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Résumé 

La fusion par confinement inertiel en attaque indirecte consiste à 

irradier, à l'aide de faisceaux laser de très forte puissance, la paroi interne 

d'une cavité de chauffage contenant une capsule renfermant le combustible 

thermonucléaire. Lors de l'interaction laser-matière, la lumière laser 

incidente est convertie en rayonnement X sur la paroi de la cavité. Le chauffage 

de la capsule par le rayonnement X entraîne la détente de la matière ; celle-ci 

engendre une contre-pression mettant en vitesse la paroi de la capsule qui 

implose en comprimant le combustible thermonucléaire. La limite entre le 

plasma en détente et le plasma accéléré est appelée le front d'ablation. Un 

fluide léger (le plasma ablaté) accélère un fluide lourd (la coquille), nous nous 

trouvons dans la configuration de l'instabilité de Rayleigh-Taylor. 

Pour effectuer les expériences, nous avons utilisé l'installation Phébus 

du CEA Limeil-Valenton, le laser le plus énergétique d'Europe. Ses deux 

chaînes délivrent chacune, après conversion de fréquence, 3 kJ à la longueur 

d'onde de 0,35 µm. Aux États-Unis comme en France, il est prévu de réaliser 

des installations laser beaucoup plus puissantes avec des énergies de l'ordre 

du mégajoule : le National Ignition Facility et le Laser MégaJoule. L'étude des 

instabilités hydrodynamiques intervient dans le dimensionnement de ces 

installations. 

Deux séries principales d'expériences ont été réalisées avec le laser 

Phébus. Nous avons étudié l'instabilité de Rayleigh-Taylor au front d'ablation 

pour un échantillon plan modulé en CHBr collé sur la paroi d'une cavité en or. 

Lors de la campagne de septembre - octobre 1996, un dispositif d'imagerie 

X a été employé. À l'aide de plusieurs clichés correspondant à des instants de 

mesures différents, nous avons observé de face l'évolution temporelle des 

modulations de l'échantillon. 

La deuxième campagne d'expérience s'est déroulée en collaboration avec 

l'Imperial College de Londres. Deux diagnostics à haute résolution spatiale 

(inférieure à 5 µm) ont été utilisés pour étudier des modulations de courte 

longueur d'onde. Le premier a permis l'observation latérale de la mise en 

vitesse de l'échantillon tandis que le second a servi à examiner de face la 



Résumé 

croissance de l'instabilité. Nous avons étudié cette croissance dans un domaine 

de longueur d'onde de modulation où le flux de matière à travers le front 

d'ablation a un effet stabilisateur important. Puis, nous avons comparé le 

comportement d'une feuille de CHBr à celui d'une autre feuille de CHBr 

accolée à une mousse de faible densité, le tout de même masse totale. La 

mousse, de par ses caractéristiques, permet de retarder la mise en vitesse de la 

feuille et la croissance des instabilités hydrodynamiques. 

Un modèle sur l'instabilité au front d'ablation a été développé. Les 

résultats obtenus sont très satisfaisants et s'accordent bien avec les mesures. 

Nous avons également confronté ce modèle à des codes de simulation directe. 

Nous parvenons à un bon accord général. 
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Inertial confinement fusion in indirect drive consists in irradiating with 

ultrapowerful laser beams the interna! wall of a heating cavity which contains 

a capsule enclosing the thermonuclear fueL During laser-matter interaction, 

laser light is converted into x-rays onto the hohlraum walls. The x-rays capsule 

heating produces a matter expansion, this one induces a pressure accelerating 

the capsule wall which implodes and compresses the fuel. The limit between 

the expanded plasma and the accelerated one is named ablation front, A light 

fluid (the ablated plasma) accelerating a heavy one (the shell) seeds 

Rayleigh-Taylor instability. 

To perform experiments, we used the Phebus facility at Limeil-Valenton 

CEA (the most powerful laser in Europe). After frequency conversion, each 

laser beam can deliver onto a target an energy up to 3 kJ at 0.35µm wavelength. 

In the United States of America and in France, more powerful laser facilities 

are planned t.o deliver an energy about 1 MJ : the National Ignition Facility 

(Lawrence Livermore National Laboratory, California) and the Laser 

MégaJoule (CEA, Bordeaux). Hydrodynamic instabilities take an important 

part in the definition of these facilities. 

Two main experiments were carried out on the Phebus laser. We studied 

the Rayleigh-Taylor instability at the ablation front with a modulated CHBr 

plane target stuck on the gold hohlraum wall. 

During the september - october 1996 experiment, a x-ray device was used. 

We observed the temporal evolution of the target modulations by x-ray imaging 

cinematography which recorded face-on radiographs. 

The second experiment was performed with collaboration of the Imperia! 

College of London. Two high spatial resolution devices (less than 5 µm) were 

used in order t.o study short wavelengthes modulations. The first diagnostic 

recorded side-on observations of target acceleration, the second one was used t.o 

measure the instability growth with face-on radiography. We studied this 

growth in a modulation wavelength scale where matter flux through ablation 

front showed a strong stabilizing effect. We compared too the acceleration of a 

CHBr bare foil with the one of a CHBr foil coated with a small density foam 
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(both of two had the same total mass). The foam features postpone the foil 

acceleration and the hydrodynamic instabilities growth. 

A model of instability at ablation front has been thought up. Its results 

are satisfying and in good agreement with measurements. We also compared 

this model with numerical simulation codes. We got a general fairly good 

accordance. 
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Introduction générale 

1. La fusion par confinement inertiel (FCI) 

Les ressources naturelles se raréfiant depuis quelques décennies, les 

physiciens cherchent de nouveaux vecteurs d'énergie. La voie nucléaire 

représente un effort considérable en France et dans le monde. 

Deux réactions nucléaires permettent de réaliser à l'échelle macroscopique 

des réactions exothermiques auto-entretenues : la fission et la fusion. 

La première consiste à fragmenter, par collision avec un neutron, un noyau 

très lourd (plutonium ou uranium) en éléments plus légers. Les études dans ce 

domaine ont déjà permis de nombreuses applications comme les centrales 

nucléaires ou la propulsion maritime. 

La fusion contrôlée porte un milieu fusible aux conditions de température et 

de pression où se produisent les réactions nucléaires< 

La fusion nucléaire consiste en l'union de deux noyaux atomiques de faible 

masse pour former un noyau plus lourd. La masse des produits de la réaction est 

inférieure à la somme des masses des noyaux ayant réagi, cette différence de 

masse provient de l'énergie libéréeo Nous retrouvons ce phénomène dans 

l'univers, au cours des réactions de fusion nucléaire au cœur des étoiles. 

Le noyau d'un atome se compose de Z protons et de (A-Z) neutrons. La 

masse M(A,Z) du noyau est inférieure à la masse totale de ses nucléons, la 

différence de masse correspond à l'énergie de liaison E(A,Z) des nucléons. Nous 

avons: 

M(A,Z) = Zmp + (A-Z)mn + jE(A,Z)j 
C 

avec mP masse du proton et m
0 

masse du neutron. 
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Cette énergie de liaison par nucléon varie suivant A et Z. Avec des nombres 

de protons et de neutrons constants, leur réarrangement entre plusieurs noyaux 

entraîne la libération d'une énergie importante. 

Deux isotopes de l'hydrogène sont habituellement utilisés dans les réactions 

de fusion: le deutérium D et le tritium T. 

Le deutérium existe à l'état naturel : 25 litres d'eau ordinaire contiennent 

un gramme de D. Mais pour vaincre la barrière de potentiel, il faut fournir une 

énergie de 60 keV. Les deux réactions suivantes sont équiprobables: 

D + D -t He3 (0,82 MeV)+ n (2,4 MeV) 

D+D-tT (1,0lMeV)+p (3,02 MeV) 

Les énergies mentionnées entre parenthèses correspondent aux énergies 

cinétiques des produits de fusion. 

Le tritium, instable à l'état naturel, peut être produit à partir du lithium 

dans des centrales nucléaires spécialisées. La section efficace de réaction de 

fusion, à énergie cinétique donnée, est la plus élevée pour la réaction D + T. Une 

température de 10 keV est nécessaire pour entretenir la réaction de fusion du DT: 

D +T-t a (3,5 MeV)+n (14,1 MeV) 

La plus grande facilité de déclenchement de la réaction DT favorise son 

utilisation dans les réacteurs à fusion. L'intérêt de la réaction de fusion consiste 

en la libération d'une grande quantité d'énergie par une petite quantité de matière 

fusible. 

La condition d'allumage du milieu fusible se décrit par le critère de 

Lawson. Le produit de la densité n du plasma par le temps nécessaire t au 

confinement de l'énergie doit satisfaire à la relation: 
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Ce critère peut être satisfait de deux manières différentes: 

• par la fusion par confinement magnétique (FCM) 

Un plasma de faible densité (- 1015 ions cm-3
) est confiné pendant un temps 

relativement long (- 1 s) à l'intérieur de surfaces fermées magnétiques 

toroïdales telles que celles crées dans les tokamaks. 

• au moyen de la fusion par confinement inertiel (FCI) [1, 2, 3, 4] 

Des vecteurs comme le laser, le rayonnement X ou les faisceaux de particules 

compriment un microballon contenant un mélange deutérium-tritium pour 

obtenir un plasma de densité élevée (- 1024 ions cm-3
) qui est confiné pendant un 

temps très court (- 1 ns), 

La fusion est un sujet de recherches important pour l'avenir mais sa 

complexité ne permettra sans doute pas d'obtenir des applications industrielles 

avant plusieurs décennies. Dans les deux cas (FCM ou FCI), les instabilités 

magnétiques ou hydrodynamiques limitent l'accès à la fusion 

thermonucléaire [5], 

La fusion par confinement inertiel met en jeu des phénomènes 

hydrodynamiques, comme l'accélération d'un milieu lourd par un milieu léger, 

qui donnent naissance à des instabilités, Il s'ensuit un mélange entre le matériau 

constituant la coquille du microballon et le milieu fusible qui conduit à une 

dégradation des performances [6]. 

2. Le chauffage du plasma 

À partir d'un faisceau laser, il existe deux méthodes pour imploser des 

microballons contenant du DT : l'attaque directe et l'attaque indirecte [lL 

Lors de l'attaque directe, les faisceaux éclairent directement la coquille du 

microballon. Lors de l'attaque indirecte, le rayonnement laser est converti en 

rayonnement X sur la paroi d'une enceinte et attaque la coquille. 

Quand un faisceau laser ou un rayonnement X irradie une cible, la matière 

s'ionise et entre en détente. Cette détente provoque une contre-pression qui 
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engendre un choc fort dans la cible. La limite entre le plasma sous choc et le 

plasma en détente est appelée le front d'ablation [7]. 

La cible à fusion possède une géométrie sphérique (figure 2.1). Elle est 

constituée d'un noyau gazeux de DT inséré dans une couche de combustible gelé 

(DT cryogénique) recouverte par un ablateur (CH par exemple). 

Ablateur DT 

Figure 2.1 : Composition de la cible à fusion 

Dans les attaques directe et indirecte, la mise en vitesse de la coquille 

comprime le milieu fusible, le porte à des conditions de température et de densité 

permettant d'atteindre l'allumage thermonucléaire. Afin d'éviter la croissance 

significative des instabilités hydrodynamiques, l'irradiation du microballon est 

rendue la plus uniforme possible [2, 8). 

2.1. L'attaque directe 

Cette approche consiste à irradier la cible à l'aide du rayonnement laser 

(figure 2.2) [1, 2). 
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Laser 

~ f )I 
Laser > ~ <Ill( Laser 

j( t ' 
Laser 

Figure 2.2: Principe de l'attaque directe 

Pour conserver la symétrie d'implosion et ainsi atteindre les conditions 

d'inflammation du milieu fusible, les calculs montrent que l'irradiation de la 

surface de la cible doit être uniforme à mieux que 1 % près. 

Pour cela, la cible doit être éclairée par un très grand nombre de faisceaux 

(plusieurs dizaines) et la répartition d'énergie uniforme (dans chaque faisceau). 

La conduction électronique transporte l'énergie jusqu'au front d'ablation 

dont la densité est de l'ordre de 1024 cm·3
• 

Le rendement (rapport entre l'énergie transférée au combustible DT et 

l'énergie laser incidente) est élevé et atteint 10 %. Tout défaut de répartition 

d'énergie, au sein d'un même faisceau ou entre différents faisceaux, se transmet 

directement à la cible et devient la source d'instabilités hydrodynamiques. 

2.2. L'attaque indirecte 

Dans cette approche, les physiciens placent la cible à l'intérieur d'une 

enceinte en métal de Z élevé, généralement de l'or (figure 2.3). Celui-ci possède 

une opacité moyenne très importante qui conduit à un fort albédo (rapport entre la 

puissance radiative réfléchie par la paroi et la puissance incidente). Pour une 

paroi d'or irradiée par un rayonnement à 3.106 K pendant 1 ns, ce rapport peut 

atteindre 80 %. 
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Cible à fusion 

Figure 2.3: Principe de l'attaque indirecte 

Cette enceinte est fermée à l'exception des trous nécessaires au passage des 

faisceaux laser. Ceux-ci n'illuminent pas directement la cible mais la paroi 

interne de l'enceinte sur laquelle ils produisent une intense émission de 

rayonnement X dans la gamme du keV. Ce rayonnement, confiné dans l'enceinte, 

irradie la cible à fusion et la fait imploser [1, 2]. 

Le taux de conversion X (rapport entre la puissance X et la puissance laser 

incidente) peut avoisiner 70 % pour un éclairement de 1015 W.cm·2
• 

Ce processus permet d'assurer une bonne symétrie d'implosion avec un 

nombre réduit de faisceaux (deux peuvent suffire) mais au prix d'une réduction 

significative du rendement. 

L'attaque indirecte a été retenue comme schéma de base pour les deux 

grandes installations laser de la prochaine décennie : le projet américain avec le 

National Ignition Facility (à Livermore en Californie) comportant 192 faisceaux 

(48 quadruplets) et le projet français avec le Laser MégaJoule (à Bordeaux) 

constitué de 240 faisceaux (60 quadruplets). Ces deux lasers sont prévus pour 

délivrer une énergie de 1,8 MJ à la longueur d'onde de 0,35 µm. 
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Les instabilités hydrodynamiques 

d'implosion 

3.1. Description de l'étude 

11 

et le processus 

Lors des expériences laser, les instabilités hydrodynamiques peuvent 

conduire à l'interpénétration de l'ablateur détendu (milieu léger) et du DT 

cryogénique (milieu lourd) ou à la pollution du DT gazeux chaud (milieu léger) 

par le DT gelé (milieu lourd). Ceci dégrade fortement le fonctionnement d'une 

cible à gain. Les défauts d'éclairement [9] et la rugosité initiale de la capsule, à 

l'extérieur de l'ablateur ou à l'interface ablateur-combustible peuvent être à 

l'origine de ce mélange. 

Les défauts de surface à l'extérieur de la cible perturbent le choc qui 

transmet cette perturbation jusqu'à l'interface interne de l'ablateur où elle s'y 

couple avec les défauts initiaux. Au passage des chocs successifs, les 

perturbations sont alimentées à l'interface lourd-léger par l'instabilité de 

Rich tmyer-Meshkov. 

L'instabilité au front d'ablation se produit pendant l'accélération de la 

coquille, elle amplifie les défauts de la surface externe et les transmet à la surface 

interne. Elle peut provoquer la destruction de la coquille, 

Le troisième type d'instabilité est celle de Rayleigh-Taylor pendant la phase 

de décélération: le DT comprimé au centre ralentit le DT solide et l'ablateur. 

Les caractéristiques de l'implosion sont telles que les phases de 

développement linéaire et non-linéaire des perturbations à l'interface durent la 

majeure partie du temps de l'expérience. Au cours de ces phases, l'ablateur et le 

combustible s'interpénètrent de façon complexe (figures 3.1 et 3.2). 

Dans le cadre du projet MégaJoule [10], les instabilités hydrodynamiques 

induites par la rugosité des capsules font l'objet d'expériences spécifiques. 
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Instabilité 
au front 

d'ablation 

Accélération de la 
coquille 
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Transmission des 
défauts 

jusqu'aux interfaces 
internes 

Décélération de la 
coquille 

Dégradation des 
performances 
de l'implosion 

Combustible perturbé 
et destruction du 

micro ballon 

Figure 3.1 : Principe de l'implosion 

Surface 
initiale 

a0 (0) 

(2) Les perturbations 
sont transmises 
aux interfaces 

internes. 

Rayon 

0 

Rayonnement 
X ou laser 

/ (1) Croissance de 
l'IRT 

au front d'ablation 
ao=ao<o) . GF0 

Diagramme 
de marche 

(3) Les défauts de la 
surface interne 

croissent après la 
phase de compression 

maximum. 

Figure 3.2 : L'instabilité du front d'ablation pendant l'implosion 
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3.2. Limitations induites par les instabilités hydrodynamiques 

Dans la suite, nous verrons que l'amplitude de la perturbation a(t) 

s'exprime en fonction du taux de croissance y et de l'amplitude initiale a0 : 

a(t) = ao exp(yt) 

Comme dans le cas présent, le taux de croissance dépend du temps [5], nous 

écrivons: 

a(t) = ao ex{},lt J 

Appelons I l'intégrale définie par : 

tf 
I = f ydt 

0 

où tr représente la durée de l'implosion. 

Grâce à des processus de stabilisation (détaillés plus loin), le taux de 

croissance pour l'instabilité au front d'ablation est réduit par rapport au cas 

classique. Soit E cette réduction. Avec le nombre d'Atwood égal à l'unité, I s'écrit: 

tf 
I = f c..jkgdt = ë-y'kg.tf 

0 

expression dans laquelle nous avons supposé l'accélération constante pendant tr. 

Le déplacement oR de la coquille en fin d'implosion s'exprime en fonction de 

son rayon initial R0 : 

2 
oR = a1.Ro = a2.gtf 
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avec a 1 et a 2 coefficients de proportionnalité. 

L'intégrale I peut également s'écrire sous la forme: 

I = E~k.llR 
a2 

Les défauts les plus dangereux correspondent à ceux dont les longueurs 

d'onde À sont de l'ordre de l'épaisseur de la coquille durant son accélération soit 

À = ôR ou encore k = 2rc / ôR. 

I s'exprime alors : 

ce qui nous donne: 

I = E ~ 21t . llR 
a2 ôR 

Appelons rapport d'aspect en vol la quantité Rav [5] : 

Ro 
Rav=

ôR 

Pour que la coquille ne soit pas trop instable, il faut que l'amplitude des 

défauts soit inférieure à son épaisseur soit a(t) < ôR. 

Dans le cadre du Laser MégaJoules, nous prenons les valeurs suivantes: 

• 40 µm pour l'épaisseur comprimée ôR 

• 25 pour le rapport d'aspect en vol Rav· 

Avec E = 0,6, nous déduisons que l'amplitude initiale des défauts a 0 

(c'est-à-dire la rugosité) ne doit pas dépasser 217 A pour des coefficients de 

proportionnalité a 1 et a 2 de 0,5. 
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Les instabilités hydrodynamiques imposent une valeur supérieure au 

rapport d'aspect en vol, se traduisant par une limite inférieure à la puissance 

délivrée à la cible [11, 12] . Nous schématisons cette borne inférieure dans un 

diagramme puissance-énergie comme suit : 

9 

8 -
~ 7 

~ 
6 ~ .._, 

J.,t 
~ 

5 (/) 

~ -~ 
4 ~ = ~ 

(/) 

3 (/) .... 
::s 
~ 2 

1 

0 
0 1 

Limite imposée 
par les 

instabilités plasma 

- ~ 
Limite imposée 

par les 
instabilités 

hydrodynamiques 

/ 
2 3 4 5 

Énergie laser (MJ) 

Figure 3.3 : Conditions pour atteindre l'ignition en attaque indirecte 

Les instabilités plasma résultent de couplages entre l'onde laser incidente et 

les modulations de densité dans le milieu. Leur importance dépend de la quantité 

lLÀl où 11 est l'éclairement laser et À.1 sa longueur d'onde. 

Les instabilités plasma créent des particules rapides qui préchauffent le 

cœur au cours de l'implosion et qui dégradent les performances de telle sorte que, 

pour une énergie donnée, il ne faut pas dépasser un certain seuil en éclairement. 
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Après un bref rappel des équations hydrodynamiques pour des milieux 

fluides, nous passerons en revue les différentes phases et les aspects de 

l'instabilité de Rayleigh-Taylor. Nous décrirons les processus d'évolution 

hydrodynamique d'un plasma créé par un laser et par le rayonnement X. Nous 

examinerons ensuite l'instabilité de Rayleigh-Taylor dans ce cas particulier. 
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Introduction sur l'hydrodynamique 

L'ensemble complet d'équations de la dynamique des fluides [1 à 6] est 

régi par: 

a) L'équation de continuité 

Nous considérons un petit élément de volume de fluide de 

dimensions (dx,dy,dz). 

v(vx,vy,vz) est le champ de vitesse et p(x,y,z,t) la masse volumique du 

fluide au point M(x,y,z,t). 

Le bilan de masse de fluide entrant et sortant par les faces de l'élément 

de volume s'écrit : 

(1) 

Un fluide incompressible se caractérise par une densité constante donc 

l'équation (1) devient : 

V.v=O (2) 

b) L'équation du mouvement 

La conservation de la quantité de mouvement s'exprime en faisant le 

bilan des forces extérieures avec l'équation de Navier-Stokes: 

(3) 

avec 

av (--)- u -• at + v.V v = Dt v dérivée particulaire de la vitesse se déplaçant avec la 

particule fluide 

• -VP poussée d'Archimède (P pression) 

• µV 2v force visqueuse(µ viscosité dynamique) 
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• pg force gravitationnelle agissant sur la particule de fluide (g accélération)" 

c) L'équation de l'énergie 

Pour un fluide parfait, les équations de Navier-Stokes et de continuité 

suffisent. Dans un cas plus général, le bilan d'énergie (par unité de volume et 

de temps) s'impose : 

- -pv +pU =-V.\Jl-pv.g a (1 -2 ) -- --
at 2 

avec 

1 -2 , . . 't" • - pv energie c1ne 1que 
2 

• U énergie interne, U = _R._ pour un gaz parfait avec y = 5/3 
y-1 

-- - -(1 -2 ) -• V.\JI flux d'énergie total c'est-à-dire q, = v. 
2 

pv +H +Q 

avec H enthalpie et Q flux de chaleur 

• pv.g énergie liée à l'accélération de la pesanteur. 

d) L'équation de la vorticité 

La vorticité correspond au rotationnel du champ des vitesses soit: 

co=VAv 

(4) 

(5) 

En calculant le rotationnel de la relation (3) et en utilisant l'hypothèse 

d'incompressibilité (2), nous obtenons les relations suivantes en dehors de toute 

discontinuité : 

~7 + (v.V)co -( co.V)v = vV2 co (6) 

ou encore: 

Dro _ 
Dt = ( co.V)v + vV2 co (7) 
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1. Phénoménologie des instabilités hydrodynamiques 

Deux fluides de densités PL et P.e (PL> P.e) sont séparés par une interface 

présentant une rugosité d'amplitude a(t). Nous supposons ces deux milieux 

incompressibles, infinis et parfaits. Si le fluide lourd accélère le fluide léger, 

l'interface est stable ; dans le cas contraire, des instabilités se développent au 

cours du temps. Nous considérons l'accélération g constante et normale au 

plan de l'interface [7, 8] (figure 1.1). 

Reprenons l'équation (6) où nous nous étions placés loin de la 

discontinuité. En se plaçant à l'interface, un terme contenant le gradient de 

densité et de pression intervient dans l'équation de la vorticité : 

aro (- -)- (- -)- VpA VP 2-- + v.V ro- ro.V v = 
2 

+ vV ro 
at P 

(1.1) 

que nous écrivons 

Dro (- -)- VpAVP 2-- = ro.Vv+ 
2 

+vV ro 
Dt p 

(1.2) 

L'équation (1.2) comprend un mécanisme de génération de vorticité avec 

le terme source VpA
2
VP proportionnel au produit vectoriel des gradients locaux 

p 

de pression et de densité [9]. 

Ce terme source devient non nul dès que l'interface présente une 

perturbation initiale c'est-à-dire dès que les gradients de pression et de densité 

ne sont pas colinéaires. Il s'ensuit alors une déformation du défaut initial. 
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g 

Figure 1.1 : L'instabilité de Rayleigh-Taylor classique 

a(t) correspond à l'amplitude d'une perturbation de l'interface 

sinusoïdale monomode à l'instant t: 

a(t) = ao(t).sin(
2~Y) = ao(t).sin(ky) (1.3) 

où À est la longueur d'onde associée, y une direction contenue dans le plan de 

l'interface et k le nombre d'onde (k = 21t / À). 

Dans le processus physique, nous distinguons quatre phases [10 à 13]. 

1.1. La phase linéaire 

À partir des relations classiques de la mécanique des fluides, le taux de 

croissance Yc1 s'obtient en résolvant le système d'équations gouvernant 

l'évolution temporelle de l'amplitude a(t) (cf. paragraphe 2) : 

d2 
dt2 a(t) = 'Y cl2a(t) (1.4) 
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a(t) = ao exp(rc1t) (1.5) 

Les perturbations se développent exponentiellement en fonction du temps 

et le taux de croissance linéaire classique Yik) s'exprime par la relation: 

'Ycl(k) = ~kgAt 

expression dans laquelle nous avons : 

• k = 21t /')...le nombre d'onde de la perturbation 

• g l'accélération de l'interface 

• At le nombre d' Atwood 

At=PL-PR 
PL +PR 

(1.6) 

(1.7) 

Dans la phase linéaire, chaque mode évolue séparément selon son propre 

taux de croissance. Selon certains auteurs, ce régime reste linéaire tant que 

l'amplitude de chaque perturbation est de l'ordre de 10 à 40 % de la longueur 

d'onde initiale [10]. 

La figure 1.2 représente, dans le régime linéaire, les points 

expérimentaux obtenus à l'ESPCI par J. Fernandez [14]. Deux fluides (eau et 

eau colorée avec Ai = 6,5.10-3
) sont mis en présence dans une cellule de 

Hele-Shaw1
. Nous étudions, en fonction du temps, l'amplitude de la 

perturbation a(t) repérée par rapport à l'interface au repos. 

Sur la courbe représentée en échelle semi-logarithmique, nous 

déterminons analytiquement, d'après la relation (1.5), le taux de croissance 

classique: 'Yci = 2,7854 s-1
. 

Le phénomène cesse d'être linéaire au temps t = 1 s pour une amplitude 

dite de "saturation" asat z 0, 7 mm. 

1 Une cellule de Hele-Shaw se compose de deux plaques parallèles (transparentes) 
renfermant les fluides à étudier. 
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Figure 1.2 : Amplitude de la perturbation à l'interface 

en phase linéaire [14] 

6 

1.2. La phase faiblement non-linéaire 

'Z7 

Dans la phase faiblement non-linéaire, les modes se couplent à travers 

les termes non-linéaires des équations fluides. Les non-linéarités engendrent 

des harmoniques [15 à 18]. 

Les structures caractérisées par les plus petites longueurs d'onde 

s'amplifient rapidement, saturent et conduisent à une zone turbulente de faible 

épaisseur. Lorsque l'amplitude de la perturbation atteint 50 % de la longueur 

d'onde initiale, les modes à courtes longueurs d'onde disparaissent au profit 

des modes à grandes longueurs d'onde [10]. 

Pour un nombre d'Atwood At voisin de 1, correspondant à des densités 

très différen tes , des bulles de fluide léger pénètrent dans le fluide lourd. Ce 
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dernier progresse dans le fluide léger sous forme d'aiguilles délimitant les 

bulles. 

Pour une valeur de At proche de zéro (c'est-à-dire pour des densités 

voisines), les interactions entre les bulles et les pointes peuvent être plus 

complexes que dans la phase linéaire. La dissymétrie entre bulles et pointes 

tend à disparaître et deux types de bulles viennent à s'interpénétrer. 

1.3. La phase non-linéaire 

L'instabilité de cisaillement de Kelvin-Helmholtz provoque 

l'élargissement en champignon des aiguilles au niveau des pointes (figure 1.3). 

Ce phénomène augmente les effets des forces de traînée le long des aiguilles et 

s'accentue pour un nombre d'Atwood Ai voisin de l'unité. 

La mémoire des conditions initiales est pratiquement perdue. La seule 

échelle de longueur représentative est gt2
, quantité qui correspond à la chute 

libre du fluide lourd dans le fluide léger [19 à 29]. 

LOURD 
Bulle 

léger 

Aiguille 

'Interface 
au repos 

haiguille 

Figure 1.3 : L'instabilité de Rayleigh-Taylor classique en phase non-linéaire 

Une simulation numérique bidimensionnelle donne la hauteur de 

l'aiguille par rapport à l'interface non perturbée [12] : 

2 
haiguille = cx.Atgt (1.8) 
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D.L. Youngs [12] obtient a= 0,07. 

Les grandes bulles absorbent les petites et leur rayon R devient de plus en 

plus important. Leur vitesse Vbune dans la direction de l'écoulement s'accroît et 

s'exprime [30] par la relation (1.9) : 

Vbulle z ..JgR (1.9) 

Sur la figure 1.4, nous représentons les points expérimentaux de la 

référence [14]. Ces mesures se situent dans les phases linéaire et non-linéaire. 

Une représentation en axes logarithmiques met en évidence le comportement 

en puissance de la relation (1.8) se rapportant au régime non-linéaire. 

1 ._, 
~ 

ID -

1 

0,1 

o Points expérimentaux 
----· a(t) = 0.62*t2 

, , , , 
r régime linéaire et 

fàibJement non-linéai 
effet de 

l'épaisseur finie 
< > 

~01 l ID 0,1 

Temps(s) 

Figure 1.4 : Amplitude de la perturbation à l'interface 

en phases linéaire et non-linéaire [14] 

Dans le cadre de cette thèse, nous étudierons principalement les phases 

linéaire et faiblement non-linéaire. 
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Nous avons a(t) = aexp·At.gt2 avec aexp::::: 0,01 (calculé pour la pente de 

0,62 sur la figure 1.4, le nombre d'Atwood Ai= 6,5.10-3 et l'accélération 

g = 104 mm.s-2
). 

Nous comparons ce résultat avec la valeur de a= 0,07 issue des 

simulations numériques bidimensionnelles référencées en [12]. Cette 

différence provient de la géométrie de la cellule de Hele-Shaw. Le phénomène 

observé n'est pas purement bidimensionnel contrairement aux calculs 

numériques. Notons par ailleurs qu'une augmentation de l'épaisseur de la 

cellule entraîne un accroissement de aexp· 

À partir de t = 2 s, l'amplitude de la perturbation à l'interface n'obéit plus 

à la loi mentionnée ci-dessus. Elle se comporte en a(t) oct à cause des effets 

d'épaisseur finie de la cellule. 

1.4. La phase turbulente 

Lors de cette phase, les pointes se dispersent : une couche d'épaisseur 

finie de fluide lourd peut être pénétrée par une ou plusieurs bulles de fluide 

léger. Le mélange devient turbulent [31 à 34]. 

Les structures s'agrandissent et les physiciens obtiennent des spectres 

d'échelles spatiale et temporelle. Les phénomènes physiques deviennent de 

plus en plus délicats à caractériser et nécessitent une approche statistique. 

La figure 1.5 résume les différentes phases de l'IRT. 

