six ports 
TIMs, Ten-Inch Manipulators (ports d ’entrée des inserteurs de diagnostics de 
la cible), de la chambre d ’expérience (voir figure 7.1) pour la journée de juin
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et cinq ports TTMs (sauf le TIM #5) pour colla d’octobre. Ainsi, la mesure 
du spectre de protons secondaires, dans différentes directions selon l’angle 
polaire de chaque TIM, permet de déterminer l’uniformité de compression et 
la densité surfaeique atteinte lors de l’implosion, [.'incertitude expérimentale 
sur la densité surfaeique est d ’environ ±15 mg/cm2 pour l’ensemble des ré
sultats présentés au cours de ce chapitre.

La figure 7.10(a) présente une simulation CHIC 2D correspondant au 
tir réalisé à I t=  2 .5 x l0 15 W /cm 2 et pour un déclenchement du spike à t=2.6 
ns. La partie gauche de la simulation représente la densité alors que la partie 
droite correspond à la température ionique. Les simulations CHIC ôtant ax
is}-métriques, l’axe polaire de la chambre d ’expérience OMEGA correspond 
à l’axe de symétrie dans les simulations. Ainsi, les axes polaires de la cham
bre d ’expérience et dos simulations numériques sont séparés d ’un angle de 
90\ La position de l’angle 9 correspondant à l’angle polaire de la chambre 
d ’expériences est ainsi représenté sur la figure 7.10(a).

Axe polaire de la chambre

(a) (b)

F i g u r e  7.10 - Position de l’angle polaire 9 de la chambre d ’expérience par 
rapport aux simulations CHIC. La partie gauche de la simulation représente 
la densité alors que la partie droite correspond à la température ionique (a). 
Mesures expérimentales (carrés rouges), par simulations 1D (ligne verte ) 
et 2D (ligne bleue) de la densité surfaeique pR  selon l’axe 9 de la chambre 
d’expérience pour le tir de juin correspondant aux paramètres d ’intensité 
IL= 2 .5 x l0 15 W /cm 2 et un déclenchement du spike à t=2.6 ns (b).

La figure 7.10(b) présente l’évolution do la densité surfaeique de la coquille 
selon l’angle polaire 9 pour les mesures expérimentales (carrés rouges) et les 
simulations 1D (ligne verte) et 2D (ligne bleue). Ces mesures sont relevées

Thêta
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lors du maximum de la production neutronique appelé neutron bang time. 
La simulation 1D, de par son caractère monodimensionnel, ne varie pas avec 
l’angle 9 présentant alors une densité surfaeique estimée à 160 mg/cm2. Pour 
comparaison, la simulation 1D de l’implosion de compression à 40 faisceaux 
montre une densité surfaeique d ’environ 110 mg/cm2. La simulation 2D mon
tre une faible fluctuation de la densité surfaeique selon l’axe 9 sauf pour des 
valeurs 160° < 9 <180° pour lesquelles l’estimation de la densité surfaeique 
est plus élevée, jusqu’à être supérieure à l’estimation en 1D. Cependant, les 
estimations 1D et 2D restent proches quelle que soit la valeur de 9 avec un 
écart moyen d ’environ 5%. Les six mesures expérimentales relevées selon les 
six ports TIMs correspondant à cinq angles 9 différents varient faiblement 
selon l’angle 9. Malgré des valeurs expérimentales d ’environ 50 mg/cm2 in
férieures à celles évaluées par simulations 2D, les fluctuations mesurées selon 
l’angle 9 sont correctement reproduites par les simulations 2D. Cette dif
férence sur les valeurs de la densité surfaeique montrent que la compression 
de la coquille est altérée. La forme temporelle de l’impulsion laser peut être 
mise en cause à travers une augmentation possible de la valeur de l’adiabat 
de la coquille, empêchant ainsi sa compression. De plus, il est nécessaire de 
préciser que les valeurs numériques présentées correspondent à la densité sur- 
facique maximale alors que les valeurs expérimentales relevées pour la densité 
surfaeique sont moyenées pendant la durée de l’émission neutronique. De par 
ce fait, les résultats numériques surestiment la valeur expérimentale de pR  
d ’environ ~  10-20 mg/cm2. L’assemblage de la coquille est plutôt uniforme 
avec une densité surfaeique qui ne varie pas significativement selon la direc
tion d ’observation, une bonne restitution de ces fluctutations par simulations 
2D (même si un écart absolu subsiste entre ces deux mesures) et une esti
mation 1D très proche de l’estimation moyenne en 2D. Cependant, il n ’y a 
pas eu de mesure expérimentale de la densité surfaeique dans le cas de la 
compression seule à 40 faisceaux. Les variations de pR  en fonction de l’angle 
9 dans le cas d ’une irradiation à 40+20 faisceaux ne peuvent donc pas être 
comparées à celles issues de l’irradiation de compression seule.

Lors de l’expérience d ’octobre, les valeurs de densité surfaeique ont néan
moins été mesurées expérimentalement dans le cas de la compression seule et 
dans ceux de la compression puis de l’impulsion d ’allumage. Les tirs ((59751, 
(159752 et ;59753. correspondant respectivement à la compression seule à 40 
faisceaux puis au premier (t=2.5 ns) et au second tir (t=2.9 ns) pour l’in
tensité Il= lx lO 15 sont présentés. Les figures 7.11 (a), (c) et (e) exposent 
la densité de la coquille au moment du bang time neutronique pour les tirs 
(159751, (159752 et ((59753 correspondant à des densités maximales respectives 
de 118, 107 et 157 mg/cm2. Les figures 7.11(b), (d) et (f) indiquent les varia
tions de la densité surfaeique pR  selon l’axe 9 pour les mesures expérimentales
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F i g u r e  7.11 -  Simulations bidimensionnelles de la densité de la eoquillo 
au moment du bang time neutronique pour les tirs #59751 (a), #59752 (c) et 
#59753 (e) de la campagne d ’octobre. Mesures expérimentales (carrés rouges), 
par simulations 1D (ligne verte ) et 2D (ligne bleue) de la densité surfacique 
pR  selon l’axo 9 de la chambre d’expériences pour les tirs #59751 (b). #59752
(d) et #59753 (f).
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et les simulations 1D et 2D comme présenté précédemment. Même si les den
sités surfaciques expérimentales et numériques sont mesurées différemment 
(valeurs moyennées et valeurs maximales), ceci ne permet d ’expliquer des 
densités surfaciques expérimentales environ deux fois inférieures aux estima
tions numériques en présence du choc d ’allumage. Cette différence n ’est pas 
aussi marquée dans le cas de la compression seule. Ainsi, il semble que les ré
sultats expérimentaux subissent les effets néfastes de phénomènes physiques 
qui ne sont pas pris en compte dans les simulations CHIC : préchauffage de 
la cible par les électrons chauds générés par le spike, transport thermique 
non-représenté par un flux limité par le pramaètre / ,  effets 3D de l’irradia
tion, déplacement possible de la cible au cours de l’implosion par rapport au 
centre de la chambre.

Les figures 7.11(a) et (b) indiquent une compression non-homogène à 
40 faisceaux avec une déformation du coeur et une surdensité le long de l’axe 
équatorial de la simulation 2D que l’on peut également retrouver sous forme 
d ’une fluctuation très élevée de densité pour 9 ~  180° présageant ainsi d ’une 
forte croissance du mode 1=2 lors de la compression de la coquille. Cepen
dant, les estimations numériques en 2D reproduisent plutôt correctement les 
fluctuations mesurées expérimentalement. L’estimation issue de la simulation 
1D est également proche de l’estimation moyenne fournie par la simulation 
2D. Les figures 7.11(c) et (d) montrent des valeurs de pR  expérimentales plus 
faibles dans le cas d ’une implosion à 40+20 faisceaux que dans le cas de la 
compression seule. Même si l’estimation moyenne de la densité surfacique en 
2D est légèrement supérieure à celle de la compression, son évolution selon 
l’angle 9 souffre de très fortes fluctuations. De plus, la figure 7.11(c) exhibe 
de fortes disparités de la densité de la coquille et une forme particulière du 
gradient de densité autour la coquille laissant présager d ’une absorption iné
gale de l’énergie laser lors de l’envoi du spike. La figure 7.11(e) présente quant 
à elle un profil de densité de la coquille proche de celui de la compression 
seule. La densité maximale atteinte est cependant bien plus élevée que celle 
de la compression (figure 7.11(a)) ou même de celle à même énergie laser et 
intensité mais pour un déclenchement de spike plus précoce (figure 7.11(c)). 
L’estimation de la densité surfacique en 2D (figure 7.11(f)) est supérieure 
aux deux autres cas. L’évolution en fonction de l’angle 9 est comparable à 
celle de la compression et présente bien moins de fluctuations que celle du 
tir Jj59752.

La non-uniformité de densité surfacique s’observe pour les trois tirs étudiés, 
ce qui tend à prouver la domination du caractère non-homogène de la com
pression à 40 faisceaux sur les performances de l’implosion. La domination 
du mode 1 = 2  peut ainsi être observée sur chacun des profils de densité au
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moment du maximum d ’émission neutronique. Dans le cas d ’un envoi précoce 
du spike sur l’assemblage de combustible, la non-uniformité est fortement ac
centuée et la densité surfacique est largement dégradée, ce qui pourrait être 
attribué à un effet de préchauffage des électrons chauds dont la génération 
est favorisée par une faible densité surfacique du combustible au moment de 
l’envoi du spike. Cette question sera traitée plus précisément au cours de 
la section suivante. L’envoi tardif du spike améliore les performances en pR  
par rapport à la compression seule mais dans une moindre mesure de par la 
non-uniformité résiduelle du profil de densité impliquée par la compression à 
40 faisceaux.

7.3.3 Effets bidim ensionnels sur la géom étrie de coeur

Lors de la journée de tirs de juin, seul un diagnostic d ’imagerie de coeur 
intégré en temps était accessible. La résolution des images relevées par ce di
agnostic ne permet pas une comparaison correcte avec les simulations CHIC 
2D. Les simulations numériques correspondant aux tirs de compression à 40 
faisceaux puis d ’implosion à 40+20 faisceaux pour un spike laser déclenché à 
t=2.5 ns pour les intensités laser I L=2 .5 x l0 15 W /cm 2, IL= lx lO 15 W /cm 2 
et IL=5 x l0 14 W /cm 2 sont présentés sur la figure 7.12, 100 ps après le bang 
time neutronique. L’absorption laser est réalisée par bremsstrahlung inverse 
sous une irradiation en 3D ray tracing. La distribution de l’intensité laser en 
fonction de l’angle polaire 9 peut être observée sur la figure 7.7 pour les trois 
configurations d ’intensités laser citées ci-dessus. Lors des simulations 2D, la 
symétrie d ’irradiation est la même selon l’angle 9. Ainsi, l’irradiation laser se 
présente sous forme d ’anneaux à différentes valeurs de l’angle polaire 9.

Par comparaison avec le profil de densité pour la compression seule, on 
constate que la coquille est densifiée par le passage du choc d ’allumage. La 
surface interne de la coquille est déformée et présente une dominance des 
modes de Legendre 1=2 et 6 observée dès la compression seule et qui s’ac
centue clairement lorsque le spike laser est envoyé sur l’assemblage du com
bustible. Dans le cas de la plus faible intensité, le diamètre de la coquille 
est supérieur par rapport aux plus fortes intensités et la coquille présente 
une surdensité au niveau de l’axe de symétrie de la simulation. Le coeur de 
l’assemblage présente une forme elliptique et une croissance des perturbations 
plus marquée pour les intensités laser faibles pouvant causer du mélange en
tre le combustible froid et le coeur chaud de l’assemblage. La propagation 
du choc d ’allumage à 20 faisceaux permet de densifier plus uniformément la 
coquille dans le cas des hautes intensités laser. Cependant, on observe égale
ment que les perturbations, 100 ps après le maximum d ’émission neutronique, 
sont plus fortes lorsque l’intensité laser est faible. Tout d ’abord, de par la
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F i g u r e  7.12 -  Profils de densité 100 ps après le maximum d ’émission neu
tronique pour la compression soûle (a) et les intensités / L= 2 .5 x l0 15(b) 
W /cm 2, / L= l x l 0 15 W /cm 2 (c) et IL=5 x l0 14 W /cm 2 (d) pour l’instant de 
déclenchement t=2.6 ns du Spike laser lors de la journée de tirs de juin.

vitesse réduite du choc d’allumage lors de sa convergence, l’instant de maxi
mum d ’émission neutronique se produira plus tard pour des faibles intensités 
laser. Ainsi, le temps de croissance des perturbations est plus long dans le cas 
des faibles intensités. De plus, lorsque le choc d ’allumage traverse l’interface 
interne de la coquille, celle-ci présente déjà des perturbations. Plus forte sera 
l’intensité laser et plus tôt le choc d ’allumage traversera cette interface. De ce 
fait, il est probable que, dans le cas des faibles intensités, l’interface soit bien 
plus déformée au moment du passage tardif du (•hoc.1 d ’allumage par rapport 
aux hautes intensités, entraînant une croissance plus forte des perturbations 
de l’interface.

Une imagerie de coeur du microballon, effectuée par un imageur X-durs 
multisténopés XRFC associé à une caméra à images résolues en temps, a 
été installée dans le port du TIM Jj5 lors de l’oxpérience d ’octobre. Les im-
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(a)

F i g u r e  7.13 -  Profils do la température ionique par simulations CHIC 2D 
(en haut), imagos do coeur résolues en temps (au milieu) ot isoeontours do 
la zone d ’émissivité (on bas) au moment du bang time neutronique pour les 
tirs (159751 (a), (159752 (b) ot (159753 (e) do la campagne d ’octobre |107|.

âges relevées lors dos tirs ((59751, ((59752 ot ((59753 au moment du bang time 
neutronique sont présentées en figure 7.13. Les simulations CHIC 2D cor
respondantes sont également présentées et font apparaître la température 
ionique do l’assemblage au même instant. On constate que les simulations 
CHIC restituent bien la taille des images expérimentales de coeur pour les 
trois tirs étudiés. L’axo polaire de la chambre d ’expérience OMEGA est situé 
au niveau de l’axo équatorial des simulations CHIC ot le TIM ((5 est lo
calisé sur Panneau situé à 98.7". Ainsi, les simulations CHIC sont tournées 
d ’une angle de 90" de façon à comparer plus aisément les imagos do coeur et 
les simulations. La forme de coeur du tir de compression à 40 faisceaux se 
retrouve pour le tir ((59753 à 40^20 faisceaux. Cependant, les perturbations 
de la forme de la coquille observées pour la compression (modes 1=2, 6 et 
7) semblent s’être légèrement redressé lors de l’envoi tardif du spike pour lo 
tir ((59753 (figure 7.11(e)). La forme elliptique de coeur s’observe pour les
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trois tirs sur l’image expérimentale de coeur [107] et plus précisément sur 
la représentation en isocontours de cette imagerie d ’émission. On remarque 
sur ces représentations que la zone d ’émission maximale du tir Jj59753 exhibe 
globalement la même forme que le tir Jj59751 de compression mais présente 
davantage d ’uniformité au niveau des contours. Le tir Jj59752 présente quant 
à lui une imagerie de coeur beaucoup plus déformée que les deux autres 
tirs et on peut notamment observer non pas une mais deux zones centrale 
d ’émission. La zone centrale du coeur est alors plus froide que les deux zones 
alentours de plus forte émissivité. Cette observation est corroborée par la très 
faible production de neutrons (1 .2xl09) mesurée pour ce tir (figure 7.9(a)).