La figure 1.6 présente les clichés obtenus lors d'expériences menées à 

l'ESPCI. Deux fluides parfaits (eau et eau colorée), caractérisés par un nombre 

d'Atwood Ai= 6,5.10-3, sont mis en présence dans une cellule de Hele-Shaw 

d'épaisseur 800 µm. Nous observons l'évolution temporelle de l'interface. 

Nous venons de décrire l'instabilité de Rayleigh-Taylor dans sa grande 

généralité. Signalons que l'IRT se rencontre fréquemment dans la nature et 

qu'elle s'intègre dans des domaines scientifiques divers comme la croissance 

cristalline [35], l'astrophysique [36], la géophysique et la géologie [37 à 41] ... 
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Figure 1.5 : Les différentes phases de 

l'instabilité de Rayleigh-Taylor classique 
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Figure 1.6: Clichés expérimentaux obtenus à l'ESPCI [14) 
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2. L'instabilité de Rayleigh-Taylor classique 

Nous considérons des fluides parfaits donc les viscosités (dynamique µ et 

cinématique V=µ/ p) sont nulles et adoptons les conventions de la figure 2.1. 

Nous utilisons les équations fluides suivantes décrites au paragraphe 

précédent: 

ap + v.(pv) = o at 

a(pv) (- v)v = -vP + pg -+pv. at 
V.v=O 

LOURD 

.... lo >x r ~ 
/ 

J,... 
léger Y 

z 

Figure 2.1 : Conventions utilisées pour l'étude de 

l'instabilité de Rayleigh-Taylor classique 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

Le système ci-dessus se développe [7, 8, 42, 43] en linéarisant la densité, 

la pression et la vitesse : 

{

p=po+P1 
P=Po +P1 
- - -
v=vo+v1 

(2.4) 

Les quantités d'ordre O correspondent à l'écoulement de base et celles 

d'ordre 1 à l'écoulement perturbé. Les quantités d'ordre 1 restent très 

inférieures à celles d'ordre O. Les quantités à l'ordre One dépendent que de z. 
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Prenons pour hypothèses : 

• un fluide initialement au repos soit vo = 0 

• des termes d'ordres supérieurs ou égaux à 2 en perturbation négligés après 

linéarisation 

• une accélération g telle que g = -gz, z est le vecteur unitaire suivant l'axe z 

• une densité p0 non perturbée ne dépendant que de z. 

Nous obtenons le système d'équations régissant l'écoulement de base: 

apo = o 
at 

ôPo 
-=-pog 

dZ 
aP0 _ aP0 _ 0 ------
dX Ôy 

puis celui pour l'écoulement perturbé: 

a:tl +(v1.V)po = 0 

av1 - -
PO at = -VP1 + Plg 

av1 + av1 + ôv1 =Ü 
dX Ôy dZ 

L'équation (2. 7) nous fournit : 

ôv1x ôP1 
Po--=--

ôt dX 

ÔVly 0P1 
Po--=--

ôt ôy 

ôv1z 0P1 
Po--=---p1g 

at az 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 
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Les quantités perturbées s'expriment en représentation de Fourier : c'est 

l'analyse en modes normaux. Chaque quantité f(x,y,z,t) se développe selon 

l'expression : 

f(x,y,z, t) = f(z).exp{ ikxx + ikyY + yt) (2.12) 

~ et k,, représentent les nombres d'onde (k = 21t / À) de la perturbation 

suivant les directions x et y ; y est le taux de croissance. 

Nous obtenons : 

p1(x,y,z, t) = P1(z).exp{ ikxx + ikyY + yt) 
P1 ( x, y, z, t) = î\ ( z ). exp{ ik x x + ik y y + yt) 
v j(x,y,z, t) = v j(z).exp( ikxx + ikyY + yt) 

avec j = x, y ou z pour la dernière équation. 

Le système à résoudre devient: 

- - d 0 YPl +v1z-PO = 
dz 

PO'YVlx = -ikxPl 

PO'YVly = -ikyÎ\ 

- d p- -POî'Vlz = -- 1 -p1g 
dz 

ikxvlx + ikyvly +~v1z = 0 
dz 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

Pour la résolution de ce système, nous introduisons dans (2.17) la densité 

perturbée issue de l'équation (2.14) : 

- l _ d 
Pl= --v1z -po 

y dz 
(2.19) 
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- g_ d dp-
PO'YVlz = -v1z-PO -- 1 

y dz dz 
(2.20) 

Les composantes de la vitesse sont exprimées en fonction de la pression 

en multipliant (2.15) par~' (2.16) par k,,, puis additionnées et substituées dans 

(2.18) grâce à la définition du nombre d'onde ~ 2 + k,,2= k 2
• 

(2.21) 

(2.22) 

Nous réécrivons la relation (2.17): 

~(Po ~v1z) = k 2pov1z(1- 2g d Po) (2.23) 
dz dz y PO dz 

En dehors de la discontinuité, la densité p0 est constante car le fluide est 

incompressible. (2.23) devient: 

(2.24) 

Cette relation admet pour solution générale la fonction de z: 

v1z(z) = A.ekz + B.e-kz (2.25) 

Les constantes d'intégration A et B sont obtenues avec les conditions aux 

limites : 

• condition à l'infini 

v 1z ( z ~ +oo) = 0 soit A = 0 pour z > 0 
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v 1z ( z ~ -oo) = 0 soit B = 0 pour z < 0 

• raccordement à l'interface des deux solutions précédentes 

v1z(x,y,z = 0, t = 0) = V 

Finalement, la solution dépendant du temps s'écrit : 

f 
v1z(x,y,z < 0, t) = vekz .e yt 

v1z(x,y,z > 0, t) = ve-kz .e yt 

par intégration de (2.23) sur un élément de surface de l'interface. 

Nous défmissons le saut à l'interface z = 0 pour une fonction f: 

~o(f) = r( o+ )-r( o-) 

(2.23) se réécrit sous la forme : 

d ( d - ) k2 - g k2- d - PO-Vlz = POVlz -- v1z-po 
dz dz 12 dz 

Avec ~o(z) = ZL -z1 = 0 à l'interface, l'expression devient: 

~o(Po_!v1z)=-k
2

v1z ; ~o(Po) 
dz y 

soit: 

~ 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(-pokv1z)L -(pokv1z)1 =-k2v1z ; (PL -p1) (2.30) 
y 

Puisqu'au niveau de l'interface, nous avons v1z = V : 
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soit: 

et 
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kV(pL+Pc)=k
2

V ;(PL-PC) 
y 

y2 = kg(PL - PC) 
PL +pc 

relation dans laquelle apparaît le nombre d'Atwood: 

A _PL-PC 
t - PL +pc 

(2.31) 

(2.32) 

Le taux de croissance de l'instabilité de Rayleigh-Taylor classique yik) 

(représenté sur la figure 2.2) s'écrit: 

1/2 
y cl (k) = ±(kgAt) (2.33) 

• si Ai;< 0, le taux de croissance imaginaire pur vaut Ycl(k) = ±i(kgAt)112 et 

l'amplitude de la perturbation s'écrit a(t) = ao.exp( ±i(kgAt)112t). 

L'interface est marginalement stable : la perturbation ne croît ni ne décroît 

en fonction du temps (ondes de gravité). 

• si Ai;> 0, le taux de croissance s'exprime par Ycl(k) = ±(kgAt)112 et 

l'amplitude de la perturbation a(t) = ao.exp( ±(kgAt)112 t). La perturbation 

croît exponentiellement jusqu'à saturation de cette croissance par les termes 

non-linéaires. 
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Comme nous nous intéressons aux temps positifs, nous retenons la 

solution croissante: 

a(t) = ao.exp((kgAt)
112

t) 

10 ,---,---,---.,---.,---,--.,---.,---.,---.,---,--.,-----,---,---,---,---,---,---,---.-----, 

8~-------------·-----------;----------------------------;----------------------------;--------------·--··-------. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6~----------··-------------:----------------------------:-----· ------------------1--------.,·--·--··-·--------1-------------------------· . . . 

t,' 

$ 
. . . 
l l l 1 . . . . ' . . . . . . . 
: : : : 
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k(m" 1) 

Figure 2.2 : Taux de croissance de l'instabilité de Rayleigh-Taylor 

classique en fonction du nombre d'onde (At= 0,8; g = 10 m.s·2J 

3. Cas particuliers de l'IRT 

3.1. Fluides avec tension de surface 

(2.34) 

Nous considérons les fluides non visqueux, incompressibles et non 

miscibles [44, 45]. Soit T la tension superficielle, elle correspond à une énergie 

par unité de surface et n'intervient qu'à l'interface séparant les deux fluides. 
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g 

LOURD 

0 
-~--k--,--... X 

z = 11 (x,y,t) 

léger 
z 

'"'"' y 

Figure 3.1 : Géométrie utilisée pour l'étude de l'instabilité 

de Rayleigh-Taylor avec tension de surface 

Nous allons suivre une méthode de résolution différente de celle choisie 

pour le cas classique. Nous utilisons les conventions de la figure 3.1. 

Les équations vérifiées par le système sont : 

V.vn =0 

avec n = P, (fluide léger) ou L (fluide lourd). 

(3.1) 

(3.2) 

Nous rappelons que v = (vx, vy, vz) représente le champ de vitesses. 

Les conditions aux limites s'écrivent: 

• non-décollement des fluides aux parois à l'infini 

VzL(x,y,z ~ -oo, t) = 0 = Vz1,(x,y,z ~ oo, t) 

• continuité de la vitesse normale à l'interface 
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VL.NL~f = Vf.Nf-?L 

( N L~ f : vecteur normal dirigé du milieu L vers le milieu f) 

• loi de Laplace à l'interface perturbée pour le saut de pression P non 

perturbée 

PL(x,y, T\(x,y, t), t)-Pt(x,y, T\(x,y, t), t) = TV.NL~f 

L'équation d'évolution de l'interface perturbée s'écrit : 

z = T\(x,y, t) 

Nous déduisons : 

aT\ = Vzn (x,y, T\(X,Y, t), t) 
at 

- aT\ Vxn (x,y, T\(X,y, t), t)- aaT\ Vy (x,y, T\(X,Y, t), t) 
ax y n 

(3.3) 

Cherchons les coordonnées du vecteur unitaire normal à l'interface en 

calculant deux vecteurs tangents à la surface (x,y, T\(x,y)) : 

• vecteurs tangents 

t1( 1,0, ~) et t2( 1,0,: J 

• coordonnées d'un vecteur unitaire normal à l'interface t1 et t2 

N L-? f = ( ~ J2 ( a,, J2 ·(=:~j:;J 
ax + ay +1 1 

(3.4) 

Le développement en perturbation conduit à : 
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Vn = VQn +Vln 

Pn = Pon +P1n 

lln = 110n + llln 

et l'écoulement de base: 

!
von (x,y,z, t) = 0 
110 = 0 

Pon (x,y,z, t) = Pngz 

(3.5) 

(3.6) 

En négligeant les termes d'ordres supérieurs à 1 en perturbation, la 

relation (3.3) devient: 

a111 Tt= VzlL (x,y,0, t) = Vzig(x,y,O, t) (3.7) 

Après simplification des termes d'ordres supérieurs à 1 en perturbation 

dans (3.4), nous obtenons: 

(3.8) 

La loi de Laplace nous fournit : 

PoL(x,y, 111, t) + P1L (x,y,0, t)-Pog (x,y, 111, t)- P1g (x,y, 0, t) 

= -T(1-:_ + ~]111 
ax2 ay2 

Cette relation s'écrit aussi: 

P1L(x,y,O, t)-P1g (x,y,0, t) 

( 
a2 a2 J =-T -+- 111-g(PL -pg)lll 

ax2 ay2 

(3.9) 

(3.1) nous donne: 
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~~ l -
av1n =--v'P1n 

at Pn 

Finalement, le système devient: 

av1n 1 -
-=-=--VP1 

at Pn 
--
V.vin =0 

aru 
vizL (x,y,0, t) = Vlzf (x,y,0, t) = Tt 

P1L(x,y,O, t)-P1f(x,y,O, t) 

= -T(-a
2
-+-a

2
-J111-g(PL -pf)111 

ax 2 ay2 

4'3 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

Effectuons l'analyse en modes normaux. Comme dans le cas précédent, 

chaque quantité f(x,y,z,t) se développe ainsi: 

f(x,y,z, t) = f(z).exp( ikxx + ikyY + yt) (3.15) 

~ et ky sont les nombres d'onde (k = 21t / À.) de la perturbation suivant les 

directions x et y. y représente le taux de croissance. 

Nous obtenons : 

111(x,y,z, t) = ii1(z).exp(ikxx + ikyY + yt) 

Pin (x,y,z, t) = Pin (z).exp(ikxx + ikyY +yt) (3.16) 

Vln (x,y,z, t) = ~ln (z).exp(ikxx + ikyY + yt) 

Introduisons le potentiel des vitesses <l>i défini comme V<I>n =vin. 

<I>i se développe en modes normaux, nous pouvons également écrire : 
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<I>n (x,y, z, t) = CÎ>n (z).exp( ikxx + ikyY + y )t 

(3.1) nous donne : 

soit: 

ou encore: 

a (- ) VP1n - V<I>n = - --=-
at Pn 

-(a<I>n Pin) -V--+-- =0 
at Pn 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

Pour assurer la continuité du potentiel des vitesses, nous choisirons les 

constantes CL =C,e =0. 

(3.2) nous permet d'écrire : 

2 (d
2 

2)-v <I>n = 0 :::} dz2 - k <I>n = 0 

Nous obtenons : CÎ>n (z) = Aekz + Be -kz. 

Des conditions à l'infini 

nous déduisons 

ci> ,e ( z ~ +oo) = 0 soit A = 0 pour z > 0 

CÎ>L(z ~ -oo) = 0 soit B = 0 pour z < 0 

{

ci>L(z < 0) = Aekz 

ci> ,e(z > 0) = Be -kz 

(3.21) 

(3.22) 
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(3.13) nous donne : 

d<Î>L ] = ë)<f> P] = dfi 1 
az ë)z dt 

x,y,0,t x,y,O,t 

j
- y -
<PL= k T\1 

- y -
<Pf =--111 

k 

ce qui nous permet de transformer 

P1L (x,y, 0, t )- Pit ( x, Y, 0, t) = -YPL <l>L + yp p<I> p 

en 

2 

45 

(3.23) 

- . - y -
P1L(x,y,O, t) ~ P1p (xs,O, t) = -k(PL + PR )r11 (3.24) 

(3.14) devient: 

2 
_Yk (PL+Pp)ii1=(Tk2 -g(pL-Pe)}11 

et comme fJ 1 n'est pas identiquement nulle 

3 
y(k)=,/ -Tk +kgPL-PP 

PL +pp PL +pp 

soit en fonction du nombre d'Atwood 

C Tk3 
y(k)=~KgAt- PL +pp 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

La tension de surface stabilise l'IRT par l'intermédiaire du terme négatif 

dans l'expression du taux de croissance. 
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Le taux y devient maximal pour le nombre d'onde ~ correspondant au 

mode le plus instable : 

dyl =Ü 

dkkm 

soit: 

(3.28) 

y s'annule pour le nombre d'onde de coupure kc: 

(3.29) 

(3.30) 

• si À> "-c, y est réel, les défauts de longueur d'onde À peuvent croître dans le 

temps. L'écoulement est instable. 

• si À< "-c, y devient imaginaire pur, les défauts de longueur d'onde À oscillent 

sans croître. L'écoulement est marginalement stable. 

Nous pouvons noter que À= 21t.Lc où Le - / T est la longueur 
- ~ g(PL -pg) 

capillaire construite avec la tension superficielle et la densité. Il s'agit d'une 

longueur fondamentale dans les problèmes d'interfaces horizontales. Le 

nombre d'onde critique kc = 1 / Le est aussi appelé nombre d'onde capillaire. 

Sur la figure 3.2, nous présentons l'évolution du taux de croissance ')'(k) 

adimensionné par le taux de croissance classique y cl (k) = ~kgAt en fonction 

du nombre d'onde. Nous obtenons la relation: 

y(k) Tk2 
= 1-----

Ycl(k) g(PL -pg) 
(3.31) 
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soit en fonction de la longueur capillaire Le : 

y(k) =Jl-(kLc)2 

î' cl(k) 

1 -----,-T 

0,8 ~ ·- ··-·- --- - -------+---·----· 

~ 0,6~------ ____ ;. ........................... ; ... ., ..... ······- ... .: ......... . 

?-"a -g 
<'"" 0,4 . . 

··-·····:···············----········· ······-·············«---- .. :················ ····"'""" ·:··· 
. ' 

0,2 ~------...................... ······-· ................... , ····------------··· ·····-~-

0 ...L---''---'---' 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
kL 

C 
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(3.32) 

Figure 3.2 : Taux de croissance de l'instabilité de Rayleigh-Taylor avec 

tension de surface en fonction du nombre d'onde (quantités adimensionnées) 

3.2. F1uides visqueux 

En absence de tension superficielle, le taux de croissance classique 

y cl (k) = ~kgAt tend vers l'infini quand la longueur d'onde tend vers zéro, ce 

qui ne présente pas de sens physique. En situation réelle, la viscosité intervient 

et joue un rôle stabilisateur avec une longueur de coupure visqueuse. Il y a 

diffusion de la vorticité aux petites longueurs d'onde. 

La relation de dispersion est donnée par [42, 44, 46, 4 7] : 
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(3.33) 

(relation de dispersion dite quas1-v1squeuse avec v = µ,e + µL , la viscosité 
PR +PL 

cinématique pondérée). 

• lorsque le nombre d'onde k tend vers zéro, le taux de croissance y se comporte 

comme le taux de croissance classique yc/k). 

• lorsque k tend vers l'infini, -y(k) décroît suivant 1 / k. 

)'(k) est maximal pour le nombre d'onde ~ correspondant à la longueur 

d'onde À.m: 

( J
l/3 

km=.!. gAt 
2 v2 

( 
2 )1/3 

À.m = 2n/km = 41t. _v_ 
gAt 

(3.34) 

(3.35) 

Dans le cas de fluides visqueux, la réduction du taux de croissance est 

plus importante pour les défauts de longueur d'onde À.< À.m. 

Ce taux ne s'annule jamais : il n'existe pas de fréquence de coupure. En 

effet, un taux de croissance nul entraînerait : 

• soit un nombre d'Atwood égal à O (fluides de même nature) 

• soit une accélération nulle (pas d'instabilité de type gravitationnel). 

( 

2 )1/ 3 
Nous disons que À.m = 41t.4 où Lv = _v_ est l'échelle 

gAt 
de longueur 

basée sur la viscosité. Le nombre d'onde~ s'exprime également~= 1 / (2L). 
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Sur la figure 3.3, nous représentons le taux de croissance "f(k) 

adimensionné par le taux de croissance classique y cl (k) = ~kgAt en fonction 

du nombre d'onde. 

Nous obtenons la relation: 

y(k) ; J l + Vk S _ V .k 3 / 2 
Ycl(k) Atg ~Atg 

soit en fonction de la longueur visqueuse 4: 

--- 1 3 y(k) ~ 
Y cl(k) - + (kLv) -(kLv )312 

1 ,_,,----,--,-.---.---r---.--r-r-r---r--r-r-.---,--.---,---,--.----,---,--,--.----..--,----r-~ 

0,8 

é 0,6 

?-"il -g 
?- 0,4 

0,2 

. . 
:········ -----······: i i . . . . . . 

: : . . . . . . 
: : : . . . . . . 
: : : ·······r······ ........... , ........................ . . . . 
: : : . . . 
: : : 

~ 
.. : . . . . . . . . . . . . ............... · ................ . 

0 L.......J-_.__...__.___.___.____,'--'----'--"---'---'---'---'---'-_.__~_.__-'---'---'---'----J--'----'--"---' 
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kL 
V 

(3.36) 

(3.37) 

Figure 3.3: Taux de croissance de l'instabilité de Rayleigh-Taylor pour des 

fluides visqueux en fonction du nombre d'onde ( quantités adimensionnées) 
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3.3. Fluides d'épaisseurs finies 

Nous considérons deux couches fluides incompressibles sans tension 

superficielle d'épaisseurs h.e et hL, de densités P.e et PL, plongées dans un 

champ gravitationnel uniforme (figure 3.4). 

LOURD PL 

{ 0 
X 

' ' léger p .e ..... 
y 

h.e 

z 

Figure 3.4 : Géométrie utilisée pour l'étude de l'instabilité 

de Rayleigh-Taylor entre fluides d'épaisseurs finies 

Le taux de croissance y s'exprime alors par la relation [5] : 

y k - PL - p .e kg 
( 

1/2 

( )- PL coth(khL)+pf coth(khR) ) 
(3.38) 

Nous constatons que la présence de frontières réduit le taux de 

croissance car les termes en cotangente hyperbolique sont toujours positifs et 

supérieurs à l'unité. 

Lorsque les épaisseurs de couches h.e et hL tendent vers zéro, le 

dénominateur de l'expression (3.38) devient infini et y nul. L'approximation 

non visqueuse n'est plus valable et il faut considérer les théories de la 

lubrification [35] [48 à 56]. 

Lorsque les frontières h.e et h L sont rejetées à l'infini, nous retrouvons 

bien l'expression du taux de croissance classique. 
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Quand l'épaisseur finie réduit le taux de croissance, cette réduction 

s'effectue essentiellement pour des modes à petits nombres d'onde 

correspondant aux modes instables qui croissent le moins vite. 

Nous obtenons : 

en posant Rp = PL /p f 

y(k) 
Ycl (k) = 

PL +Pf 
PL coth(khL) + Pl coth(khe) 

y(k) L Rp +1 

y cl (k) = ~ Rp coth(kh L) + coth(kh p) 

Avec Rh = hL/he et X= k(hL + hp ), nous avons: 

y(k) - 1 [ /p r [ X ] 
YcJ{k) - . Rp coth X Rh~ 

1 
+coth Rh+ 1 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 

Sur la figure 3.5, nous avons tracé suivant (3.41) l'évolution du taux de 

croissance en fonction du nombre d'onde (en quantités adimensionnées) pour 

un rapport Rp = PL/PR = 5. 
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Figure 3.5 : Taux de croissance de l'IRT pour des fluides d'épaisseurs finies en 

fonction du nombre d'onde (quantités adimensionnées) 

3. 4. Autres configurations 

En plus de la tension de surface, la viscosité et l'épaisseur finie , d 'autres 

mécanismes peuvent stabiliser la croissance de l'IRT: 

• la stratification des fluides [57, 58] 

• les effets de convergence (l'interface entre les fluides est sphérique) [59] 

• le gradient de densité [60] 

• la compressibilité (les grands nombres d'onde sont stabilisés tandis que les 

petits k sont déstabilisés) [61, 62]. 
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4. L'instabilité de Richtmyer-Meshkov 

Il s'agit d'un cas particulier de l'IRT dans lequel l'interface séparant 

deux milieux infinis incompressibles subit une accélération impulsionnelle 

créée par une onde de choc [63 à 77] (figure 4.1). 

Cette instabilité diffère de l'IRT dans la mesure où l'écoulement reste 

instable quelque soit le sens de l'accélération : 

• pour une accélération dirigée du fluide léger vers le fluide lourd, le 

non-alignement des gradients de pression et de densité crée de la vorticité 

grâce au terme barocline VpA VP de l'équation de vorticité [9, 70]. 

• dans le cas contraire, la vorticité, dirigée dans le sens inverse, tend d'abord à 

stabiliser la perturbation ; puis, l'action de la vorticité provoque l'inversion 

de la perturbation et la croissance de l'amplitude. 

a(t)( 

\ 

/ 
( 

léger \ LOURD 

( 
Front de choc 

Figure 4.1 : L'instabilité de Richmyer-Meshkov 

Selon la théorie linéaire de l'IRT, l'amplitude de la perturbation s'écrit 

sous la forme : 

a(x,y,z, t) = a(z).e i(kxx+kyY) .e yt (4.1) 

Elle obéit à l'équation différentielle : 
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d 2 2 
2 a(x,y,z, t) = y .a(x,y,z, t) 
dt 

(4.2) 

avec 

'Y2 = kgAt 

Remplaçons l'accélération g par ôU.8(t) (ôU représente la variation de 

vitesse à l'interface pendant le passage du choc et ô(t) la fonction de Dirac). 

Intégrons l'équation différentielle pour la fonction a(t) avec cette nouvelle 

définition de g: 

soit: 

5. 

d 
-a(t) = kaoAtôU 
dt 

a(t) = ao(l+kAt.ôU.t) 

L'amplitude des perturbations varie linéairement avec le temps. 

L'instabilité de Saffman-Taylor 

(4.3) 

(4.4) 

La situation dans laquelle un fluide diphasique s'écoule dans un milieu 

poreux se rencontre souvent, notamment en recherche pétrolière. 

Le pétrole se trouve principalement dans les milieux poreux sous forme 

de couches pétrolifères. La forte pression régnant au fond du puits pousse le 

pétrole hors du réservoir. L'injection d'eau sous pression dans le forage 

au-dessus (ou au-dessous) de la couche d'huile permet d'augmenter la quantité 

de pétrole récupérée. 

L'interface huile-eau est instable : un fluide moins visqueux (l'eau) 

pousse un fluide plus visqueux (l'huile) dans un milieu poreux (figure 5.1). 

i 
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Fluide 
plus 

visqueux 

Fluide 
moins 

visqueux 

Figure 5.1 : L'instabilité de Saffman-Taylor 

Les "doigts" croissent du fluide le moins visqueux vers le plus visqueux. 

5.5 

En 1956, S.G. Taylor commence à s'intéresser au problème et publie [35], 

en collaboration avec P .G. Saffman, une étude concernant l'instabilité 

d'interface. Il utilise alors une cellule de Hele-Shaw : deux plaques parallèles 

séparées d'une petite distance renferment les fluides à étudier. Son but est de 

vérifier la loi de Darcy : 

<V >= - K VP 
µ 

(5.1) 

avec <v> la vitesse moyenne, P la pression, K la perméabilité et µ la viscosité. 

Cette instabilité, appelée aussi instabilité des doigts visqueux, favorise 

l'apparition de structures géométriques [35]. 

Dans l'expérience 

quasi-monodimensionnelle 

stationnaire. 

de Taylor, la cellule de Hele-Shaw est 

: un seul doigt stable se propage de façon 

La taille du doigt résulte de la compétition entre deux forces : 

• la force capillaire tend à élargir le doigt en maximisant le rayon de courbure 

du bout du doigt (démontré par la sphéricité parfaite des bulles de savon). 

• la force visqueuse tend à rétrécir le doigt pour le faire progresser dans le 

fluide avec le moins de résistance possible. 
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Cette compétition s'exprime grâce au nombre capillaire Ca défini par la 

relation: 

C _ force visqueuse = µ < v > 
a - force capillaire T 

(5.2) 

où T correspond à la tension de surface. 

Les expériences sur les fluides newtoniens2 ont montré que la taille du 

doigt, adimensionnée par la taille de la cellule de Hele-Shaw linéaire, 

dépendait du nombre capillaire Ca. Pour les grandes "vitesses moyennes" de 

fluides, Ca est proche de 1. Pour les petites "vitesses moyennes" de fluides, la 

valeur de Ca est voisine de 1/2: les forces capillaires sont prépondérantes devant 

les forces visqueuses. 

Le but de Saffman et de Taylor était d'accroître le rendement de la 

récupération du pétrole brut. Plus les doigts sont grands et stables, plus la 

récupération de brut est importante. En d'autres termes, de très grands doigts 

d'eau conduisent à un déplacement plus efficace du pétrole dans le réservoir et 

améliorent son taux de récupération. 

Dans le cas des expériences laser que nous avons menées, nous verrons 

que nous disposons d'un milieu poreux, une mousse de polyéthylène, sur une 

cible solide, une feuille de CH bromé. Cependant, lorsque le rayonnement X 

attaque la mousse, celle-ci se transforme rapidement en plasma qui se détend 

dans les pores pour former un milieu homogène. Lorsque l'onde radiative 

atteint la cible, celle-ci se détend à son tour. Nous obtenons un milieu continu et 

compressible présentant un gradient de densité et de température, la partie 

dense possède en plus un gradient de viscosité. Le milieu continu pousse la 

partie de la cible restée dense qui est mise en vitesse dans le sens inverse de la 

détente. Cette situation est instable au sens de Rayleigh-Taylor. 

2 Dans le cas des fluides newtoniens [4], la relation entre le tenseur visqueux des 
- - 2 

contraintes 't et le tenseur de déformations d est linéaire 't ij = 2µ.d ij -
3 

.d k.k .ôij ( oii 

correspond au symbole de Kronecker). 
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1. La création d'un p lasma 

1.1. Le plasma créé par laser 

Le plasma se caractérise par ses profils spatiaux de densité et de 

température. Nous distinguons quatre zones : la zone de détente, la zone de 

conduction, la zone sous choc et le solide non perturbé [1, 2, 3] (figure 1.1). 

Front d'ablation 

Choc / 
---: Température 

Rayonnement laser 

~ +-'u'J\J 

ne 

_ Densité 
Espace 

Solide non 
perturbé 

Zone 
sous choc 

Zone de 
conduction 

Zone de 
détente 

Figure 1.1 : Profils spatiaux de densité et de température 

pour un plasma créé par laser 

1.1.1. La zone de détente 

Cette région est la plus proche du laser, sa température est élevée et sa 

densité faible. L'onde laser progresse dans le plasma jusqu'à une densité 

électronique critique ne dite de "coupure". Au-delà de ne, le laser ne peut plus se 

propager et son énergie est réfléchie. 
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La propagation du laser dans le plasma est régie par l'équation de 

dispersion : 

(1.1) 

avec k le nombre d'onde, ror, la fréquence laser et rop la fréquence propre du 

plasma. 

Nous rappelons l'expression de ffip: 

(1.2) 

avec 

• m
0 

la masse de l'électron 

• e la charge de l'électron 

• E0 la permittivité diélectrique du vide. 

La densité de coupure est atteinte lorsque le vecteur d'onde k est nul 

c'est-à-dire lorsque roL = ffip, Dans ce cas, la densité de coupure ne s'écrit : 

_ meEO (~J2 

ne - 2 À 
e L 

(1.3) 

soit 

( -3) 1021 
ne cm =-

2
-

ÀL 
(1.4) 

avec ÀL la longueur d'onde du laser en µm. 

Les électrons de la cible absorbent l'énergie de l'onde laser par le 

processus de "bremsstrahlung inverse" ou rayonnement de freinage. Cette 

absorption a lieu pour une densité de plasma inférieure ou égale à la densité de 

coupure ne. 
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1.1.2. La zone de conduction ou zone de transport 

Cette zone est délimitée par la zone de détente et par le front d'ablation. 

Dans cette zone, le transport de l'énergie s'effectue de proche en proche 

de la densité critique jusqu'au front d'ablation [4]. Cette progression s'effectue 

suivant trois processus : le transport thermique, le transport par les électrons 

suprathermiques et le transfert radiatif. 

• le transport thermique prédomine pour un faible numéro atomique Z de la 

cible : les électrons absorbent puis diffusent l'énergie laser. Ils créent une 

onde thermique électronique. 

• le transport par les électrons suprathermiques1 n'intervient que lors 

d'interaction avec un rayonnement laser de grande longueur d'onde et pour 

des flux laser élevés (>1014 W.cm-2
). 

• le transfert radiatif prédomine sur la conduction électronique lorsque le 

numéro atomique Z de la cible est élevé. Il augmente avec Z et la fréquence 

laser. Quand Z est grand, l'énergie laser est convertie en rayonnement X qui 

est réabsorbé par la cible plus dense et plus opaque. Cette réabsorption 

engendre une émission X qui déclenche, en cascade, une onde radiative. 

L'opacité très forte de ces plasmas engendre un spectre d'émission proche de 

celui du corps noir et une distribution spatiale isotrope. 

Les processus physiques sont en équilibre thermodynamique local [1]. 

Au-delà de la densité critique et en se rapprochant de la densité du solide, 

l'émission se produit essentiellement dans le domaine d'énergie des "X-mous" 

(de longueur d'onde supérieure à 10 À), la zone étant faiblement ionisée. 

Successivement, électrons et photons absorbent l'énergie des électrons et 

réémettent des photons qui transportent l'énergie toujours plus près de la cible 

avant d'être absorbés dans la zone de conduction. 

Dans la zone de conduction, les gradients de densité et de pression sont 

de sens opposés. Le plasma en détente (fluide léger) comprime et met en 

mouvement la cible (fluide lourd), nous nous trouvons dans la situation de 

l'instabilité de Rayleigh-Taylor. 

1 Il s'agit d'une population d'électrons dont la distribution des vitesses diffère de la 
maxwellienne associée à la température électronique du milieu. 
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1. L 3. La zone sous-choc 

Il s'agit de la région située entre le front d'ablation et le solide non 

perturbé. La température y est faible et la densité élevée [5]. Les rayonnements 

X émis dans la zone de conduction sont fortement absorbés et l'énergie est 

réémise dans le domaine X-UV. 

Le solide est comprimé par la détente vers l'avant de la cible ablatée. Le 

choc, créé par la pression au front d'ablation, se propage dans le matériau non 

perturbé. Lorsqu'il débouche en face arrière, la surface libre se met en 

mouvement, une onde de détente remonte vers la surface d'ablation et se 

réfléchit sous la forme d'une seconde onde de choc. Après un certain nombre 

d'allers et retours, la cible s'accélère par effet fusée, processus (explicité dans 

le paragraphe 7) utilisé pour imploser un microballon contenant un milieu 

fusible de deutérium-tritium [6]. 

1.2. Plasma créé par rayonnement X 

Nous retrouvons les quatre zones des plasmas créés par laser. 

D'après la relation (1.4), la longueur d'onde du rayonnement étant très 

petite, la valeur de la densité de coupure devient très grande et sa notion 

disparaît. Le rayonnement X est absorbé en partie dans la zone de détente et en 

majorité dans la zone de conduction où la densité est plus grande et la 

température plus faible. L'absorption du rayonnement laser à plus haute 

densité entraîne une augmentation de la pression d'ablation. 

La propagation de l'onde radiative est analogue à celle rencontrée dans 

un plasma créé par attaque directe. 

2. La détente dans le vide : le modèle self-similaire 

Il est possible de calculer analytiquement les grandeurs macroscopiques 

(densité, température, vitesse, pression) à partir de modèles hydrodynamiques 

pour chacune des zones. En effet, nous ne nous intéressons pas à l'évolution de 
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l'écoulement mais plutôt à la structure vers laquelle celui-ci évolue pour les 

temps longs. 

L'énergie laser est déposée dans le plasma essentiellement dans des 

régions de densité électronique légèrement inférieure à la densité de coupure. 

Deux domaines partagent le plasma en expansion : la zone de conduction et la 

couronne. 

Nous allons montrer [7, 8] que la couronne (respectivement la zone de 

conduction) se décrit correctement par un modèle self-similaire 

(respectivement stationnaire)o 

2.1. Les hypothèses de calcul 

Le problème est traité de façon monodimensionnelle. Les grandeurs 

(température, densité, ... ) ne dépendent que d'une seule variable d'espace x et 

le problème reste identique par symétrie de translation suivant y et z. L'énergie 

est délivrée en permanence au plasma. Nous considérons, dans l'espace et le 

temps, la détente isotherme et la température électronique constante. 

t=O 

n=no 

~ 
0 X 

Figure 2.1 : Configuration du plasma en t = 0 

Nous supposons qu'au temps t = 0 le plasma occupe le demi-espace x < 0 

avec n = n 0 (figure 2.1). 

Le plasma est quasi-neutre c'est-à-dire: 
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avec ne densité électronique, ~ densité ionique et Z degré d'ionisation, 

ce qui entraîne 

ÀD <<L 

(2.1) 

avec Àn longueur de Debye2 et L longueur associée au plasma en expansion. 

Les électrons suivent la loi d'équilibre de Boltzman: 

(2.2) 

expression dans laquelle e est la charge électronique, kB la constante de 

Boltzman, Te la température électronique et <l> le potentiel électrostatique créé 

dans le mécanisme d'expansion. 

Les équations gouvernant le mouvement du fluide sont les suivantes : 

an a O ( t· "t') - +-nv = con mu1 e 
at ax 

dv a<1> 
mi-= ZeE =-Ze- (mouvement) 

dt ax 

soit en utilisant (2.2) : 

dv a 
mi-= -ZkBTe-Ln(n) 

dt ax 

Le système s'écrit alors: 

an a 
-+-nv=O 
at ax 

av èJv 2 a 
-+v-=-cs -Ln(n) 
at ax ax 

2 La longueur de Debye est déterminée par la formule : À D = 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 
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avec es vitesse caractéristique du son donnée par 

2 ZkBTe 
Cs= 

m· 1 

2.2. Recherche d'une solution self-similaire 

75 

(2.8) 

Cherchons une solution ne dépendant que du paramètre sans dimension 

I; = x / (est) appelé paramètre self-similaire. 

La solution self-similaire est semblable à elle-même en tout temps 

moyennant le changement de variable x1 ~ x2 = (x1 t 2) / t 1. 

Les dérivées partielles s'écrivent alors : 

a 1; d 
-=---
at t dl; 

a 1; d 
-=--ax X dl; 

En utilisant le système (2.9), les équations (2.6) et (2. 7) deviennent : 

avec U =V/ Cs 

( 
d du 

u-1;)-Ln(n) +- = 0 
dl; dl; 

( 
du d 

u-1;)-+-Ln(n) = 0 
dl; dl; 

soit en combinant les deux équations du système (2.10): 

(u-1;)2 =l~u=l;±l 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

Si l'expansion se produit dans le sens des x croissants, nous retenons la 

solution positive. 
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De (2.11), nous déduisons l'expression de la vitesse monodimensionnelle: 

v = cs(è; + 1) (2.12) 

d'où: 

Ln( n: ) = -(1; - !;o) (2.13) 

n = no.e -(è;-è;o) (2.14) 

ç0 correspond à la position du point situé à la limite entre le plasma non 

perturbé et le plasma en expansion. 

Rem.arque : tous les points sont soniques par rapport au repère lié à leur 

densité. Soit v la vitesse du plasma à densité donnée (donc à ç1 fixé) : 

(2.15) 

relation dans laquelle le premier terme est la vitesse du repère lié à la densité. j 

3. Zone de dépôt d'énergie 

Dans un premier temps, pour simplifier, nous supposons que l'énergie 

laser se dépose sur une surface, prise comme origine des abscisses, dont la 

densité est celle de la coupure ne. 

Nous "raccordons" la couronne et la zone de conduction thermique au 

point où l'énergie se dépose. 

Nous obtenons : 

V= Cs= CQ 

Ainsi, le point sonique est à la densité critique ne. 

(3.1) 

(3.2) 
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4. Bilan énergétique dans la zone de détente 

Les équations de conservation de la masse, de mouvement et d'énergie 

gouvernant le comportement d'un fluide s'écrivent : 

~~ + v.(pv) = o (4.1) 

av (--)- 1--+ v.V .v = --VP at P 
(4.2) 

:t(P v22 +pU) ~ ->'[pt22 +H )+Q) (4.3) 

avec p la densité, v la vitesse, P la pression, U l'énergie interne, H l'enthalpie et 

Q le flux de chaleur. 

Pour écrire les lois d'échelles, intégrons l'équation de l'énergie dans la 

détente hors de la zone de dépôt d'énergie [8]. Comme il n'y a pas de terme 

source, nous écrivons: 

a ( 1 2 3 2) a ( ( 1 2 5 2) ) - -pv +-pcs +- v -pv +-pcs +Q =0 at 2 2 dx 2 2 
(4.4) 

et après intégration : 

a 
00 

( 1 2 3 2}x - f -pv +-pcs at 2 2 
XQ+E 

(4.5) 

+[v(-.!pv
2 

+ 
5 

pc~)+QJ

00 

= O 
2 2 XQ+E 

avec E << x0 : 

a 
00 

(1 2 3 2}x 3 - f -pv +-pcs -3pQCÜ -QXQ+E = Ü at 2 2 
XQ+E 

(4.6) 

Considérons le premier membre. Nous avons: 
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ê) 
00 (1 2 3 2yx f -pv +-pc 8 

ê)t 2 2 
XQ+E 

-:\ 00 ( ( X )2] 0 1 x-x x-x = - f -pQ · exp - Ü Cg + Ü dx 
êJt 2 Cgt t 

XQ+E 

(4.7) 

+~ f (3 
Po.exp( x -xo Jcs2 Jdx 

êJt 2 c8 t 
XQ+E 

Après plusieurs intégrations par parties, nous obtenons le résultat: 

f -pv2 +-PCs2 = 4poco3 ê) 
00 (1 3 }1x 

ê)t 2 2 
XQ+E 

Réécrivons (4.6) : 

4pocg -3pocg -QXQ +E = Ü 

3 
Qxo+E = POCo 

(4.8) 

(4.9) 

5. Structure de la zone de conduction thermique 

Considérons la zone située entre le front d'ablation et la densité de 

coupure. 

Pour des impulsions longues, la zone de conduction tend vers une 

structure stationnaire que nous allons décrire [7, 8]. 

Les équations de conservation s'écrivent: 

pv = este (5.1) 

pv 2 + P = este (5.2) 

pv( H + v
2

2
) + Q = este (5.3) 
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En supposant le plasma totalement ionisé à l'équilibre thermique et en le 

considérant comme un gaz parfait, nous écrivons: 

Te= Ti= T 

P = nekBT+nikBT = (Z+ l)nikBT = pc2 

H= 5 p =~C2 
2p 2 

où p = ~mi et c2 = (Z+l).(k8T) / mi (c est la vitesse du son isotherme locale). 

(5.4) 

(5.5) 

(5.6) 

Normalisons les quantités par rapport au point sonique de l'écoulement, 

repéré par un indice O dans les équations : 

pv = Poco 

p(v2+c2)=2poc6 

pv(~ c2 +iv2 )+Q = O 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

L'équation (5.9) est prise nulle car, au front d'ablation, la température et 

le flux de chaleur sont négligeables. 

Pour résoudre le système, nous allons considérer l'expression linéaire 

du flux de chaleur: 

Q = -KoT512 aT 
·ax 

avec K0 le coefficient de conductivité thermique donné par 

~ k 7/2 40 
KQ = Eôe.-· · c-e4 ZLnA 

7t -vme. . . 

(5.10) 

(5.11) 
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LnA représente le potentiel coulombien variant approximativement entre 

6 et 10 dans le domaine d'intérêt, E et 8e sont établis de manière 

semi empirique : 

soit finalement: 

3.(kBTe)3/2 1 
LnA = Ln ----- ---

fu.e3 .,Jn; . 1+ niZTe 

z 
Eôe =0,4.-------

Z + 3,44 + 0,26.LnZ 

ne Ti 
(5.12) 

7,87.10-5 
KO = erg.s·1.cm-1.K-712 (5.13) 

(LnA).(Z + 3,44 + 0,26.LnZ) 

Les équations (5. 7) et (5.8) du système permettent d'obtenir une équation 

du deuxième degré en v : 

v2 - 2cov + c2 = 0 (5.14) 

équation qui admet les racines suivantes 

soit 

v± = co(1±-J1-e) (5.15) 

avec 0 = T /T0• 

Nous choisissons la racine v_ correspondant à la solution subsonique, 

d'où nous déduisons la densité : p = PO 
1--Jl-0. 

En reportant dans l'équation (5.9), nous obtenons une équation 

différentielle de variable e : 
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poc~[~e+ ~(1-.J1-e)
2 ]-K0 .TJ

12
.e

512
.: =O (5.16) 

soit: 

Ko.TJ 12 
9512 

dx = 3 5 1 '"'de 
poc0 2

e+
2

(1-.J1-e) 
(5.17) 

L'intégrale peut se résoudre numériquement. Nous obtenons une valeur 

analytique approchée en négligeant v2 devant 5c2 
: 

7/2 
2 Ko.To e3/2de 

dx=- 3 
5 poco 

(5.18) 

soit: 

7/2 
4 KoTo 5/2 

X=- 3 9 
25 POCO 

(5.19) 

inversement: 

e = 25 poco x => T(x) = 25 poco x 
( 

3 )2/5 ( 3 )2/5 

4 KoTJ 12 4 KoTo 
(5.20) 

Au front d'ablation, x et e sont nuls. Le point sonique correspond, dans ce 

modèle plan, à la densité critique où le dépôt d'énergie reste local. 

À la densité critique, nous devons "raccorder" la zone de conduction 

(décrite par le modèle stationnaire) à la détente de la couronne (décrite par un 

modèle self-similaire) du paragraphe précédent. 

Appelons x0 la largeur de la zone de conduction stationnaire. x0 est donné 

par: 

7 /2 2 1/2 
4 Ko.To 4 Ko.To .m. 

xo=- =- 1 
25 POC~ 25 no(Z + 1)3/2 

(5.21) 

puisque Po= n 0mi. 
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Bien que nous ayons considéré la zone de conduction comme 

stationnaire, la matière est continuement ablatée à la surface du solide et 

s'écoule à travers la détente. La vitesse du front d'ablation va dans la matière 

est donnée par: 

IÎla .8t.S = ox.Pmax .S (5.22) 

ox IÎla 
Va=-= 

ot Pmax 
(5.23) 

avec S la surface considérée, Pmax la masse volumique et IÎla le taux de masse 

ablatée. 

Il est possible de représenter les courbes du modèle en fonction de e 
(figures 5.1, 5.2 et 5.3) pour les grandeurs suivantes: 

• vitesse d'expansion v = co( 1-.Jl-8) 

V 1-.Jî=e 
• nombre de Mach M = ~ = 

8112 

• densité p = ~ 
1- 1-e 

Poe P 2 • pression P = .JI=e avec O = p0c0 
1- 1-8 

• flux de chaleur Q = Qo[! e+ ~(1-.J1-e )
2

] avec Q0 = 3p0c0
3 flux de chaleur à 

la densité critique dirigé vers la surface d'ablation. 

Seul x0 dépend du coefficient de conductivité thermique K0 • Rappelons que 

la dépendance en l'abscisse x est contenue dans la variable e représentant la 

température normalisée. 
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Les trois courbes suivantes comportent des quantités sans dimension. 

1 1 

0.8 ....................... , ........... ···········1························1·························1······· ······· ··-~~ o.s 

: : : : , 
------------- ------ ----r----------- ------ -- --- 1'------------------------!------------------.;;-, -~' 

: : : ,, . 
: : : -
' ! Mach >,-· i ~~~~>;-~,<~ L T 
~-·· : ! 

------~-: --;.-.~-~-:------ ------ ------ ---·----- --- ------ ------------t---------- --- ------------1----- -- ---- --------- ---.J 0.2 

,' , 1 1 

0.6 0.6 

0.4 
l 

0.4 

cf• -> 

0.2 

~ '---'----'-----.J...._.J...._.J...._.J...._-'---'---...,__...,___.__....L......._,___,__-'----'----'---'--' 0 
0.2 0.4 0.6 0.8 1 

e 

Figure 5.1 : Vitesse et nombre de Mach en fonction de la température 
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
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Figure 5.2 : Densité et pression en fonction de la température 

83 



84 Première partie - II) L'interaction laser-matière 

0.8 : : - : ! 

0.6 ( : : 
~= 
-. 
~ 

Q4 : : 

1 j 
0.2 ; : ' 

: : 

o=--_.__.____.___.__~-~~~~-~~_.__.__~~~~~~ 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

e 

Figure 5.3 : Flux de chaleur en fonction de la température 

Une modélisation analytique montre sur la courbe 5.2 que la densité 

diverge lorsque 0 tend vers O. En réalité, la densité maximale est celle du solide 

comprimé par l'onde de choc située en avant de la zone de conduction. Sa 

température reste également finie au front d'ablation. 

Remarques: 

• dans tous les calculs, par simplification, nous avons négligé le découplage 

des températures ionique et électronique. 

• le temps d'établissement de la structure stationnaire vaut, en ordre de 

grandeur, t 0 = x0 / c0• 
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6. Lois d'échelle 

6.1. Intégration de l'équation de l'énergie à travers le point sonique 

Nous intégrons l'équation de l'énergie à travers le point sonique là où 

l'énergie laser est déposée. Rappelons l'expression du flux de chaleur: 

Q - 3 
XQ+E -PQCÜ (6.1) 

Dans la zone stationnaire, près de la densité critique, le flux de chaleur 

s'écrit : 

Nous obtenons: 

Q - 3 XQ -E - -3pQCÜ 

Qxo +E - QXQ-E = 4pocg = I 

où I est l'éclairement laser [8]. 

6.2. Lois d'échelle en attaque directe 

(6.2) 

(6.3) 

Les physiciens recalent habituellement les lois d'échelle sur les 

expériences. Ils s'intéressent surtout à la pression d'ablation Pa, au taux de 

masse ablatée ma et à la température électronique Tee à la densité 

critique [9 à 13]. 

La température électronique Tee s'obtient à partir de l'expression 

I = 4p0c0 
3 avec : 

co = ~ZkBTee = ~ZkBTec 
mi Amp 

(6.4) 

PO = 1021 Amp -2 
• '7 .À.L (6.5) 
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Nous déduisons la température Tee en fonction de l'éclairement laser: 

2/3 4/3(A)
113 

Tee= 4,3.114 .ÀL . 2Z (6.6) 

avec Tee en keV, I14 en unité de 1014 W.cm-2 et ÀL longueur d'onde laser en 

multiple ou sous-multiple de 1,06 µm. 

Pa est donnée (en Mbar) par les équations du modèle 

self-similaire [14, 15, 16] : 

( 2 2) 2 p v + c = 2poco = Pa (6.7) 

soit: 

(6.8) 

Par définition, le taux de masse ablatée (en g.cm-2.s-1
) s'exprime en 

fonction de la densité p0 et de la vitesse c0 au point sonique : 

rila = poco (6.9) 

(6.10) 

6.3. Lois d'échelle en attaque indirecte 

La notion de densité de coupure disparaît. L'absorption du rayonnement 

ne s'effectue plus à la surface critique: elle a lieu aussi bien dans la détente que 

dans la zone de conduction [17 à 27]. 

Le plasma se compose : 

• d'une détente supersonique, isotherme et autosemblable 

• d'une zone de conduction subsonique et stationnaire. 
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Le "raccordement" s'effectue au point sonique (densité p1, vitesse du 

son c1). 

Comme pour l'attaque directe, l'intégration de l'équation de l'énergie 

donne: 

I - 3 R -4p1c1 (6.11) 

et à la limite de la zone stationnaire, l'intensité du rayonnement non absorbé 

IR1 dans la détente et traversant le point sonique est estimée à : 

avec 

3 IR1 = 3p1c 1 

L'intensité absorbée dans la détente vaut: 

IR -IRl = PlCÎ 

Les équations de transport de rayonnement s'écrivent [28] : 

éHR = _c_(Up - U) 
ax LR 

c.LR au 
IR=- -3~ ax 

• U densité d'énergie radiative totale 

(6.12) 

(6.13) 

• Up = aT4 densité d'énergie propre rayonnée par le plasma en prenant 

a= 4cr / c (cr= 1,02.105 W.cm·2.eV4, constante de Stefan-Boltzman) 

• LR libre parcours moyen de Rosseland (en cm) défini par 

2 
LR=2.10-11_ A ,T7/2.p-2 

Z(l+ Z)2 
(6.14) 

(p en g.cm·3 et T en eV). 
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Nous supposons que la matière n'est pas en équilibre avec le 

rayonnement, nous négligeons UP devant U. Par le changement de variable 

d'î = dx / LR et l'intégration de la relation (6.13), nous obtenons l'intensité du 

rayonnement en tout point de la détente isotherme: 

IR ( 'î) = IR. exp(--/3. 'î) (6.15) 

soit au point sonique : 

lR1 = lR.exp(--/3.'îl) (6.16) 

3p1 cf = 4p1cr. exp(--/8.'î1) 

d'où: 

(6.17) 

Dans la détente isotherme, la densité p(x) et la température T(x) 

s'expriment par : 

d'où: 

(6.18) 

(6.19) 

(6.20) 

Dans la zone stationnaire, le profil de température T(x) est donné par: 

(6.21) 

La pression d'ablation et le taux de masse ablatée sont déduits des 

équations précédentes: 



et 

soit: 
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2 
Pa= PlC1 

ma =p1c1 

Pa = 43.I~
1
~ .t-1/ 12.z-1112 -(~)11/24 

l+Z 

ma =2,3.106.12/3 .t-1/6 z-116 ( A )11112 R14 · . ~-
l+Z 

ffi 

(6.22) 

(6.23) 

avec IR14 éclairement laser en unité de 1014 W.cm-2
, t en ns, Pa en Mbar et ma 

-2 -1 en g.cm .s . 

7. Choc et mise en vitesse 

7.1. Propagation du choc 

Nous supposons cette propagation stationnaire et intégrons les équations 

de conservation à travers le choc dans un repère lié à celui-ci. En négligeant la 

conduction thermique (T = este), les équations s'écrivent: 

POUO = Pch Uch 

2 2 
POUo + Po = Pch uch + Pch 

Ho 1 2 Hch 1 2 -+-u =--+-u 
PO 2 O Pch 2 ch 

(7.1) 

(7.2) 

(7.3) 

L'indice O (respectivement ch) correspond à la région située en avant 

(respectivement en arrière) du front de choc. Ce système est appelé "équations 

de Rankine-H ugoniot". 

Soit u la vitesse matière dans le choc. La vitesse D du choc est donnée 

par: 

D=uo =u+uch (7.4) 
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Les équations de Rankine-Hugoniot nous permettent d'écrire: 

(7.5) 

avec les volumes spécifiques V0 = 1 / Po et Vch = 1 / Pch· 

Pour simplifier le problème, nous utilisons la loi des gaz parfaits 

donnant l'enthalpie H en fonction de la pression P: 

H=-'Y_p 
y-1 

(7.6) 

où y est le rapport des chaleurs spécifiques à pression et volume constants (5/3 

pour un gaz monoatomique). 

Nous supposons que nous sommes en présence d'un choc fort, P0 << Pch 

même dans le cas de préchauffage du solide en avant du front de choc. Nous 

trouvons [7, 8) : 

(7.7) 

(7.8) 

Pch _'Y+ 1 _ 4 ------
PO y-1 

(7.9) 

La caractéristique importante du choc fort est que, pour toute pression lui 

ayant donné naissance, la densité du choc représente quatre fois celle du solide. 

7.2. Accélération d'une feuille mince par effet fusée 

Dans les paragraphes précédents, nous avons supposé la cible 

suffisamment épaisse pour négliger son recul. Dans ce paragraphe, nous 
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modélisons l'accélération d'une cible plane mince sous l'effet d'un impact avec 

un laser. Notons que la réaction à la détente de la partie volatilisée de la cible 

l'accélère. La pression de radiation engendrée par le rayonnement laser est 

négligée. 

Explicitons g à partir de l'équation de conservation de la quantité de 

mouvement ( 4.2) : 

é)p (--)- 1- --+ v.V .v=--VP+g 
at P 

(7.10) 

v correspond à la vitesse fluide de la matière en détente dans le repère lié 

à la cible. Dans la partie accélérée entre le front d'ablation et la face arrière, v 

s'annule, soit : 

.!vp = g 
p 

(7.11) 

Par intégration de (7.11) entre le front d'ablation et la face arrière, nous 

obtenons en supposant la densité constante: 

soit 

surface surface 

1 arriere 
aP.dx= 

arnere 
- f f g.dx 
p surface 

dX surface 
d'ablation d'ablation 

Pa(t) _ Pa(t) 
g(t) = p.ôx(t) - Mrest(t) 

(7.12) 

La cible émet telle une fusée, une quantité de matière ril par unité de 

temps avec une vitesse d'éjection v(t). La masse restante par unité de surface 

Mrest(t) est donnée par (M0 masse initiale par unité de surface): 

avec 

Mrest(t) =Mo+ f dMrest(t)dt 
dt 

Mrest(t) = Mo - f m(t)dt 

(7.13) 
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m(t) = - dMrest(t) 
dt 

(7.14) 

D'après le modèle de description de la fusée, le taux de masse ablatée 

correspond au produit de la densité par la célérité au point sonique: IÎl = poco. 

Soit V(t) la vitesse de la partie froide. Par conservation de l'impulsion, 

nous obtenons : 

dV(t) . 
Mrest(t) = m(t)v(t) 

dt 
(7.15) 

Pour une vitesse d'éjection v(t) constante, V(t) s'exprime par: 

(7.16) 

Posons x(t) la fraction de masse restante à l'instant t: 

x(t) = x = Mrest(%o 

L'énergie dépensée E(t) par unité de surface pour éjecter la partie 

volatilisée s'écrit : 

E(t) = .!(Mo -Mrest(t))v2 
2 

E(t) = .!Mo(l-x)v2 
2 

et l'énergie cinétique E/t) par unité de surface de la feuille accélérée: 

en utilisant V(t) = v.Lnx 

(7.17) 

(7.18) 
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d'où nous tirons le rendement hydrodynamique 11(t): 

ç:' 

11(t) = Ec(t) _ x.(Lnx)2 
E(t) - 1-x 

1 ~-,----,----,----,---,----,--,---,----,----,----,---,----,--,---,----,---,---, 

0.8 
1 ···;·······························r·························1···················· 

! : ············ + +···· 
1 . ; ; 

0.4f- l , , ................ L ........... . 
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1 
i 
i ' 
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i ' 
1 
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Figure 7.1 : Rendement hydrodynamique de la fusée 

en fonction de la fraction de masse restante 

93 

(7.19) 

Sur la figure 7.1, le rendement hydrodynamique 11 présente un 

maximum llmax = 0,65 pour x - 0,2 c'est-à-dire quand environ 80 % de la cible a 

été éjecté [7, 8]. 

Ce rendement peut être amélioré si la vitesse d'éjection varie, 

notamment si v est une fonction croissante du temps. 
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L'optimum du rendement (100 %) peut être atteint si la vitesse d'éjection 

v (dans le référentiel de la feuille) est exactement opposée à la vitesse V(t) de la 

feuille (dans le référentiel du laboratoire). Dans ce cas, nous avons: 

soit: 

rn(t) = _ dMrest(t) 
dt 

-V( ) M ( ) dV(t) _ dMrest(t) V( ) v - t => rest t - - t 
dt dt 

Mrest(t)V(t) = Mo Vo 

(7.20) 

(7.21) 

Cette équation traduit la conservation de l'impulsion car les gaz éjectés 

se retrouvent au repos dans le référentiel du laboratoire. 

En supposant le débit de masse éjectée proportionnel à la vitesse 

d'éjection v, nous écrivons: 

dMrest(t) 
----=-av 

dt 
(7.22) 

d'où nous déduisons : 

d
2

Mrest(t) = _ 1 (dMrest(t))
2 

dt2 Mrest(t) dt 
(7.23) 

qui admet pour solution 

( 
t )1/2 

Mrest(t) = Mo 1-to 

( )

-1/2 

V(t) = Vo 1- t: 

(7.24) 

Pour obtenir ce résultat, il faudrait donc que la pression d'ablation Pa 

appliquée sur la feuille accélérée soit donnée par: 
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Pa (t) = Mrest(t) dV(t) = Mo Vo dV(t) 
dt V(t) dt 

Pa(t) = MoVo -~1 
2to 1-t/to 

(7.25) 

La pression appliquée diverge donc au temps t = t 0• 

7.3. Accélération d'une feuille mince par un plasma chaud en détente 

En conservant les mêmes notations qu'au paragraphe précédent, nous 

intégrons l'équation de conservation de l'impulsion sous la forme: 

dV(t) 
Mrest(t) = Pa(t) 

dt 
(7.26) 

avec 

Mrest(t) = Mo -rha.t (7.27) 

L'intégration conduit à: 

V(t) = Pa(t) .Ln( Mo ) 
ma Mrest(t) 

(7.28) 

Avec les définitions de Pa et ma ainsi que les lois d'échelle des 

paragraphes précédents, nous avons : 

V(t) = 2co.Ln( M=
8
~(t)) (7.29) 

soit: 

8 1/ 3 2 / 3 ( A )-1/ 3 
( Mo ) V(t) = 0,848.10 .I14 .AL . - .Ln ( ) (7.30) 

2Z Mrest t 

Remarque : dans le cas de faibles pertes massiques, mat << Mo et nous 

écrivons 
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V(t) = Pa(t).t = Pa(t).t 
Mo poeo 

(7.31) 

où e0 est l'épaisseur initiale de la cible. 

Calculons maintenant le rendement hydrodynamique T}. 

L'énergie totale E}t) investie dans la détente est donnée par: 

(7.32) 

et nous pouvons écrire 

(7.33) 

Nous déduisons le rendement hydrodynamique Tl : 

1 2 
-Mrest(t).V (t) 

Tl - -=2~-----
- Ea(t) 

(7.34) 

soit: 

Tl=__! Mrest(t) .Ln2 Mo 
2 Mo-Mrest(t) Mrest(t) 

(7.35) 

ou encore: 

1 x 2( 1) Mo Tl= --1 -.Ln - avec x = ( ) 
2 -x x Mrest t 

(7.36) 

Sur la figure 7.2, le rendement hydrodynamique Tl présente un 

maximum Tlmax = 0,35 (0,65 pour le paragragphe précédent) pour x - 0,2 

c'est-à-dire quand environ 80 % de la cible a été éjecté [8]. 
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Nous allons maintenant étudier les instabilités hydrodynamiques dans le 

cas particulier de la cible accélérée par laser. 

L'instabilité du front d'ablation est considérée comme l'un des 

principaux processus susceptibles de dégrader les performances de 

l'implosion. Les dissymétries d'implosion, provenant des non-uniformités 

d'irradiation et de surface de la cible, conduisent au mélange de l'ablateur et 

du combustible [1 à 5]. 

Une abondante littérature "fleurit" sur ce sujet depuis une vingtaine 

d'années. Nous limiterons l'étude à quelques modèles ayant plus 

particulièrement retenu notre attention. 

Du fait de la complexité des phénomènes physiques mis en jeu, de 

nombreuses simulations numériques ont été effectuées par divers laboratoires 

nationaux [6 à 15] : États-Unis, Japon, France, Royaume-Uni, ... 

Les spécialistes considèrent actuellement que l'instabilité du front 

d'ablation (IFA) est conceptuellement assez proche de l'instabilité de 

Rayleigh-Taylor (IRT) au sens classique. De nombreux mécanismes de 

stabilisation réduisent le taux de croissance de l'IFA par rapport à celui de 

l'IRT. Cette réduction été mise en évidence (expérimentalement et 

numériquement) et évaluée entre 30 et 60 %. 

1. Les modèles existants 

En 1972, E. Ott [16] utilise le premier l'analogie entre l'IFA et l'IRT. Il ne 

considère pas le front d'ablation comme une surface de discontinuité. Puisque 

les taux de croissance relevés expérimentalement sont inférieurs à ceux du 

modèle, la communauté scientifique met rapidement en défaut sa théorie. 

1.1. Modèle de Bodner 

S.E. Bodner, en 1974, publie [17] l'un des premiers modèles analytiques 

traitant de l'IFA et tenant compte de la stabilisation ablative en attaque directe. 