Les simulations décrivant ces deux expériences indiquent une forme el
liptique de coeur lors du maximum de dégagement neutronique commune à 
l’ensemble des tirs. Les perturbations de modes 1=2, 6 et 7 dominent l’im
plosion à 40+20 faisceaux. Les images de coeur relevées lors de la campagne 
d ’octobre corroborent la géométrie de forme du coeur ainsi que la dimension 
de la zone de forte émissivité relative à chacune des implosions. L’implosion 
à 40+20 faisceaux comprime davantage et plus uniformément la coquille que 
la compression seule à 40 faisceaux dans le cas d ’un déclenchement tardif du 
spike. Lorsque le spike est envoyé trop tôt sur l’assemblage de combustible, 
la coquille est détériorée et présente une forte non-uniformité et un mélange 
entre le combustible froid et la zone centrale de forte émissivité qui conduit 
à refoidir le point chaud central. Le passage trop précoce du choc d ’allumage 
généré par les 20 faisceaux empêche la compression uniforme de la coquille 
et le chauffage de la zone centrale du combustible.

7.3.4 Effets bidim ensionnels sur l’in stan t d ’émission neu
tron ique m axim al

L’instant d ’émission neutronique maximal, appelé bang time neutronique, 
est un indicateur des conditions réelles d ’expériences par rapport au com
portement plus ou moins idéal décrit par les simulations 1D et 2D. Les 
formes temporelles d ’impulsion de compression (lignes noires) et du spike 
(lignes bleues) sont présentées en figure 7.14 pour les tirs jj59751 (a), (j59752
(c) et (159753 (e) de la campagne d ’octobre. L’impulsion de compression reste 
la même et le spike est simplement décalé en temps. Le dégagement neutron
ique mesuré expérimentalement (lignes rouges) et restitué par les simulations 
CHIC 1D (lignes noires) et 2D (lignes bleues) sont présentés pour les tirs re
spectifs en figure 7.14(b), (d) et (f). L’incertitude expérimentale sur l’instant 
de maximum d ’émission neutronique mesuré lors de ces tirs est de ±100 ps. 
Le dégagement neutronique expérimental est ici exprimé en unités arbitraires 
et ne saurait être comparé en valeurs absolues aux taux d ’émission neutron-
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ique estimés en unités de 1020 neutrons par seconde.

On observe un écart entre les bang time neutronique ID et expérimental 
compris entre 200 et 250 ps. Les simulations 2D, même si elles s’arrêtent peu 
de temps après le maximum d ’émission neutronique à cause de croisements 
dans le maillage, permettent de repérer l’instant de production maximale de 
neutrons. Les instants correspondant aux maxima de dégagement neutron
ique sont très proches entre les simulations 1D et 2D dans le cas des tirs 
(159751 et (159753 et s’éloignent pour le tir (159752. Des effets 2D lors de l’im
plosion à 40+20 faisceaux pour ce tir semblent avoir un effet néfaste sur la 
production neutronique associée.

Le dégagement neutronique est simulé dans le code CHIC en utilisant 
un limiteur de flux /=6% . Afin d ’essayer de recaler le maximum de ce dé
gagement, ces simulations ont été reproduites avec un limiteur de flux plus 
faible /= 4  et 5%. Les variations relevées sur le bang time neutronique (nBT) 
sont présentées dans le tableau 7.1.

Tir (t nBT (ns) CHIC 1D nBT (ns) exp
/=4% /=5% /= 6%

59751 4.04 3.96 3.94 4.20+0.1
59752 3.86 3.79 3.77 3.98+0.1
59753 3.96 3.90 3.87 4.08+0.1

T a b l e  7.1 -  Bang time neutronique (ns) estimé par les simulations CHIC en 
fonction du limiteur de flux /  et relevé expérimentalement.

On observe que lorsque le limiteur de flux est abaissé, le bang time neu
tronique obtenu numériquement se rapproche de celui mesuré expérimentale
ment sans pour autant l’atteindre. Diminuer le paramètre de limitation du 
flux numérique peut ainsi permettre de mieux recaler le maximum d ’émission 
neutronique mais ceci ne peut pas suffire à abolir la durée de 120 à 160 ps 
d ’écart qui subsiste entre les bang time numériques et expérimentaux. Ce 
retard du bang time expérimental par rapport aux estimations numériques 
peut trouver une origine dans l’énergie perdue par rétrodiffusion Raman et 
Brillouin lors de l’irradiation laser à 40 faisceaux pour la compression puis à 
20 faisceaux pour le spike. En effet, si l’absorption de l’énergie laser diminue, 
les chocs générés se propagent à moindre vitesse et décalent la phénoménolo
gie de l’implosion d ’une durée correspondante à l’ampleur de cet effet. La 
réflectivité mesurée lors de l’expérience va être prise en compte dans les sim
ulations et ses conséquences sur les performances de l’implosion de la coquille 
seront analysées au cours de la section suivante.

174



7.3. ANALYSE DES RÉSULTATS EX PÉR IM E N TA U X

(a) (b)

(#3 (<i)

(°) (f)

F i g u r e  7.14 -  Impulsions laser de compression (lignes noires) et de spike 
(lignes bleues) pour les tirs ((59751 (a), (159752 (c) et ((59753 (e) de la cam
pagne d ’octobre. Dégagements neutroniques obtenus par simulations CHIC 
1D (lignes noires), 2D (lignes bleues) et expérimentaux (lignes rouges) pour 
les tirs (159751 (b), (159752 (d) et ((59753 (f). Le dégagement neutronique ex
périmental est exprimé en unités arbitraires. L’incertitude expérimentale sur 
l’instant de maximum d ’émission neutronique mesuré lors de ces tirs est de 
±100 ps.
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7.4 L’interaction laser-plasma

L’étude de l’interaction laser-plasma est une problématique qui peut s’avérer 
prédominante dans le cadre du procédé d ’allumage par choc. En effet, l’im
pulsion laser d ’allumage très brève et intense qui génère le choc d ’allumage 
peut entraîner une intensité laser élevée conduisant à l’excitation des instabil
ités paramétriques. Au-delà d ’une certaine intensité, le régime d ’interaction 
laser-plasma peut ainsi évoluer et impliquer des effets prépondérants de ces 
instabilités sur l’implosion de la cible.

Les campagnes expérimentales réalisées sur l’installation OMEGA ont 
eu pour objectif d ’analyser les performances de l’implosion d ’une coquille de 
plastique deutéré de diamètre 860 /im pour une puissance laser maximale de 
15 à 20 TW. Les intensités laser résultantes de ces éclairements varient de l’or
dre de quelques 1014W /cm 2 pour la compression seule jusqu’à 7 x l0 15W /cm 2 
lors de l’envoi du spike. Ce domaine d ’intensité laser voit déjà l’effet des 
rétrodiffusions Raman et Brillouin sur l’absorption de l’énergie laser mais 
également la production potentielle d ’électrons chauds.

7.4.1 R étrodiffusions R am an  et Brillouin

Lors de l’expérience de juin, la réflectivité mesurée sur les faisceaux de 
compression est faible, de l’ordre de 2 à 3% et dominée par la rétrodiffusion 
Brillouin. Celle mesurée sur les faisceaux de choc varie de 8 à 2 0 %  pour les 
déclenchements de spike les plus tardifs et est dominée par la rétrodiffusion 
Raman. La rétrodiffusion des faisceaux de choc s’élève à ~  9% pour l’inten
sité I l= 5 x 1 0 14 W /cm 2, ~  1 2 %  pour l’intensité I l= lx lO 15 W /cm 2 et ~  1 6 %  

pour l’intensité I l= 2 . 5 x 1 0 15 W /cm 2.

Les valeurs de réflectivité totale relevées lors de la campagne d ’octo
bre sont présentées sur la figure 7.15(a). L’incertitude expérimentale sur les 
valeurs de réflectivité mesurées au cours de ces expériences est d ’environ 
±4%. La contribution de la rétrodiffusion Brillouin à la réflectivité totale est 
très faible (de l’ordre de 2%) pour la compression et reste constante lors de 
l’irradiation d ’allumage à 20 faisceaux. Pour l’intensité IL= lx lO 15 W /cm 2, 
la contribution de la rétrodiffusion Raman à la réflectivité totale est de l’ordre 
de 14% et augmente légèrement pour des déclenchements tardifs du spike. 
Cette contribution s’élève à plus de 20% lorsque l’intensité augmente jusqu’à 
IL=7 x l0 15 W /cm 2.

Ces rétrodiffusions Brillouin et Raman réduisent l’énergie laser qui sera 
absorbée dans la coquille en entraînant la réflectivité d ’une partie de cette
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(a) (b)

F i g u r e  7.15 -  Réflectivité totale mesurée lors de la campagne d ’octobre (a). 
L’incertitude expérimentale sur les valeurs de réflectivité mesurées au cours 
de ces expériences est d ’environ ±4%. Estimations du dégagement neutron
ique par les simulations CHIC 1D en considérant l’énergie laser incidente 
(cercles bleus) puis en y soustrayant l’énergie laser retrodiffusée mesurée ex
périmentalement (cercles rouges) (b).

énergie. De ce fait, cette énergie perdue ne contribué pas au renforcement 
du (.•hoc.1 d ’allumage et met en péril les performances do l’implosion de la co
quille. Il est possible de mesurer cet effet en soustrayant artificiellement cel l e 
énergie rétrodiffuséo à l’énergie laser incidente considérée par les simulations 
1D. Ainsi, la quantité d ’énergie rétrodiffusée lors de chaque tir est déduite de 
l’énergie laser en diminuant la puissance de l’impulsion laser correspondante. 
Les résultats de ces simulations CHIC 1D sont présentés en figure 7 .15 (b )  

sous forme de cercles (IL= lx lO 15 W /cm 2) et carrés ( I l = 7 x 1 0 15 W /cm 2) 
rouges en comparaison aux simulations présentées précédemment au cours de 
ce chapitre sous forme de cercles ( / l = 1 x 1 0 15 W /cm 2) et carrés { I l = 7 x 1 0 15 
W /cm 2) bleus. On peut observer sur cotte figure que la réflectivité de l’én
ergie laser abaisse sensiblement le dégagement neutronique pour chacun des 
tirs et pour chacune dos intensités laser. Cotte tendance est cependant plus 
marquée pour des déclenchements de spike précoces. En effet, alors que la 
production neutronique perd environ 20% pour un déclenchement du spike à 
t=2.5 ns, il no perd qu’environ 7%  lorsque le spike est lâché à t=3.2 ns.

Les rétrodiffusions Raman et Brillouin jouent donc un rôle important 
dans l’absorption do l’énergie laser et ainsi dans les performances dos implo
sions à 40^20 faisceaux. De cë fait, ces phénomènes ralentissent l’implosion 
de la coquille pouvant expliquer partiellement le retard observé entre les bang 
time neutroniques numériques et expérimentaux en réduisant cette différence 
d ’environ 200 ps à ~  lOOps. Les mesures effectuées sont cohérentes entre les 
deux campagnes de tirs. Le comportement des instabilités Raman et Bril-
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louin méritent d ’être un sujet d ’étude dans ces conditions expérimentales 
pour l’allumage par choc. Le paragraphe suivant présente une analyse dédiée 
à ce régime d ’interaction laser-plasma dans ces conditions.

7.4.2 Sim ulations P IC  1D pour différentes in tensités laser

L’interaction laser-plasma dans le contexte de l’allumage par choc est un 
sujet qui a rassemblé de nombreux scientifiques au cours des deux dernières 
années et a donné lieu à plusieurs expériences en géométrie plane [95,96]. 
Des études numériques ont notamment été réalisées à l’aide de codes PIC 1D 
et 2D [66,91,93]. Une étude récente menée par Klimo et al [66] a analysé le 
mécanisme d ’absorption dans le cas d ’un plasma de température Te= 5 keV 
et de gradient de densité ~300 /im lorsqu’il subit une irradiance de 1 .2x l015 
W /cm 2 x /im 2. Cette étude a démontré que l’énergie laser est absorbée au 
niveau de cavités du gradient de densité générées et entretenues par deux 
processus SRS couplés formant ainsi une cavité de résonance entre les zones 
de densité définies à 1/4 et 1/16 de la densité critique. La réflectivité cal
culée est de l’ordre de 30 %. L’instabilité SRS est supprimée sur l’ensemble 
du gradient de densité sauf aux points résonnants en raison d ’une tempéra
ture électronique élevée.

Très récemment, Klimo et al [91] ont investigué l’interaction laser plasma 
correspondant aux expériences OMEGA décrites dans ce chapitre. De nom
breuses simulations numériques cinétiques ont été réalisées à l’aide d ’un code 
PIC 1D considérant les collisions coulombiennes dans le domaine d ’irradi
ance laser 1015-1016 W /cm 2 pour À=0.35 /im. Ces simulations utilisent pour 
paramètres initiaux les grandeurs issues des simulations hydrodynamiques 
réalisées au CELIA pour la restitution de ces deux campagnes expérimen
tales. Cette analyse montre une transition entre absorption collisionnelle et 
absorption par des procédés non-collisionnels pour des intensités supérieures 
à 1015 W /cm 2. Dans le cas des intensités inférieures à 1015 W /cm 2, les colli
sions coulombiennes jouent un rôle dominant dans l’interaction laser-plasma 
en supprimant la rétrodiffusion Brillouin et en minorant la contribution de 
la rétrodiffusion Rarnan jusqu’à des valeurs inférieures à 5%. Ainsi, envi
ron 60% de l’énergie laser est absorbée grâce aux collisions coulombiennes. 
Une faible partie de l’énergie absorbée résulte de l’instabilité SRS qui pro
duit des électrons chauds d ’énergies 10-30 keV. Dans le cas des intensités 
supérieures à 1015 W /cm 2, les processus collisionnels deviennent moins im
portants alors que les effets collectifs dominent et les processus paramétriques 
gagnent en importance. Un régime quasi-stationnaire est alors atteint pour 
lequel la réflectivité sature pour une valeur d ’environ 35% et l’énergie laser 
est absorbée à hauteur de 65% dans la cible. La figure 7.16(a) présente les
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spectres intégrés temporellement de la lumière réfléchie pour des intensités 
lx lO 15 W /cm 2, 2 .4 x l0 15 W /cm 2 et 8 x l0 15 W /cm 2 correspondant aux con
ditions expérimentales rencontrées au cours do ces campagnes.