Il traite le front d'ablation de façon discontinue. 
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Deux phénomènes expliquent le mécanisme de stabilisation : 

• l'écoulement convectif de la matière à travers la surface d'ablation 

• le "fi.re polishing'' (ou érosion thermique) : au cours de la croissance de 

l'instabilité, les aiguilles se rapprochent plus rapidement que les bulles de la 

surface de dépôt d'énergie laser1
. Les gradients de température y sont plus 

importants et l'ablation plus rapide. 

Des flux de matière et d'énergie traversent donc le front d'ablation. 

Une coquille froide et dense, comprimée adiabatiquement, est accélérée 

de manière centripète. Un front raide de température ablate continuement la 

surface externe de la coquille comprimée. Quand celle-ci atteint le centre de la 

cible, sa température s'élève et déclenche l'allumage de la matière fissile. 

Dans le référentiel lié au front d'ablation, un fluide lourd côtoie un fluide 

léger qui lui applique une force gravitationnelle. Il s'agit de la situation 

standard de l'instabilité de Rayleigh-Taylor mais avec des modifications 

particulières à la FCL Le front d'ablation se représente comme une surface de 

discontinuité d'équation x = ç,(y,t) séparant les deux fluides de densités 

différentes. 

Rappelons l'expression du taux de croissance de l'IRT au sens 

classique: 

y= .JAtkg (1.1) 

où g correspond à l'accélération et k au nombre d'onde k = 2n / À. 

Pour les modèles du front d'ablation, le plasma ablaté a une densité très 

faible comparée à celle du plasma non ablaté donc le nombre d'Atwood At vaut 

l'unité. 

Dans le cas présent, la cible est accélérée uniformément. 

La courbe 1.1 présente les profils de densité, pression et température à un 

temps donné, calculés par S.E. Bodner avec g = 1,6.1015 cm.s-2
• 

1 L'effet stabilisateur de l'érosion thermique se manifeste plus fortement en attaque 
indirecte car la zone de dépôt d'énergie s'étend jusqu'au front d'ablation. 
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Figure 1.1 : Profils de densité, pression et température calculés par Bodner 

La conservation de l'énergie, de la masse et l'équation de Navier-Stokes 

sont exprimées de part et d'autre de la discontinuité pour l'écoulement moyen 

et l'écoulement perturbé (conventions de la figure 1.2) : 

!~ + v.(pv) = o (1.2) 

:t (pv) + v.(pvv) = -w + pg (1.3) 

Pour x t:. ç, le fluide est traité comme incompressible: 

V.v = 0 pour x t:. ç (1.4) 

:t (pu+~ pv2 )+ v-( v(pu + ~ pv2 +P )J 
(1.5) 

= -VP + pv.g + I(ç)o(x -ç) 
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1------------------------------
~ avec 1(1;) fonction qui modélise le "fire polishing" et 6(1;) le dépôt d'énergie. 
f 
E 

[ À l'ordre O en perturbation, les fluides sont tels que leurs densités et 

leurs vitesses sont uniformeso 

avec 

X 

P1<<p2;v1 

léger 
g 

O' I >y 
LOURD 

P2; v2 

Figure 1.2 : Conventions utilisées pour le modèle de Bodner 

Le développement en perturbations s'effectue de la façon suivante : 

'P(x,y, t) = 'Pn (x)-l;(y, t )ô('Pn)o(x) + 'P(x,y, t) (1.6) 

n = 1 pour le milieu léger 

n = 2 pour le milieu lourd. 

q, représente la densité, l'une des composantes de la vitesse ou la 

pression et ô('P 
0

) le saut à l'interface à l'ordre O en perturbation pour la 

quantité q,. 

'P(x,y, t) est borné quelque soit x et tend vers O pour x ~ ± oo. 
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Les équations fluides s'expriment en suivant la méthode des modes 

normaux: 

'I'(x,y, t) oc exp(yt + iky) (1.7) 

À partir de (1.2), (1.3) et (1.4), nous obtenons les équations perturbées 

dans le fluide lourd: 

"2y = iv2x 

P2 = -p2(~ + v2 )v2x 

P2 =0 

Pour x > 0, et dans la limite où x est proche de O: 

(1.8) 

(1.9) 

(1.10) 

(1.11) 

Nous aboutissons ainsi à un système de huit équations à neuf inconnues 

Cl;, Pl, P2, v1x, v2x, v1y, v2y, P1, P2). 

Une expression phénoménologique de la pression perturbée compense 

l'absence d'une condition de frontière pour fermer le système. S.E. Bodner 

défmit une nouvelle pression P2 et suppose comme neuvième équation la 

condition suivante : 

(1.12) 

En d'autres termes, la pression perturbée est proportionnelle au 

déplacement de la surface d'ablation. b est une inconnue d'ordre 1 dépendant 

du transport énergétique et L la longueur défmie par la relation: 

L = 1;1(0) 
1(1;)- 1(0) 

S.E. Bodner obtient une relation de dispersion cubique: 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

J 
i 
i 
1 
1 
l 
i 
î 
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ucr3 +( u 2 -(1-p))cr2 +( u-2u(l-p)+eu3(1+b))cr+ 

(( 1-u2 )1-p) + e2bu4 ) = 0 

avec les quantités suivantes sans dimension 

• cr=y/,jkg 

• E = P2/Pl 

• u = kv1/,Jïii 

• p = bkP2(ü)/(p2g). 

La vitesse acoustique a été supposée grande devant v1 et E << 1. 

109 

(1.13) 

Pour u = 0 dans l'équation (1.13), nous retrouvons le taux de croissance 

classique valable pour E < < 1. 

Selon la théorie Rayleigh-Taylor standard, le taux de croissance tend vers 

l'infini pour des nombres d'onde k très grands. Dans l'équation (1.13), le taux 

de croissance y atteint son maximum en ~ax puis tend vers O pour les grands k. 

[ 
g gp2 ] 

kmax = max vi 'bP2(0) 
(1.14) 

En négligeant l'effet du "fire polishing'' (c'est-à-dire en faisant b ~ 0 et 

kL ~ oo) dans l'équation (1.13), nous obtenons la stabilisation due seulement à 

la convection: 

y=.jkg-kv2 (1.15) 

relation qui traduit une réduction du taux de croissance classique et une 

stabilisation des modes à grands nombres d'onde. 

En tenant compte de la conduction thermique (kL = 1 et b = 0), l'effet 

stabilisateur est plus faible et le taux de croissance y a pour expression : 



110 Première partie - III) L'instabilité au front d'ablation 

~ 1 2 2 1 "f:kg+-k V --kv2 
4 2 2 

(1.16) 

Nous obtenons donc deux relations de dispersion (1.15) et (1.16) bien 

différentes. 

La stabilité du phénomène dépend du paramètre b, relié à la conductivité 

thermique dans la région de la surface ablatée. Les relations de 

Rankine-Hugoniot, pour les faibles déflagrations, nous fournissent une 

expression approchée de b. 

À cause de la complexité des phénomènes mis en jeu, aucune conclusion 

ne peut être tirée de cet article sur l'importance de l'IRT dans la FCI, exception 

faite de la stabilisation du taux de croissance par les phénomènes 

précédemment décrits. 

1.2. Modèle de Takabe 

En 1983, H. Takabe de l'université d'Osaka et ses confrères américains 

publient [18] une méthode de résolution mathématique pour obtenir la relation 

de dispersion linéaire de l'instabilité au front d'ablation. Cette étude appartient 

à la catégorie des modèles continus. 

Après écriture des équations linéarisées du problème et développement 

sur la base des harmoniques sphériques, il résout un problème aux valeurs 

propres avec un vecteur propre dépendant des densité, vitesse, température, 

flux et gradient perpendiculaire de vitesse perpendiculaire. Le système 

comporte cinq équations différentielles couplées du cinquième ordre. 

Pour un petit mode e2, y est sensible à la condition de frontière de la 

région comprimée. Suivant le choix de cette frontière, y peut être directement 

proportionnel au taux de croissance classique ,/kg. Cette publication a servi 

avant tout de référence de travail pour l'article suivant. 

2 En géométrie convergente, le nombre d'onde k s'exprime en fonction de la longueur 

d'onde À suivant la relation : k = 
2

7t .R ( f est le mode de la perturbation et R le rayon 
R 

considéré) [19 à 23]. 
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En 1985, H. Takabe et ses collègues publient l'étude [24] concernant la 

croissance de la perturbation au front d'ablation pour des feuilles accélérées 

par attaque directe. 

A partir des équations hydrodynamiques et thermodynamiques dans une 

configuration stationnaire, ils aboutissent à un système d'équations 

différentielles ordinaires du cinquième ordre. 

Le taux de croissance y, obtenu par résolution numérique, s'exprime 

finalement par: 

y= a.Jkg-~kva 

• a et ~ sont des coefficients de recalage numérique. 

* a vaut O,R 

* ~ a pour valeur 3 (1,5 dans le cas de l'attaque indirecte). 

(1.17) 

• va s'appelle la vitesse d'ablation. Il s'agit du rapport entre le taux de masse 

ablatée et la densité maximale dans la région du front d'ablation 

(expression (5.22) du chapitre précédent). 

Notons que cette relation de dispersion linéaire, représentée sur la 

figure 1.3, admet pour nombre d'onde de coupure kc: 

kc =~2g 
~-va 

y atteint son maximum en ~ : 

a2g 
k - 2 

m - 4~2va 

(1.18) 

(1.19) 
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Figure 1.3: Relation de dispersion linéaire de Takabe 

en fonction du nombre d'onde 

La courbe 1.3 a été obtenue avec les paramètres suivants ~ = 1,5 ; a = 0,9 ; 

va= 5.105 cm.s-1 et g = 7.1015 cm.s-2
• 

1.3. Modèle de Mikaelian 

Une réduction du taux de croissance ablatif par rapport au cas classique 

serait principalement expliquée par le gradient de densité [25]. En effet, des 

simulations avec LASNEX, le code d'hydrodynamique radiative du LLNL 

(Lawrence Livermore National Laboratory), ont montré le rôle important joué 

par le gradient de densité dans le phénomène de stabilisation ablative [7]. 

Pour un profil de densité p arbitraire, le taux de croissance y est solution 

de l'équation suivante [26) : 

-
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avec 

• k le nombre d'onde 

k2 
D(pDW)+~WDp-k2pW =0 

y 

• W = W(y) la vitesse perturbée du fluide 

• D = d / dy la dérivée totale 

• g l'accélération 

• p = p(y) la densité. 

113 

(1.20) 

Dans cette équation, W(y) doit être interprétée comme une fonction propre 

associée à la valeur propre y correspondant au taux de croissance. 

K.O. Mikaelian prend un profil de vitesse W(y) exponentiellement décroissant 

de la forme: 

W(y) = e -kjyj (1.21) 

pour approcher la fonction propre solution du problème par la solution de l'IRT 

classique. 

La densité p(y) s'exprime par (figure 1.4) : 

• un profil exponentiel pPeBy pour y compris entre -h et 0, région où le plasma 

est en expansion 

• une constante pP pour y entre O et 8h, zone qui correspond à l'épaisseur de la 

coquille 

• p(y) = 0 pour les autres valeurs de y. 
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o' 
11 1 ~, 
>< > 

8h 

Figure 1.4 : Profil de densité d'une cible accélérée 

pour le modèle de Mikaelian 

(h correspond à l'épaisseur de la cible en détente et 8h à celle de sa coquille) 

Le taux de croissance y au front d'ablation (adimensionné par le taux de 

croissance classique) dépend du gradient de densité B et de l'épaisseur de la 

coquille 8h (figure 1.5) : 

y2 fW.Dp dy 
=----

gk fWp dy 
(1.22) 

soit: 

'Y2 B-(B + k)e-k8h 
=---------

gk k+(B+k)( 1-e-k8h) 
(1.23) 

en se plaçant dans la limite où la taille h de la zone de détente est infinie. 

Nous remarquons que le taux de croissance de l'IFA tend vers le taux de 

croissance de l'IRT classique pour un gradient de densité raide (B-? oo) et pour 

des petits nombres d'onde (k << B). 

Dans le cas des grands nombres d'onde (k >> B), la valeur du taux de 

croissance, pour le profil de densité exponentiel, tend vers la moitié du taux de 

croissance classique : y-? gB / 2. 
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Pour des perturbations à faible nombre d'onde, il y a une stabilisation 

ablative due à l'épaisseur finie de la cible. 

Pour les grands nombres d'onde, la stabilisation est plus importante 

mais y ne s'annule pas. Le taux de croissance diminue si la zone perturbée se 

trouve dans la partie solide de la cible alors qu'il augmente si les perturbations 

se situent dans la détente. 

IN ...... .... -: -

1.--- ..--~ ,--,---,-,--m---,--.--.---.-.---.-rr.---.--.----,------r-r--r,---r, 

-·-t·-... ....__ , B8h=20 -------------+--- .. " ? 
o,s F·····'··= ·····=·····-!c,~>,~< ··:,.i : ;~~~~~ 

i .. , ...... , x·· 

06'- - L :>~--t <'·,, 
'1 . ,, ' 

i B8h=5 '\. , . 
-.... : . ' '-

; ; ' ' " 
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k8h 

Figure 1.5: Calcul avec le modèle du taux de croissance de l'IFA 

( adimensionné par le taux de croissance classique) 

pour une coquille fine (B8h = 0,5) et des coquilles épaisses (B8h = 5, 10, et 20) 

Les résultats du modèle s 'accordent bien avec ceux des simulations 

numériques bidimensionnelles effectuées avec LASNEX pour des cibles en 

plastique monomodes accélérées par attaque directe. Si le transport radiatif 

intervient dans les simulations, les taux de croissance obtenus sont plus 

faibles, en particulier pour les perturbations de courtes longueurs d 'onde 

(figures 1.6 et 1. 7). 
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Figure 1.6: Comparaison modèle (trait continu) - LASNEX (croix) 

pour une cible d 'épaisseur 12,5 µm 
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Figure 1. 7 : Comparaison modèle (trait continu) - LASNEX (croix) 

pour une cible d 'épaisseur 25 µm 
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Pour des paramètres proches des conditions expérimentales, la 

réduction par rapport au taux de croissance classique est de 28 à 80 %. 

Les gradients de densité plus longs favorisent la stabilisation ablative. 
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Figure 1.8 : Profils de densité LASNEX pour une cible CH d'épaisseur 12,5 µm 

Dans la figure 1.8, nous présentons deux profils spatiaux de la densité 

obtenus avec le code LASNEX pour un éclairement de 2.1013 W.cm·2 entre t = 0 et 

t = 1 ns. Nous retrouvons approximativement la décroissance exponentielle du 

profil de densité de la figure 1.4. 

La stabilisation ablative agit sur les grandes longueurs d'onde par 

l'intermédiaire de l'épaisseur finie de la cible. D'autre part, le système évolue 

vers le "feedthrough"3 
: les perturbations de grandes longueurs d'onde en face 

avant de la cible se couplent fortement avec les grandes longueurs d'onde de la 

face arrière. 

3 Le "feedthrough" correspond à la transmission et à l'alimentation des perturbations 
entre l'interface interne et l'interface externe. 
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Pour des valeurs intermédiaires, l'auteur s'est attaché à approcher 

analytiquement les résultats de LASNEX. Le taux de croissance y s'écrit 

alors [7] : 

y=~-kva (1.24) 

Cette expression diffère de celle donnée par S.E. Bodner en (1.1) où est 

absent le gradient de densité B dans le premier terme. Contrairement à K.O. 

Mikaelian, il n'y a pas chez S.E. Bodner de stabilisation du taux de croissance 

par le gradient de densité. 

Dans tous les cas, nous retrouvons le taux de croissance classique pour 

les grandes longueurs d'onde. 

Le nombre d'onde de coupure kc pour la relation (1.24) s'exprime par: 

kc = B( /i2Ç-1) 
2 ~~ · B.va2 

(1.25) 

Le modèle de K.O. Mikaelian, bien que trop simple dans la formulation 

des phénomènes étudiés, décrit de manière satisfaisante l'évolution des taux de 

croissance. 

Il diffère des autres modèles présentés dans la littérature pour les 

longueurs d'onde extrêmes (très grandes ou très petites). L'idée générale reste 

une forte stabilisation pour les courtes longueurs d'onde et une moindre pour 

les grandes. Remarquons cependant que le taux de croissance ne présente pas 

de coupure aux faibles longueurs d'onde. La validité de ce modèle ne peut être 

vérifiée que pour ces longueurs d'onde extrêmes, difficiles à obtenir 

expérimentalement. 

1.4. Modèle de Piriz 

Le modèle présenté dans cet article [27] appartient aux modèles 

discontinus SBM (Sharp Boundary Model). D'autres articles traitent du même 

type de théorie [17] [28 à 33]. Le front d'ablation est considéré comme une 
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surface d'épaisseur infime, en mouvement de vitesse v. Cette surface 

initialement en y = 0 sépare deux fluides homogènes de densités p1 pour y> 0 et 

p2 pour y< O. L'accélération est dirigée du fluide léger (milieu 1) vers le fluide 

lourd (milieu 2). 

La faiblesse de ce modèle réside en la nécessité de connaître la structure 

de l'écoulement devant le front d'ablation. Il ne contient aucune information 

sur les profils de densité, pression et vitesse. 

L'intérêt du développement d'un tel modèle consiste à comprendre les 

forces engendrant l'instabilité et à pouvoir analyser les différents mécanismes 

conduisant à la réduction du taux de croissance. 

1. 4.1. Écriture des équations fluides 

P2 P1 
LOURD P2 Pl léger 

U2 U1 

V2 
1 :>V1 

Î 
Qo 

Figure 1.9: Conventions utilisées pour un front d'ablation non perturbé 

~ correspond au flux d'énergie apportée au front d'ablation, p2 à la 

densité de la partie solide, p1 à celle du matériau ablaté, et v 2 (respectivement v 1) 

à la vitesse du fluide en avant (respectivement en arrière) du front (figure 1.9). 

Le taux de masse ablatée et la pression d'ablation s'expriment en 

fonction du flux d'énergie ~ et du saut de densité rd= p1 / p2 , ces expressions 
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n'étant pas "auto-consistantes". Il est toutefois possible d'obtenir des résultats 

cohérents avec le modèle de discontinuité, la relation de dispersion s'exprime 

en fonction du paramètre rd. 

X 1 

PÇ(t) 

LOURD > léger 

P2 Pl 

~g 
< 

/ y 

Figure 1.10: Conventions utilisées pour un front d'ablation perturbé 

Deux fluides homogènes (figure 1.10) de densités p2 et p1 (p1 < p2 ) sont 

séparés par une interface d'épaisseur nulle d'équation: y= Ç(x,t). 

La stabilité est analysée par linéarisation des équations fluides : 

ê)p (- -) 
ê)t + V.v p = 0 (1.26) 

{ !: + (V.v)V) = -VP + µv2V + pg (1.27) 

:i(/: +E )+v{pt: + :E )+Q)=pV.g (1.28) 

Les hypothèses sous-jacentes sont les suivantes: 

• p densité, v vitesse et E énergie spécifique interne par unité de volume 

• P = 2E / 3 pression 

• fluide assimilé à un gaz parfait 

3 
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1 • Q = -Kd.VE flux de chaleur avec Kd = x.Ev comme conductivité thermique. 

1 
i Chaque quantité q> est développée en un écoulement de base et un 

f écoulement perturbé: 
~ 

i 
<I> = <l>o + 8<j> avec 8q> << q>0 et 8q> oc exp( yt + qy + ikx) 

avec y le taux de croissance, q le nombre d'onde longitudinal, k le nombre 

d'onde de la perturbation et dans la limite kL << 1. 

La longueur L basée sur le gradient de densité s'exprime par: 

L = mm(ldp~dyJ) 

Nous supposons les perturbations subsoniques et l'inverse du nombre 

d'onde k inférieur à l'épaisseur de la région froide en avant du front (y< 0). 

Mo2 = vo2 << 1 et g << qco2 
co2 

(1.29) 

avec c0 vitesse du son adiabatique et M0 nombre de Mach de l'écoulement non 

perturbé. 

Cette relation exprime que les effets de l'accélération g peuvent être 

négligés dans les régions homogènes de part et d'autre du front. 

1. 4,. 2. Solutions des équations linéarisées 

Après résolution des équations linéarisées, nous donnons les expressions 

du taux de croissance dans les deux régions : 

• pour y< 0 

(y+ qv2)
2(('Y + qv2)2 + ( q2 -k2 )c~ }:::: 0 (1.30) 
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• pour y> 0 

Les nombres d'onde longitudinaux solutions des équations de dispersion 

sont: 

• avant le front, dans la région y< 0 

* deux modes soniques q2s = ±k 

* un mode entropique (le = -y/ v 2 égal à un mode de vorticité q2v = -y/ v 2 

* un mode de vorticité q1v = -y I v 1 

• après le front, dans la région y > 0 

* un mode sonique q1s = ±k 

* un mode thermique q1T = ±k 

* un mode de vorticité q1v = -y I v1. 

Nous pouvons remarquer que le mode sonique et le mode thermique pour 

y> 0 sont couplés, la surface représentant le front est bien considérée comme 

isotherme. 

Le taux de croissance y dans la région chaude (y < 0) est donné par : 

y= ( 2kv2 )2 - kg(kv~ -At J- 2kv2 
1+ rd grd 1+ rd 

1-rd 
Nous rappelons que le nombre d'Atwood s'écrit: At=---'-

l+rd 

(1.32) 
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Le nombre d'onde de coupure kc associé est : 

g (1-rd )rd 
kc =2 l+rd 

v2 

12.3 

(1.33) 

Le paramètre rd est déterminé de façon à retrouver la théorie 

auto-consistante. Avec p2 la densité de la phase froide, rd peut être obtenu en 

calculant p1 = p (y = y*) avec un modèle simple de la détente et y* résultant des 

théories auto-consistantes. Pour le développement de l'instabilité, nous ne 

considérerons que la région distante de y*= (2kt1 du front d'ablation. 

Soit L0 la longueur caractéristique du dépôt d'énergie: 

2 
3 l(d 

Lo= 5 p2v2 

(rappelons l'expression de la conductivité thermique Kd = x.Uv). 

Le nombre de Froude r est donné par : 

r= gLo 
v2 

2 

(notons que dans certains ouvrages le nombre de Froude est .Jf). 

Nous trouvons rd à partir des équations couplées entre L0, rd, y0 et v. 

(1.34) 

(1.35) 

En se limitant à v = 5/2 (pour tout l'article), la courbe du nombre d'onde k 

en fonction du nombre de Froude r correspond bien aux résultats du modèle 

isobare de Kull [34, 35] (Kull néglige la variation de pression dans l'équation de 

conservation de l'énergie). 

Les simulations numériques effectuées par Piriz en attaque directe pour 

r S 5 et kL0 << 1 sont également en bon accord avec le modèle. Mais pour r ~ 5, 

la stabilisation est plus faible dans les simulations. 
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1. 5. Autres modèles 

Nous n'avons pas effectué une liste exhaustive de tous les modèles 

existants de l'instabilité du front d'ablation (IFA), tant la littérature est 

abondante sur le sujet. Signalons que le rapport [36] fournit un récapitulatif des 

modèles basés sur l'analogie entre l'IFA et la théorie du front de 

flamme [37, 38]. 

Nous nous sommes intéressés à l'IFA en phase linéaire. D'autres 

articles traitant des régimes faiblement non-linéaire, non-linéaire et turbulent 

ont été publiés depuis une dizaine d'années [39 à 61]. 

Des modèles analytiques récents [62 à 69], basés sur des analyses de 

stabilité auto-consistantes et utilisant des outils mathématiques élaborés, 

obtiennent des solutions en bon accord avec de précédentes 

publications [17, 27, 34, 35]. 

Enfin, signalons un dernier modèle étudiant l'effet de la pression 

radiative sur une cible de masse volumique constante [70]. 

Dans la partie expérimentale, nous retenons les modèles de H. Takabe et 

de K.O. Mikaelian. La théorie de S.E. Bodner est incomplète : la stabilisation 

ablative y est insuffisante. Quant au modèle de A.R. Piriz, il nécessite le calcul 

de paramètres fournis par les simulations numériques. 

2. Longueur caractéristique du gradient de densité et 

propagation radiative dans un milieu 

2.1. Modèle de Munro 

Deux mécanismes semblent stabiliser le taux de croissance de l'IF A : 

• la variation continue du profil du gradient de densité [71, 72] dans une 

couche d'épaisseur finie (au lieu d'une variation par paliers successifs) 

• l'ablation au niveau de l'interface. 

l 

_j 
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La contribution de D.H. Munro [73] consiste à intercaler entre deux 

couches de fluides de densités Pa et Pb, une "couche tampon" de densité p(z) telle 

que Pa< p(z) < Pb (figure 2.1), puis à déterminer le profil de densité p(z) 

minimisant le taux de croissance de l'IFA. 

g 

z 
Densité P J 3 

' 

- ~1 

Figure 2.1 : Diagramme schématisant un profil de densité 

qui minimise le taux de croissance de l'IFA pour un fluide stratifié 

2.1.1. Écriture des équations fluides 

Suivant une analyse lagrangienne, nous appelons s(x,y,z,t) le 

déplacement d'une particule de fluide à l'instant t. La densité de masse et le 

profil de densité ne dépendent que de z, la coordonnée verticale. 

p(x,y,z,t) est la pression d'un élément de fluide. Il s'agit du champ de 

pression perturbant l'équilibre hydrostatique. 

Comme la densité de masse reste invariante avec le mouvement d 'une 

particule de fluide, nous avons: 

V.s =0 (2.1) 
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La pression au premier ordre est donnée par : 

v'p = -ps -pgv'Sz (2.2) 

où -ps représente le gradient de pression eulérien, pgv'sz la correction aux 

petites rotations et dilatations du système de coordonnées lagrangiennes, 

couplée au gradient de pression à l'ordre O. 

En prenant l'intégrale curviligne de (2.2), nous obtenons: 

(2.3) 

qui correspond à l'équation linéarisée de la vorticité. 

Nous supposons le système incompressible, le champ de densité 

lagrangien p(z) ne varie pas. Les relations (2.1) et (2.3) décrivent complètement 

le champ de déplacement s(x,y,z,t) et nous les résolvons par la méthode de 

séparation des variables. 

La composante verticale du déplacement s'écrit : 

sz(x,y,z, t) = Ç(z).11(x,y).1:(t) (2.4) 

Après calculs, D.H. Munro obtient : 

1 dÇ a11 
sy(x,y,z, t) = -

2 
.-(z).-;--(x,y).1:(t) 

k dz ay 

1 dÇ a11 
sx(x,y,z, t) = -

2 
.-(z).-(x,y).1:(t) 

k dz ax 

(2.5) 

Le nombre d'onde k est défini par l'équation d'Helmholtz: 

( 
a2 a2 ) 2 

ax2 + ay2 11 = -k 11 (2.6) 
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L'équation de séparation temporelle gouvernant l'évolution de la fonction 

t(t) doit être : 

d 2
t 2 

2="f .'t 
dt 

relation où y est le taux de croissance. 

(2.7) 

Nous obtenons l'équation de séparation verticale en prenant la 

composante transverse de la relation (2.3): 

I 

(pÇ') - pÇ + crp'Ç = 0 

qui peut aussi s'écrire 

p(Ç" -Ç) + p'(Ç' + crÇ) = O 

cr = g~ correspond au paramètre de stabilisation. 
'Y 

Plus cr est grand, plus y est petit et la solution stable. 

(2.8) 

La méthode de séparation des variables nous permet d'écrire la 

pression p: 

p(x, y, z, t) = 1t( z ).ri(x, y ).t( t) (2.9) 

Après quelques calculs, nous trouvons : 

k1t = -y2 p(Ç' +crÇ) (2.10) 

2. L 2. Conditions aux limites 

Les conditions de continuité sont : 

• Ç(z) continu 

• 1t(z) ou p(Ç' + crÇ) continu. 
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Nous avons quatre frontières fluides importantes: 

• deux frontières physiques (surface inférieure du fluide léger et surface 

supérieure du fluide lourd) 

• deux frontières artificielles (surfaces inférieure et supérieure de la "couche 

tampon") 

* dans le cas de surfaces rigides : Ç0 = 0 et/ou Ç3 = 0 

* dans le cas de surfaces libres : 1t0 = 0 et/ou 7t3 = O. 

Pour le fluide lourd, nous supposons dans la suite de l'étude sa densité 

uniforme et connue, son épaisseur eb finie et sa surface supérieure libre. 

En écrivant les relations de continuité de part et d'autre des interfaces du 

fluide intermédiaire, nous obtenons les relations suivantes: 

P1[(Ç1)+ +crÇ1] = Ç1.pa.Aa(cr) 

P2[(Ç2)+ +crÇ2] = Ç2.pb.Ab(cr) 

(2.11) 

(2.12) 

Aa et Ab dépendent des frontières supérieures et inférieures de la couche 

tampon, de leur nature (frontières libres ou rigides) et des épaisseurs de fluides 

ea et eb. 

En effectuant une analyse de type Sturm-Liouville (que nous ne 

détaillerons pas ici), D.H. Munro obtient pour la fonction Ç: 

(Ç')2 +2crÇ'Ç+Ç2 +f = 0 pour z1 < z < z2 

3 
où f = 2Àg f dz.pÇ'Ç et Àf correspond au multiplicateur de Lagrange. 

0 

2.1. 3. Solution des équations linéarisées 

(2.13) 

Dans le cadre de la FCI, les perturbations de plus forte croissance 

évoluent exponentiellement sans saturation avec une longueur d'onde 
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comparable à l'épaisseur de la coquille de la cible. Nous nous limitons au taux 

de croissance des perturbations de nombre d'onde transverse particulier 

(comparable à l'épaisseur de la coquille). 

Avec l'épaisseur et la masse de la couche intermédiaire données, deux 

constantes jouent le rôle de multiplicateurs de Lagrange indéterminés : Âf 

relié à la masse m et le paramètre de stabilité cr. Pour simplifier, nous 

considérons ces deux dernières quantités comme connues. 

Après résolution de l'équation (2.13) du second degré en Ç ', nous 

obtenons: 

Ç' + crÇ = \If[( "2 -1)ç2 -l (2 
où 'l' = ±1 

(2.14) peut être intégrée pour trouver Ç(z). 

La valeur exacte de 'l' est donnée par la relation : 

'l' = sgn[Ç1.Aa(cr)] = sgn[Ç2.Ab(cr)] 

(2.14) 

(2.15) 

Les signes de Ç1 et Ç2 peuvent être choisis arbitrairement mais suivant 

(2.15) ils sont identiques. 

Comme Ç(z) est déterminé d'après (2.13), l'équation (2.8) de séparation 

verticale devient une équation du premier ordre pour le profil de densité p : 

I 

[pÇ'(Ç' +crÇ)] = 0 pour z < z1 < z2 (2.16) 

Cette relation nous permet de déduire : 

p oc [s'(Ç' + crÇ)rl 

et en fonction de f : 
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este { [( 2 ) 2 ]1/2}[( 2 ) 2 ]1/2 -P- = -crÇ + 'I' cr - 1 Ç - f . cr - 1 Ç - f (2.17) 

Il reste à déterminer la constante de (2.17) avec les conditions de 

frontières. 