« 10

g. 10'

-----2.4 x 1015 W/cm2
1015 W/cm2

0.5 1 1.5 2.5

(a) (b)

F i g u r e  7.16 -  Spectres intégrés en temps de la lumière réfléchie pour les 
intensités lx lO 15 W /cm 2, 2 .4 x l0 15 W /cm 2 et 8 x l0 15 W /cm 2 (a). Moyenne 
temporelle du flux d ’élcctrons se propageant à travers la cible pour les inten
sités 2 .4 x l0 15 W /cm 2 et 8 x l0 15 W /cm 2 (b) 1911.

Les trois spectres présentent des caractéristiques similaires indiquant que 
la physique de rinteraction est gouvernée par le même processus. L’absorp
tion totale reste constante pour une valeur d ’environ 65%. A partir de la 
distribution énergétique des électrons, ces simulations montrent que la frac
tion d ’énergie absorbée par les processus non-collisionnels augmente de 5% 
pour l’intensité lx lO 15 W /cm 2 à 93% pour 8 x l0 15 W /cm 2. La figure 7.16(b) 
présente la moyenne temporelle du flux d’électrons se propageant à travers 
la cible pour différentes intensités. Chacun de ces graphiques peut être décrit 
par une fonction de distribution Maxwellienne de température 23 keV. Les 
simulations montrent ainsi que les électrons produits par les processus SRS 
ne sont pas tous thermalisés et le nombre d ’électrons chauds augmente d ’un 
facteur 8 lorsque l’intensité laser passe de 2.4 à 8 x l0 15 W /cm 2. Les élec
trons d ’énergie 20 keV F. 30 keV transportent l’énergie laser à quantité 
égale avec les électrons chauds. Pour de plus hautes intensités, les électrons 
chauds (F. 30 keV) transportent environ 62% de l’énergie laser à l’intérieur 
de la cible.

L’ensemble de ces simulations PIC 1D indiquent des conditions plutôt 
favorables pour l’allumage par choc. Un taux d’absorption assez élevé, de 
l’ordre de 65%, est attendu pour des intensités laser comprises entre 1 et

0 50 1 00 1 50 200 250 300
E(keV)
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8 x l0 15 W /cm 2. Cependant, la comparaison des spectres SRS issus de ces 
simulations avec.1 les mesures effectives de SRS n’est pas pleinement satis
faisante et requiert une étude plus détaillée.

7.4.3 G énération d ’électrons supratherm iques
La. section précédente a indiqué un dégagement neutronique très faible et 

une forte non-uniformité de la coquille à l’instant du bang time neutronique 
dans le cas d ’un déclenchement de spike précoce pour l’intensité I L= lx lO 15 
W /cm 2. Cette, différence de performances par rapport à un déclenchement de 
spike plus tardif à môme intensité pourrait être causée par le préchauffage de 
la. coquille par des électrons chauds générés par les instabilités SRS et TPD 
lors du spike laser.

La figure 7.17(a) rassemble les valeurs de densité surfacique mesurées lors 
de la journée de tirs d ’octobre. On observe que l’utilisation d ’une impulsion 
de compression de type Triple-Picket (TP) a permis d ’atteindre une densité 
surfacique moyennée de l’ordre de 170 mg/cm2. Cependant, l’envoi du spike 
d ’allumage à 20 faisceaux n ’améliore pas les performances en pR. La densité 
surfacique du tir pour lequel le spike est lancé précocément atteint pénible
ment 125 mg/cm2. La compression de la coquille semble être contrariée par 
un déclenchement de spike trop prématuré.

□  1.3x101S W /cm 2 

A  7x1015 W /cm 2

Compression

4  □

■

2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4
Spike d e la y  tim e (n s )

(a) (b)

F I G U R E  7.17 -  Densité surfacique maximale mesurée lors de l’expérience d ’oc
tobre en fonction de l’instant de déclenchement du spike |104| (a). Evolution 
de la densité surfacique lors de la compression de la coquille et estimation de 
cette grandeur nécessaire pour stopper des électrons chauds d ’énergie 50, 75 
et 100 keV générés lors de l’envoi du spike laser (b).

L’évolution de la densité surfacique de la coquille, calculée avec CHIC en 
1D* est représentée sur la figure 7.17(b). A t=2.5 ns, la densité surfacique
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s’élève à environ 6 mg/cm2, atteint 9 mg/cm2 à t=2.9 ns puis augmente plus 
sensiblement à partir de 3 ns environ et s’élève à 14 mg/cm2 à t=3.2 ns. Sur 
cette figure sont également indiquées les valeurs de pR  ~5, 10 et 17 mg/cm2 
permettant de stopper des électrons chauds d ’énergies respectives 50, 75 et 
100 keV. On remarque qu’il est ainsi difficile pour une coquille qui subit un 
spike déclenché à t=2.5 ns de stopper des électrons chauds d ’énergie com
prise entre 30 et 50 keV. En effet, la densité surfacique n ’est pas suffisamment 
grande pour arrêter ces électrons de manière sûre. Par contre, ces électrons 
seront plus aisément stoppés lorsque le spike sera déclenché à t=2.9 ns et 
manière bien plus certaine à t=3.2 ns.

La génération d ’électrons chauds d ’énergies comprises entre 30 et 50 keV 
lors de l’impulsion d ’allumage peut préchauffer la cible lorsque le spike est 
déclenché prématurément et ainsi réduire les performances en densité sur
facique de la cible. Ce phénomène peut être la cause des faibles dégagement 
neutronique et densité surfacique mesurés lors du tir Jj59752. Cet effet sera 
moins néfaste lorsque le spike sera déclenché plus tardivement et de ce fait 
ne s’observera pas ou peu pour les tirs au cours desquels les spikes seront 
déclenchés à 2.9 et 3.2 ns.

L’interaction laser-plasma que l’on rencontre lors de ces expériences d ’al
lumage par choc est à la limite d ’un changement de régime. En effet, les 
intensités laser requises (1015-1016 W /cm 2) appartiennent au domaine d ’ir
radiance (avec À=0.35 //m) pour lequel les instabilités paramétriques devi
ennent prépondérantes. Cette problématique demande davantage d ’études 
numériques et de mesures expérimentales en géométrie sphérique.

7.4.4 Les codes hydrodynam iques C H IC et LILAC

Les résultats de simulations 1D présentées précédemment au cours de ce 
chapitre ont été obtenus à l’aide du code CHIC du CELIA. Le laboratoire 
LLE utilise quant à lui les codes hydrodynamiques LILAC en ID et DEACO 
en 2D. Dans le cadre de la collaboration entre le LLE et le CELIA lors de ces 
campagnes expérimentales, il a été possible d ’accéder au code LILAC afin de 
réaliser les simulations 1D des tirs expérimentaux de la même façon qu’il a 
été fait à l’aide du code CHIC. Le dégagement numérique estimé par ces deux 
codes 1D est présenté en figure 7.18 en fonction de l’instant de déclenchement 
du spike pour les intensités lx lO 15 W /cm 2 (cercles) et 8 x l0 15 W /cm 2 (car
rés). Les simulations réalisées par ces deux codes ont utilisé des paramètres 
initiaux les plus proches possibles les uns des autres. Les formes temporelles 
d ’impulsions ainsi que toutes les caractéristiques laser, les caractéristiques de 
cible et les paramètres numériques ont été précisément choisis afin d ’obtenir
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dos simulations les plus comparables possibles. La prineipalo différence entre 
ces (•odes provient du fait que le code LILAÇ possède un module de calcul 
de transport d ’électrons chauds. Le nombre d’électrons chauds dépend du 
paramètre seuil pour la génération d’électrons chauds x  défini comme :

v =  hL(^m)
*  230Tc(keV) ’ 1 ;

où I /, est l’intensité laser en unités de 1014W /cm 2, L  est la longueur de gradi
ent et Tc est la température à la densité critique. Lors de ces simulations, 2% 
de l’énergie laser a été convertie on électrons chauds et la température des 
électrons est de 150 keV. Aucun angle de divergence du faisceau d’électrons 
chauds n ’a été considéré. La figure 7.18 présente le dégagement neutronique 
évalué par le code CHIC (symboles bleus), par le code LILAC sans utiliser 
le module d ’élections chauds (symboles verts) et en considérant les électrons 
chauds (symboles rouges).

25

o - 20 
' °
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F i g u r e  7.18 -  Simulations 1D de la production neutronique en fonction de 
l’instant de déclenchement du spike aux intensités lx lO 15 W /cm 2 (cercles) et 
8 x l0 15 W /cm 2 (carrés) à l’aide du code CHIC (symboles bleus) et du code 
LILAC avec électrons chauds (symboles rouges) et sans électrons chauds 
(symboles verts).

O  CHIC

O  LILAC w/o electrons
O □

O  LILAC w/ electrons

□
O

o 8
Compression 9

La dépendance du dégagement neutronique expose la même tendance 
pour les trois cas. En effet, les codes CHIC et LILAC prédisent une diminu
tion de la production neutronique pour un déclenchement de spike tardif.
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Cependant, le facteur d ’amplification maximal du nombre de neutrons pro
duits lorsque le spike est envoyé est plus faible pour le code LILAC (~  2.8) 
que pour le code CHIC (~  3.2) lorsque les électrons chauds ne sont pas 
considérés. La production neutronique observée dans les mêmes conditions 
est inférieure pour le code LILAC que pour le code CHIC. On observe une 
différence entre le bang time numérique et expérimental généralement plus 
grande avec le code CHIC (~200-250 ps) qu’avec le code LILAC ( ~ 1 0 0  ps). 
L’implosion de la cible est plus lente dans LILAC et entraîne une produc
tion de neutrons plus faible que pour CHIC. Le code LILAC pronostique 
sur l’ensemble du domaine d ’étude une production de neutrons plus faible 
que le code CHIC. Le code LILAC montre également une intensification de ce 
comportement lorsque le transport d ’électrons chauds est considéré. Ces sim
ulations ont été réalisées en considérant la même conversion d ’énergie laser 
en électrons chauds pour l’ensemble des tirs. On observe alors que dans le 
cas d ’un déclenchement précoce du spike (t=2.5 ns), le dégagement neutron
ique s’effondre à l lx lO 10 neutrons, ce qui correspond à une amplification 
d ’un facteur 2 par rapport à la compression, production qui reste sensible
ment la même lors du déclenchement du spike à t=2.9 ns. Ainsi, le transport 
d ’électrons chauds à travers la coquille a un effet très fortement délétère 
lorsque le spike est déclenché trop précocément alors que cet effet est plus 
ténu lorsque la spike est envoyé 400 ps plus tard. On ne remarque aucun effet 
des électrons chauds sur la production de neutrons lorsque le spike est envoyé 
tardivement (t=3.2 ns). Cette tendance s’observe très visiblement pour l’in
tensité laser IL= lx lO 15 W /cm 2 mais on relève également sur la figure 7.18  

un amoindrissement de la production neutronique en présence d ’électrons 
chauds pour l’intensité / l = 8 x 1015 W /cm 2.

Les simulations LILAC ont ainsi permis de montrer que la génération 
et le transport d ’électrons chauds peuvent affecter la production neutronique 
lorsque le spike est envoyé trop précocément sur la cible en compression, ce 
qui semble être le cas pour un déclenchement à t=2.5 ns et, à moindre mesure, 
à t=2.9 ns du spike lors de la journée de tirs d ’octobre. Le code LILAC a 
également considéré la présence d ’électrons chauds pour décrire l’expérience 
de juin. La présence de ces électrons n ’affectaient alors pas la production 
neutronique [108], le spike n ’ayant pas été déclenché trop tôt lors de l’implo
sion de la cible. Ces électrons chauds peuvent cependant jouer un rôle positif 
en augmentant la pression d ’ablation pour des instants de déclenchement de 
spike tardifs.

Les codes LILAC et CHIC présentent ainsi la même tendance de diminu
tion de la production neutronique en fonction de l’instant de déclenche
ment du spike. Cependant, l’utilisation du module de transport des électrons
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chauds du code LILAC a permis de démontrer et d ’évaluer l’effet néfaste de 
ces électrons chauds sur la compresion de la coquille et ainsi sur le dégagement 
neutronique final. Ces simulations corroborent l’hypothèse réalisée en section 
4 de ce chapitre selon laquelle les électrons chauds peuvent être partiellement 
responsables de la dégradation de la compression pour des déclenchements 
précoces du spike laser.

7.5 Evolution de la pression du choc d ’allumage

Les résultats numériques présentés au cours de ce chapitre montrent que la 
production neutronique dépend de l’instant de déclenchement du spike laser 
(figure 7.8(a)) mais pas de l’intensité laser (figure 7.9(a)). Il a également 
été observé que ces deux paramètres avaient une influence sur la forme du 
coeur à la stagnation (figures 7.11, 7.12 et 7.13). L’évolution de la pression 
du choc d ’allumage dépend directement de l’intensité laser et de l’instant de 
déclenchement du spike. Cette section est dédiée à l’évolution temporelle de 
cette pression de choc selon ces deux paramètres.

7.5.1 Avec l’im plosion de la cible

Le paramètre clé du procédé d ’allumage par choc est la pression du choc 
généré par l’impulsion d ’allumage. Lors de l’expérience de juin 2010, la cible 
a été comprimée par l’impulsion à 40 faisceaux et l’impulsion d ’allumage 
a été délivrée par les 20 faisceaux restants avec une intensité maximale de 
2.5x 1015W /cm 2. La figure 7.19(a) présente, dans ces conditions, les profils ra
diaux, issus d ’une simulation CHIC 1D, de la pression d ’ablation juste avant 
(courbe bleue) et 400 ps après (courbe rouge) le déclenchement de l’impulsion 
d ’allumage. L’impulsion d ’allumage permet ainsi d ’environ doubler la pres
sion d ’ablation. Il apparaît ainsi que l’impulsion laser d ’allumage ne permet 
pas de générer une pression suffisamment élevée pour avoir un effet très mar
qué sur la coquille en implosion. Cette faible augmentation de pression est à 
la source du facteur d ’amplification ~  2-3 observé lors des expériences mais 
ne favorise pas un accroissement plus marqué. La figure 7.19(b) représente, 
pour une simulation 2D réalisée dans les mêmes conditions, l’éclairement 
laser à travers la puissance incidente (en haut) et la pression d ’ablation (en 
bas) 200 ps après le déclenchement du spike. L’éclairement laser n ’est pas 
uniforme puisque les 20 faisceaux laser du spike sont focalisés sur de petites 
taches focales et ne se recouvrent pas. On peut observer sur cette figure que 
la pression d ’ablation n ’est pas uniforme mais présente des zones où elle est 
plus élevée aux lieux des taches focales.
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(a) (b)

F i g u r e  7.19 -  Profils radiaux de la pression d ’ablation juste avant (courbe 
bleue) et 400 ps après (courbe rouge) le déclenchement de l’impulsion d ’al
lumage (a). Puissance laser incidente (en haut) et pression d ’ablation (en 
bas) 200 ps après le déclenchement, du spike (b).