Après quelques calculs, Munro obtient: 

( 2 / 2)
112 

Pb .Ab (cr) Ç 2 Ç 1 -cr + 'I' a . cr - l - f Ç 1 

Pa·Aa(cr)"ÇÎ = S2 · ( 2 / 2)1/2 
-cr+ 'l'b. cr - 1- t s2 

(2.18) 

La résolution de (2.14) nous fournit une valeur unique de l'épaisseur e de 

la couche donnée par l'équation suivante: 

(2.19) 

En utilisant les conditions de frontières (2.11), nous calculons la masse 

de la couche fluide intermédiaire: 

pÇ(Ç' + crÇ)li + kmf = 0 (2.20) 

(2.21) 

Le profil de densité de la "couche tampon" est optimal : parmi tous les 

fluides intermédiaires possibles, nous retenons celui dont le taux du mode à 

plus forte croissance est minimisé pour un nombre d'onde transverse donné. 

-~ 

1 
1 
i 
1 
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2. L 4,. Remarques 

D.H. Munro étudie des solutions particulières de couche tampon: 

• masse donnée, épaisseur inconnue 

• épaisseur donnée, masse inconnue. 

Dans les deux cas, le profil de densité optimal varie exponentiellement et 

possède des discontinuités aux frontières inférieures et supérieures de la 

couche tampon. 

Pour des valeurs de masse et d'épaisseur données, les sauts de densité 

dépendent d'un nombre d'onde transverse tel que la croissance de l'instabilité 

au niveau des discontinuités est semblable à celle dans le gradient de densité à 

l'intérieur de la couche intermédiaire. 

Le profil de densité de la "couche tampon", retenue pour une masse 

donnée, est tel que Ç reste constant à travers toute la couche. Ainsi, le mode à 

plus forte croissance ne produit pas de déplacement latéral du matériau de la 

couche. Cette propriété ajoutée à la relation (2.8) suffit à la détermination du 

profil de densité optimum. 

L'importance d'effets fluides réels tels la non-uniformité spatiale de 

l'accélération ou la compressibilité, exclus dans l'approche de D.H. Munro, 

limite l'application directe des résultats théoriques dans le dimensionnement 

des cibles à gain. 

2. L 5. Conclusion 

D.H. Munro détermine le profil de densité dans la couche intermédiaire 

qm minimise le taux de croissance de l'IF A pour le mode à plus forte 

cr01ssance. 

Le profil de densité minimisant le taux du mode à plus forte croissance 

de l'IFA (pour un nombre d'onde transverse donné) se caractérise par une 

densité d'énergie cinétique de la perturbation spatialement constante à 

l'intérieur de la couche intermédiaire. De façon similaire, le profil de densité à 

taux de croissance minimum, correspondant à une masse surfacique donnée, 
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possède la propriété unique que son mode à plus forte croissance ne présente 

pas de déplacement transverse à l'intérieur de la couche intermédiaire. Ces 

conclusions simples peuvent être utilisées pour dimensionner les cibles à gain. 

Pour une coquille donnée, le cas le plus dangereux correspond à des 

épaisseurs de fluides supérieur et inférieur de l'ordre de la longueur d'onde 

transverse. 

Prenons comme exemple k0a et k0b de l'ordre de 1,5. Dans cette 

hypothèse, les conditions de frontières Aa et Ab prennent la forme: 

Aa(cr)=cr+l 

Ab(cr)=cr-1 
(2.22) 

Le taux de croissance y minimal est atteint pour la couche intermédiaire 

de masse surfacique met s'exprime par: 

y= (2.23) 

où Lm représente la longueur basée sur le gradient de densité et la masse 

surfacique m : 

m 
Lm=---

Pa -Pb 
(2.24) 

Nous rappelons que le nombre d'Atwood At s'exprime par la relation 

Lorsque Lm est très grande devant la longueur d'onde transverse, la 

formule du taux de croissance y= ~g/Lm est retrouvée pour le cas d'un 

gradient à évolution lente et continue. 

Lorsque Lm est très petite devant la longueur d'onde À, le taux de 

croissance y tend vers le taux de croissance classique y---? ~kgAt. 
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2.2. Propagation radiative dans un milieu 

Le transfert d'énergie par rayonnement au sein d'un milieu immobile 

est décrit par une équation [74] portant sur la température et qui s'apparente à 

une équation non-linéaire de la chaleur4 
: 

~(pu +aT4 ) = v.( 4
ac .~.vrJ 

éJt 3 CTR 

avec: 

• pU densité d'énergie interne 

• aT4 densité d'énergie radiative 

• crR moyenne de Rosseland donnée par la relation (2.26) 

00 

J 1 dBv 
l = ocrev. dT .dv 

CTR 
ooJ dBv .dv 

dT 
0 

(2.25) 

(2.26) 

* crev libre parcours moyen d'extinction, somme du coefficient 

d'absorption corrigée de l'émission induite et du coefficient de 

diffusion Thomson 

* Bv est la distribution spectrale du corps noir 

3 1 2hv __ 

Bv ~~-expj k;T 1-1 

4 Les constantes utilisées valent : 
a= 7,56.10-15 ergs.cm-3.K4 

cr= 5,67.10-5 ergs.cm-2.K4, constante de Stefan-Boltzmann 
h = 6,625.10-21 erg.s, constante de Planck 
c = 2,998.1010 cm.s·1, vitesse de la lumière 
kB = 1,380.10-16 ergs.K1, constante de Boltzmann. 

(2.27) 



134 Première partie - III) L'instabilité au front d'ablation 

Dans l'approximation de la conduction radiative, la densité d'énergie 

radiative aT4 est négligeable par rapport à la densité d'énergie interne pU. 

Dans la relation (2.25), nous obtenons avec p U >> aT4 
: 

(2.28) 

Nous supposons que le milieu se comporte comme un gaz parfait 

c'est-à-dire5 
: 

La relation (2.28) s'écrit alors : 

aT -( - ) - = v. xVT at 

avec x le coefficient de conduction radiative 

_ 4ac L T3 
X- 3pCv R 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

LR correspond au libre parcours moyen de Rosseland identifié à LR = 1 / crR 

et donné par [7 5] : 

(2.32) 

(LR en cm, T en eV et p en g.cm·3
). 

Nous obtenons donc : 

5 CV= 108 (CGS) 
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X= 8.lo-11 
3 
~ A2 T13/2 

. p3Cv. Z(l+Z)2 . 
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(2.33) 

La loi de propagation du front thermique s'exprime par la solution 

approchée où Xr est l'abscisse de l'onde radiative: 

x f = ( 32a . n + 1 L R 3 ) 1/ 2 
3 n2 . pCv TR.t 

où n = 13/2 et T R est la température radiative exprimée en K. 

soit: 

Nous obtenons la vitesse de l'onde radiative: 

VR = Xf 
t 

T13/4 

VR = CR 3/~-t--- . -
p . 

(2.34) 

(2.35) 

(2.36) 

avec TR température radiative en eV6, t temps en ns, p densité en g.cm·3 et CR 

constante calculée d'après les expressions précédentes CR= 0,12813. 

Dans la partie expérimentale, le milieu étudié est une mousse de CH. Sa 

faible densité (p :s:; 200 mg.cm·3
) permet d'atteindre une vitesse d'onde radiative 

V R importante. De plus, d'après le modèle de D.H. Munro, la mousse est 

susceptible de diminuer le taux de croissance de l'IF A en augmentant la 

longueur caractéristique du gradient de densité. 

6 Nous rappelons la conversion: TR (eV)= 11600 * TR (K). 
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1. Le principe du laser 

Lorsque dans un atome, un électron est porté à un niveau d'énergie 

supérieur (état excité W2 ) à celui qu'il a au repos (état fondamental W 1), il y 

retombe en émettant un photon dont l'énergie est égale à celle perdue par 

l'électron dans la transition, c'est l'émission spontanée [1] (figure 1.1). 

Émission spontanée 

Figure 1.1 : Principe de l'émission spontanée 

Les photons sont émis dans des directions différentes avec des phases 

aléatoires. La lumière est incohérente bien que tous les photons aient 

approximativement la même longueur d'onde pour les mêmes niveaux excités. 

Mais si avant de sortir du milieu, un de ces photons rencontre un atome 

identique dont un électron se retrouve dans le même état excité que celui qui a 

donné naissance au photon primaire, il force cet électron à retomber à l'état 

fondamental en émettant un second photon de caractéristiques (énergie et 

longueur d'onde) identiques au premier : c'est l'émission stimulée (figure 1.2). 

hv > 

Émission stimulée 

hv > 
hv > 

Figure 1.2 : Principe de l'émission stimulée 
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Le pompage optique est un procédé qui permet de changer de façon 

appréciable les valeurs des populations des états quantiques des atomes. Il est 

possible de peupler un niveau excité donné W2 et d'inverser la répartition de 

population entre les états excités W2 et l'état fondamental W1• W' est un niveau 

d'énergie métastable où l'électron se désexcite par émission stimulée pour 

retomber dans le fondamental. 

Dans de telles conditions où les photons d'émission stimulée sont 

beaucoup plus nombreux que ceux d'émission spontanée, la lumière émise est 

cohérente : c'est l'effet laser (figure 1.3). 

~ .bll 
S.. 

W2 Excité 

Transition 
non radiative 

~ 
:..~ W' L_L---------'----
"t:I 

Métastabl,e 

~ ; 
~ 
> •""4 z 

Pompage 

W1~ 

Transition 
radiative 
(émission 
stimulée) 

Figure 1.3 : Schéma des transitions entre niveaux d'énergie pour l'effet laser 

2. Les lasers de puissance 

Quand un faisceau lumineux intense est focalisé dans un corps (gazeux, 

liquide ou solide), il y a ionisation c'est-à-dire arrachement d'un ou plusieurs 

électrons aux atomes le constituant. Ce milieu ionisé ou plasma (mélange 

d'ions et d'électrons) absorbe fortement l'énergie du faisceau lumineux. À 

partir de puissances laser supérieures à plusieurs centaines de TW, il est 

possible de créer en laboratoire des plasmas de densité et de température très 

élevées permettant l'étude de la fusion thermonucléaire [2 à 5]. 

Plusieurs types de laser ont été développés, chacun ayant des 

caractéristiques propres : le laser à verre dopé au néodyme (Nd3+), le laser à gaz 
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carbonique, le laser à iode et le laser KrF. A ce jour, le laser à verre au 

néodyme s'est imposé dans la majorité des laboratoires comme le meilleur outil 

de travail. Le néodyme, appartenant à la famille des terres rares, est dissous 

sous forme d'un sel dans un verre de très grande qualité optique. 

L'architecture de la chaîne laser est sensiblement la même quel que soit 

le type de laser utilisé. Les principaux éléments constitutifs sont: 

• le pilote qui fournit une impulsion de quelques dizaines de millijoules et de 

forme temporelle déterminée 

• la chaîne amplificatrice dont le rôle est de porter l'énergie pulsée à un 

niveau de 1 à 10 kJ (cette chaîne doit donc comporter un gain en puissance de 

l'ordre de 106 à 107
) 

• un système de conversion de fréquence destiné à modifier la longueur d'onde 

de la lumière interagissant avec la cible pour optimiser le rendement de 

transfert de l'énergie du faisceau au plasma formé. 

2.1. Le pilote 

Le pilote se trouve en tête de la chaîne laser. Il est constitué par un 

oscillateur et des dispositifs destinés à la mise en forme spatiale et temporelle 

de l'impulsion lumineuse ainsi qu'à son amplification à faible niveau (la 

pré-amplification). 
j 

1 
1 
i 
1 
1 

J 
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Pompage 

Résonateur 

!J .. J., 
Laser 

À 

Réflecteur de couplage 
Miroir 

semi-transparent à 
À donnée 

Figure 2.1 : Schéma de principe d'un oscillateur laser 

L'oscillateur (figure 2.1) se compose d'un milieu actif placé entre deux 

miroirs formant une cavité optique. Dans le cas du laser à verre dopé au 

néodyme, le pompage permet de créer une inversion de population entre deux 

niveaux de l'ion Nd3+. 

Si le milieu actif, optiquement "pompé" à l'aide de lampes flashes, est 

placé dans une cavité optique, le laser ainsi réalisé émet de la lumière pendant 

un temps relativement long (quelques millisecondes) dépendant de la durée du 

pompage. L'émission de la lumière commence lorsque le gain du milieu actif 

est supérieur aux pertes de la cavité ; l'inversion de la population n'est jamais 

maximale puisqu'il y a dépeuplement du niveau supérieur de l'atome excité en 

cours de pompage. Pour accroître la puissance du laser, cette émission est 

concentrée sur une brève période temporelle (de l'ordre de la nanoseconde). 

Une solution consiste à "bloquer" la cavité optique à l'aide d'un obturateur en 

cours de pompage. Quand le nombre d'ions excités est maximal (équilibre entre 

le pompage et l'émission spontanée), un obturateur placé dans la cavité est 

ouvert. L'ensemble des atomes excités retombent alors au niveau fondamental 
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par émission stimulée en émettant une impulsion lumineuse géante (d'une 

durée de quelques nanosecondes à quelques dizaines de nanosecondes). 

Mais, par suite de l'existence de plusieurs fréquences de résonance dans 

la cavité, cette impulsion présente un étalement en fréquence dans la largeur 

de la bande de fluorescence de l'ion. Chacune de ces fréquences d'émission 

constitue un mode et la cavité est rendue monomode transversalement comme 

longitudinalement. 

En sortie de l'oscillateur, l'impulsion est alors remise en forme à l'aide 

de découpages optiques rapides utilisant des cellules de Pockels. Elle pénètre 

ensuite dans une chaîne pré-amplificatrice de lumière, constituée de barreaux 

de verre dopé au néodyme, optiquement pompé pour obtenir une forte inversion 

de population lors du passage du faisceau. 

Au fur et à mesure de la propagation de l'impulsion dans les barreaux 

pré-amplificateurs, leur gain varie (dépeuplement du niveau supérieur par 

émission stimulée) ; ce phénomène entraîne une modification de la forme de 

l'impulsion en cours de propagation. 

2.2. La chaîne amplificatrice 

Les amplificateurs les plus simples, notamment ceux de la chaîne de 

pré-amplification, sont constitués d'un barreau de verre dopé entouré de 

lampes flashes et d'un réflecteur de lumière pour assurer le pompage. Ces 

barreaux sont refroidis par circulation d'un fluide caloporteur. 

Dans la chaîne amplificatrice, la densité de l'énergie lumineuse par 

unité de surface ne doit pas dépasser le seuil de fracture du verre, ni le niveau 

admissible sans détérioration majeure sur les éléments optiques (miroirs, 

polariseurs ou dispositifs antireflet). Pour maintenir cette densité à un niveau 

convenable, il est nécessaire, au fur et à mesure que l'onde lumineuse 1 
progresse, d'augmenter le diamètre du faisceau et celui des barreaux j 
amplificateurs. 

Malgré cette précaution, d'autres contraintes apparaissent comme la 

limitation technologique dans la fabrication de gros barreaux homogènes, ... 

L'utilisation de ces amplificateurs permet de réaliser des chaînes 

amplificatrices présentant un gain de l'ordre de 106 à 107
• Tout système à fort 
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gain est sensible au phénomène d'auto-oscillation. Pour éviter ce type 

d'incident susceptible d'entraîner un mauvais fonctionnement de la chaîne 

d'amplification voire sa détérioration, celle-ci est fractionnée en plusieurs 

tronçons isolés. L'isolement est assuré par des "portes" optiques analogues à 

celles employées pour la mise en forme de l'oscillateur, leurs ouvertures sont 

synchronisées avec le passage de l'impulsion à amplifier. 

Un autre danger pour les composants optiques de la chaîne laser réside 

dans l'amplification de l'énergie réfléchie par la cible lorsque le gain des 

amplificateurs est encore important. Une focalisation de cette énergie dans le 

verre peut y entraîner la rupture du matériau. Des dispositifs anti-retour 

disposés en divers points de la chaîne permettent d'éviter ce phénomène. 

2.3. Le système de conversion de fréquence 

Le but de l'utilisation des lasers de grande puissance est de porter un 

milieu de forte densité à une température aussi élevée que possible. Il est 

nécessaire d'optimiser l'absorption de l'énergie lumineuse. 

Si un faisceau lumineux frappe un milieu de très forte densité au-delà de 

la densité de coupure ne, il est réfléchi, ce qui est contraire au but recherché. 

L'énergie lumineuse est principalement absorbée au voisinage de la zone où la 

densité vaut ne, cette densité critique est reliée à la longueur d'onde du laser À.L 

par la relation ne= 1021 
/ À.L2 (À.Len µmet ne en électrons par cm3

). La densité des 

régions où se dépose l'énergie laser et le rendement thermodynamique de la 

partie accélérée de la cible sont d'autant plus élevés que la longueur d'onde est 

faible. 

Pour réaliser des expériences de fusion thermonucléaire à forte densité, 

les physiciens cherchent donc à utiliser des rayonnements de longueur d'onde 

aussi faible que possible. 

Cette longueur d'onde vaut 1,06 µm dans le cas du laser au verre dopé au 

néodyme. Pour diminuer cette valeur avant l'interaction avec la cible, des 

convertisseurs de fréquence basés sur l'utilisation d'effets non-linéaires dans 

certains cristaux, sont placés sur le trajet du faisceau. 

Les cristaux de conversion de fréquence couramment utilisés sont ceux 

de phosphate diacide de potassium (KDP). Ils sont confectionnés en juxtaposant 
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dans une matrice, avec une grande précision, des lames carrées de IillP (pour 

les lasers Nova et Phébus: 270 mm de côté et 10 mm d'épaisseur). Celles-ci sont 

taillées selon des angles définis par rapport à l'axe optique dans des 

monocristaux géants. La croissance de ceux-ci dure environ un an. 

Ces convertisseurs transforment le rayonnement monochromatique à 

1,06 µm (proche infrarouge) en ses harmoniques 2, 3 ou 4 auxquels 

correspondent les longueurs d'onde 0,53 µm (vert), 0,35 µm (bleu) et 0,26 µm 

(ultraviolet) qui interagissent plus efficacement avec la cible. Le rendement de 

conversion peut atteindre 70 % pour l'harmonique 3. 

3. L'installation Phébus 

3.1. Le laser 

Dans les années 1980, le Centre d'Études de Limeil-Valenton avait 

longuement étudié l'interaction laser-matière (notamment les expériences 

d'implosion en attaque indirecte) avec le laser Octal à verre dopé au néodyme. 

L'obtention des conditions de température et de pression conduisant à la fusion 

thermonucléaire a nécessité de posséder un outil plus performant : le laser 

Phébus. La construction du bâtiment a débuté en 1982 et les premiers tirs ont eu 

lieu en décembre 1985 [3, 6]. 

Bénéficiant de l'expérience acquise dans la réalisation des lasers à verre 

au néodyme et utilisant la technologie développée par le Lawrence Livermore 

National Laboratory pour le laser Nova, le Centre d'Études de Limeil-Valenton 

a conçu et testé le laser Phébus en étroite collaboration avec le laboratoire 

américain. 

Le laser Phébus comporte deux faisceaux, chacun délivrant sur la cible à 

étudier 10 kJ à 1,06 µm ou 3 kJ à 0,35 µm dans une impulsion de durée 1,3 ns à 

mi-hauteur du maximum. 

Dans une impulsion de 1 ns (durée réglable de 0,1 à 3 ns), l'installation 

permet de disposer des puissances suivantes : 20 TW à 1,06 µm, 13 TW à 

0,53 µm, et 6 TW à 0,35 µm. La puissance nominale décroît pour les faibles 

longueurs d'onde à cause des pertes dans les convertisseurs de fréquence. 
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L'énergie électrique nécessaire au pompage (environ 12 MJ) des deux 

chaînes laser est produite par 1000 lampes flashes au xénon alimentées par 

une batterie de condensateurs (énergie stockée : 15 MJ). Cette dernière fournit 

également l'énergie nécessaire aux dispositifs anti-retour. 

Après le changement de fréquence, chacun des faisceaux est focalisé à 

l'aide de lentilles (diamètre 740 mm) sur la cible de dimension 500 µm environ. 

Utilisée par les diagnostics de mesure, en plus des deux chaînes de 

puissance, une chaîne supplémentaire ou "chaîne X" délivre 1 kJ en 1 ns. Elle 

est focalisée sur une cible annexe et fournit une source de rayons X pour 

radiographier les cibles étudiées. 

Cette chaîne, installée dans la partie centrale du hall laser, peut être 

aiguillée vers une deuxième chambre d'interaction (installée en 1988) dédiée à 

des études de couplage laser et d'endommagement de matériaux. 

Tout au long de la chaîne, la densité d'énergie du faisceau doit rester 

constante et inférieure aux seuils de rupture des matériaux utilisés (20 J.cm·2 

pour le verre, ... ). De plus, l'effet cumulatif des phénomènes non-linéaires doit 

être évité au cours de la propagation ; leur développement est limité en 

réduisant l'épaisseur de verre traversé. 

Les systèmes optiques sont assemblés en salle blanche. L'ensemble des 

locaux est dépoussiéré et stabilisé en température ainsi qu'en hygrométrie. 

L'amplitude des vibrations mécaniques dans le bâtiment est limitée à 10 µm. 

Un soin particulier a également été apporté à la réalisation d'un réseau 

de masse (terre de mesure et terre de choc) pour réduire la propagation de 

parasites électromagnétiques induits par le déclenchement du banc de 

condensateurs dans les lampes flashes ; les comptes-rendus et signaux de 

mesures sont transmis par fibre optique dans la majorité des cas. 

L'ensemble du système, de par sa complexité, est entièrement 

informatisé, notamment pour la commande des réglages nécessaires avant les 

tirs laser. 

La cadence des tirs est de 1000 tirs de puissance, réalisés en 42 semaines 

d'exploitation par an. Cette limitation est liée à des contraintes thermiques des 

barreaux lasers (intervalle de deux heures entre deux tirs de puissance), des 
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réglages des faisceaux lasers et des diagnostics. Deux équipes de conduite de 

tirs sont mobilisées en horaires 2*8. Il est nécessaire d'effectuer une 

maintenance rigoureuse et régulière. 

Au fur et à mesure, la qualité et la reproductibilité des faisceaux ont été 

améliorées notamment pour : l'énergie disponible sur cible, la précision de 

pointage, l'uniformité d'éclairement de la tache focale, l'équilibrage en énergie 

et en puissance. De nouvelles procédures d'alignement ont été élaborées. 

Il est possible d'équiper les chaînes principales de lames de phase 

aléatoire (ou de lames de phase kinoforme) pour uniformiser spatialement le 

flux d'énergie laser arrivant sur la cible. Ces lames comportent de petits 

éléments carrés ou octogonaux (de l'ordre du millimètre) changeant 

localement la phase de l'onde incidente de telle sorte que les différents 

faisceaux correspondant à ces éléments n'interfèrent plus entre eux dans le 

plan focal. 

3.2. La chambre d'expérience 

La chambre d'expérience, où la cible est placée, a un diamètre de 2,30 m. 

Son étude et sa réalisation à Grenoble ont nécessité trois ans. Elle a été calculée 

pour minimiser la propagation des vibrations issues de l'environnement. Elle 

est constituée d'un alliage d'aluminium d'épaisseur 12 cm et possède 300 

hublots de différents diamètres destinés à l'insertion des diagnostics. Le 

matériau retenu possède un faible taux de dégazage et supporte la déformation 

due à la pression atmosphérique lors de la mise sous vide. L'accès à l'intérieur 

de la chambre est possible en passant par un "trou d'homme". 

Un porte-cible à six degrés de liberté permet de positionner la cible sous 

vide au centre de la chambre avec une précision de quelques microns. Quatre 

télémicroscopes visualisent la cible sous divers angles d'observation. 
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Chaîne Nord 

Haut 
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Cible 
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d'expérience 

Figure 3.1 : Schéma simplifié de la chambre d'expérience Phébus 

3.3. Bilan 

La fermeture de l'installation Phébus a eu lieu fin juin 1999. 

159 

Nous pouvons dire que des moyens de plus en plus sophistiqués ont 

permis de suivre l'évolution du plasma créé par l'interaction des faisceaux 

laser avec la cible. Grâce aux puissances disponibles, des températures et des 

pressions très élevées ont pu être atteintes. 

Les résultats expérimentaux obtenus sur Phébus complètent nos 

connaissances sur l'implosion en attaque indirecte et contribuent à la 

compréhension des phénomènes physiques régissant l'amplification, la 

propagation et la focalisation des faisceaux de type mégajoule. 

4. Autres installations laser 

Les principales installations laser [7] utilisant les schémas d'attaque 

directe et indirecte sont reportées dans les tableaux 1 et 2 de l'appendice. 
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Appendice 

Laboratoire 
(Pays) 
ILE* 
Osaka 
University 
(Japon) 
LLNL* 
Livermore 
(États-Unis) 
LANL * 
Los Alamos 
(États-Unis) 
LLE* 
Rochester 
University 
(États-Unis) 

NRL* 
Washington 
(États-Unis) 

*ILE: 
* LLNL: 
*LLE: 
* LANL: 
*NRL: 

Laser Type Nombre de Energie 
faisceaux 

Gekko Nd verre 12 30kJ 
XII phosphate 6-lOkJ 

Nova Nd verre 10 lOOkJ 
(déman phosphate 40kJ 
-telé) 
Aurora KrF 48 5-10 kJ 
(projet) 

Omega Nd verre 60 60kJ 
37kJ 

Nike KrF 56 5kJ 

Institute of Laser Engineering 
Lawrence Livermore National Laboratory 
Laboratory for Laser Energetics 
Los Alamos National Laboratory 
Naval Research Laboratory 

,, ~ .. :, r :, . ., 1,,,, ,,11·,1,w1:,11'~14,~:1; .~·'~·l[,~i1w11pf11~1m,1œ:rwm,w1~œ1t=H!l!1,,wr~a=e~!ffl~lf'ffl"'~~~~~~1~~~ 

Puissance Durée À (µm) Centres d'intérêt 
d'impulsion 

55TW 1 ns 1,053 - implosion en attaque directe 
0,1 ns 0,527 - 1013 neutrons obtenus 

0,351 - température ionique 10 ke V 

lOOTW 1-3 ns 1,053 - implosion en attaque directe 
0,53 - 1013 neutrons obtenus 
0,35 

? 1-10 ns 0,25 - absorption d'énergie 
- taux de conversion ionique et 
électronique 

60TW 0,5-1 ns 1,06 - attaque directe 
0,35 - 1014 neutrons à 30 kJ 

- 1% de rendement thermo-
nucléaire 
- rapport de convergence 5,2 
- température ionique 13,6 keV 

lTW 4 ns 0,248 - uniformité d'éclairement 
- accélérations de feuilles 
- instabilités hydrodynamiques 

Tableau 1 : Principales installations laser utilisant l'attaque directe 
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Laboratoire Laser Type Nombre de Energie Puissance Durée À (µm) Centres d'intérêt 
(Pays) faisceaux d'impulsion 
Max Planck Asterix [ode 1 2kJ 6TW 0,2-3 ns 1,315 - accélération de feuilles 
Institut für III 0,658 - transport d'énergie 
Quan tumoptic (déman 0,438 - conversion X 
Garching -telé) 0,329 - physique de la cavité 
(Allemagne) 
LLNL Nova Nd verre 10 lOOkJ lOOTW 1-3 ns 1,053 - attaque indirecte 
Livermore (déman ~hosphate 40kJ 0,53 - transfert radiatif 
(États-Unis) -telé) 30kJ 0,35 
Arzamas, Iskra 5 Iode 12 8kJ 14TW 0,3-1 ns 1,315 - implosion en attaque indirecte 
VNIIEF - 6.109 neutrons obtenus 
(Russie) - rannort de convergence 10 
ILE, Osaka Gekko Nd verre 12 30kJ 55TW 1 ns 1,053 - implosion en attaque indirecte 
University XII phosphate - allumeur rapide 
(Japon) 1 50J 50GW 1 ps 0,351 
CEA Limeil- Phébus Nd 2 20kJ 20TW 1 ns 1,06 - implosion en attaque indirecte 
Valenton (déman 0,53 
(France) -telé) 6kJ 6TW 1 ns 0,35 
Shangaï Sheng- Nd 8 6kJ 6TW 1 ns 1,053 - physique de la cavité 
Inst. of Laser guang 2 phosphate 3kJ 0,35 - transport 
Plasma - équations d'état 
(Chine) 
LANL Trident Nd verre 10 60J 0,6TW 0,1 ns 0,53 - FCI 
Los Alamos 2*250J 2 ns 0,25 - diagnostics Mégajoule 
(États-Unis) 
Rutherford Vulcan Nd verre 6-12 l,6kJ 3-5TW 0,6 ns 1,052 - source X intense 
Laboratory phosphate (0,08-20 ns) 0,53 - radiographie X, laser X 
(Royaume-Uni) 0,1 ns 0,35 - interaction laser-matière 

1 ns 

Tableau 2 : Principales installations laser utilisant l'attaque indirecte 
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1. Le principe de mesure 

1.1. La mesure du taux de croissance 

La cible à irradier se compose (figure 1.1) : 

• d'une enceinte de chauffage hémisphérique à bouclier dans laquelle 

s'effectue la conversion en rayonnement X de la puissance laser 

• d'un compartiment de mesure attenant qui porte sur sa paroi l'échantillon à 

étudier. 

Le faisceau de chauffage (chaîne Nord pendant la campagne de 1996, 

chaîne Sud pour celle de 1999) est focalisé sur le bouclier en or de la cavité de 

chauffage. 

L'autre chaîne disponible est focalisée sur un disque plan (appelé source 

de radiographie) et crée un rayonnement X utilisé pour effectuer la 

radiographie de l'échantillon. Le rayonnement n'étant pas monochromatique, 

des filtres permettent d'en limiter la largeur spectrale. 

La durée et la forme de l'impulsion du rayonnement X en provenance de 

la source sont semblables à celles de l'impulsion laser. La transmission de ce 

rayonnement X pulsé à travers l'échantillon nous fournit l'évolution temporelle 

des modulations enregistrées grâce à un dispositif d'imagerie X [1, 2]. 

Un échantillon plan modulé représente une portion d'une cible sphérique 

à grand rapport d'aspect en vol. Nous pouvons mesurer le taux de croissance 

en nous affranchissant des effets de convergence dans la compression de la 

cible. Ces effets sont par ailleurs étudiés en géométrie sphérique ou 

cylindrique. 

Les avantages quant à l'utilisation d'un échantillon plan par rapport à 

une cible sphérique ne sont pas négligeables : possibilité d'étudier la face 

arrière de la feuille et mesure de l'accélération. 

De plus, comme les modulations sur les cibles sphériques sont toujours 

multimodes, l'étude d'une feuille avec défauts monomodes est plus aisée. 
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Source de 
radiograhie 6-------

RaytX ,., 
---- CVVVV) 

Échantillon modulé 

"' Dispositif ~ 
d'imagerie X V 

Cavité 
enor 

Figure 1.1 : Principe de mesure du taux de croissance 

de l'instabilité du front d'ablation (campagne de 1998-99) 

1.2. La mesure de la mise en vitesse 

La cible étudiée est similaire à celle dédiée à la mesure du taux de 

croissance. La différence essentielle résulte en la suppression du trou de 

radiographie (figure 1.2). Avec un dispositif d'imagerie X, nous observons , par 

la tranche et hors de l'enceinte, le déplacement de la feuille qui occulte le 

rayonnement X émis par la source [3, 4] . Nous orientons la cible de telle sorte 

que les rayons X en provenance de la source soient parallèles au plan de la 

feuille. 