Au moment de l’envoi de l'impulsion d ’allumage, les rayons critique et d’ab
lation sont séparés d ’environ 80 /nu. La. large zone de conduction thermique 
électronique de la cible va permettre le lissage thermique des non-uniformités 
de la pression d ’ablation que l’on peut observer pendant l'impulsion d ’al
lumage. La figure 7.20 présente l’évolution de la température électronique 
(en haut) et de la pression (en bas) au moment du déclenchement de l’iffl- 
pulsion d ’allumage (a), puis 200 ps (b), 400 ps (c) et 700 ps(d) après ce 
déclenchement.

On observe que la température électronique commence à devenir plus 
forte aux lieux des taches focales dès le déclenchement du spike. Cette non- 
uniformité s’accentue jusqu’à 200 ps après l’envoi du spike puis s’amenuie à 
partir de ^400 ps jusqu’à s’annihiler complètement 700 ps après le déclenche
ment du spike. La pression d ’ablation présente des zones de sur-pression aux 
lieux des taches focales qui deviennent davantage visibles 200 ps après l’envoi 
du spike. A partir de ^400 ps, la pression commence à s’uniformiser et ces 
zones tendent à se rejoindre. A —700ps. la pression est devenue uniforme et 
ne garde pas la mémoire de l’irradiation asymétrique à 20 faisceaux.

La large zone de conduction thermique électronique existante au moment 
de l’envoi du spike laser permet le lissage thermique de la pression d’ablation, 
initialement très uniforme, jusqu’à générer un choc convergent symétrique.
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(c) (d)

F i g u r e  7.20 -  Evolution de la température électronique (en haut) et de la 
pression (en bas) au moment du déclenchement de l’impulsion d’allumage
(a), puis 200 ps (b), 400 ps (c) et 700 ps(d) après ce déclenchement.

Cette pression s’uniformise ainsi au cours du temps dans le cas d ’une intensité 
de 2 .5x l015W /cm 2 étudiée ici. Le prochain paragraphe s’intéresse à l’étude 
de c il  effet pour différentes intensités laser lors de l’impulsion d ’allumage.

7.5.2 Selon l’intensité laser de l’im pulsion d ’allum age

L’évolution de la pression du (•hoc.1 d ’allumage peut être observée poul
ies trois intensités 2 .5 x l0 15W /cm 2, l x l 0 15W /cm 2 et 5 x l0 14W /cm 2 étudiées 
lors de l’expérience de juin 2010. La figure 7.20 présente les simulations CHIC 
2D réalisées dans ces conditions pour la compression seule (a) puis pour une 
intensité laser 2.5x 1015W /cm 2 (b), l x l 0 15W /cm 2 (b) et 5 x l0 14W /cm 2 (d) 
800 ps après le déclenchement du spike (réalisé à t=2.5 ns). De la même façon 
qu’au paragraphe précédent, on représente la température électronique (en
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haut) et la pression (en bas) pour chaque configuration.

(c) (d)

F i g u r e  7.21 - Température électronique (en haut) et pression (en bas) dans 
le cas de la compression seule à t=2.5 11s (a) et pour une intensité laser du 
spike 2 .5 x l0 15W /cm 2 (b), l x l 0 15W /cm 2 (c) et 5 x l0 14W /cm 2 (d) 800 ps 
après le déclenchement du spike (réalisé à t=2.5 ns).

La figure 7.20(a) montre que la pression d ’ablation est d ’environ 20 Mbar 
dans le cas de la compression seule à t=2.5 ns. Cette valeur est du même 
ordre de grandeur que l’estimation (~  50 Mbar) réalisée par la simulation 
1D présentée en section 7.5 1 et effectuée avec les mêmes paramètres. La 
température électronique présentée sur la figure 7.20(b) porte l’empreinte de 
l’irradiation en dodécahédron de l’impulsion d ’allumage. Cette empreinte est 
moins marquée sur la figure 7.20(c) et absente sur la figure 7.20(d) puisque, 
dans ce cas, les taches focales se superposent et ne présentent pas de zones de 
d ’intensité particulièrement élevée. Au même instant, soit 800 ps après l’en
voi du spike d ’intensité variable, la pression du choc est d ’environ 100 Mbar 
pour les trois cas. Ainsi, 800 ps après le déclenchement du spike, la pression 
du choc d ’allumage est toujours la même quelle que soit l’intensité laser du
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spike. L’effet de la large zone de conduction, décrit au cours du paragraphe 
précédent, semble ici responsable de l’uniformisation de la pression d ’abla
tion résultante de l’irradiation laser pour différentes intensités et conduisant 
à l’obtention de la même pression de choc moins d ’une nanoseconde après 
l’envoi du spike.

Ainsi, la pression d ’ablation ne dépend plus de l’intensité laser 800 ps 
après le déclenchement de l’impulsion d ’allumage. Dans ce cas, la pression 
d ’ablation permet l’implosion de la coquille avec une vitesse d ’environ 210 
km/s et une valeur d ’adiabat ~3 pour la coquille. La température ionique 
du point chaud central ne dépend que de la vitesse d ’implosion de la co
quille (voir équation (4.24)). De plus, la production de neutrons dépend de 
la température ionique du point chaud à la puissance cinq. Ainsi, le nombre 
de neutrons produits est indépendant de l’intensité laser de l’impulsion d ’al
lumage, ce qui corrobore les résultats expérimentaux obtenus lors des deux 
campagnes. Cependant, nous verrons plus tard que, si c’est le cas pour un 
instant de déclenchement donné, l’uniformisation de la pression peut ne pas 
s’effectuer dans le cas d ’un déclenchement de spike trop précoce.

7.5.3 Selon l’in stan t de déclenchem ent de l’im pulsion 
d ’allum age

Nous avons observé au cours de la section 7.3 que l’assemblage de la co
quille et la production de neutrons sont faibles dans le cas d ’un spike envoyé 
précocément (t=2.5 ns) lors de l’expérience d ’octobre. L’évolution temporelle 
de la densité et de la pression est présentée en figure 7.21 pour ces conditions. 
La figure 7.21(a) expose ces profils à 3 ns (soit 500 ps après l’envoi du spike). 
Le choc d ’allumage converge alors vers le centre de la cible. A 3.4 ns (figure 
7.21(b)), le choc de compression rebondit au centre. La densité de la coquille 
est uniforme à cet instant mais le profil de pression présente déjà une surpres
sion au niveau de l’axe de symétrie. A 3.5 ns (figure 7.21(c)), soit juste avant 
la collision entre le choc divergent de compression et le choc d ’allumage, la 
coquille commence à se densifier au niveau de l’axe de symétrie et le profil de 
pression du choc de compression n ’est plus uniforme. Ainsi, la collision entre 
ces chocs n ’a pas lieu au même instant pour l ’ensemble du domaine de l’angle 
polaire O +é^ôO 0. A 3.7 ns (figure7.21(d)), la collision a eu lieu et la coquille 
est en phase de décélération. L’interface interne de la coquille est déformé et 
cette dernière présente des zones de densité plus élevées au niveau de l’axe 
de symétrie. Le profil de pression est lui aussi non-uniforme.

Dans le cas du tir étudié, le choc d ’allumage se propage de manière 
asymétrique à travers la cible, conduisant la collision entre le choc diver-
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F i g u r e  7.22 -  Densité (en haut) et pression (en bas) 500 ps (a), 900 ps (b) 
, 1 ns (e) et 1.2 ns(d) après l’envoi du spike pour le tir Jj59752.

gent de compression et le choc d ’allumage à ne pas se produire au même 
instant selon l’angle polaire 9 considéré. L’intensité laser du spike est de
1 x 1015W /cm 2 et les taches focales ne se recouvrent pas. Ainsi, il apparaît que 
la pression d ’ablation ne réussit pas à s’uniformiser afin de générer un (•hoc.1 
d ’allumage symétrique avant la collision. La zone de conduction thermique 
ne joue pas son rôle pour le lissage thermique. Au moment du déclenchement 
précoce du spike, la zone de conduction peut ne pas être encore suffisam
ment large pour permettre la bonne uniformisation de la pression d ’ablation. 
Ainsi, un lissage thermique insuffisant peut partieper à l'effet néfaste d ’un 
déclenchement de spike laser trop précoce conduisant à de mauvaises perfor
mances de l’implosion de la cible. Cet effet peut se combiner à d ’autres pour 
dégrader les performances d ’une implosion pour un déclenchement de spike 
trop précoce (électrons chauds).
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7.6 Voies possibles pour l’amélioration des per
formances

L’ensemble des paramètres étudiés au cours de la section précédente in
dique les configurations favorables à l’évaluation expérimentale de l’amélio
ration des perfomances de l’implosion de cibles par le procédé d ’allumage 
par choc (configuration d ’éclairement à 60 faisceaux, impulsion laser de com
pression de type SP et intensité laser de l’ordre de 1015 W /cm 2). Néanmoins, 
il existe différentes voies possibles pour l’amélioration de ces performances 
pour une cible donnée et pour des capacités de l’installation laser définies. 
Dans cet optique, les performances accessibles par les impulsions laser com
posites, les impulsions d ’allumage en forme de rampe et un schéma que l’on 
appellera dans cette section Allumage par double choc seront évaluées.

7.6.1 Form e d ’im pulsion d ’allum age en ram pe

Le but de cette section est l’amélioration des performances d ’une cible de 
type OMEGA sous les contraintes du laser. Les campagnes expérimentales 
ont montré que l’impulsion de compression doit être suffisamment longue 
pour permettre l’assemblage de la coquille. Afin de respecter les spécificités 
laser de l’installation OMEGA sans augmenter le niveau d ’endommagement 
laser, la durée de l’impulsion laser de compression ne peut excéder 3.4 ns
[107]. Afin de diminuer l’énergie requise pour la compression correcte de la 
cible, la taille de la cible est diminuée de 430 à 380 /im de rayon externe et 
l’épaisseur de la coquille varie de 34 à 30 /im. De ce fait, le rapport d ’aspect 
initial reste le même afin de maintenir la même sécurité au niveau de la ro
bustesse de la coquille. De ce fait, la cible typique OMEGA de rayon externe 
430 /im est remplacée dans cette étude par une coquille de CD d ’épaisseur 30 
fj,m et de rayon externe 380 f im remplie de D2 à  25 atm. Le rapport d ’aspect 
initial (~  12.7) est ainsi maintenu constant entre la cible utilisée pendant les 
campagnes expérimentales et cette étude.

Les simulations présentées dans cette section ont été réalisées avec le code 
CHIC en 1D (utilisant le 3D ray tracing et un limiteur de flux /=6% ).L ’impulsion 
laser de compression délivre 12 kJ et un spike laser présentant un temps 
de montée en rampe d ’une durée d ’une nanoseconde est proposée (figure 
7.22(a)). Il a été vu en section 5 du chapitre 3 que l’énergie laser investie 
dans le spike n ’a pas un effet décisif sur la production de neutrons et qu’un 
spike laser présentant un profil de montée laser en loi de Kidder permet
tait les mêmes performances qu’un spike classique présentant un palier de 
haute puissance laser. La forme d ’impulsion en montée de Kidder n ’est pas
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réalisable technologiquement alors qu’un spike présentant une montée laser 
en forme de rampe est accessible sur des installations de type OMEGA et 
permet une économie, sur l’énergie laser par rapport aux formes classiques de 
spike utilisées. Le spike laser présenté en figure 7.22(a) délivre une énergie 
laser de 4.5 kJ en 1 ns.

Tem ps (ns)

(a)

2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
T e m p s  (ns)

(b)

F i g u r e  7.23 -  Impulsion laser pour un spike laser de type rampe d ’un temps 
de montée t= l  ns (a). Evolution de la température en fonction du temps et 
du rayon durant l’implosion de la cible (b).

Alors que l’impulsion de compression seule produit environ SxlO10 neu
trons. la présence du spike permet d’atteindre un maximum d ’environ 2.5x 1011 
neutrons émis. Si l’on rallonge la montée laser en rampe de 400 ps, le nombre 
de neutrons produits atteint 3.8xlO11. Ainsi, la facteur d ’amplification sur
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le nombre de neutrons produits en présence d ’un spike augmente de 5 à 7.5 
en rallongeant le temps de montée laser de la rampe de 1.0 à 1.4 ns et en 
augmentant de ce fait l’énergie du spike laser de 4.4 à 6.2 kJ. Le maximum 
de production de neutrons est atteint lorsque le choc généré par le spike vient 
renforcer le choc de compression au moment de son rebond au centre de la 
cible. Dans cette condition optimale pour le déclenchement du choc, la tem
pérature augmente au centre de la cible lors du rebond du choc au centre 
et se maintient à un niveau supérieur par rapport à la température centrale 
que l’on peut relever après le rebond au centre du seul choc de compression. 
Cette température augmente un peu plus à chaque rebond du choc au centre 
jusqu’à atteindre un maximum de 2.5 à 3 keV au moment de la stagnation 
comme il peut être observé sur la figure 7.22(b). Dans le cas d ’un spike laser 
en rampe présentant un temps de montée de 1.4 ns, la température augmente 
davantage jusqu’à plus de 3.5 keV.

L’utilisation de spike avec un temps de montée laser en forme de rampe 
permet d ’atteindre un facteur d ’amplification de neutrons par rapport à la 
compression plus élevé que dans le cas des formes classiques de spike em
ployées lors des campagnes expérimentales. De plus, le nombre de neutrons 
émis est comparable à ceux observés lors des journées de tirs pour des énergies 
de compression moindres, de par la taille réduite de la cible, mais également 
pour des énergies de spike plus faibles de par le profil économique en forme de 
rampe. Enfin, l’intensité maximale atteinte par cette configuration au max
imum de puissance laser en fin de rampe ne perdure qu’un bref instant en 
comparaison avec un plateau de spike classique pour lequel l’intensité laser 
est maximale pendant plusieurs centaines de picosecondes, et diminue ainsi 
d ’autant la durée pendant laquelle les instabilités paramétriques peuvent se 
développer le plus fortement. Augmenter le temps de montée laser de la 
rampe augmente la température centrale et le dégagement neutronique mais 
également l’énergie investie dans le spike laser. Un compromis peut ainsi 
être recherché afin de définir la configuration la plus avantageuse selon la 
cible considérée. Ce type de rampe est réalisable et a été testé pour d ’autres 
configurations d ’irradiation sur l’installation laser OMEGA.