Comme précédemment, nous utilisons les deux chaînes principales de 

Phébus : l'une est focalisée sur le bouclier de la cavité de chauffage et l'autre 

sur la source de radiographie [5] . Le dispositif d'imagerie X est couplé à une 

caméra à balayage de fente et donne l'équivalent d'un diagramme (x,t) 

(figure 1.2). 
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1) Tir de mise en vitesse 

Source de 
radiographie 

Laser 

2) Enregistrement 3) Relevé des points 
expérimentaux 

Déplacement 
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0 
· o 
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1 ==8 Temps 

Cavité en or 
·' , J. ·, j • ÎTemps 

Figure 1.2 : Principe de mesure de la mise en vitesse 

de la feuille (campagne de 1998-99) 

~ 

Un suivi du déplacement de la feuille sur l'enregistrement nous fournit 

ensuite les points expérimentaux. 

2. Les moyens de mesure utiHsés 

2.1. I.e dispositif d'imagerie X à 2D pour la mesure du taux de 

croissance 

2.1.1. Le diagnostic principal 

Un nez multisténopé1 associé à un obturateur ultra-rapide (appelé 

CARIX) à galette de microcanaux (GMC) inséré dans le 8ID2 permet 

d'enregistrer douze images du phénomène étudié (figure 2.1). Ce tube 

obturateur permet d'obtenir une image bidimensionnelle de l'échantillon et de 

vérifier l'uniformité d'irradiation. La résolution spatiale de 10 µm (ordre de 

1 Un sténopé est un simple trou dont le diamètre est supposé très petit devant les 
dimensions de l'objet étudié [6] . 

2 Le Système d'Insertion des Diagnostics est un chariot se déplaçant sous vide 
secondaire par un moteur pas à pas. Son utilisation permet de remplacer les filtres , 
disposés sur les diagnostics d'imagerie X insérés dans la chambre d'expérience, détruits 
après chaque tir laser. 
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grandeur du diamètre des trous) est adaptée à l'étude des modulations de 

longueur d'onde 50 µm. 

Source X Cible modulée 

Détecteur 

Sténopé 12 trous 
<l> = 10 µm + filtre 

tpose = 100 ps; G = 10; tinter-image= 50 ps 

Figure 2.1 : Dispositif d'imagerie X avec tube obturateur 

Les douze clichés sont décalés temporellement grâce à la propagation 

d'une onde impulsionnelle haute tension (signal d'ouverture de l'obturateur) 

sur les quatre pistes de la GMC constituant quatre lignes plates. 

La durée à mi-hauteur par rapport au maximum de l'impulsion haute 

tension définit le temps de pose du phénomène enregistré qui est de 100 ps. 

Par addition de lignes à retard coaxiales, chacune des quatre impulsions 

d'ouverture à l'entrée des lignes plates peut être décalée de 100 ps à quelques 

nanosecondes par rapport au début de l'impulsion laser (pris comme origine 

temporelle). 

Le dispositif possède les caractéristiques générales suivantes [7, 8] : 

• quatre pistes temporellement indépendantes 

• temps de pose 100 ps 

• intervalle entre deux prises de vue (sur une même piste) 50 ps 

• décalage temporel du signal d'ouverture à l'entrée de chaque piste 

supérieur à 100 ps. 
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2.1. 2. Autres diagnostics utilisés 

Durant cette campagne, nous avons employé des diagnostics 

complémentaires pour vérifier l'alignement des faisceaux: 

• le sténopé Nord pour contrôler le pointé du faisceau Nord sur le trou d'entrée 

laser de l'enceinte de chauffage (il permet d'obtenir, dans la gamme de 

rayonnement X d'énergie supérieure à 3 keV, une image des sources X 

situées sur les bords du trou d'entrée et à l'intérieur de la cavité) 

• le sténopé Sud pour contrôler le pointage de la chaîne Sud (il fournit une 

image de l'émission X issue de la source de radiographie dans le domaine 

des X :2: 3 keV). 

Ces deux caméras sont équipées d'un sténopé de diamètre 30 µm ainsi 

que d'un filtre en béryllium d'épaisseur 400 µm pour d'une part s'affranchir 

des rayonnements visible et "X-mous" (0,3-1,5 keV) et d'autre part régler la 

gamme spectrale d'observation, Le grandissement géométrique de ces deux 

dispositifs est x5. 

Nous avons également utilisé le diagnostic "FMS". Il fonctionne dans la 

bande d'énergie correspondant aux ''X-mous". Il est muni d'une fente 

d'imagerie verticale de largeur 100 µmet d'une fente de résolution temporelle 

horizontale. Un miroir multicouche, agissant en filtre passe-bas, élimine les 

''X-durs". Une caméra à balayage de fente enregistre l'évolution spatio

temporelle du rayonnement "X-mous" émis par la cible. Les mesures avec ce 

diagnostic nous permettent de déduire la température radiative maximale 

régnant dans l'enceinte. 

Le grandissement vaut x7,5. La vitesse de balayage sur le calibre 5 ns a 

pour valeur 135 ps/mm. Un premier filtre en mylar d'épaisseur 1,5 µm et un 

second en carbone d'épaisseur 0,5 µm ont été employés. La fente a pour 

dimensions 3 mm x 100 µm, 
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2.2. I..e diagnostic d'imagerie X à lD pour la mesure du taux de 

croissance 

2. 2.1. Les composants du diagnostic d'imagerie X à lD 

Pendant cette campagne d'expérience, notre objectif consistait à étudier 

l'instabilité du front d'ablation selon la formulation de Takabe-Bodner dans le 

domaine des courtes longueurs d'onde (inférieures à 20 µm ). Une résolution 

spatiale de 5 µm était nécessaire. Le microscope de type Walter, développé 

récemment au CEA, présentait cette propriété intéressante [3] [9 à 11]. 

Ce diagnostic comporte deux miroirs toriques concave-concave 

(figure 2.2). 

Microscope de type Wolter 

Source X 

Figure 2.2 : Le pseudo-Walter 

En 1948, Kirkpatrick et Baez obtiennent les premières images (fortement 

entachées d'aberrations) avec un rayonnement X en incidence rasante sur une 

surface sphérique. 
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Ligne focale 
tangentielle 

/ 

Ligne 
focale 

sagittale 

Figure 2.3 : Représentation des focales sagittale et tangentielle 

d'un miroir sphérique attaqué en incidence rasante 
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Le faisceau lumineux, issu de la source ponctuelle P et réfléchi par le 

miroir , s'appuie sur deux lignes focales : la sagittale :t: et la tangentielle ft. 

(figure 2.3). Celles-ci sont perpendiculaires et séparées l 'une de l 'autre par la 

distance d'astigmatisme d telle que d = ft - f
5

• La correction de l'astigmatisme 

d = 0 impose l'égalité de ces deux focales : 

Rs 1 · e tf - --ft = 2 Rt.sm e s - 2.sin9 (2.1) 

avec 9 angle d'attaque, Rs et Rt rayons de courbure dans les plans sagittal et 

tangentiel. 

Les expressions (2.1) conduisent à une relation entre les rayons de 

courbure Rs et Rt : 

Rs = Rt.sin2 e (2.2) 

Pour satisfaire cette relation, le miroir sphérique doit être transformé en 

une surface torique. Une correction plus poussée des aberrations nécessite une 

réflexion sur deux miroirs identiques consécutifs. 

Afin de limiter davantage les défauts optiques (aberrations sphériques, 

astigmatisme, inclinaison de champ et coma [12, 13]), une combinaison de 
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deux surfaces asphériques (hyperboloïde, paraboloïde ou ellipsoïde) a été 

utilisée par Wolter en 1952. 

Le microscope de Wolter, de performances bien supérieures au 

pseudo-Wolter (résolution 1 µmet luminosité 100 fois plus grande), se compose 

de deux surfaces coniques coaxiales avec un foyer commun : un hyperboloïde 

(de foyers Fh et Feh) et un ellipsoïde (de foyers Feh et Fe) de révolution. D'un 

objet ponctuel placé en Fh, l'hyperboloïde forme en Feh une image virtuelle 

intermédiaire. L'image finale réelle, donnée par l'ellipsoïde, est recueillie au 

deuxième foyer Fe de celui-ci. Coniques, ces deux surfaces réfléchissantes 

présentent les propriétés d'aplanétisme au voisinage de l'axe et de stigmatisme 

pour un objet situé au foyer. La réalisation d'un tel ensemble optique reste très 

difficile et onéreuse du fait des difficultés technologiques de fabrication des 

surfaces quadriques, des nombreux contrôles nécessaires, de la haute qualité 

de polissage requise pour les surfaces réfléchisssantes. 

Dans le montage du pseudo-Wolter, nous substituons à l'association des 

miroirs asphériques deux surfaces réfléchissantes toriques de rayons R et r. R 

correspond au rayon de la sphère osculatrice à l'hyperboloïde ou à l'ellipsoïde, r 

satisfait à la relation : 

r = Rsin2 e (2.3) 

La combinaison de ces deux surfaces coaxiales permet, par une 

approximation des surfaces asphériques, d'atteindre les performances 

expérimentales souhaitées en réduisant les contraintes technologiques et les 

coûts. 

2. 2. 2. Spécifications du microscope 

Le microscope [14] possède les spécifications techniques suivantes 

(figure 2.4) : 

• large bande spectrale 0,1-5,5 keV 

• résolution spatiale ::; 5 µm dans un champ 0 400 µm au niveau du plan objet 

• luminosité élevée (angle solide::::; 1 mrad2
) 

• grandissement nominal x15 
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• angle d'attaque moyen sur chaque surface 0,6° 

• distance objet-image 4,03 m 

• rugosité de chaque miroir~ 5 A 

• traitement de surface en nickel réalisé sur chaque miroir. 

44mm / 

0,15° 
-----------------------

Objet Image 

Figure 2.4: Schéma de principe du pseudo-Walter 

Les caractéristiques des composants optiques du pseudo-Wolter [9 à 11] 

sont rassemblées dans le tableau 2.1 : 

Miroir Ml MiroirM2 

Rayon de courbure rl = 9,19 mm (sagittal) r2 = 9,19 mm (sagittal) 

Rl = 88,31 m (tangentiel) R2 = 85,5 m (tangentiel) 

Longueur des miroirs 34mm 48mm 

Zone utile 28 mm x 0,3 mm 40 mm x 0,3 mm 

Tableau 2.1 : Caractéristiques des composants optiques du pseudo-Walter 

2. 2. 3. Le système d'alignement 

Le microscope possède son propre système de réglage (figure 2.5). En fin 

d'alignement, les incertitudes résiduelles sur les positions des plans objet et 

image ont pour valeur: 

• ± 50 µm sur la position de l'objet 

• ± 750 µm sur la position du centre du détecteur. 
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M2 

Pseudo-Wolter 

Ml 

Miroir 
de renvoi 

~-~~~~-------------- -
: : - ----------·--:::--

-::::.:::::::::::::::·-~: -~--1-----
---- ---""D 

Lame "--..,-- . 
semi-transparente Dwde laser 

Figure 2.5 : Système d'alignement du pseudo-Walter 

2. 2. 4. Implantation dans la chambre 

S.X.D. 
Système d'fusertion 

des Diagnostics 

l. ...... _ .. C.hariot. .. ···-........ . 

Faisceau 
laser 

Chaîne Sud 

Chambre d'expérience 
P hébus 

Détecteur 

Figure 2.6 : Implantation du pseudo-Walter dans la chambre d'expérience 

Le microscope est inséré dans la chambre d'expérience Phébus au moyen 

du SID (figure 2.6) comme le tube obturateur de la campagne de 
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i .. 
i septembre - octobre 1996. L'asservissement des réglages du microscope par 

f ordinateur permet de connaître sa position au micron près. 

[ Dans notre expérience, le récepteur utilisé se compose d'une caméra à 

~ balayage de fente [15 à 19] équipée d'un amplificateur de luminance. Ce dernier 

~ permet de faire fonctionner le tube électronique à un bas niveau d'éclairement 

- et évite ainsi les distorsions géométriques provenant de phénomènes de 

"charges d'espace" qui pourraient être issus d'un débit trop élevé de la 

photocathode. Le détecteur est un plan film. 

La photocathode est constituée d'un dépôt de iodure de césium (Csl). La 

vitesse de balayage utilisée correspond à 165, 7 ps/mm. La résolution temporelle 

au niveau du film a pour valeur 50 ps. 

Le grandissement global du diagnostic de x40,4 résulte d'un 

grandissement de xl,2 du tube électronique et d'un grandissement géométrique 

du système optique porté à x34. Nous avons réalisé le passage au 

grandissement 34 pour ne pas être limités par la résolution de l'ensemble 

"caméra à balayage de fente+ amplificateur de luminance" qui vaut 30 µm au 

niveau image. 

La caméra enregistre par radiographie frontale l'évolution 

spatio-temporelle de la transmission dans le domaine X-durs (1,3 keV) des 

modulations de l'échantillon. La fente de résolution temporelle a pour 

dimensions 2,5 cm x 100 µm. 

Remarque: le grandissement nominal est de 15 avec une distance objet-image 

de 4,03 m. Nous avons porté ce grandissement à 34 en éloignant le détecteur de 

la chambre d'expérience (distance objet-image de 8 m environ) sans dégrader 

la résolution du microscope (les simulations et l'expérience ont montré que la 

résolution du système varie peu si le grandissement passe de 15 à 34). 

2. 2. 5. La réponse spectrak 

La figure 2. 7 représente le calcul de la réponse spectrale du microscope 

pseudo-Wolter pour un angle d'attaque de 0,6° et une surface réfléchissante en 

nickeL 
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Figure 2. 7: Réponse spectrale du pseudo-Wolter 

La source X de cuivre retenue pour les mesures de croissance émet 

autour de 1300 eV (bande L) et s'accorde avec la réponse spectrale du dispositif 

expérimental (cf. paragraphe 3). 

2.3. Le dispositif d'imagerie X pour mesurer la mise en vitesse 

2. 3.1. Caractéristiques générales 

Notre objectif premier consistait à étudier la mise en vitesse de la face 

arrière d'une feuille plane. SIXMIC I3 présente l'avantage d'être 

monochromatique tout en autorisant une résolution spatiale de 5 µm à 200 eV. 

De plus, contrairement au microscope de type Walter, nous l'avions déjà 

employé lors de campagnes antérieures. 

3 Système d'Imagerie X à Miroir de l'Imperial College 

1 
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Il s'agit d'un système d'imagerie X-mous ou X-durs selon la nature du 

miroir employé fonctionnant à une incidence quasi-normale (0,8°). Il peut être 

utilisé aussi bien pour des mesures de radiographie de face que de profil. 

Lors de notre expérience, la mise en vitesse de la feuille a été mesurée 

par radiographie latérale avec un miroir sphérique multicouche 

nickel-carbone à 200 eV (possédant quelques dizaines de couches épaisses 

de 25,2 À). Les schémas de principe sont donnés sur les figures 2.8 et 2.9. 

Faisceau 

Source X en or 

Axe de fa radiographie 

Cible accélérée 
épaisseur 25 µm 

l J \ Cylindre de mousse 
uord épaisse1!ll" 150 µm 

Enceinte 
<l> 1000 ou 1400 µm 

Figure 2.8 : Mesure de la mise en vitesse d'une cible de CHBr 

accélérée en attaque indirecte - Vue selon l'axe de radiographie 

Le diaphragme Dl, disposé devant le miroir mobile, limite la zone de la 

surface réfléchissante utilisée pour l'expérience. Ce diaphragme étant fixe, 

une rotation du miroir permet d'effectuer chaque tir (six maximum) avec une 

zone intacte de la surface réfléchissante. 

Compte-tenu de l'encombrement du dispositif, l'image est "véhiculée" 

dans un tube sous-vide relié à la chambre d'expérience. Le diaphragme D2, 

placé dans ce tube, limite le champ de la source X et supprime le rayonnement 

parasite en provenance de réflexion s sur les parois. 

L'image de la source X est mise au point sur la photocathode de la 

caméra en jouant sur la distance objet-miroir. 
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Miroir sphérique 
multicouche à 200 eV 
Diaphragme Dl 

Cible accélérée, épaisseur 25 µm 

Cylindre de mousse 
150 µm d'épaisseur 

Faisceau 

Nord 

-- ---
Source X en Or 

Bloc réglable pour limiter 
les parasites 

Diaphragme D2 pour limiter 
la dimension de la source 

Filtre de mylar 1,5 µm 
aluminisé 0,2 µm pour supprimer 
la lumière visible 

Plan image 
fente de résolution temporelle 

Caméra à balayage 

Figure 2.9 : Mesure de la mise en vitesse d'une cible de CHBr 

recouverte de mousse et accélérée par attaque indirecte 

Radiographie de profil à 200 eV avec SIXMIC I 

Vue dans le plan de l'axe de radiographie 
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2. 8. 2. Spécifications du dispositif d'imagerie X 

Les principales caractéristiques de SIXMIC I associé à la caméra sont 

les suivantes : 

• rayon de courbure du miroir 434 mm (distance focale = 217 mm) 

• distance miroir-plasma 223 mm 

• diamètre du diaphragme Dl 10 mm 

• distance miroir-caméra 7780 mm 

• distance miroir-diaphragme D2 2154 mm 

• grandissement de la caméra 1,4 

• grandissement global 50 

• résolution spatiale 5 µm 

• fente de résolution temporelle 2,5 cm x 400 µm. 

3. La source de radiographie 

3.1. La source de radiographie utilisée pour les tirs de croissance 

La largeur et l'intensité de la raie d'émission du matériau constituant la 

source de radiographie doivent être adaptées à la nature de l'échantillon ainsi 

qu'à la sensibilité spectrale des diagnostics utilisés. Une source de 

radiographie mal appropriée empêcherait l'obtention d'images de bonne 

qualité. 

Un optimum de l'intensité émise par la raie doit être trouvé entre un 

niveau maximum saturant le tube électronique (régime dit de "charge 

d'espace") et un seuil minimum correspondant à une perte de contraste (due 

au bruit engendré par l'amplificateur de luminance fonctionnant à gain élevé). 

Le matériau source retenu est un élément lourd car la conversion X est 

meilleure. 

Pour les cibles de mesure de croissance, nous avons utilisé le cuivre 

(spectre donné en figure 3.1). Cet élément, lorsqu'il est irradié par un 

éclairement de quelques 1014 W.cm·2
, possède un maximum bien marqué 

autour de 1300 eV et qui correspond à l'émission de sa bande L. 
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La raie du cuivre à 1300 eV correspond à un bon compromis entre les 

rayonnements X-mous et X-durs. Avec des X-mous en provenance de la source, 

la feuille pourrait se détendre précocement (préchauffage) et la luminosité 

serait quasi-nulle dans les images expérimentales. Pour éviter ce 

préchauffage, nous avons disposé un filtre en CH d'épaisseur 10 µm devant le 

trou de radiographie opposé à celui de l'échantillon. Avec des X trop durs, 

l'absorption du rayonnement dans la feuille serait faible et le contraste peu 

élevé. 

bandeM Spectre du cuivre 

bandeL 

-...i 

~ -;j -> 
~ 10-51---1---·11-.. ·IH-------+-.... ---+------+--------, 

~ 

J 

10 -6 '---'---'----'---'---'--..L---'--'---l--'----'---'---'--..L---'--'---'__._--'---'--'---'---'---L---' 

0 1000 2000 3000 4000 5000 

Énergie (eV) 

Figure 3.1 : Spectre du cuivre mesuré expérimentalement avec un 

spectromètre à résolution temporelle (campagnes de 1996 et de 1998-99) 

3.2. La source de radiographie utilisée pour les tirs de mise en vitesse 

Pour les cibles de mise en vitesse radiographiées de profil, nous avons 

employé des disques d'or. Cet élément correspond au corps le mieux adapté 

avec un Z élevé [20, 21]. 
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Nous avons sélectionné la bande O à 200 eV (spectre donné en figure 3.2) 

correspondant à la bande de sensibilité du miroir multicouches de SIXMIC I. 

10·3 
1 ITG2S~~~;;;~==-L.L--,-__ J .... 1-... .L.:J 

104 L.L.... . .. il:.2f:: •. .,.,, ... -... -.. -.......... L ..................... L ..................... I.. ..................... L. ........•..•........ :J 

~ -;j -~ 10·5 L ................ ±... ..... ='"!:..JI .... -:"" .. .. , ..... L ................. .!. ................... L ................... J -~ 
~ 

10·6 L ..................... ±........... ..1. ..................... .1. ................... ~ ................. I.. ................... J 

10-7 
0 1000 2000 3000 

Énergie (eV) 

4000 5000 6000 

Figure 3.2 : Spectre de l'or mesuré expérimentalement avec un 

spectromètre à résolution temporelle (campagne de 1998-99) 

4. Les cibles 

4.1. Les cibles pour mesurer le taux de croissance avec imagerie X à 2D 

4.1.1. Généralités 

L'enceinte est constituée d'un compartiment cylindrique (longueur 

1000 µm et diamètre 1000 µm) prolongé par une cavité de chauffage 

hémisphérique. Cette dernière comporte un bouclier en or (0 400 µm, épaisseur 

25 µm) et un trou d'entrée laser de diamètre 400 µm. La paroi latérale du 

compartiment possède un orifice (0 500 µm) utilisé pour la radiographie de 

l'échantillon (figure 4.1). 
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Trou de 
radiographie 

Bouclie 

'frou d'entrée 
laser 

JÉchantillon 

Figure 4.1 : Enceinte dédiée à la mesure de la croissance 

(campagnes de 1996 et de 1998-99) 

La feuille modulée ou échantillon (de dimensions 600 µm x 600 µm) est 

collée sur une ouverture de la paroi du compartiment en vis-à-vis de la fenêtre 

de radiographie. 

Le laboratoire de fabrication des cibles caractérise par profilométrie de 

contact les échantillons (figure 4.2) avant montage [22, 23] (voir 

paragraphe 4.4). 

Figure 4.2 : Conventions pour l'échantillon modulé 

Le tableau 4.1 représente les caractéristiques (épaisseur e et amplitude 

pic/vallée 2a0) des échantillons employés pour les tirs. 
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À (µm) e (µm) 2a0 (µm) Tir 

ro 
ro 
ro 
ro 
ro 
ro 

23,7 0,9 2518010996 

23,7 0,9 2519580996 

18,0 1,7 2616250996 

18,0 1,7 2711470996 

23,6 0,9 0120291096 

23,7 1,8 0216011096 

Tableau 4.1 : Caractéristiques des cibles utilisées 

lors de la campagne de septembre - octobre 1996 
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L'échantillon est réalisé en plastique bromé4. Le taux de brome fixé à 

2,3 % en fraction atomique évite une détente précoce du substrat. Sans ce 

dopant, l'émission de la bande M de l'or, issue de l'enceinte, provoque le 

préchauffage en volume de la feuille modulée donc sa détente. 

Une épaisseur trop grande conduit à un échantillon peu accéléré, un 

dopage faible provoque une détente trop rapide. Un juste équilibre entre 

épaisseur et dopage s'avère nécessaire. L'accélération de l'échantillon doit être 

suffisante et celui-ci ne doit pas exploser avant la fin de l'impulsion laser. 

4.1. 2. Profils initiaux des échantiUons nwduœs 

Les profils initiaux des échantillons sont présentés dans l'annexe A. 

L'examen de ces profils révèle qu'ils ne sont pas parfaitement 

monomodes. Le second harmonique initial a une amplitude de l'ordre de 20 % 

de celle du mode fondamental. 

4 La formule exacte est : CsooH477Br2a· 
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4.2. Les cibles pour mesurer le taux de croissance avec imagerie X à ID 

4. 2.1. Caractéristiques généraks 

Nous avons porté le diamètre des enceintes employées à 1400 µm. La 

disposition des échantillons sur celles-ci est similaire à celle du paragraphe 

précédent. 

Le tableau 4.2 représente les épaisseurs e (µm) et les amplitudes 

pic/vallée 2a0 (µm) des échantillons employés pour les tirs. 

Â. (µm) 

50±0,5 

34,6 ± 1 

24±0,5 

17,2 ± 1 

11,6± 1 

e (µm) 23o (µm) Mousse 

26,4± 1 2,5±0,1 non 

non 

OUl 

OUl 

23,2 ± 1 2,6±0,1 non 

OUl 

25±1 2,5 ±0,1 non 

OUl 

non 

24,4± 1 1,6±0,1 non 

OUl 

oui 

21,8 ± 1 1,4±0,1 non 

non 

OUl 

non 

Tableau 4.2 : Caractéristiques des cibles utilisées 

lors de la campagne de décembre 1998 - mars 1999 

Tir 

1518100199 

0314280299 

0518430299 

1917330299 

2211170199 

0916300299 

2120020199 

1017440299 

1811420299 

2218330199 

1010330299 

1817310299 

2820440199 

0220510299 

1015450299 

0211400399 

Certaines feuilles irradiées avec mousse correspondent à des 

échantillons surmontés d'un cylindre de mousse CHO (disposé vers l'intérieur 

de l'enceinte) d'épaisseur 150 µmet de densité 50 mg.cm-3
• 

1 

J 
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4. 2. 2. Profil,s initiaux des échantill.ons modulés 

Les graphes représentant les profils des échantillons et leurs analyses 

modales sont regroupés dans l'annexe A. 

Les échantillons utilisés ne sont pas monomodes mais présentent un 

second harmonique dont l'amplitude est donnée en pourcentage par rapport à 

celle du mode fondamental (tableau 4.3). 

À (µm) Amplitude du 2nd harmonique 

50 6% 

34,6 10% 

24 <5% 

17,2 15% 

11,6 10% 

Tableau 4.3 : Amplitude du second harmonique en pourcentage 

de celle du mode fondamental pour chaque longueur d'onde 

(campagne de décembre 1998 - mars 1999) 

4.3. Les cibles dédiées à la mesure de la mise en vitesse 

Bouclier 

Échantillon 

Figure 4.3 : Géométrie de la cible dédiée à la mise en vitesse 

(campagne de décembre 1998 - mars 1999) 
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Contrairement aux cibles de croissance, l'enceinte (figure 4.3) utilisée 

pour la mise en vitesse de l'échantillon ne comporte pas de trou de 

radiographie. La feuille, modulée ou non, est mise en vitesse et observée de 

profil. 

Nous avons mis en vitesse des échantillons d'épaisseur 25 µm dans deux 

types de cavités : 

• 0 1000 µm (tableau 4.4) afin d'effectuer une étude paramétrique sur la 

densité de la mousse et une comparaison avec des résultats précédemment 

obtenus 

• 0 1400 µm (tableau 4.5) pour recaler les paramètres (opacités, équations 

d'état) introduits dans les codes de calcul avant les simulations numériques 

des taux de croissance. 

Nous avons également disposé des mousses sur ces échantillons pour 

étudier leur influence sur l'hydrodynamique de la feuille. 

Tir Mousse 

1115060299 CHO ; 30 mg.cm-" 

1118560299 CH ; 60 mg.cm-" 

1618030299 CH ; 100 mg.cm-cl 

1218520299 CH ; 200 mg.cm-cl 

Tableau 4.4 : Caractéristiques des mousses utilisées pour les mises en vitesse 

dans les cavités (2) 1000 µm (campagne de décembre 1998 - mars 1999) 

Tir Mousse 

1121020299 non 

1614200299 CHO ; 50 mg.cm-.1 

Tableau 4.5 : Caractéristiques des mousses utilisées pour les mises en vitesse 

dans les cavités (2) 1400 µm (campagne de décembre 1998 - mars 1999) 
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4.4. Techniques de fabrication des cibles 

4. 4.1. Mode opératoire pour la réalisation des enceintes 

Sur un mandrin de cuivre réalisé à la forme de l'enceinte, une couche 

d'or d'épaisseur 25 à 30 µm est déposée par évaporation sous-vide [24]. Les 

différentes ouvertures des parois sont réalisées par micro-électroérosion ou 

découpe laser. Une dissolution du mandrin à l'acide permet alors d'obtenir la 

cavité recherchée. 

Après avoir positionné l'enceinte sur son support, le bouclier est collé sur 

une tige fixée à la paroi puis mis en place à travers une fente dans la cavité de 

chauffage. Une feuille d'or collée recouvre la fente de montage. 

L'échantillon est monté in situ. 

4. 4. 2. Mode opératoire pour l'éwhoration des échantiUons 

• échantillons plans (uniquement utilisés pour les mises en vitesse) 

Une couche de polystyrène bromé est déposée sur un substrat plan en 

verre préalablement dégraissé et nettoyé aux ultrasons. Ce substrat tourne sur 

lui-même et par force centrifuge, nous obtenons l'épaisseur recherchée [24]. 

Après contrôle de l'épaisseur obtenue, la découpe de l'échantillon est 

effectuée au laser YAG. 

• échantillons modulés de longueur d'onde 50 µm 

Les modulations sont usinées sur une matrice en cuivre avec une 

micromachine outil, le dépôt de polystyrène bromé est effectué par 

centrifugation. Après dissolution du mandrin dans un bain d'acide, 

l'opérateur procède à la découpe laser de l'échantillon parallèlement aux 

sinusoïdes. 

• échantillons modulés de longueur d'onde 24 µm 

L'usinage des modulations est effectué directement sur le CHBr. La suite 

du mode opératoire est semblable au cas précédent. 
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• échantillons modulés de longueur d'onde 12, 18 et 36 µm 

Les modulations sont réalisées sur un substrat de fluorosilicone par 

photogravure à partir d'une réduction d'un système d'interférences. La 

membrane est placée sur le substrat puis plaquée sur une lame de verre. Après 

repérage de la zone de mesure et orientation de la membrane, l'opérateur 

procède à la découpe laser de l'échantillon. 

4. 4. 3. Caractérisation des échantiUons 

La membrane est plaquée sur une lame de verre avec une goutte 

d'eau [24]. 

L'épaisseur de l'échantillon (plan ou modulé) est mesurée au 

profilomètre calibré pour appliquer une force de contact minimale à 

l'échantillon. La mesure de l'épaisseur peut également être effectuée avec le 

microscope électronique à balayage (MEB, voir figure 4.4). 

La mesure de la longueur d'onde est réalisée directement sur le profil à 

étudier à l'aide du microscope interférométrique en réflexion (MIR). 

Le dopage des échantillons utilisés pour les expériences a été mesuré à 

2,3 ± 0,2 %. La masse molaire a pour valeur 1,15.105 g.moi-1
. 

La densité mesurée du polystyrène dopé est de: 1,23 g.cm-3
• 



Deuxième partie - II) Les techniques expérimentales 

Figure 4.4 : Échantillon modulé de CHBr caractérisé au MEB 

(e = 24,4 µm; 2a0 = 1,6 µm ; Â = 17,2 µm) 

189 

Les inhomogénéités apparaissant sur la tranche de la feuille r ésultent 

d'un arrachement de matière lors de la découpe. 

4.. 4.. 4.. Mode opératoire pour la réalisation des mnusses 

Les mousses ont été réalisées en Écosse à l'Université de Dundee. 

Dans un récipient, l'opérateur prépare une solution de polyéthylène. 

L'ajout d'un réactif y déclenche l'apparition de bulles de gaz. Avant la fin de la 

réaction chimique, le mélange obtenu est versé sur une matrice constituée 

d'une plaque support recouverte d'une feuille de 150 µm d'épaisseur 

comportant des trous (pas de 600 µm à 1 mm). Après retrait de la plaque 

support, l'opérateur procède à l'extrusion des échantillons. 

Les mousses ainsi obtenues sont de densité faible et ne possèdent pas de 

tenue mécanique : leur manipulation s'avère très délicate. 
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Depuis une vingtaine d'années, une très abondante littérature présente 

les résultats recueillis lors d'expériences sur l'instabilité du front d'ablation. 