7.6.2 Les im pulsions laser com posites

Il a été observé lors de ces campagnes expérimentales que le choc généré 
par le spike laser ne présente pas une pression suffisamment élevée pour avoir 
un effet plus marqué sur la production neutronique. De plus, l’impulsion laser 
de compression doit être suffisamment longue afin de permettre aux impul
sions de compression et d ’allumage de se recouvrir temporellement. Néan
moins, on ne peut pas tirer plus d ’énergie laser de l’impulsion d ’allumage à
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20 faisceaux sur OMEGA. De ce fait, on peut ici proposer de générer une 
impulsion laser dite "composite" qui apporte la même énergie laser que lors 
des campagnes expérimentales mais répartie différemment entre les contri
butions en énergie pour les phases de compression et d ’allumage. Raccourcir 
l’impulsion de compression permettra ainsi de dégager davantage d ’énergie 
pour le spike. Une impulsion laser composite permet ainsi de relaxer cer
taines contraintes laser et de montrer plus aisément l’effet du spiké laser sur 
la production de neutrons, du moins au cours de cette étude par simulations 
CHIC 1D. Afin de diminuer l’énergie requise pour la compression de la cible, 
la taille de la cible est diminuée de 430 à 380 pm  de rayon externe et l’épais
seur de la coquille varie de 34 à 30 //m. De ce fait, le rapport d ’aspect initial 
reste le même afin de maintenir la même sécurité au niveau de la robustesse 
de la coquille. La cible étudiée ici est une coquille de CD ou de CH remplie 
de gaz de D2 à 25 atm.

(a )  (b )

F i g u r e  7.24 -  Impulsions laser composites réparties en 40 faisceaux pour 
la composante A et 20 faisceaux pour la composante B (a). Impulsion laser 
résultante sur cible (b).

La figure 7.20(a) présente les caractéristiques des deux composantes A et 
B de l’impulsion laser composite. La composante A à 40 faisceaux requiert 
16kJ d ’énergie laser dont 12 kJ sont utilisés pour l’impulsion de compres
sion et 4 kJ contribuent à la génération du spike laser. La composante B 
à 20 faisceaux contribue totalement à hauteur de 5.4 kJ au spike laser. De 
par cette répartition, l’énergie de compression est suffisante pour comprimer 
cette cible et davantage d’énergie laser peut être délivrée pour générer le 
choc d ’allumage. La composante A est délivrée sur la tache focale super- 
gaussienne utilisée pour chacune des compressions laser lors des expériences 
de juin et d ’octobre et la composante B correspond au spike laser généré
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sur les taches focales plus petites décrites précédemment dans ce chapitre. 
La lentille est déplacée pour assurer une défocalisation de 1.5 mm ainsi qu’il 
en a été lors des journées de tirs de juin et d ’octobre. Bien que les taches 
focales respectives des composantes laser A et B aient été conçues pour une 
cible de diamètre initial 860 (im, la non-uniformité d ’éclairement reste cor
recte et évolue de 2.58% rms pour la cible de diamètre externe 860 /im à 
1.74% pour la nouvelle cible de diamètre externe 760 /im. La puissance laser 
maximale requise lors de cette impulsion composite est de 0.28 TW par fais
ceau pour la composante A et 0.45 TW  par faisceau pour la composante 
B. Ces valeurs sont accessibles sur OMEGA puisqu’elles correspondent aux 
journées de tirs étudiées. Les expériences ont montré que l’impulsion laser 
devait être rallongée afin de permettre une meilleure compression de la cible 
et un recouvrement des impulsions de compression et d ’allumage. La rayon 
de la cible a été diminué afin de ne pas dépasser une durée d ’impulsion laser 
de 3.4 ns pour obtenir une compression correcte et ainsi ne pas augmenter 
le risque laser ("power settings -1 ou -2) [107]. De cette façon, l’impulsion 
laser proposée ici ne présente pas de demande particulière du point de vue 
du risque laser, aussi bien en termes d ’énergie, de puissance par faisceau 
ou de durée d ’impulsion. Dans ces conditions, on obtient l’impulsion laser ir
radiant la cible avec une puissance laser maximale de 21 TW (figure 7.23(b)).

La contribution au spike de la composante A et la composante B sont 
décalées simultanément en temps afin de déterminer une fenêtre de produc
tion de neutrons en fonction de l’instant de déclenchement du spike (figure 
7.24(a)). L’évolution du dégagement neutronique présente un maximum au 
même instant de déclenchement du spike pour les coquilles de CD et de CH. 
Chacune de ces coquilles produit environ 4x 1010neutrons lors de la compres
sion à 40 faisceaux utilisant 12 kJ. On observe sur la figure 7.21(a) un facteur 
d ’amplification de la production neutronique d ’environ 9 pour la coquille de 
CH et de 10 pour la coquille de CD.

Le logarithme du gradient de la pression est représenté sur la figure 
7.24(b) afin de repérer la trajectoire des chocs correspondant à cette config
uration de production maximale de neutrons. On remarque sur cette figure 
que la production neutronique est majorée lorsque le choc d ’allumage généré 
à la fois par les contributions laser des composantes A et B converge au cen
tre au même instant que le choc de compression généré par la composante 
A. Le spike laser amplifie ainsi la production de neutrons en assistant le choc 
de compression. Le fait de renforcer par le spike laser le choc de compression 
convergeant au centre augmente probablement le nombre de neutrons dits de 
choc générés par une augmentation brutale de la température au centre de 
la cible par la rebond de ce choc de forte amplitude et entraîne un maximum
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F i g u r e  7.25 -  Production neutronique en fonction de l’instant de déclenche
ment du spike dans le cas d ’une coquille de CD (ligne bleue) et d ’un coquille 
de CH (ligne verte) (a). Diagramme de marche correspondant à la configu
ration obtenue au maximum de dégagement neutronique (b).

d ’émission neutronique à 3.42 ns. Cependant, l’augmentation de température 
au centre due au passage de (•hoc.1 se maintient et permet à la température 
de reste élevée jusqu’à la stagnation de la cible et ainsi définit des condi
tions favorables à la production de neutrons pendant cet intervalle de temps 
jusqu’au maximum de production lors de la stagnation et du maximum de 
densité surfacique de la coquille.

L’utilisation d ’une impulsion laser composite permet d ’obtenir un facteur 
d ’amplification de la production neutronique d ’environ 10 sans présenter de 
risque laser particulier et pour une énergie laser de 21 kJ. En considérant un 
YoC faible d ’environ 1-2% pour ces implosions, il sera tout de même possible 
de détecter cette production neutronique pour la compression.

7.6.3 L’allum age par double choc

Le schéma d ’allumage par (.'hoc décrit ici repose sur une impulsion laser 
composite comme celle décrite dans le paragraphe précédent. Les énergies 
laser, les taches focales laser ainsi que la durée de l’impulsion reste les mêmes. 
La coquille de CD d ’épaisseur 30 fim  et de rayon externe 380 //m remplie de 
gaz de D2 à 25 atm définie précédemment est ici utilisée afin de décrire ce 
procédé. L’évolution par rapport au paragraphe précédent repose sur le fait 
que les composantes A et B du spike se déclenchent avec un délai A ts- D’après 
l’étude précédente, la production neutronique est majorée lorsque le choc de 
compression est renforcé lors de son rebond au (.'entre de la cible. De ce fait, 
la composante A de l’impulsion laser est fixée de façon à ce que le choc issu
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do la contribution au spike laser de la composante A vienne rebondir au (.'en
tre de la cible en même temps que lo choc de compression ( t S A = 2-25 ns). 
La composante B va quant à elle être déplacée on temps comme présenté en 
figure 7.25(a). Lorsque les contributions au spike laser des composantes A et 
B ne se superposent plus ou pas totalement (A tS'=200 ps), la puissance totale 
sur cible diminue comme on peut l’observer sur la figure 7.25(b) pour laquelle 
la puissance maximale ne dépassé pas 15 TW (tS'^=2.25 ns et tsB= 2-45 ns).

(a) (b)

F I G U R E  7.26 -  Impulsions laser composites réparties en 40 faisceaux pour 
la composante A et 20 faisceaux pour la composante B pour le schéma de 
double allumage par choc avec %s$=  2-25 ns et tsB=2A5 ns (a). Impulsion 
laser résultante sur cible pour Ai,s=200 ps(b).

La figure 7.26 expose les évolutions du nombre de neutrons émis et de 
la densité surfacique de la coquille selon lïnstan t de déclenchement de la 
composante. B. La compression de la coquille à 40 faisceaux utilisant 12 kJ 
génère ~ 5 x l0 10neutrons. On observe une amplification du nombre de neu
trons produits par un facteur ~10 lors de l’envoi du spike laser généré par les 
contributions des composantes A et B. Cependant, l’évolution du dégagement 
neutronique présente deux maxima pour lesquels le facteur d ’amplification 
reste quasiment le même lorsque la composante B est déclenchée à % s b — 2-25 
et tsB= 2-45 ns. La densité surfacique de la coquille atteint sa valeur maxi
male ~0.28 g/cm 2 à t=2.45 ns. Les composantes A et B génèrent un choc 
d ’allumage de pression ~200 Mbar entraînant l’implosion de la coquille à une 
vitesse d ’environ 250 km/s. Le point chaud atteint une température centrale 
d ’environ 3 keV à la stagnation et un maximum d ’ émission neutronique à 
3.35 ns. Ainsi, lo maximum d ’émission neutronique à tsB= 2-45 ns présente de 
meilleures performances globales que lo maximum à t m = 2.25 ns car, même 
si la production neutronique reste approximativement la même, la densité 
surfacique est sensiblement plus élevée.
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F i g u r e  7.27 -  Evolutions do la production noutroniquo (ligne rouge) et de 
la densité surfaeique (ligne bleue) en fonction de l’instant de déclenchement 
de la composante B t.S B  pour ^ = 2 .2 5  ns.

Les deux maxima observés dans la production de neutrons correspon
dent à deux trajectoires de choCs différentes conduisant à deux configura
tions différentes présentées en figure 7.27. Dans le cas du premier maximum 
à tsB= 2.25 ns. les contributions des composantes A et B pour le spike laser 
convergent au (•entre au même instant que le choc de compression assistant 
ainsi ce dernier lors de son rebond comme il a été décrit dans le paragraphe 
précédent (figure 7.27(a)). Dans le cas du second maximum à ^£= 2 .45  ns, 
la contribution de la composante A au spike vient renforça* le choc de com
pression lors de son rebond au centre de la cible mais le choc généré par la 
composante B vient quant à lui renforcer le choc réfléchi sur la surface interne 
de la coquille lors de sa divergence après le rebond au (•entre comme présenté 
sur la figure 7.27(b). Ainsi, la composante A renforce le choc de compres
sion qui rebondit et diverge jusqu'à rencontrer la coquille. Puis, un choc est 
transmis à travers la coquille alors qu’un choc est réféléchi et ce dernier est 
renforcé par la composante B avant sa convergence à travers le point chaud 
avant la stagnation.

Lorsque la composante B est déclenchée à t.SB = 2.45ns, l’intensité totale 
sur cible est plus faible que lorsque les deux composantes sont déclenchées à 
tsA=tsB=2.25 ns. Ainsi, la production d ’électrons suprathermiques est mi
norée par rapport au cas de déclenchement à t s s = 2.25 ns. De plus, la coquille 
a déjà été comprimée par la composante A de l’impulsion laser. De ce fait, la 
densité surfaeique est plus élevée au moment du déclenchement de la cotn-
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F i g u r e  7.28 -  D i a g r a m m e s  d e  m a r c h e  c o r r e s p o n d a n t  a u x  c o n f i g u r a t i o n s  

o b t e n u e s  l o r s  d u  p r e m i e r  m a x i m u m  ( a )  e t  d u  s e c o n d  m a x i m u m  ( b )  d e  d é 

g a g e m e n t  n e u t r o n i q u e  o b s e r v é s  e n  f i g u r e  7.23.

posante B permettant ainsi de stopper plus efficacement les électrons chauds 
potentiellement créés par la composante B de l’impulsion laser.

Le procédé d ’allumage par double choc présente des avantages certains : 
intensité laser sur cible plus faible que dans le cas de l’allumage par choc, 
densité surfacique élevée permettant de stopper les électrons suprathermiques 
potentiellement générés lors du déclenchement de l’impulsion d ’allumage et 
surtout un facteur d ’amplification sur la production neutronique de l’ordre 
de 2 à 3 fois plus élevé que dans le cas de l’allumage par choc classique, 
tout en permettant la production d ’un nombre de neutrons plus élevé qu’en 
allumage par (•hoc.1 et détectable expérimentalement. Cependant, ce schéma 
requiert une grande précision dans la génération de l’impulsion laser en ce 
qui concerne l’instant de déclenchement des contributions de spike des com
posantes laser A et B. Bien qu’aucune étude de sensibilité de ce procédé à 
une fluctuation de ce# instants de déclenchement n ’ait été réalisée, la figure 
7.26 indique tout de même que même si l’instant de déclenchement de la com
posante B varie de 300 à 400 ps, le facteur d’amplification d ’environ 10 est 
préservé. Ainsi, le procédé d ’allumage par double choc montre une robustesse 
correcte et des performances intéressantes sur la production neutronique en 
présence d ’un spike laser.

7.7 Conclusions

Ce chapitre a eu pour objectif de présenter les principaux résultats expéri
mentaux de deux campagnes d’expériences en géométrie sphérique portant 
sur l’allumage par choc ayant ôté réalisées en juin et octobre 2010 sur Pin-

Choc issu de la 
composante A

Choc issu de lé 
composante B

2.5  3 3.5 4

Temps (ns)

198



7.7. CONCLUSIONS

stallation laser OMEGA. Lors de cette collaboration avec le laboratoire LLE 
de l’Université de Rochester, le CELIA a été responsable de la réalisation 
des simulations hydrodynamiques 1D et 2D pour la restitution des données 
expérimentales.

Ces deux journées de tirs ont fait suite à la première expérience d ’al
lumage par choc en géométrie sphérique ayant eu lieu sur cette même instal
lation OMEGA en 2008 [99]. Cette dernière a montré un facteur d ’amplifi
cation de 4 sur la production neutronique dans le cas de l’allumage par choc 
par comparaison au schéma classique d ’implosion avec la même énergie et la 
même cible. Contrairement à cette expérience pour laquelle les 60 faisceaux 
de l’installation ont été utilisés simultanément, les campagnes expérimen
tales décrites dans ce chapitre ont utilisé une configuration pour laquelle 40 
faisceaux génèrent l’impulsion de compression et les 20 faisceaux restants 
délivrent plus tardivement le spike laser sur des taches focales bien plus ré
duites permettant ainsi de faire varier l’intensité laser maximale au moment 
du spike de 5 x l0 14W /cm 2 à 8 x l0 15W /cm 2. De plus, la nouvelle technique 
de mise en forme de l’adiabat (a ~  2-2.5) par le biais d ’une impulsion laser 
de type Triple Picket récemment développée au LLE a été employée lors de 
la journée de tirs d ’octobre.

Les résultats principaux de ces campagnes expérimentales correspond à 
la production neutronique et à la densité surfacique du combustible. Lors de 
ces expériences, le YoC obtenu est de l’ordre de 1 à 3% et le facteur maximal 
d ’amplification de neutrons est supérieur à 3. Cependant, ces campagnes de 
tirs n ’ont pas permis d ’augmenter ce facteur d ’amplification par rapport à 
l’expérience de 2008 mais ont démontré que l’intensité laser lors de l’envoi du 
spike n ’affecte pas sensiblement la production neutronique pour un instant 
de déclenchement de spike laser donné. On peut supposer que les interac
tions laser plasma réduisent l’intensité atteinte dans la zone d ’absorption. 
Les simulations CHIC 2D ont permis de comparer et de restituer la ten
dance l’évolution de la densité surfacique selon l’axe polaire 9 d e la chambre 
d ’OMEGA avec les données expérimentales. La compression à 40 faisceaux 
de la cible est inhomogène et la marque de cette non-uniformité s’imprime 
lors de l’implosion de la cible et s’accentue lors de l’irradiation à 20 faisceaux 
du spike laser. Cette compression est dominée par le mode de perturbations 
1=2 ainsi que les modes 1=6 et 7 qui deviennent plus marqués lors de l’ir
radiation à 20 faisceaux. Les images de coeur relevées lors de la campagne 
d ’octobre corroborent la géométrie de forme du coeur ainsi que la dimen
sion de la zone de forte émissivité relative à chacune des implosions. Lorsque 
le spike est envoyé trop tôt sur l’assemblage de combustible, la coquille est 
détériorée et présente une forte non-uniformité et un mélange important en-
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tre le combustible froid et la zone centrale conduisant au refroidissement du 
point chaud central. Cependant, les simulations numériques pourraient être 
améliorées en considérant des paramètres supplémentaires, tels que le trans
port non-local et l’effet du croisement des faisceaux lors de l’irradiation de 
la cible, car on observe qu’il subsiste un écart de l’ordre de ~200 ps entre les 
bang time neutroniques numériques et expérimentaux qui n ’est pas expliqué 
pour le moment.

L’étude de l’interaction laser-plasma est une problématique qui peut s’avérer 
prédominante dans le cadre du procédé d ’allumage par choc. Les mesures de 
la réflectivité lors de ces deux campagnes expérimentales sont cohérentes. 
La rétrodiffusion Brillouin contribue à hauteur de 2 à 3% sur la réflectivité 
mesurée lors de la compression et la rétrodiffusion Raman contribue entre 9 
et 20% de la réflectivité totale mesurée lors du spike laser pour des intensités 
laser respectives variant de 5 x l0 14W /cm 2 à 8 x l0 15W /cm 2. Les simulations 
PIC 1D réalisées pour ces circonstances expérimentales indiquent des condi
tions plutôt favorables pour l’allumage par choc et un changement de régime 
d ’absorption collisionnelle vers une absorption collective pour une intensité 
laser IL ~ l x l 0 15W /cm 2. Un taux d ’absorption de l’ordre de 65% est at
tendu pour l’ensemble du domaine d ’intensités étudié lors de ces campagnes 
expérimentales. Les données obtenues lors des journées de tirs montrent la 
génération d ’électrons chauds d ’énergie comprise entre 30 et 45 keV, ce qui 
correspond aux estimations réalisées par les simulations PIC. La génération 
d ’électrons chauds de cette énergie lors du spike laser peut préchauffer la 
cible lorsque le spike est déclenché prématurément et ainsi réduire les perfor
mances en densité surfacique de la cible, ce que l’on a pu observer lors de la 
campagne d ’octobre.

L’étude comparée des conditions expérimentales au cours de ces cam
pagnes de tirs peut permettre de déduire les conditions les plus favorables 
dans l’optique de prochaines expériences d ’allumage par choc sur OMEGA. 
La restitution numérique de ces expériences a pu être réalisée en utilisant 
les codes hydrodynamiques CHIC du CELIA et LILAC du LLE. Les codes 
prédisent la même tendance de diminution de la production neutronique en 
fonction de l’instant de déclenchement du spike. Cependant, l’utilisation du 
module de transport d ’électrons chauds du code LILAC a permis de démon
trer et d ’évaluer l’effet néfaste de ces électrons chauds sur la compression 
de la coquille et ainsi sur le dégagement neutronique final. Ces simulations 
ont corroboré l’hypothèse selon laquelle ces électrons chauds peuvent être 
partiellement responsables de la dégradation de la compression pour des dé
clenchements précoces du spike. Nous avions également observé en section 
3 de ce chapitre que le spike déclenché trop tôt engendrait un déformation
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du coeur chaud plus marqué que pour les autres tirs. L’accumulation de ces 
deux effets peut expliquer la diminution drastique de densité surfacique et 
du nombre de neutrons émis lors d ’une irradiation à 40+20 faisceaux dans 
le cas d ’un déclenchement précoce du spike. La considération de l’ensem
ble des performances mesurées lors des expériences en géométrie sphérique 
sur OMEGA, qu’il s’agisse de l’uniformité d ’éclairement sur cible ou de la 
production neutronique en présence du spike laser, montre que la configu
ration à 60 faisceaux est la plus efficace pour maîtriser l’irradiation laser 
et obtenir un dégagement de neutrons maximal en présence du spike laser. 
Dans le cadre des expériences en configuration 40+20 faisceaux, la densité 
surfacique mesurée lors de l’envoi du spike est inférieure à celle mesurée pour 
la compression. Bien que la densité surfacique soit plus élevée lors de la com
pression par rapport à une implosion en configuration de type Simple Picket, 
la configuration en Triple Picket ne semble pas adaptée à une irradiation à 
40 faisceaux pour la compression présentant une irradiation moins uniforme 
que l’irradiation nominale à 60 faisceaux. Outre le nombre de tirs conséquents 
que cette configuration requiert, les impulsions laser de type Triple Picket ne 
paraissent pas assez robustes et présentent une très grande sensibilité lors de 
l’exécution de l’impulsion laser pour être utilisées avec fiabilité dans le cadre 
d ’expériences d ’allumage par choc.

La section 5 de ce chapitre a montré que la large zone de conduction 
thermique électronique existante au moment de l’envoi du spike laser permet 
le lissage thermique de la pression d ’ablation, initialement très uniforme, 
jusqu’à générer un choc convergent symétrique. Cette pression s’uniformise 
ainsi au cours du temps. Ainsi, la pression d ’ablation ne dépend plus de 
l’intensité laser 800 ps après le déclenchement de l’impulsion d ’allumage. 
La température ionique du point chaud central ne dépend que de la vitesse 
d ’implosion de la coquille. De plus, la production de neutrons dépend de la 
température ionique du point chaud à la puissance cinq. Ainsi, le nombre 
de neutrons produits est indépendant de l’intensité laser de l’impulsion d ’al
lumage, ce qui corrobore les résultats expérimentaux obtenus lors des deux 
campagnes de juin et d ’octobre 2010. Dans le cas d ’un déclenchement précoce 
du spike, la zone de conduction peut ne pas être encore suffisamment large 
pour permettre la bonne uniformisation de la pression d ’ablation. Ainsi, un 
lissage thermique insuffisant peut particper à l’effet néfaste d ’un déclenche
ment de spike laser trop précoce conduisant à de mauvaises performances de 
l’implosion de la cible. Cet effet peut se combiner à d ’autres pour dégrader les 
performances d ’une implosion pour un déclenchement de spike trop précoce 
(électrons chauds).

Au regard des performances obtenues lors de ces campagnes expérimen-
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taies, nous avons proposé des voies afin de les améliorer. Les propositions 
de la section 6 de ce chapitre sont appliquées aux conditions expérimentales 
accessibles sur OMEGA, aussi bien en termes de conception de cible que du 
laser. Les simulations montrent que l’utilisation d ’un spike avec un temps de 
montée laser en forme de rampe permet d ’atteindre un facteur d ’amplification 
du nombre de neutrons émis plus élevé que dans le cas de la forme de spike en 
créneau employée lors de ces campagnes expérimentales. De plus, le nombre 
de neutrons produits est comparable à ceux observés lors des journées de tirs 
pour des énergies de compression qui peuvent être moindres mais également 
pour des énergies de spike plus faibles de par le profil économique en forme de 
rampe. Une autre alternative serait de réaliser une impulsion laser composite 
permettant d ’augmenter la puissance laser dédiée à la génération du spike 
laser sans toutefois augmenter le risque laser par rapport à ces expériences. 
Lors des simulations CHIC 1D, l’utilisation de ce type d ’impulsion a per
mis d ’obtenir un facteur d ’amplification de la production neutronique d ’un 
facteur 10 pour une énergie laser de 21 kJ. Une impulsion laser composite 
offrirait ainsi la possibilité de relaxer certaines contraintes laser et de mon
trer plus aisément l’effet du spike sur la production de neutrons. Enfin, le 
schéma que l’on appelle Allumage par Double Choc présente des avantages 
certains par comparaison à l’allumage par choc composite : intensité laser 
sur cible plus faible, densité surfacique élevée permettant de mieux stopper 
les électrons suprathermiques potentiellement générés lors du déclenchement 
du spike et surtout un facteur de multiplication sur la production de neu
trons de 2 à 3 fois plus élevé, tout en permettant la production d ’un nombre 
de neutrons facilement détectable expérimentalement lors de la compression 
si l’on considère un YoC faible 1 à 2%. Cependant, ce schéma requiert une 
grande précision dans l’instant de déclenchement des deux chocs. Les simu
lations CHIC 1D indiquent tout de même une fenêtre de temps de 300 à 400 
ps sur le déclenchement des impulsions laser dans le schéma composite.

Ce chapitre rassemble la majeure partie des études réalisées dans le cadre 
des expériences d ’allumage par choc sur l’installation laser OMEGA. L’inter
prétation des deux campagnes expérimentales de juin et d ’octobre a présenté 
de nombreuses difficultés. Tout d ’abord, la conception des cibles et le di- 
mensionnement de l’expérience ont été réalisés dans la lignée des expériences 
effectuées précédemment sur OMEGA et n ’ont pas autorisé de grande marge 
de manoeuvre. D’autre part, le nombre de tirs est très réduit pour tirer des 
conclusions de ces campagnes expérimentales. De plus, le dimensionnement 
et l’interprétation de ces expériences sont réalisés par les codes CHIC et 
LILAC qui n ’incluent pas la même physique dans les simulations. Le travail 
d ’interprétation de ces expériences effectué jusqu’ici a été présenté au cours 
de ce chapitre et poursuit actuellement son cours.
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Chapitre 8 

Conclusions et perspectives

Ce travail de thèse s’inscrit dans le cadre des études actuellement menées 
sur le développement de schémas d ’allumage de la fusion thermonucléaire 
par confinement inertiel. De tous les procédés alternatifs proposés au mo
ment du début de cette thèse, celui d ’allumage par choc était le plus récent 
et le moins étudié. En effet, le concept de porter aux conditions d ’inflam
mation un assemblage de combustible à l’aide d ’un choc convergent a vu le 
jour en 2007, près d ’un an avant le commencement de ce travail. De ce point 
de vue, la littérature sur ce sujet était très pauvre à ce moment-là mais le 
récent intérêt qu’il suscite a permis de voir l’émergence de nombreuses pub
lications. Cependant, cette thèse a eu la chance de débuter en même temps 
que le point de départ du développement de ce procédé offrant ainsi l’op
portunité d ’un champ très vaste d ’études. Ce travail de thèse est consacré à 
l’étude de l’hydrodynamique du processus d ’allumage par choc en vue d ’éval
uer les contraintes physiques intrinsèques à l’implosion de la cible en attaque 
directe et à l’effet du choc d ’allumage sur l’inflammation du point chaud cen
tral. L’objectif de ce manuscrit est d ’analyser la physique de l’allumage par 
choc, la robustesse et le potentiel qu’il présente principalement au travers 
d ’études numériques réalisées à l’aide d ’un code d ’hydrodynamique radiative 
mais également de développer des outils théoriques pour la détermination de 
configurations robustes.

Les différents sujets d ’études définis en début de thèse ont naturelle
ment évolué et se sont redirigés au cours du temps au gré des probléma
tiques soulevées lors de cette étude, de l’évolution de l’opinion de la commu
nauté scientifique sur ce sujet mais également des collaborations avec d ’autres 
équipes et des opportunités qui ont pu se dessiner au fil de ces trois années. 
Finalement, ce travail de thèse s’est articulé autour de trois axes principaux :

-  La simulation numérique : le code d ’hydrodynamique radiative CHIC
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du CELIA a intensivement été utilisé afin d ’appréhender les phénomènes 
physiques mis enjeu lors de ce processus d ’allumage. Les études numériques 
présentées ont permis d ’évaluer le potentiel, la robustesse et la relax
ation des contraintes laser lors de l’implosion de la cible. Les études 
numériques ont également permis de valider les modèles définis au cours 
de ce travail de thèse.

-  La modélisation analytique : malgré les publications récemment dédiées 
à l’allumage par choc, quasiment aucune étude analytique de la physique 
de ce procédé n ’a été propsée. Les études numériques réalisées dans ce 
cadre ont identifié trois mécanismes principaux d ’amplification de la 
pression du choc d ’allumage lors de l’implosion de la coquille et jusqu’à 
la stagnation de la coquille. Ces trois phases de l’évolution de l’hydro
dynamique du choc d ’allumage, entre la génération du choc d ’allumage 
au front d ’ ablation et le moment où la pression du point chaud cen
tral atteint les conditions d ’inflammation, ont été modélisées étape par 
étape. Ce modèle hydrodynamique a été appliqué au dimensionnement 
et à la conception de cibles pertinentes pour l’allumage par choc perme
ttan t ainsi d ’estimer les paramètres d ’implosion requis pour atteindre 
les seuils d ’allumage de ces cibles. Un modèle de combustion a égale
ment été défini afin d ’estimer les performances que l’on peut obtenir 
suite à l’allumage d ’un assemblage de combustible lors du procédé d ’al
lumage par choc. L’ensemble de ces modélisations analytiques ont été 
validées par la simulation numérique.