Les premiers articles publiés traitent surtout d'étude expérimentale 

d'échantillons accélérés par attaque directe [1 à 6]. Puis, dans les années 1990, 

nous pouvons aussi bien trouver des publications portant sur l'attaque directe 

[7 à 13] qu'indirecte [12] [14 à 17]. La géométrie la plus couramment étudiée est 

plane avec des perturbations monomodes [18 à 23] mais l'effet de la convergence 

pour des cibles sphériques ou cylindriques est également examiné [24 à 28]. La 

technologie de fabrication des cibles ayant considérablement progressé depuis 

moins de 10 ans, les laboratoires effectuent des expériences laser sur des 

feuilles planes avec des perturbations multimodes [24, 29, 30] ou sur des 

échantillons comportant des défauts tridimensionnels [31]. Des études de 

"feedthrough" ont également été entreprises [32, 33, 34]. Signalons la référence 

[35] qui compare expérimentalement l'instabilité de Rayleigh-Taylor dans son 

sens classique à l'instablité du front d'ablation. 

1. Objectifs des campagnes d'expériences 

1.1. La campagne de septembre - octobre 1996 

Nous avons réalisé des expenences en attaque indirecte sur le laser 

Phébus afin d'étudier l'instabilité au front d'ablation sur des cibles planes de 

CHBr comportant des modulations monomodes (de longueur d'onde 50 µm). 

Nous souhaitions valider un dispositif expérimental d'imagerie X 

bidimensionnelle pour l'étude des instabilités hydrodynamiques et mesurer le 

taux de croissance de l'IF A dans le régime linéaire [36]. 

Une "Random Phase Plate" (lame de phase aléatoire) a été disposée sur la 

chaîne Sud pour lisser spatialement le faisceau laser et éviter les surintensités 

dans la tache focale. 
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1.2. La campagne de décembre 1998 - mars 1999 

Cette campagne a été réalisée dans le cadre d'une collaboration 

européenne1 avec le Pr O. Willi de l'Imperial College (Londres). Nous avons 

réalisé deux séries de mesures : le taux de croissance de l'instabilité au front 

d'ablation et la mise en vitesse de l'échantillon. 

Pour les tirs de croissance, contrairement aux expériences de 1996, nous 

avons effectué une variation paramétrique sur la longueur d'onde des 

modulations de l'échantillon. Un point intéressant consistait en l'étude de la 

relation de dispersion linéaire (de type Takabe-Bodner) aux courtes longueurs 

d'onde voire de la coupure [37, 38]. Nous avons disposé des cylindres de mousse2 

sur certaines feuilles modulées pour tenter de comprendre l'influence d'un 

gradient de densité étendu sur la croissance de l'instabilité au front 

d'ablation [39]. 

Nous avons mesuré les mises en vitesse de feuilles avec ou sans mousse 

et également effectué une variation paramétrique avec la densité de la mousse. 

Nous avons utilisé deux diamètres de cavité (1000 µm et 1400 µm) pour les 

raisons suivantes. 

Les grandes cavités sont irradiées avec une impulsion laser dite longue 

de type L31. Nous souhaitons conserver la densité de la feuille la plus élevée 

possible avant le préchauffage. Avec l'impulsion L31, le front temporel de 

montée progressif minimise le préchauffage du plastique bromé dû au choc. 

L'augmentation d'entropie dans la feuille irradiée est réduite. 

Pour les petites cavités, nous avons employé une impulsion laser carrée 

de type L2. En effet, une impulsion L31 amènerait la densité critique à se 

déplacer du bouclier au voisinage du trou d'entrée laser de l'enceinte et 

provoquerait un phénomène de "bouchage" vis-à-vis du rayonnement. 

1 European Union TMR Contract No. ERBFMGECT 950016 

2 Lors d'expériences laser, les mousses de faible densité ont souvent été employées par 
les physiciens pour étudier leur influence sur la réduction des inhomogénéités au sein 
d'un même faisceau ("laser imprint") [40 à 46]. 
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2. Les impulsions laser utilisées 

2.1. Les impulsions laser associées aux tirs de croissance de 1996 

Un seul type d'impulsion laser (impulsion carrée L2, voir figure 2.1) a été 

utilisé pour tous les tirs de croissance de la campagne de 1996. Les chaînes 

Nord et Sud du laser Phébus délivrent chacune, après triplement de fréquence, 

une énergie de l'ordre de 3 kJ à À= 0,35 µm dans une impulsion de durée 1,5 ns 

à mi-hauteur du maximum. 

0 

. . . 
: : ' . . 
: j 

: : . . . . . -·-··--·· ·······-············· .................................. ············--·--·-·-······-····------ --------------------------
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Figure 2.1 : Exemple d'impulsion L2 obtenue 

sur la Chaîne Nord de Phébus en septembre - octobre 1996 

Le tableau 2.1 résume les tirs dédiés à la mesure du taux de croissance 

ainsi que leurs énergies. Nous avons demandé 3 kJ pour la chaîne Nord 

(utilisée pour le chauffage de la cavité) et 2,8 kJ pour la chaîne Sud (employée 

pour la radiographie). 
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Tir EnergieCN Energie CS 

2518010996 2875J 2599J 

2519580996 2888J 2441J 

2616250996 2959J 2880J 

2711470996 2836J 2659J 

0120291096 2914J 2825J 

0216011096 2901J 2877J 

Tableau 2.1 : Récapitulatif des impulsions laser 

des mesures de croissance (campagne de septembre - octobre 1996) 

Pour les tirs 2518010996 et 2519580996, les modulations sont visibles de la 

quatrième image à la douzième. Pour les autres tirs, nous les observons dès la 

première image. 

2.2. Les impulsions laser associées aux tirs de croissance de 1998-,99 

Pour les mesures de taux de croissance de la campagne 1998-99, nous 

avons irradié les cavités de diamètre 1400 µm avec des impulsions de type L31. 

Celles-ci possèdent une différence essentielle par rapport à l'impulsion L2 : une 

pré-impulsion de durée inférieure à 1 ns, appelée "pré-palier", et une 

impulsion principale de largeur à mi-hauteur du maximum d'environ 1 ns 

(figure 2.2) [4 7]. 
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Figure 2.2: Exemple d'impulsion L31 obtenue 

sur la Chaîne Nord de Phébus en décembre 1998 - mars 1999 

Le tableau 2.2 récapitule les tirs de croissance avec les énergies obtenues 

pour chaque chaîne laser. Les énergies demandées étaient 2,8 kJ pour la 

chaîne Nord (utilisée pour la radiographie) et 3 kJ pour la chaîne Sud (faisceau 

de chauffage). 

Les tirs dont les numéros sont suivis par le sigle "*" correspondent à des 

échantillons surmontés d'un cylindre de mousse CH d'épaisseur 150 µmet de 

densité 50 mg.cm·3
• 

-~ 

-;. 
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À (µm) Tir EnergieCN Energie CS 

50±0,5 1518100199 2561J 2819J 

0314280299 1840J 2329J 

0518430299* 2018J 2510J 

1917330299* 2540J 2399J 

34,6± 1 2211170199 2352J 2531J 

0916300299* 2572J 2884J 

24±0,5 2120020199 2070J 2601J 

1017440299* 2414J 2514J 

1811420299 2101J 2222J 

17,2 ± 1 2218330199 2488J 2715J 

1010330299* 2404J 2761J 

1817310299* 2613J 2563J 

11,6 ± 1 2820440199 1777J 2189J 

0220510299 2038J 2485J 

1015450299* 2478J 2646J 

0211400399 1809J 2654J 

Tableau 2.2 : Récapitulatif des impulsions laser 

des mesures de croissance (campagne de décembre 1998 - mars 1999) 

Notons que les modulations de l'échantillon ont été observées pour tous 

les tirs saufles suivants avec mousse: 0518430299, 1010330299 et 1015450299. 

2.3. Les impulsions laser associées aux tirs de mise en vitesse de 

1998-99 

Nous avons employé la chaîne Sud pour chauffer l'enceinte et demandé 

une énergie de 3 kJ. Nous avons effectué la radiographie de la feuille avec la 

chaîne Nord et une énergie de 1 kJ (le diagnostic SIXMIC I est plus sensible 

dans les X-mous). 
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Nous avons utilisé des cavités: 

• 0 1400 µm (similaires à celles employées pour les mesures de croissance du 

paragraphe précédent) irradiées avec des impulsions laser de type L31 

(tableau 2.3) 

• 0 1000 µm irradiées avec des impulsions laser carrées de type L2 

(tableau 2.4). 

Tir EnergieCN Energie CS 

1115060299* 836J 2876J 

1118560299* 852J 2712J 

1218520299* 855J 2605J 

1618030299* 865J 2481J 

Tableau 2.3 : Récapitulatif des impulsions laser des mises en vitesse 

dans les cavités 0 1000 µm (campagne de décembre 1998 - mars 1999) 

Tir EnergieCN Energie CS 

1121020299 1213J 2905J 

1614200299* 903J 2354J 

Tableau 2.4: Récapitulatif des impulsions laser des mises en vitesse 

dans les cavités 0 1400 µm (campagne de décembre 1998 - mars 1999) 

Signalons que nous avons enregistré des signaux pour tous les tirs de 

mise en vitesse dans les enceintes 0 1000 µmet 0 1400 µm. 

3. Technique d'analyse des tirs de croissance 

Après le tir laser, nous numérisons simultanément l'image 

expérimentale obtenue et une image de référence appelée "coin". Cette 

référence, obtenue à partir d'une gamme de densités étalons, permet, pour 

chaque cliché, de déterminer la courbe sensitométrique du film utilisé. 

Tous les signaux à interpréter sont exprimés en lumination. 
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A l'aide du logiciel de traitement d'images TSIGAN, nous effectuons: 

• soit un relevé du profil des modulations sur les signaux mesurés pour 

chacune des douze images obtenues avec CARIX (elles correspondent à 

douze temps différents, le début de l'impulsion laser est pris comme origine 

temporelle) 

• soit plusieurs relevés correspondant à des instants différents de l'image 

spatio-temporelle obtenue avec la caméra à balayage de fente. 

A un instant considéré, la transmission du rayonnement X à travers 

l'échantillon s'exprime par : 

lbrute = Isource·exp(-µp( e + a)) (3.1) 

avec 

• Ibrute intensité X brute, mesurée derrière l'échantillon 

• Isource intensité X émise par la source de radiographie dans la direction 

d'observation 

• µ coefficient d'absorption massique (surface/ masse) de l'échantillon 

• p masse volumique de l'échantillon 

• e épaisseur de l'échantillon 

• a amplitude des modulations3
• 

Le signal est lissé au moyen d'un filtre de Fourier4 (3.2) : la fréquence de 

coupure est alors choisie la plus basse possible de façon à ne garder qu'un 

"signal moyen" I1isse ne possédant plus d'information sur les modulations 

d'amplitude : 

I lisse = Isource · exp(-µpe) (3.2) 

Cette méthode permet de supprimer les non-uniformités dues à la source 

de radiographie et aux variations de sensibilité de la piste de l'obturateur. 

3 L'amplitude "a" est de la forme : a(x) = ao. cos( rox + <p ). 

4 filtre idéal de type passe-bas 
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Nous supposons que ces défauts sont de grande longueur d'onde devant 

celle de l'échantillon. 

L'amplitude des modulations en épaisseur optique "-µpa" s'obtient en 

effectuant le quotient de l'amplitude du signal brut par celle du signal lissé 

puis en prenant le logarithme népérien de ce rapport: 

Ibrute/Ilisse = exp(-µpa) (3.3) 

-µpa = Ln(Ibrute/Ilisse) (3.4) 

Une transformation de Fourier appliquée à un nombre entier de périodes 

du signal ainsi obtenu fournit le spectre de la perturbation. Le but est de 

déterminer le mode fondamental a(À.0) et ses harmoniques a(À.n). L'apparition 

des harmoniques caractérise l'évolution du système vers le régime 

non-linéaire. 

La figure 3.1 résume les différentes étapes du dépouillement ainsi que les 

résultats intermédiaires, depuis l'image brute jusqu'à la décomposition en 

modes de Fourier. 
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Figure 3.1 : Principe de la technique d'analyse 
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4. Résultats expérimentaux 

4.1. Détermination de l'erreur sur la mesure 

La figure 4.1 présente un exemple de décomposition spectrale à 1,6 n s 

pour le tir 2616250996. 

Décomposition spectrale du 
tir 2616250996 à 1,6 ns 

0,8 - ············---------- --+--- -----------------------) -- -------- - -
: : 

- - ; : 
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Figure 4.1 : Exemple de décomposition spectrale 

(Campagne de septembre - octobre 1996) 

100 

Tous les points expérimentaux obtenus sont issus d'une décomposition 

spectrale similaire. 

En annexes B et C sont représentées les amplitudes des modes Fourier en 

fonction du temps. Pour les barres d'erreur des points expérimentaux, nous 

avons procédé comme suit. 

Sur l'axe des abscisses , nous avons appliqué systématiquement une 

erreur de± 50 ps qui correspond à l'incertitude relative au déclenchement de la 

piste. 

Sur l'axe des ordonnées , nous calculons l'erreur err;: 



Deuxième partie - III) Les résultats expérimentaux 207 

erri =J(ar- 1 +ar+af+i)-ai (4.1) 

où i est le mode m esuré (le fondamental à 50 µm ou le second harmonique à 

25 µm ); i+l et i-1 sont les modes voisins. 

Nous avons bien conscience que l'erreur explicitée ici est sous-estimée : 

nous ne considérons que la dispersion entre le mode principal et ses 2 modes 

voisins. Il ne s'agit pas d'une incertitude sur l'amplitude réelle des défauts 

mais d'une indication de la qualité des images et de l'analyse effectuée. Il 

faudrait aussi prendre en compte l'erreur due à l'extraction du profil de la 

sous-image, celle induite par la numérisation, ... 

4.2. Résultats des mesures de croissance effectuées en 1996 

4. 2. 1. Présentation des résultats obtenus 

Comme il a été décrit dans les paragraphes précédents, nous obtenons 

avec le tube obturateur CARIX douze images bidimensionnelles correspondant 

chacune à un temps d'analyse. Les courbes d'évolution temporelle comportent 

donc douze points de mesures au maximum [36] . 

Temps 

Temps~----------' 

Figure 4.2 : Image expérimentale du tir 2616250996 

(échantillon e = 18 µm ; 2a0 = 1, 7 µm ; Â = 50 µm) 
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La figure 4.2 présente le résultat du tir 2616250996 (échantillon 

d'épaisseur 18 µm, modulations d'amplitude 1, 7 µm pic/vallée et de longueur 

d'onde 50 µm). 

En annexe B sont regroupés les résultats des tirs de croissance de la 

campagne de 1996. Nous avons représenté les amplitudes Fourier en épaisseur 

optique pour les modes fondamentaux ("fond.") et les seconds harmoniques 

("2nd"). 

Sur le graphe B.1 figurent les résultats des tirs (2616250996 et 2711470996) 

avec des échantillons d'épaisseur 18 µm et des modulations d'amplitude 1, 7 µm 

pic/vallée. Pour le tir 2711470996, l'instant de déclenchement de CARIX a été 

retardé de 0,4 ns par rapport à celui du tir 2616250996. Ce décalage permet 

d'étudier l'évolution des modes sur une plage temporelle plus étendue. Nous 

pouvons constater un bon recouvrement des mesures. Pour les deux tirs, les 

amplitudes sont voisines avec une plus forte dispersion des résultats pour le 

27114 70996. Les modes à 25 µm ne croissent pas beaucoup. 

Les amplitudes Fourier mesurées en épaisseur optique pour les tirs 

2518010996, 2519580996 et 0120291096 sont données en figure B.2. Le second 

harmonique à 25 µm croît peu dans les trois cas et les résultats sont cohérents 

entre eux. Quant au mode fondamental, il augmente avec le temps surtout 

pour le tir 0120291096. Nous constatons des oscillations dans les mesures sans 

doute dues à la qualité des images recueillies (présence de bruit). Nous 

observons une croissance globale des modulations. 

Sur le graphe B.3, nous avons représenté les résultats obtenus pour le tir 

0216011096 concernant un échantillon d'épaisseur 23, 7 µm et des modulations 

d'amplitude 1,8 µm pic/vallée. Les points de mesures connaissent une certaine 

croissance et sont moins dispersés que pour les courbes précédentes. 

4. 2. 2. Estimation des taux de croissance expérimentaux 

Nous avons regroupé sur les figures 4.3 et 4.4, les résultats des tirs 

concernant les échantillons d'épaisseurs 18 et 23,7 µm avec modulations 

d'amplitude 1,7 µm pic/vallée. Sur les courbes d'évolution temporelle des 

modes fondamentaux (À= 50µm), nous avons écarté certains points 

expérimentaux les plus dispersés pour obtenir un coefficient de régression 
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linéaire le plus proche possible de l'unité. Ils apparaissent tout de même sur 

les courbes. Nous avons ensuite déduit les taux de croissance de façon 

analytique5
• 

Tirs de croissance - Campagne 1996 
Échantillons e = 18 µm ; 2a = 1, 7 µm ; À. = 50 µm 

1 0 

I t t i t 

• Tir 2616250996 
.. , - y= 0,0090503 * exp (1,7418*t) 

• Tir 2711470996 
.. , - - - - · y= 0,01019 * exp (1,6604*t) 

l ·~ ~ 
j O,lt·······························'································~~ ·~ ···· 

1 0,0\ 0,5 Temps (ns) 2 1,5 

Figure 4.3 : Détermination des taux de croissance expérimentaux 

pour les tirs 2616250996 et 2711470996 

5 Pour tous les tirs, nous avons déterminé les taux de croissance y d'après les 
amplitudes Fourier des modes fondamentaux. Nous aurions pu déduire y des évolutions 
temporelles des seconds harmoniques, leurs taux de croissance valant théoriquement 
2y. La comparaison des deux valeurs de y ainsi obtenues s'avère impossible à cause de 
la dispersion des mesures sur les seconds harmoniques et à cause de la présence d'un 
second harmonique initial. 



210 Deuxième partie - III) Les résultats expérimentaux 

, Tirs de croissance - Campagne 1996 
Echantillon e = 23, 7 µm ; 2a = 1, 7 µm ; À = 50 µm. 

1 0 

·-··--·--·-·············- ··-··············· ··- --··· ·························· ........................... .............. .. ...... . 

• fond. - 0216011096 ...................... ....................... . 
··· - y = 0,0018627 * exp (2,3532*t) ······················ ········· ··············· -=-=· ,.......,. .. =. ·= ·=··=···=· =··=· ~--=.,....... ······················ .... .. ............. .... . 
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Figure 4.4 : Détermination du taux de croissance expérimental 

pour le tir 0216010996 

Sur les figures 4.3 et 4.4, nous obtenons les taux de croissance suivants : 

• y= 1,7 ns·1 pour le tir 2616250996 (e = 18 µm ; 2a0 = 1,7 µm) 

• y= 1,7 ns·1 pour le tir 2711470996 (e = 18 µm ; 2a0 = 1,7 µm) 

• y= 2,3 ns·1 pour le tir 0216011096 (e = 23,7 µm ; 2a0 = 1,7 µm ). 

Pour deux tirs effectués dans les mêmes conditions expérimentales et 

avec des échantillons similaires, nous obtenons 1,7 ns·1 . Nous concluons à une 

bonne répétatibilité des mesures. Notons la forte dispersion des points 

expérimentaux pour le tir 0216011096. 

Avec un échantillon plus épais (e = 23,7 µm pour 0216011096), le taux de 

croissance (y= 2,3 ns·1) est plus élevé. Pour une épaisseur d'échantillon plus 

importante, nous devrions obtenir une masse plus grande donc une 

accélération moindre. Nous n 'avons pas pu démontrer expérimentalement 

l'influence de l'épaisseur de l'échantillon sur la stabilisation du taux de 
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croissance. Ce phénomène est sans doute masqué par la dispersion des points 

de mesures . 

, Tirs de croissance - Campagne 1996 
Echantillons e = 23, 7 µm ; 2a = 0,9 µm ; À. = 50 µm 

0 
lc .... ' ...... ' ..... ' ...... ' ..... J ..... ' ...... ' ..... ' ...... ' ..... J ..... ' ...... ' ..... ' ...... ' ...... l ..... ' ...... ' ..... ' ...... ' ... . 

0,010 

~--~----~--~---····· .. ······························ 
• Tir 2518010996 1········1······························ - y = 0,0028538 * exp (2,2148*t ) ········ ······························ 
• Tir 2519580996 ........ ............................. . 

- - - - · y= 0,0047733 * exp (1,9079*t) ········+······ .. ······················ 

.---~--~-~ g~gg::t~9:xp (1,6734*t) I.. .... J ...................... ~ . 

··············································· ······· r ~ ······· ·················· 

0,5 1 
Temps (ns) 

1,5 2 

Figure 4.5 : Détermination des taux de croissance expérimentaux 

pour les tirs 2518010996, 2519580996 et 0120291096 

Sur le graphe 4.5, les taux de croissance possèdent les valeurs suivantes : 

• y= 2,2 ns-1 pour le tir 2518010996 (e = 23,7 µm ; 2a0 = 0,9 µm) 

• y= 1,9 ns-1 pour le tir 2519580996 (e = 23,7 µm ; 2a0 = 0,9 µm) 

• y= 1,7 ns-1 pour le tir 0120291096 (e = 23,7 µm ; 2a0 = 0,9 µm). 

Pour une même épaisseur d'échantillon (23,7 µm), nous comparons, su r 

les courbes 4.4 et 4.5, le résultat obtenu avec des modulations d 'amplitude 

1,7 µm (0216011096) et ceux correspondant à l'amplitude 0,9 µm (tirs 

2518010996, 2519580996 et 0120290996). 

Plus l'amplitude initiale des perturbations est grande devant la longueur 

d'onde , plus le développement non-linéaire des perturbations est favorisé. En 
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outre, l'instabilité de Rayleigh-Taylor reste dans sa phase linéaire quand le 

rapport a0 /À~ 10 %. 

Dans le cas du tir 0120291099, pour une amplitude initiale de 

a0 = 0,45 µm, nous obtenons le quotient a0 /À= 0,45/50 = 0,9 %. Entre le début et 

la fin des mesures, les amplitudes Fourier augmentent d'un facteur 4,4 soit un 

rapport final de a/ À~ 4,4*0,9 = 4 %. Le seuil des 10 % n 'est pas atteint. 

Pour le tir 0216011096, avec une amplitude initiale a0 = 0,85 µm, le 

quotient initial vaut a0 /À= 0,85/50 soit 1,7 %. À la fin des mesures, les 

amplitudes Fourier croissent d'un facteur 4 ; le rapport final est de 

a/ À~ 4*1,7 = 6,8 %. Les perturbations n'entrent pas dans le régime 

non-linéaire. 

4.3. Résultats des mesures de croissance effectuées en 1998-99 

4. 3.1. Présentation des résultats obtenus 

' 
!0,5 ns 

100 µm 
< > 

Figure 4.6: Image expérimentale du tir ~120020199 

(Échantillon e = 25 µm; 2a0 = 2,5 µm ; À= 24 µm) 
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Comme nous l'avons expliqué auparavant, nous mesurons 

temporellement plus de points expérimentaux avec une caméra à balayage de 

fente qu'avec le tube obturateur CARIX. 

La figure 4.6 présente le résultat du tir 2120020199 correspondant à un 

échantillon d'épaisseur 25 µm avec des modulations d'amplitude 2,5 µm 

pic/vallée et de longueur d'onde 24 µm. 

Nous avons analysé les résultats selon deux méthodes. La première est 

identique à la précédente : nous réalisons des profils spatiaux à des temps 

différents et rassemblons les amplitudes Fourier correspondantes pour 

construire les courbes d'évolution temporelle. La deuxième méthode, 

irréalisable pour la première campagne, est basée sur le traitement numérique 

de l'image entière, pixel par pixel. Nous effectuons, pour chaque pixel, la 

division de l'image brute par l'image lissée puis sa transformée de Fourier 

rapide. Nous obtenons ensuite l'évolution temporelle continue du mode 

considéré. 

Ces deux moyens de procéder donnent des résultats semblables, le 

premier est plus coûteux en temps tout en fournissant moins de points. Nous 

présentons donc les résultats analysés suivant la deuxième méthode. 

Puisque les courbes d'évolution temporelle sont continues, nous ne 

pouvons plus déterminer les barres d'erreur comme il est explicité dans le 

paragraphe 4.1. Nous considérons donc que les oscillations des mesures nous 

fournissent les barres d'erreurs approximatives. Pour une meilleure 

compréhension, nous avons superposé pour chaque tir la courbe expérimentale 

et un lissage de celle-ci en trait plein plus épais. Nous pouvons plus aisément 

discerner le comportement global et les oscillations de mesure. 

En annexe C, nous avons rassemblé les résultats des tirs de croissance 

de la campagne de 1998-99. Les amplitudes Fourier sont représentées en 

épaisseur optique pour les modes fondamentaux ("fond.") et les seconds 

harmoniques ("2nd"). 

Le graphe C.1 représente l'analyse du tir 0314280299 correspondant à un 

échantillon d'épaisseur 26,4 µm (modulations d'amplitude 2,5 µm pic/vallée et 

de longueur d'onde 50 µm). L'amplitude Fourier du second harmonique 
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connaît des oscillations de mesures plus importantes que celles du mode 

fondamental, ce qui est dû en partie à l'échelle semi-logarithmique utilisée. 

Sur les figures C.2 et C.3, nous avons regroupé les résultats des tirs 

2120020199 et 1017440299 correspondant à des modulations d'amplitude 2,5 µm 

pic/vallée et de longueur d'onde 24 µm. Sur le graphe C.2, pour le 2120020199, 

l'amplitude du second harmonique (à 12 µm) est importante par rapport à celle 

du fondamental. Sur la figure C.3, nous comparons les amplitudes Fourier des 

modes fondamentaux pour les deux tirs6 sachant que nous avons utilisé un 

échantillon surmonté d'un cylindre de mousse pour le 1017440299. Nous 

constatons un retard à la croissance pour le tir avec mousse. 

Sur les graphes C.4 et C.5, nous avons tracé les évolutions temporelles 

des modes Fourier pour des perturbations d'amplitude 1,4 µm pic/vallée et de 

longueur d'onde 12 µm correspondant aux tirs 0220510299, 1015450299 (avec 

mousse) et 0211400399. Du fait de la résolution spatiale du microscope (5 µm), 

seuls les modes fondamentaux à 12 µm ont été reportés. Avec C.4, nous 

vérifions la bonne répétatibilité des mesures pour les deux tirs sans mousse. À 

l'aide de C.5, nous pouvons déduire, par comparaison avec C.4, que la mousse 

ne semble pas intervenir dans la croissance des perturbations pour une 

longueur d'onde de 12 µm. 

4. 3. 2. Estimation des taux de croissance expérimentaux 

Sur la figure 4.7, nous avons tracé l'amplitude Fourier des perturbations 

(uniquement la courbe lissée du mode fondamental) pour le tir 0314280299. Les 

modulations ont pour amplitude 2,5 µm pic/vallée et pour longueur d'onde 

50 µm. 

Dans la partie croissante de la courbe, nous avons estimé le taux de 

croissance expérimental de la même manière que pour la première campagne. 

Nous trouvons y= 1,6 ns·1, valeur proche de celles obtenues en 1996 pour une 

même longueur d'onde de perturbation (50 µm). Cependant, la cavité employée 

6 Comme l'amplitude Fourier du mode fondamental pour le tir 1017440299 est faible, 
l'amplitude du second harmonique reste noyée dans le bruit de mesure et nous ne 
l'avons pas représentée. 
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en 1999 possède des dimensions supérieures à celle utilisée en 1996, la 

température radiative a donc une valeur plus faible . 

~ :a 
§< 
~ 

Tirs de croissance - Campagne 1998-99 
Échantillon e = 26,4 µm ; 2a

0 
= 2,5 µm ; 'A, = 50 µm 

1 ~:: ::::::::::::::::l::::::::::::::::::i::::::::::::::::::l:::::::~!~~::::l::::::::::::::::::Î :::::::::::::::::3 

~ 0.1 \c 1 
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··················•··············· - Tir 0314280299 .................................. ----·y= 0,0032001 * exp (1,5611 *t) •........... 

0.01 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
0 1 2 3 
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Figure 4. 7 : Détermination du taux de croissance expérimental 

pour le tir 0314280299 

, Tirs de croissance - Campagne 1998-99 
Echantillons e = 25 µm ; 2a

0 
= 2,5 µm ; 'A, = 24 µm 
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Figure 4.8 : Détermination des taux de croissance expérimentaux 

pour les tirs 2120020199 et 1017440299 
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Nous avons regroupé sur le graphe 4.8 les évolutions temporelles des 

amplitudes Fourier pour les tirs 2120020199 et 1017440299 concernant des 

perturbations de longueur d'onde 24 µmet d'amplitude 2,5 µm pic/vallée [39] . 

Nous obtenons : 

• y= 1,0 ns-1 pour le tir 1017 440299 (avec mousse) 

• y= 0,6 ns-1 pour le tir 2120020199 (sans mousse). 

Remarquons que le taux de croissance ainsi déterminé a une valeur 

inférieure pour le tir sans mousse. De plus, la croissance du tir avec mousse 

commence 0,4 ns après celle du cas sans mousse. 

Pour une même amplitude pic/vallée et des échantillons d 'épaisseurs 

équivalentes sans mousse, nous trouvons que le taux de croissance est plus 

faible pour À= 24 µm que pour À= 50 µm (1,0 ns-1 comparé à 1,6 ns-1) . 

, 'l'irs dle croissance - Campagne 1998-99 
Echantillons e = 21,8 µm ; 2a = 1,4 µm ; À = 12 µm 

1 0 

- Tir 0220510299 
--o -·y = 0,03414 * exp (-0,0090739*t ) 
------ Tir 0211400399 
--o --y = 0,11758 * exp (-0,2386*t ) 

0.01 '--'--'--'--L......L.-'-~'--'--'-~'--'--'---'--'--L.-'---'--'--L.-'---'--'--L.-'---'--'--L.-' 

0 1 2 3 4 5 6 
Temps (ns) 

Figure 4.9 : Détermination des taux de croissance expérimentaux 

pour les tirs 0220510299 et 0211400399 



Deuxième partie - III) Les résultats expérimentaux 217 

Les résultats des tirs 0220510299, 0211400399 et 1015450299 sont 

rassemblés sur les figures 4.9 et 4.10. Gravées sur des échantillons d'épaisseur 

21,8 µm, les modulations ont pour longueur d'onde 12 µm et pour amplitude 

1,4 µm pic/vallée. 

Pour le graphe 4.9, les taux de croissance associés aux tirs sans mousse 

valent : 

• y= 0 ns·1 pour le tir 0220510299 

• y= -0,2 ns-1 pour le tir 0211400399. 

Nous n 'observons pas de croissance de l'instabilité au front d'ablation 

pour des perturbations de longueur d'onde 12 µm . Les simulations numériques 

en cours sur les codes de calcul du CEA vont permettre de déterminer si les 

limites technologiques ont été atteintes lors de nos mesures ou si cette coupure 

expérimentale correspond à celle de la théorie de Takabe-Bodner aux courtes 

longueurs d'onde. 

i 
~ 
§' 

Tirs de croissance - Campagne 1998-99 
Échantillon e = 21,8 µm ; 2a

0 
= 1,4 µm ; À = 12 µm 

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

--Tir 1015450299 (avec mousse) ................. ··············• ----·y= 0,12171 * exp (-0,16539*t) 

.1 o.1 t. ... ... L ........ J ..... J "\l .............. L ............. i... ......... . .l... .......... i... .. : ,, 

0.01~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 1 2 3 4 
Temps (ns) 

5 6 7 8 

Figure 4.10 : Détermination du taux de croissance expérimental 

pour le tir 1015450299 
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Sur le graphe 4.10, pour le tir 1015450299 avec mousse, nous obtenons le 

taux de croissance y= -0,2 ns-1, valeur comparable à celles mentionnées 

précédemment. 