-  L’expérience : bien que cette thèse ne soit pas expérimentale, l’oppor
tunité de collaborer aux premières campagnes d ’expériences d ’allumage 
par choc en géométrie sphérique s’est présentée. Une collaboration entre 
les laboratoires CELIA et LLE s’est nouée en 2010 afin que le CELIA 
réalise les simulations hydrodynamiques permettant de restituer les ré
sultats obtenus pour les tirs réalisés sur l’installation laser OMEGA.
Le travail de collaboration a également consisté en des études de di
mensionnement d ’expériences pour les campagnes de l’année 2010 mais 
également pour certaines expériences à venir. Ce volet du travail de 
thèse s’est dessiné de manière inattendue mais a été très enrichissant 
du point de vue de l’ouverture qu’il a permis sur le domaine de la 
confrontation des simulations numériques aux conditions réelles d ’ex
périmentation.

Le procédé d ’allumage par choc a tout d ’abord été appliqué, au cours du 
chapitre 3, à une cible très simple et largement étudiée, la cible de base du pro-

204



jet HiPER. La phénoménologie de la dynamique des chocs lors de leur propa
gation au sein de la cible en implosion est décrite afin de mettre en lumière le 
comportement d ’un choc fort généré lorsque le combustible est déjà assemblé 
par l’impulsion de compression. Il apparaît que ce choc est produit plus du 
coeur de la cible, le rayon de cette dernière ayant été réduit d ’environ 50% lors 
de l’impulsion d ’allumage. Une étude monodimensionnelle du dégagement 
énergétique de cette cible a démontré la robustesse à la combustion de cette 
cible en fonction du déclenchement de l’impulsion d ’allumage. L’allumage de 
cette cible n ’est pas marginal et présente une grande marge de sécurité lors 
de la génération de l’impulsion laser d ’allumage. De plus, l’adaptation du 
rayon de la tache focale pour l’impulsion d ’allumage par le biais de faisceaux 
dédiés s’avère bénéfique et nécessaire pour l’amélioration des performances 
de la combustion. Une mise en forme plus adaptée du spike laser (type rampe, 
durée du plateau laser réduite,...) autorise le maintien de l’adiabat de la co
quille à un faible niveau et la diminution drastique de la quantité d ’énergie 
laser à investir dans le spike en diminuant la durée d ’irradiation de la cible à 
puissance maximale, ce traduisant également par une exposition plus courte 
des optiques à haut flux laser. Des simulations 2D en symétrie axiale ont 
montré que quelque soit l’angle d ’attaque pour les faisceaux d ’allumage, la 
pression s’isotropise quelques centaines de picosecondes après l’envoi du spike 
impliquant la propagation d ’un choc quasiment sphérique vers le point chaud 
juste avant la stagnation de la cible. Ce phénomène peut s’expliquer par une 
large zone de conduction présentée par la cible HiPER au moment de l’envoi 
du spike laser permettant de lisser fortement les non-uniformités d ’irradia
tion jusqu’à redresser le choc d ’allumage sous forme sphérique. La robustesse 
de l’allumage à une irradiation asymétrique de l’impulsion d ’allumage a été 
démontrée, même dans le cas le plus extrême, l’irradiaion bipolaire.

Une étude comparée entre le bilan de puissance au moment de l’allumage 
dans le cas d ’une configuration isobare du combustible, caractéristique de l’al
lumage conventionnel par point chaud central, et le cas d ’une configuration 
non-isobare, propre à l’allumage par choc, a été réalisée au chapitre 4. La con
figuration finale non-isobare du combustible issue du procédé d ’allumage par 
choc permet l’ignition du point chaud pour des valeurs de (pR)h  ~0.3 g/cm 2 
et Th «10 keV qui abaissent les limites du critère d ’allumage du combustible 
(pR)hTh par rapport à un assemblage isochore du combustible. Le modèle 
de gain de Eosen et Lindl est revisité sans réaliser aucune approximation 
dans le cas d ’un assemblage réalisé par allumage par choc en introduisant la 
paramètre de non-isobaricité du combustible. Les courbes de gain issues de 
ce modèle ont démontré que le procédé d ’allumage par choc obtient des gains 
plus élevés à des énergies moindres par rapport à l’allumage conventionnel. 
Cette tendance est encore plus marquée pour les grandes cibles, m ettant en
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avant l’attra it que représente ce schéma dans le cadre d ’une utilisation poten
tielle de la fusion pour la production d ’électricité. Les simulations numériques 
présentent un très bon accord avec ce modèle de gain.

Une série de cibles homothétiques ainsi qu’une série de cibles implosées à 
différentes vitesses sont définies. L’une des caractéristiques de l’allumage par 
choc est que l’on peut imploser la cible à de plus faibles vitesses et attein
dre l’allumage en envoyant une impulsion d ’allumage en fin de compression. 
La contrainte de hautes vitesses d ’implosion, engendrant un danger accru en 
termes d ’instabilités hydrodynamiques, est ainsi relaxée. Les courbes de gain 
définies selon la vitesse d ’implosion de cibles pour différents facteurs d ’échelle 
indiquent un fort gain pour de faibles énergies laser d ’allumage pour un do
maine de vitesses d ’implosion modérées situé entre 240 et 290 km/s. L’assem
blage non-isobare du combustible permet d ’obtenir de plus hauts gains à plus 
faibles énergies laser que l’allumage conventionnel du fait de la haute pression 
du point chaud au moment de l’allumage résultant de la propagation du choc 
d ’allumage. Il a ainsi été montré numériquement que la marge de sécurité du 
point de vue des instabilités hydrodynamiques peut être améliorée, tout en 
obtenant de hauts gains, en diminuant la vitesse d ’implosion de la cible.

Le chapitre 5 a exposé la phénoménologie de la propagation du choc 
d ’allumage et a décrit son effet d ’amplification de la pression en identifiant 
trois étapes successives. Tout d ’abord, la première phase d ’accroissement de 
la pression résulte de l’effet de convergence que subit le choc d ’allumage lors 
de sa propagation en symétrie sphérique à travers la cible. La solution de 
Guderley a été utilisée afin de modéliser l’augmentation de la pression du 
choc en P  oc r~om dans le cas d ’un choc convergent. Cette solution est par
ticulièrement bien adaptée pour décrire l’évolution de la pression du choc de 
compression et décrit également très correctement l’accroissement de pres
sion de ce choc au cours de sa propagation à travers la cible assemblée. Le 
second type d ’événement identifié comme source d ’une amplification de pres
sion du choc d ’allumage est la collision qui peut se produire entre ce dernier 
et les différents chocs retour de compression issus d ’un rebond au centre de la 
cible. Nous avons ici modélisé cette collision de chocs et réalisé l’estimation 
de la pression du choc d ’allumage résultante de chacun de ces événements en 
fonction des paramètres initiaux des chocs qui collisionnent. Cette modélisa
tion ici considère des chocs de force quelconque et ne fait pas l’hypothèse de 
chocs forts. Les résultats numériques relevés par simulations corroborent les 
estimations analytiques de cette modélisation. Enfin, la dernière étape d ’am
plification de la pression résulte de l’effet de piston que subit le point chaud 
par la partie interne de la coquille. Le choc d ’allumage effectue plusieurs 
allers et retours entre le centre de la cible et la partie dense de la coquille 
qui agit comme un piston et confine le point chaud jusqu’à ce que la pres-
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sion s’isotropise dans le point chaud et atteigne la pression d ’allumage qui 
déclenche l’emballement des réactions de fusion à partir de ce point chaud 
central. Ce chapitre a permis d ’approcher le rôle essentiel que jour la vitesse 
d ’implosion de la coquille. En effet, quelle que soit la vitesse d ’implosion, la 
pression d ’allumage du point chaud reste toujours la même mais est atteinte 
par des biais différents. Cette modélisation a montré qu’une dépendance de 
la pression d ’allumage du point chaud à la stagnation, dans le cas de la cible 
HiPEE, en Ps oc est mieux adapté pour décrire la phase finale d ’amplifica
tion de la pression du point chaud dans le cas des faibles vitesses d ’implosions 
(V/ <250 km/s) alors que c’est une dépendance en Ps oc V 3 qui décrit au 
mieux cette évolution pour des vitesses d ’implosions plus élevées (V/ >250 
km/s). Cette différence de comportement selon la vitesse d ’implosion de la 
cible ébauche les prémices de la définition d ’un domaine de vitesses plus at
tractif en terme d ’économie d ’énergie et de marge de sécurité d ’allumage.

Les grandeurs de vitesse d ’implosion V/ et d ’intensité laser I L sont des 
paramètres clés pour le design de cibles en FCI. Le compromis optimal à 
réaliser entre ces deux paramètres a été analysé au cours du chapitre 6 par des 
études numériques et le développement d ’une modélisation semi-analytique. 
Une étude numérique dédiée à la recherche des seuils d ’allumage de la cible 
HiPEE a identifié trois domaines en vitesses d ’implosion : le domaine d ’u
tilisation du procédé d ’allumage par choc pur (V/ <250 km/s) pour lequel 
le choc d ’allumage est prépondérant dans la contribution énergétique glob
ale, le domaine d ’allumage par choc pour lequel le choc d ’allumage assiste 
simplement l’allumage du combustible (250 km /s<  Vj <350 km/s) et enfin 
le domaine d ’auto-allumage de la cible pour lequel aucune impulsion d ’al
lumage n ’est requise (V/ >350 km/s). La modélisation hydrodynamique de 
l’amplification de la pression du choc d ’allumage, décrite au chapitre 5, et 
l’estimation numérique de la presison d ’allumage du point chaud au moment 
de la stagnation de la cible a été appliquée au développement d ’un mod
èle semi-analytique permettant de remonter, par étapes successives, de cette 
pression d ’allumage jusqu’à la pression d ’ablation générée au front d ’ablation 
au moment de l’envoi du spike d ’allumage. Le modèle dit de compression adi
abatique présentant une dépendance en Ps oc Vp5 se révèle ainsi adapté pour 
décrire l’évolution de la pression du choc dans l’ensemble du domaine de 
vitesses d ’implosion étudié (200 km /s<  V/ <400 km/s). La pression d ’abla
tion dépend alors de la vitesse d ’implosion comme Pa oc V f 3A. L’intensité 
laser sur cible peut alors être décrite par I L oc V f 4'2 permettant alors de 
remonter à la puissance totale nécessaire au moment de l’envoi pour réaliser 
l’allumage de la cible qui s’exprime comme W  oc V f 3'2. Cette modélisation 
semi-analytique est validée par les relevés numériques issus des simulations. 
De la même manière, cette étude est réalisée sur une cible homothétique de
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facteur d ’échelle h=2 et est également validée numériquement.
L’intensité laser incidente correspondant au seuil d ’allumage, relevée au 

moment où elle est maximale, est exposée pour les cibles homothétiques 
de facteur d ’échelle variable. Pour les vitesses Vj supérieures à celles d ’auto
allumage, l’intensité laser est d ’environ IL ~  3-5 xlO14 W /cm 2 alors que, dans 
le cas d ’une impulsion d ’allumage, cette intensité est d ’environ IL ~  2 x l0 15- 
2 x l0 16 W /cm 2 pour les cibles HiPER, et légèrement inférieure pour les 
cibles de facteurs d ’échelle supérieurs. Les besoins laser pour l’allumage aux 
seuils de ces deux cibles sont résumés en fonction de la vitesse d ’implo
sion de la cible dans le diagramme énergie-puissance des installations laser 
HiPER et NIF/LMJ. Un point d ’inflexion est observé lors cette évolution 
mettant en lumière un besoin laser minimal en termes d ’énergie et de puis
sance laser incidente pour les vitesses d ’implosion 240 km /s<  Vj <400 km/s 
pour la cible HiPEE et 240 km /s<  Vj <270 km/s pour la cible d ’échelle 
h=2. Ce chapitre a ainsi démontré l’attra it que proposent les cibles de fac
teur d ’échelle l< h < 2  allumées par choc à des vitesses d ’implosions mod
érées 240 km/s<V/<300 km/s au regard des valeurs raisonnables d ’énergie 
et de puissance laser qu’elles impliquent ainsi que de l’intensité laser modérée 
IL ~  l x l 0 16W /cm 2 engendrée. La modélisation hydrodynamique proposée 
est correctement restituée par les simulations numériques.

Le chapitre 7 a eu pour objectif de présenter les principaux résultats 
expérimentaux de deux campagnes d ’expériences en géométrie sphérique por
tant sur l’allumage par choc ayant été réalisées en juin et octobre 2010 sur 
l’installation laser OMEGA mais également les simulations hydrodynamiques 
1D et 2D réalisées pour la restitution des résultats expérimentaux. Contraire
ment à l’expérience intiale réalisée en 2008, pour laquelle les 60 faisceaux 
de l’installation ont été utilisés simultanément, les campagnes expérimen
tales décrites dans ce chapitre ont utilisé une configuration pour laquelle 40 
faisceaux génèrent l’impulsion de compression et les 20 faisceaux restants 
délivrent plus tardivement le spike laser sur des taches focales bien plus ré
duites permettant ainsi de faire varier l’intensité laser maximale au moment 
du spike de 5 x l0 14W /cm 2 à 8 x l0 15W /cm 2. De plus, la nouvelle technique 
de mise en forme de l’adiabat par le biais d ’une impulsion laser de type Triple 
Picket récemment développée au LLE a été employée lors de la journée de 
tirs d ’octobre.

Ces campagnes de tirs n ’ont pas permis d ’augmenter ce facteur d ’ampli
fication par rapport à l’expérience de 2008 mais ont démontré que l’intensité 
laser lors de l’envoi du spike n ’affecte pas sensiblement la production neutron
ique pour un instant de déclenchement de spike laser donné. Les simulations 
CHIC 2D ont permis de comparer et de restituer la tendance de l’évolution 
de la densité surfaeique selon l’axe azimuthal de la chambre d ’OMEGA avec
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les données expériementales. La compression à 40 faisceaux est dominée par 
le mode de perturbations 1=2 ainsi que les modes 1=6 et 7 qui deviennent 
plus marqués lors de l’irradiation à 20 faisceaux. Les images de coeur relevées 
lors de la campagne d ’octobre corroborent la géométrie de forme du coeur 
restituée par les simulations CHIC 2D ainsi que la dimension de la zone de 
forte émissivité relative à chacune des implosions. Lorsque le spike est envoyé 
trop tôt sur l’assemblage de combustible, la coquille est détériorée et présente 
une forte non-uniformité et un mélange important entre le combustible froid 
et la zone centrale conduisant au refroidissement du point chaud central. 
D’autre part, l’étude de l’interaction laser-plasma est une problématique qui 
peut s’avérer prédominante dans le cadre du procédé d ’allumage par choc. Les 
simulations PIC 1D réalisées pour ces circonstances expérimentales indiquent 
des conditions plutôt favorables pour l’allumage par choc et un changement 
de régime d ’absorption collisionnelle vers une absorption collective pour une 
intensité laser I L ~ l x l 0 15W /cm 2. Un taux d ’absorption de l’ordre de 65% 
est attendu pour l’ensemble du domaine d ’intensités étudié lors de ces cam
pagnes expérimentales. Les données obtenues lors des journées de tirs mon
trent la génération d ’électrons chauds d ’énergie comprise entre 30 et 45keV, 
ce qui correspond aux estimations réalisées par les simulations PIC. Les codes 
hydrodynamiques CHIC du CELIA et LILAC du LLE prédisent la même ten
dance de diminution de la production neutronique en fonction de l’instant 
de déclenchement du spike. Cependant, l’utilisation du module de transport 
d ’électrons chauds du code LILAC a permis de démontrer et d ’évaluer l’effet 
néfaste de ces électrons chauds sur la compression de la coquille et ainsi sur 
le dégagement neutronique final. Ces simulations ont corroboré l’hypothèse 
selon laquelle ces électrons chauds peuvent être partiellement responsables 
de la dégradation de la compression pour des déclenchements précoces du 
spike.

L’étude comparée des performances mesurées expérimentalement a mon
tré que la configuration à 60 faisceaux est la plus efficace pour maîtriser l’ir
radiation laser et obtenir un dégagement de neutrons maximal en présence 
du spike laser. De plus, et outre le fait que la densité surfacique soit plus 
élevée lors de la compression par rapport à une implosion en configuration 
de type Simple Picket, la configuration en Triple Picket ne semble pas adaptée 
à une irradiation à 40 faisceaux pour la compression présentant une irradia
tion moins uniforme que l’irradiation nominale à 60 faisceaux. Ce chapitre a 
également présenté des solutions potentielles pour l’amélioration des perfor
mances du procédé d ’allumage par choc à l’échelle de l’installation OMEGA. 
L’utilisation d ’un spike avec un temps de montée laser en forme de rampe per
met d ’atteindre un facteur d ’amplification du nombre de neutrons émis plus 
élevé que dans le cas des formes classiques de spike employées lors de ces cam
pagnes expérimentales. Une alternative serait de réaliser une impulsion laser
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composite permettant d ’augmenter la puissance laser dédiée à la génération 
du spike sans toutefois augmenter le risque laser. Enfin, le schéma que l’on 
appelle Allumage par Double Choc présente des avantages certains par com
paraison à l’allumage par choc classique : intensité laser sur cible plus faible, 
densité surfacique élevée permettant de stopper les électrons suprathermiques 
potentiellement générés lors du déclenchement du spike et surtout un facteur 
de multiplication sur la production de neutrons de 2 à 3 fois plus élevé.

Le travail effectué au cours de cette thèse a permis de répondre partielle
ment aux problématiques liées à la compréhension de la physique mise en jeu 
dans le cadre de l’allumage par choc et à la modélisation de ce phénomène. 
De nombreuses perspectives s’ouvrent à la fin de ce travail et concernent 
l’ensemble des thématiques abordées au cours de ce manuscrit :

-  La simulation numérique : la physique de l’allumage par choc repose 
essentiellement sur l’hydrodynamique permettant aux codes hydrody
namiques d ’explorer de nombreux aspects de ce procédé. Concernant 
les simulations 1D, il a été montré que l’effet de la limitation du flux 
numérique varie avec l’échelle de la cible. Il serait alors nécessaire de 
considérer le transport non-local de la chaleur pour les simulations de 
petites cibles de type OMEGA. La prise en compte d ’une irradiation 
laser plus réaliste de type 3D pour les simulations 1D permettrait une 
meilleure estimation de l’absorption laser ainsi que de l’effet du croise
ment des faisceaux sur cette absorption. Enfin, l’implémentation d ’un 
module d ’électrons chauds dans le code CHIC permettrait d ’évaluer 
leur effet sur l’implosion de la cible et ainsi de répondre à l’une des 
principale question soulevée dans le cadre du procédé d ’allumage par 
choc. Concernant les simulations 2D, l’évaluation de la robustesse aux 
instabilités hydrodynamiques en fonction de la rugosité de la cible et 
plus généralement des effets 2D sera très importante pour tempérer les 
résultats obtenus par simulations 1D. Les champs magnétiques pour
raient ainsi également être considérés afin de mieux évaluer la symétrie 
de propagation du choc d ’allumage à travers la cible. Un autre aspect 
de ce procédé concerne l’atténuation de la croissance des instabilités 
Rayleigh-Taylor en face interne de la coquille due au passage du choc 
de compression après rebond au centre. Cet effet de stabilisation de la 
croissance RTI mérite d ’être étudié plus précisément. L’ensemble de ces 
travaux permettront de se rapprocher d ’un dimensionnement d ’expéri
ences plus perfomant pour les expériences d ’allumage par choc à venir,
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à court et moyen terme.

La modélisation analytique : l’ensemble de la modélisation qui a été 
décrite dans le manuscrit est relativement simple. Elle avait pour prin
cipal objectif de comprendre l’hydrodynamique de l’allumage par choc 
dans sa globalité. De nombeux points peuvent ainsi être précisés ou 
développés. Tout d ’abord, la solution de Guderley doit être utilisée 
plus rigoureusement afin de relier la propagation du choc convergent 
d ’allumage et le profil de point chaud requis pour atteindre les critères 
d ’inflammation du point chaud. L’efficacité du choc est également une 
problématique décisive dans le cadre de l’allumage par choc qui requiert 
une analyse analytique plus poussée. En effet, il est important que le 
choc dépose la plus grande part de son énergie dans le point chaud 
plutôt que dans la coquille. Enfin, il est essentiel d ’étudier le processus 
de génération de la pression d ’ablation en fonction de l’intensité laser 
dans le cas de l’envoi du spike, lorsque la zone de conduction présente 
une largeur de plusieurs centaines de microns.

L’expérience : de nombreusses expériences en géométrie plane sont 
prévues au cours de l’année prochaine sur des installations telles que 
PALS, la LIL et au LULI. Ces campagnes expérimentales ont pour ob
jectif de déterminer les conditions d ’interaction laser-plasma à des in
tensités correspondant au procédé d ’allumage par choc. Ainsi, la portée 
de l’effet des instabilités paramétriques sur le déroulement d ’une im
plosion dans ce contexte pourra être définie plus clairement. De nom
breuses expériences en géométrie sphérique s’avèrent nécessaires au vu 
de l’étendue des phénomènes physiques à explorer. Tout d ’abord, la 
preuve d ’un facteur d ’amplification dû au spike laser dans la produc
tion neutronique supérieur aux résultats obtenus lors de l’expérience 
de 2008 est nécessaire pour asseoir la crédibilité du schéma d ’allumage 
par choc. La démonstration de l’évolution de la pression d ’ablation 
en fonction de l’intensité laser est une des priorités à évaluer expéri
mentalement afin de démontrer la génération d ’un choc d ’environ 300 
Mbar dans la coquille. Cet objectif est notamment inscrit dans les 
prochaines demandes d ’expériences d ’allumage par choc sur l’instal
lation OMEGA pour l’année à venir. Les perspectives expérimentales 
à court terme en géométrie sphérique s’attachent plus particulièrement 
à l’utilisation de diagnostics capables de mesurer précisément la pre- 
sion du choc généré dans la coquille. A plus long terme, les propriétés 
significatives du schéma d ’allumage par choc, telles que l’obtention de 
densités surfaciques permettant l’arrêt des électrons chauds produits 
par le spike dans les couches externes de la coquille et la robustesse
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CHAPITRE 8. CONCLUSIO NS ET PE R SPE C TIV ES

d ’allumage à une irradiation très asymétrique, voire bipolaire, du spike 
laser, devront être évaluées lors de campagnes expérimentales sur des 
installations laser de hautes puissance et énergie telles que le NIF ou 
le I.M.J.

La liste des perspectives énoncées ci-dessus ne saurait être exhaustive 
pour le procédé d ’allumage par choc qui n ’est encore qu’au début des longues 
années d ’études qu’il reste à réaliser avant de démontrer sa faisabilité pour 
l’allumage de la fusion thermonucléaire.
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Annexe A

Convergence numérique des 
simulations CHIC

Lors do ce travail do thèse, les simulations numériques 1D de la cible 
HiPER ont été réalisée à l’aide du code lagrangion axisymétrique CHIC 
(schéma (•entré d ’ordre 2 de type Godunov) en utilisant une aiguille de 5". 
Les zones de DT gazeuse et cryogénique sont respectivement découpées en 
20 et 240 mailles selon la géométrie suivante :

F i g u r e  A.l -  Géométrie du maillage pour les simulations 1 D  do la ciblo 
HiPER.

Le maillage est adaptée en masse au niveau de l’interface gaz-solide. L’én
ergie laser est déposée par un seul rayon radial qui dépose cotte énergie par 
Bromsstrahlung inverse jusqu’à la densité critique, puis y dépose le reste de 
l’énergie. Afin de tester la convergence numérique des simulations utilisant 
ce maillage, le nombre de mailles a été doublé dans chacune des zones et la 
densité surfacique totale est choisie comme paramètre d ’évaluation de cette 
convergence. Ainsi, la figure A.2 représente l’évolution temporelle de la den
sité surfacique totale du combustible pour le maillage utilisé lors de ce travail, 
soit 260 mailles sur une aiguille de 5"(ligne bleue pointillée) et le maillage raf
finé utilisant 520 mailles sur la môme aiguille de 5 (ligne noire).
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Time (ns)

F i g u r e  A . 2 -  E v o l u t i o n  t e m p o r e l l e  d e  la  d e n s i t é  s u r f a c i q u e  t o t a l e  p o u r  le  

m a i l l a g e  à  2 6 0  m a i l l e s  u t i l i s é  l o r s  d e s  s i m u l a t i o n s  H i P E R  1 D  ( l i g n e  b l e u e  

p o i n t i l l é © )  e t  p o u r  l e  m a i l l a g e  p l u s  r a f f i n é  à  5 2 0  m a i l l e s  ( l i g n e  n o i r e ) .

Il apparaît clairement sur cette figure que le maillage présentant 260 mailles 
est suffisant pour décrire correctement l’évolution de l’hydrodynamique lors 
des simulations monodimensionnelles de la cible HiPER. Dans le cas des 
cibles homothétiques utilisées au cours des chapitres 4, 5 et 6, le nombre de 
mailles a été augmenté afin de conserver le niveau de raffinement présenté ici.

Au cours du chapitre 7, des simulations CHIC 1D présentées dans le cadre 
des expériences sur OMEGA sont réalisées en utilisant un maillage constitué 
de 40 mailles pour le D2 gazeux. 295 mailles pour le CD et 5 mailles pour la 
couche externe d ’aluminium sur une aiguille de 5". Les faisceaux laser sont 
envoyés sur la cible en utilisant l’option de ray-tracing 3D du code CHIC 
au travers de 550 rayons pour les faisceaux de compression et de 300 rayons 
pour les faisceaux d’allumage. Le nombre de mailles puis de rayons sont suc- 
cesivement, doublés afin de vérifier la validité de la configuration choisie au 
cours de ces simulations. La figure A.3 présente l’évolution temporelle de 
la densité surfacique dans le cas nominal (340 mailles et 850 rayons, ligne 
noire), lorsque le nombre de mailles est doublé (680 mailles et 850 rayons, 
ligne bleue) puis lorsque le nombre de rayons est doublé (340 mailles et 1700 
rayons, ligne rouge pointillée).

On observe sur cette figure un comportement similaire lors de l’évolution 
de la densité surfacique entre le cas numérique nominal et les cas plus raf
finés, aussi bien lors du doublement du nombre de mailles que du nombre 
de rayons. On peut ainsi conclure que les simulations monodimensionnelles
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F i g u r e  A.3 -  Evolution temporelle de la densité surfaeique totale dans le cas 
des simulations OMEGA ID (340 mailles et 850 rayons, ligne noire), lorsque 
le nombre de mailles est doublé (680 mailles et 850 rayons, ligne bleue) puis 
lorsque le nombre de rayons est doublé (340 mailles et 1700 rayons, ligne 
rouge point illée).

présentées dans le cadre des expériences OMEGA ont convergé numérique
ment.

Dans le cas des simulations axisymétriques CHIC 2D également présen
tées au cours du chapitre 7, le nombre de mailles est conservé par rapport au 
schéma nominal décrit ci-dessus mais le nombre de secteurs a été varié entre 
32 et 96 (la majorité des simulations ayant été réalisées avec 64 secteurs). La 
géométrie considéré dans les simulations utilisant 32 secteurs est présentée 
sur la figure A.4.

Afin de tester la convergence de ces simulations bidimensionnelles, l’évo
lution temporelle de la température de réaction est relevée dans le cas de 
simulations réalisées avec.1 32 et 96 secteurs. Les nombres de mailles radiales 
et de rayons sont respectivement maintenus à 340 et 850. Ainsi, la config
uration nominale de ces simulations bidimensionnelles présente un nombre 
moyen de rayons par secteurs égal à 24.

On observe sur la figure A.5 un comportement comparable de la tem
pérature de réaction malgré un léger décalage temporel (~20 ps) au niveau 
du maximum de température observé qui pourrait être expliqué par le fait
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F i g u r e  A.4  -  Géométrie considérée dans le cas d ’une simulation 
avec 32 secteurs pour les expériences OMEGA.

CHIC 2D

F I G U R E  A.5  -  E v o l u t i o n  t e m p o r e l l e  d e  la  t e m p é r a t u r e  d e  r é a c t i o n  d a n s  le  

c a s  d e  s i m u l a t i o n s  b i d i m e n s i o n n e l l e s  r é a l i s é e s  a v e c ; 3 2  s e c t e u r s  ( l i g n e  b l e u e  

p o i n t i l l é e )  e t  9 6  s e c t e u r s  ( l i g n e  n o i r e ) .

que ce maximum n’est pas repéré par le même pas de temps pour ces deux 
cas. Néanmoins, la figure A.5 démontre que les simulations présentées dans 
le chapitre 7 présente un nombre suffisant de secteurs pour décrire correcte
ment 1’évolution de l’hydrodynamique.

Les figures A.2, A.3 et A.5 ont ainsi mis en évidence la convergence 
numérique des simulations 1D présentées dans le cas de la cible HiPER pour 
le nombre de mailles, et celle des simulations 1D et 2D dans le cas des ex-
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périences sur OMEGA en ce qui concerne les nombres de mailles, de rayons 
mais également de secteurs utilisés.
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