4.4. Résultats des mesures de mise en vitesse effectuées en 1998-99 

4. 4.1. Cavités de diamètre 1400 µm 

Rappelons que les enceintes ont été irradiées avec des impulsions de type 

L31 [39]. 

Nous comparons les mises en vitesse suivantes : 

• tir 1121020299 avec un échantillon de plastique bromé d'épaisseur 26,4 µm 

sans mousse 

• tir 1614200299 (image expérimentale en figure 4.11) avec une feuille de CHBr 

d'épaisseur 24,1 µm accolée à un cylindre de mousse de 150 µm d'épaisseur 

et de densité 50 mg.cm-3• 

r~~·; r r . ! 

[Temps -~ 

_ .. 

~ ..... 

·-.--, r • t 1 , 1 t , t r I t 1 
1 

~ 

Espace 

Figure 4.11 : Image expérimentale du tir 1614200299 

Sur l'image expérimentale précédente, les deux lignes blanches 

correspondent à l'image des fils, servant de repères , placés devant la 

photocathode de la caméra à balayage de fente fournie par l'Imperial College. 
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Elles permettent de corriger la déformation de balayage associée à cette 

caméra. De plus, nous constatons une perturbation importante au milieu du 

déplacement, caractéristique d'un défaut de la photocathode utilisée. 

En raison du faible contraste des films , nous avons relevé quatre séries 

de points expérimentaux pour obtenir la meilleure statistique possible sur 

l'extraction des points de mesure. Deux relevés ont été réalisés avec un 

projecteur de profil sur écran dépoli. Une troisième série provient d'un suivi de 

la position de l'ombre de la feuille sur le film agrandi et projeté sur écran avec 

projecteur de transparent. Enfin, la dernière série de points provient d'un 

agrandi du film sur papier photo noir et blanc. Ces courbes sont reportées en 

annexe D. 

Nous pouvons noter que les quatres séries de relevés sont en assez bon 

accord entre elles pour les deux tirs (figures D.1 et D.2 de l'annexe). 

,-... 

Tirs de mise en vitesse - Cavités <I> 1400 µm 
Moyennes des relevés expérimentaux 

300 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- - - - • Tir 1121020299 - sans mousse 
250 f----~ --Tir 1614200299 - mousse 50 mg.cm-3 r--- ---·--r-•----------- -----

j 200 J I ................ ! j ........... . 
= ~ e 150 
~ 
~ 

-a 
~ 100 

50 

0 
0 

I I : [ 
. 1 

1 2 3 

Temps(ns) 
4 5 6 

Figure 4.12 : Comparaison des mises en vitesse sans/ avec mousse 

de densité 50 mg.cm-3 dans une cavité 01400 µm 

Si nous comparons les moyennes des relevés (figure 4.12), nous 

constatons que l'ensemble feuille-mousse est mis en mouvement vers 2,2 ns 
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c'est-à-dire environ 1,2 ns plus tard que la feuille seule mais avec une vitesse 

plus importante. Avec la mousse, l'échantillon parcourt 270 µm au bout 

de 5,2 ns, la feuille seule ne se déplace que de 220 µm au bout de 4,5 ns. 

Par comparaison des deux tirs, nous concluons que la présence de 

mousse retarde la mise en vitesse de l'échantillon mais favorise son 

accélération. 

4. 4. 2. Cavités de diamètre 1000 µm 

Toutes les mises en vitesse dans les petites cavités ont été effectuées dans 

le cas de feuilles de CHBr accolées à des cylindres de mousse de 150 µm 

d'épaisseur. Les impulsions laser utilisées étaient carrées de type L2. 

Nous étudions les tirs suivants: 

• tir 1115060299 avec feuille de CHBr d'épaisseur 30,7 µm et mousse 

à 30 mg.cm·3 

• tir 1118560299 avec échantillon de CHBr d'épaisseur 30,7 µm et mousse 

à 60 mg.cm·3 

• tir 1618300299 avec feuille de CHBr d'épaisseur 24,1 µm et mousse 

à 100 mg.cm·3 

• tir 1218520299 avec échantillon de CHBr d'épaisseur 26,4 µm et mousse 

à 200 mg.cm·3
• 

Les graphes D.3 à D.6, situés en annexe, correspondent aux relevés 

expérimentaux considérés. La figure 4.13 représente les moyennes des relevés 

expérimentaux pour chaque tir. 

Nous observons une densité optimale de 100 mg.cm·3 pour la mousse. 

La cible avec mousse à 60 mg.cm·3 se déplace moins rapidement et plus 

tard que celle avec la mousse de densité 30 mg.cm·3
• La situation change pour 

la densité de 100 mg.cm·3 
: la feuille va plus vite mais avec le même retard. 

La cible avec mousse à 200 mg.cm·3 se déplace presque aussi vite que celle 

à 100 mg.cm·3 mais avec un retard de 1 ns par rapport à la feuille 

de 30 mg.cm·3
• 
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Tirs de mise en vitesse - Cavités <l> 1000 µm 
Moyennes des relevés expérimentaux 

400 f--1 - - - - • Tir 1115060299 - mousse 30mg.cm·3 

---Tir 1118560299 - mousse 60 mg.cm·3 

- - "" Tir 1618030266 - mousse 100 mg.cm·3 

]. 
300

~-1 ......... Ti~ 121852029~ - mousse 200 mg.cm-3 
j -

i 
~ 
~ 200 
'a , a.i 
Q 

100 

oCrunmu:ir un Jfi~~ j j 
0 1 2 3 4 5 

Temps (ns) 

Figure 4.13 : Comparaison des mises en vitesse avec mousse 

de densité 30, 60, 100 et 200 mg.cm·3 dans une cavité 0 1000 µm 

5. Conclusions 

5. 1. Conclusions sur la campagne de septembre - octobre 1996 

221 

Par radiographie de face, nous avons mesuré le taux de croissance de 

l'instabilité du front d'ablation en attaque indirecte. 

Nous avons validé un schéma expérimental ainsi que l'utilisation d'une 

imagerie 2D avec un tube obturateur pour des expériences d'instabilités 

hydrodynamiques. L'analyse des résultats met en évidence une croissance des 

perturbations. Le taux de croissance vaut environ 2 ns·1 . 

Une étude paramétrique menée sur l'épaisseur de l'échantillon, a 

amplitude de perturbation constante, n'a pas permis de se prononcer 

expérimentalement sur l'effet stabilisateur dû à l'épaisseur finie de la feuille. 
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À épaisseur donnée, une plus grande amplitude initiale des modulations 

ne nous a pas rapprochés du régime faiblement non-linéaire. 

5.2. Conclusions sur la campagne de décembre 1998 - mars 1999 

5. 2.1. Coriclusions sur 'les niesures de croissance de 1998-99 

Cette campagne sur l'instabilité au front d'ablation complète nos 

connaissances acquises lors des expériences de 1996. 

Une caméra à balayage de fente (résolution spatiale 5 µm, résolution 

temporelle 50 ps) associée à un microscope X a permis de suivre l'évolution 

spatio-temporelle des modulations. 

Sur certains échantillons, nous avons disposé des cylindres de mousse 

afin d'étudier l'influence de celle-ci sur le taux de croissance. La réduction de 

ce taux par la mousse n'a pas été observée. 

Par variation de la longueur d'onde des modulations de 12 µm à 50 µm, 

nous avons étudié la relation de dispersion linéaire de l'instabilité au front 

d'ablation. À 12 µm, nous n'avons pas mesuré de croissance de cette instabilité. 

Les simulations numériques en cours sur les codes de calcul devraient lever 

l'incertitude sur l'origine de cette coupure expérimentale. 

5. 2. 2. Conclusions sur 'les niesures de mise en vitesse de 1998-99 

Des échantillons plaqués sur la paroi d'enceintes (0 1000 µm ou 

0 1400 µm) ont été mis en vitesse par attaque indirecte et leur accélération 

mesurée par radiographie latérale. 

Pour les enceintes 0 1400 µm, nous avons comparé la mise en vitesse 

d'un échantillon avec mousse à celle d'une feuille seule. La mousse retarde la 

mise en vitesse de l'échantillon mais favorise son accélération. 

Avec les enceintes 0 1000 µm, des ensembles feuille-mousse ont été 

accélérés. Nous avons effectué une variation paramétrique sur la densité de la 

mousse (30, 60, 100 et 200 mg.cm-a). La vitesse et la distance parcourue sont 

maximales pour la densité de 100 mg.cm-a. 
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A. Profils initiaux des échantillons 

A.1. Échantillons de la campagne de septembre - octobre 1996 
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Figure A.1 : Profil initial de la cible e = 18 µm; 2a0 = 1, 7 µm ; À = 50 µm 

Déc~mposition de Fourier de la perturbation initiale 
Echantillon e = 18 µm ; 2a = 1, 7 µm ; À = 50 µm 
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Figure A.2 : Décomposition modale du profil initial 
de la cible e = 18 µm; 2a0 = 1, 7 µm; À = 50 µm 
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Mesure de la perturbation initiale 
Échantillon e = 23, 7 µm ; 2a

0 
= 0,9 µm ; À = 50 µm 
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Figure A.3: Profil initial de la cible e = 23, 7 µm; 2a0 = 0,9 µm; Â = 50 µm 
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Figure A.4 : Décomposition modale du profil initial 
de la cible e = 23, 7 µm; 2a0 = 0,9 µm; Â = 50 µm 
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Dé~omposition de Fourier de la perturbation initiale 
Echantillon e = 23, 7 µm ; 2a

0 
= 1,8 µm ; À = 50 µm 
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Figure A. 6 : Décomposition modale du profil initial 
de la cible e = 23, 7 µm ; 2a0 = 1,8 µm ; À = 50 µm 

100 

235 



236 Annexes de la deuxième partie 

A.2. Échantillons de la campagne de décembre 1998 - mars 1999 
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Mesure de la perturbation initiale 
Échantillon e = 23,2 µm ; 2a = 2,6 µm ; À. = 34,6 µm 
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Figure A.9: Profil initial de la cible e = 23,2 µm; 2a0 = 2,6 µm; À= 34,6 µm 

Dé~omposition de Fourier de la perturbation initiale 
Echantillon e = 23,2 µm ; 2a = 2,6 µm ; À. = 34,6 µm 
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Figure A.10 : Décomposition modale du profil initial 
de la cible e = 23,2 µm; 2a0 = 2,6 µm; À= 34,6 µm 
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, Mesure de la perturbation initiale 
Echantillon e = 25 µm. ; 2a

0 
= 2,5 µm. ; À = 24 µm 
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Figure A.11 : Profil initial de la cible e = 25 µm ; 2a0 = 2,5 µm ; À = 24 µm 

Décqmposition de Fourier de la perturbation initiale 
Echantillon e = 25 µm ; 2a = 2,5 µm ; À = 24 µm 
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Figure A.12 : Décomposition modale du profil initial 
de la cible e = 25 µm ; 2a0 = 2,5 µm ; À = 24 µm 
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Mesure de la perturbation initiale 
Échantillon e = 24,4 µm. ; 2a = 1,6 µm. ; À. = 18 µm 

1~ 0 
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Figure A.13: Profil initial de la cible e = 24,4 µm; 2a0 = 1,6 µm; Â = 18 µm 

Décomposition de Fourier de la perturbation initiale 
Échantillon e = 24,4 µm ; 2a

0 
= 1,6 µm ; À. = 18 µm 
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Figure A.14: Décomposition modale du profil initial 
de la cible e = 24,4 µm; 2a0 = 1,6 µm; À= 18 µm 
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, Mesure de la perturbation initiale 
Echantillon e = 21,8 µm. ; 23ti = 1,4 µm ; À = 12 µm 
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Figure A.15: Profil initial de la cible e = 21,8 µm; 2a0 = 1,4 µm; À= 12 µm 

Déc,omposition de Fourier de la perturbation initiale 
Echantillon e = 21,8 µm. ; 2a = 1,4 µm ; À = 12 µm 
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Figure A.16 : Décomposition modale du profil initial 
de la cible e = 21,8 µm; 2a0 = 1,4 µm; À= 12 µm 
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B. Résultats des tirs de croissance effectués en 1996 

Tirs de croissance - Campagne 1996 
Échantillons e = 18 µm ; 2a = 1, 7 µm ; À = 50 µm 
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Figure B.1: Résultats des tirs 2616250996 et 2711470996 

, Tirs de croissance - Campagne 1996 
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Figure B.2 : Résultats des tirs 2518010996, 2519580996 et 0120291096 

241 



242 Annexes de la deuxième partie 

Tirs de croissance - Campagne 1996 
Échantillon e = 23, 7 µm ; 2a = 1,8 µm ; À = 50 µm 
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2nd - 0216011096 

0,01~~__._~~~~~~~__._~~~~~~~~__._~~ 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 
Temps (ns) 

Figure B.3: Résultat du tir 0216011096 

C. Résultats dl.es tirs de croissance effectués en 1998-99 

Tirs dle croissance - Campagne 1998-99 
Échantillon e = 26,4 µm ; 2a

0 
= 2,5 µm ; À = 50 µm 

l~.,....,..-,--,-~~~.,....,..-,--,-~~~~~~~.,....,..-,--,-~~~~~~ 

........ ....... ················ .. ....................... .. .... ········ ·r--..__-~----'---~---. 

::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::···:::::::: ::::::::: - -• - - fond. - Tir 0314280299 
.............. ................ ............... ......... - - • - - 2nd - Tir 0314280299 

0.01 L-L.L...L...L....l..-'-...1.-L..L....I....W:.U..:...L....J._L...JL.JL.J.......L...L....l..-1-'-1-1-L...IL..L...L...L....l.._l_l.-L..L....1......L....J.......L_L_J 

0 1 2 3 4 

Temps (ns) 
5 6 

Figure C.1: Résultat du tir 0314280299 
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, Tirs de croissance - Campagne 1998-99 
Echantillon e = 25 µm. ; 2a

0 
= 2,5 µm ; À. = 24 µm. 
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Figure C.2: Résultat du tir 2120020199 

, Tirs de croissance - Campagne 1998-99 
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Figure C.3: Résultats des tirs 2120020199 et 1017440299 
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Tirs de croissance - Campagne 1998-99 
Échantillons e = 21,8 µm ; 2a = 1,4 µm ; À = 12 µm 
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Figure C.4: Résultats des tirs 0220510299 et 0211400399 

Tirs de croissance - Campagne 1998-99 
Échantillon e = 21,8 µm ; 23ti = 1,4 µm ; À = 12 µm 
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Figure C.5: Résultat du tir 1015450299 

7 8 



Annexes de la deuxième partie 245 

D. Résultats des tirs de mise en vitesse effectués en 1998-99 

Tir 1121020299 - Cavité<I> 1400 µm 
Cible CHBr e = 26,4 µm sans mousse 
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Figure D.1 : Résultat du tir 1121020299 

Tir 1614200299 - Cavité<I> 1400 µm 

Cible CHBr e = 24,1 µm avec mousse CHO à 50 m g.cni:3 
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Figure D.2 : Résultat du tir 1614200299 
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Tir 1115060299 - Cavité<I> 1000 µm 

Cible CHBr e = 30, 7 µm avec mousse CHO à 30 mg.cm ·3 
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Figure D.3: Résultat du tir 1115060299 

Tir 1118560299 - Cavité<I> 1000 µm 

5 

Cible CHJBr e = 30, 7 µm avec mousse CH à 60 mg.cm·3 

160 · 
o Projecteur de transparent 
o Projecteur de profil 1 .............. 9.:,.. .. -................ . 
o- Projecteur de profil 2 X i 
x Agrandissement papier photo cP j 

........................ : ......................... : .......................... : ............. rf?~ ...... ! ...................... . 
j . j 6 ! ] 120 

'v . . 
00 ........................ i ......................... : ..... .......... _ .......... :_ .. §< ................. : ..................... .. 

: ' : : 

j <Px j 
i .D ! 

40 -- -- .... -- ...... ---- .. --~------ ... _ .. ____ .. ____ .. : .... ____ _ ...... _ ... 0 13 ~ .. _ .......... -- .. --- .. -·~ ............... .... .. . . 
! j OB X : ! 

/ / 9, ax x / / 
' '(b ~X ' ' 

0~~~~~' ~~·~ X : : 
0 1 2 3 4 5 

Temps (ns) 

Figure D.4: Résultat du tir 1118560299 
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Tir 1618030299 - Cavité <I> 1000 µm 

Cible CHBr e = 24,1 µm avec mousse CH à 100 mg.cm.a 
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Figure D.5 : Résultat du tir 1618030299 

Tir 1218520299 - Cavité<I> 1000 µm 

Cible CHBr e = 26,4 µm avec mousse CH à 200 mg.cm .a L, , 
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Figure D.6 : Résultat du tir 1218520299 
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Chapitre I: 

Comparaison expérience - simulations numériques 

1. Les tirs de croissan.ce de 1996--------------------------------------------------------------- 252 
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Depuis quelques années, dans les laboratoires nationaux [1 à 10], des 

codes numériques sont utilisés pour tenter de reproduire les résultats 

expérimentaux concernant la croissance des défauts due à l'instabilité au front 

d'ablation. Généralement, les codes simulent l'évolution bidimensionnelle 

d'une seule longueur d'onde de perturbation dans le plan de la cible. De plus en 

plus sophistiqués, ils intègrent de nombreux paramètres physiques (tracé des 

rayons laser, opacités, équations d'état, ... ) ainsi que des simulations de 

diagnostic. Dans ce chapitre, nous comparons les résultats expérimentaux à 

ceux des simulations numériques. 

1. Les tirs de croissance de 1996 

Des simulations numériques bidimensionnelles des taux de croissance 

ont été effectuées avec les codes de calcul du CEA [11]. 

Pour comparer simulation et expérience, il est nécessaire de tenir 

compte de la fonction d'appareil du diagnostic d'imagerie CARIX avec tube 

obturateur. 

Pendant la campagne de 1996, nous avons mesuré cette fonction, appelée 

dans la suite FTM1, sur des tirs laser spécifiques. Par l'intermédiaire d'une 

décomposition en séries de Fourier, nous obtenons une courbe de transmission 

(figure 1.1) en fonction de la longueur d'onde. 

Pour le mode fondamental de longueur d'onde 50 µm, le diagnostic 

transmet à un taux de modulation qui représente 85 % de la valeur initiale. 

Pour le second harmonique à 25 µm, le taux de modulation n'est plus que 

de 52 %. 

1 Fonction de Transfert de Modulation 
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Fonction de Transfert de Modulation de CARIX 
1 .---...--...--~---.----r---.---.---r-~---.---,--.----,--,-.--,--~~~ 

~ -.=.~.~-=~r: :~==;,:;--! T .................... . o,sr······· . : • 
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Eo-- ï········· I 1 + ......... i ·········· 
0,2 !i, / 

1 • . i 1 . ! 
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Figure 1.1 : FTM du tube obturateur CAR.IX 

Remarque: dans la partie expérimentale, il n'a pas été nécessaire d'inclure la 

valeur de la FTM dans les mesures. En effet, la FTM étant identique pour tous 

les modes à 50 µm, les comparaisons entre tirs et les taux de croissance 

obtenus restent identiques. Le seul changement apporté aurait été l'importance 

de l'amplitude du second harmonique par rapport à celle du fondamental. 

Malheureusement, la précision de mesure n'était pas suffisante pour ce mode 

à 25 µm. 

La mesure est le résultat du produit de convolution entre le signal et la 

réponse impulsionnelle dont la FTM, associée au diagnostic, est la transformée 

de Fourier. Le signal s'obtient en déconvoluant la mesure de la FTM. 

Pour simplifier, comme nous n'avons qu'une seule longueur d'onde 

(50 µm) et son amplitude "µpa(À.0)'' dans l'espace de Fourier, nous pouvons 

substituer à la déconvolution le quotient de l'amplitude Fourier par la valeur de 

la FTM à 50 µm soit 0,85. Nous obtenons l'amplitude réelle "µpa(t)" de la 
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modulation. Ensuite, nous divisons le résultat précédent par le produit "µp " (de 

l'ordre de 0,09) du coefficient d'absorption massique et de la densité de la 

feuille2 pour déterminer a( t ). 

Sur les graphes suivants, nous présentons les comparaisons entre les 

expériences et les simulations numériques pour les amplitudes des 

perturbations en fonction du temps . 

Sur la figure 1.2, nous avons tracé les amplitudes des modulations de 

longueur d'onde 50 µm (modes fondamentaux) pour des échantillons 

d'épaisseur 18 µm . L'amplitude pic/vallée initiale vaut 1, 7 µm : l'amplitude 

simulée est inférieure à 1 µm au début du calcul puis commence sa croissance 

à 1,05 ns . 
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, Tirs de croissance - Campagne 1996 
Echantillons e = 18 µm ; 2a = 1, 7 µm ; Â = 50 µm 
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Figure 1.2 : Comparaison expérience - simulations numériques 

pour des échantillons d 'épaisseur 18 µm 

2 La valeur de "µp" s'obtient en moyennant le produit de l'absorption de la cible en 
CHBr par la réponse spectrale du diagnostic . 



Troisième partie - I) Comparaison exp. - simulations numériques 255 

Les expériences et les calculs s'accordent bien entre 1 et 1,5 n s malgré 

une certaine dispersion dans les points de mesures. Il serait intéressant de 

disposer d'autres valeurs expérimentales au-delà de 2 ns pour pouvoir observer 

un éventuel comportement non-linéaire. 

Sur la figure 1.3 sont représentées les amplitudes des perturbations pour 

des échantillons d'épaisseur 23 µm . Les modulations ont pour amplitude 

pic/vallée initiale 0,9 µm . Leur croissance débute vers 1,25 ns. Les dispersions 

de mesures sont importantes mais l'accord entre les simulat ions et les 

expériences est correct. De même que précédemment, nous ne disposons pas de 

mesures après 2 ns . 
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, Tirs de croissance - Campagne 1996 
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Figure 1.3 : Comparaison expérience - simulations numériques 

pour des échantillons d'épaisseur 23 µm 
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2. Les tirs de mise en vitesse de 1998-99 

Des simulations monodimensionnelles3 [12] de mises en vitesse 

d'échantillons ont été réalisées pour cette campagne avec un code lagrangien. 

Nous déduisons la vitesse et la position de la dernière maille à l'arrière de la 

cible4 ainsi que la vitesse du maximum de densité. 

Comme les impulsions et les énergies délivrées varient quantitativement 

d'un tir laser à l'autre, il faut effectuer une simulation par tir. 

Sur la figure 2.1, nous comparons les résultats numériques et le relevé 

expérimental du tir 1121020299 pour une mise en vitesse d'échantillon 

(épaisseur 26,4 µm ) sans mousse, réalisée avec une enceinte 0 1400 µm. 

250 ..... . 

1 200 -
150 

100 

0 

Tir 1121020299 - Cavité<t> 1400 µm 
Cible CHBr e = 26,4 µm sans mousse 

--Position de la dernière maille 
- - - - - Position de la maille de densité maximale 

• Moyenne des relevés expérimentaux 

1 2 3 

Temps (ns) 
4 5 

Figure 2.1 : Comparaison expérience - simulations numériques 

pour le tir 1121020299 

3 Nous ne disposons pas à ce jour des calculs bidimensionnels du taux de croissance de 
l'IFA pour la campagne 1998-99, ils sont en cours. 

4 Par convention, la face arrière de la cible représente le côté oppposé à celui qui voit le 
rayonnement. 
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Les chronométries expérimentale et calculée s'accordent bien. Les 

simulations n'incluent pas la fonction d'appareil de SIXMIC I mais les 

résultats obtenus sont encourageants. Nous avons indiqué sur le graphe 

l'instant de débouché du choc. Il correspond au début de la détente : 1,8 ns. 

Dans la partie suivante, nous examinerons si cette valeur est compatible avec 

celle du modèle de la fusée. 

Nous avons représenté sur la figure 2.2, les mises en vitesse 

expérimentale et simulée d'une feuille d'épaisseur 24,1 µm surmontée d'un 

cylindre de mousse CH (épaisseur 150 µm, densité 100 mg.cm-a). L'enceinte a 

pour diamètre 1000 µm. 

Nous retrouvons également un bon accord de chronométrie sur ce 

graphe. Le temps de débouché du choc vaut également 1,8 ns. Nous avons une 

bonne concordance des résultats sur le déplacement jusqu'à 3 ns. A partir de 

3 ns , nous distinguons un "coude" dans le relevé expérimental. Nous 

vérifierons ce point par des simulations bidimensionnelles à moyen terme. 

Tir 1618030299 - Cavité<t> 1000 µm 

Cible CHBr e = 24,1 µm avec mousse 100 mg.cm-3 
500 ...-,--,-----,--,--,--,--.-----,----.--.---,---.-.----.-----,----.--.-----.----.-.----.-----,----.----.----, 

400 

] 300 

i 
i 

,.S 200 
i:i. 
'~ 
~ 

100 

--- Position de la dernière maille 
- - - - • Position de la maille de densité maximale 

I 
i-e--, 

• Moyenne des relevés expérimentaux ....... ............... . 

: : 

............ ...... .................... .. ................ 

d,éboucM du choc ;etl~ 
0 t i .. - +111 i ~ , 1 1 1 
0 1 2 3 4 5 
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Figure 2.2 : Comparaison expérience - simulations numériques 

pour le tir 1618030299 
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Dans ce chapitre, nous interprétons à l'aide d'un modèle les résultats des 

campagnes expérimentales de 1996 et de 1998-99 concernant les mises en 

vitesse d'un échantillon et les mesures du taux de croissance de l'IF A. À cette 

fin, nous calculons le déplacement de la feuille et le taux de croissance de l'IFA 

à partir de la température radiative régnant dans l'enceinte et avec le modèle 

de la fusée. Les résultats obtenus sont ensuite comparés à ceux des expériences 

(paragraphe 2) puis à ceux des simulations numériques sur les codes de calcul 

(paragraphe 3). 

1. Équations du modèle 

1.1. Structure du modèle 

Les équations sont intégrées dans un programme sur station Sun écrit 

en langage C et comportant environ 1300 lignes. Il offre deux options. 

La première possibilité consiste à calculer à partir de la puissance laser 

et de la géométrie de la cible, la température radiative à l'intérieur de la cavité 

puis le taux de croissance y de l'instabilité au front d'ablation. 

Avec le deuxième choix, nous utilisons l'évolution temporelle de la 

température radiative issue des simulations numériques pour déterminer y. 

La comparaison quantitative des deux méthodes a donné des résultats 

très proches et a validé les lois d'échelle pour la pression d'ablation et le taux de 

masse ablatée. Nous présentons ici uniquement les calculs avec la première 

option. 

1.2. Calcul de la température radiative 

Dans ce paragraphe, nous déterminons en fonction du temps la 

température TaCt) à partir de l'impulsion laser PL(t). 

La loi d'évolution temporelle de la température radiative Tit) s'écrit en 

fonction de la puissance laser PL(t) et de la surface S de la cible [1] : 
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Tfl(t) = ss-[ .fti'(t) r3 
(1.1) 

relation dans laquelle TaCt) s'exprime en eV, P L(t ) en TW, t en ns et Sen cm2
• 

Sur la figure 1.1, nous rappelons la géométrie de l'enceinte étudiée. Elle 

comporte une cavité de chauffage hémisphérique et un compartiment de 

mesure cylindrique. 

ra~~~;:itie~ 

Compartiment . . Laser 
de mesure'-. 

Bouclier 

Trou d'entrée 
laser 

Cavité de 
chauffage 

" 
JI'----- Trou de 
_, radiographie 

RaytX 

ri ~ i 

' Échantillon 
modulé en 

CHBr 

~ Dispositif 
V d'imagerie X 

Figure 1.1 : Schéma de l'enceinte 

D'abord, nous calculons la température radiative régnant dans la cavité 

de chauffage et évaluons les pertes radiatives. En effet, l'énergie radiative 

s'échappe par le trou d'entrée laser ; la zone annulaire , située entre le bouclier 

et l'enceinte, permet un échange thermique entre la cavité et le compartiment. 
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Ensuite, nous évaluons la température radiative régnant dans le 

compartiment cylindrique en tenant compte du trou de radiographie et de 

l'ouverture sur laquelle est plaqué l'échantillon en CHBr1
. 

La loi (1.1) ne prend en compte ni les pertes radiatives par les orifices ni 

les échanges thermiques à travers la zone annulaire. Pour cette raison, une 

autre formulation recalée sur les expériences est utilisée au CEA [2, 3, 4) : 

en prenant: 

t 
F(t) = J[axPrJt)-Sp.IR('t)].di: 

0 

avec 

• aR coefficient dépendant du matériau de l'enceinte 

• <Xx coefficient relié au taux de conversion X entre le faisceau laser et la 

surface irradiée (bouclier) 

• Sp aire totale des trous par lesquels s'effectuent les pertes radiatives 

• lR(t) = a.[TR(t)]4 flux radiatif en fonction de la température radiative2 en K 

• ffi1 et ffi2 exposants recalés sur les expériences. 

La relation (1.2) se résout numériquement par des itérations successives 

jusqu'à la fin de l'impulsion laser. À cet instant, la puissance laser devient 

nulle et la température radiative reste soutenue. 

Sur les figures 1.2 et 1.3, nous avons représenté l'impulsion laser de 

chauffage et le calcul de la température radiative correspondante (chaîne Nord 

de type L2 pour la figure 1.2 et chaîne Sud de type L31 pour la figure 1.3). 

1 À cause des différences d'opacité entre l'or et le CHBr, nous considérons l'échantillon 
comme transparent pour le rayonnement X. 

2 cr= 5,67.10-12 W.cm-2.K4, constante de Stefan-Boltzmann 
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Tir laser avec impulsion de chauffage de type L2 
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Figure 1.2 : Impulsion laser de chauffage de type L2 et 

calcul de la température radiative associée 

Tir laser avec impulsion de chauffage de type L31 
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Par comparaison des deux courbes précédentes, nous constatons que le 

pré-palier de l'impulsion L31 se retrouve également dans l'évolution temporelle 

de la température. 

Nous avons mesuré expérimentalement les températures radiatives lors 

de tirs spécifiques pendant les campagnes de 1996 et de 1998-99. Les valeurs 

mesurées concordent bien avec celles du modèle. 

Depuis une vingtaine d'années, les laboratoires américains, allemands 

et japonais publient des articles traitant de mesures de température radiative. 

Parmi ceux-ci, nous avons sélectionné les références (5 à 10]. 

1.3. Équations du modèle de la fusée 

Calculons en fonction de la température radiative, déterminée 

précédemment, l'accélération de l'échantillon et sa position en fonction du 

temps par l'intermédiaire des lois d'échelle. 

Nous rappelons les équations énoncées dans le chapitre II de la partie 

théorique. 

Pour plus de commodités, nous exprimons le flux radiatif sur le bouclier 

en unités de 1014 W.cm-2 et la température radiative en eV: 

IR14(t) = 1,03.10-9.[TR(t)]
4 

(1.3) 

Les lois d'échelle pour la pression d'ablation Pa et le taux de masse 

ablatée rila s'écrivent (11, 12, 13] : 

(1.4) 

( 

11/ 12 
rila(t) = 2,3.106.rr1i(t).t-116.z-116. ~) (1.5) 

l+Z 

avec t en ns, Pa en Mbar et rila en g.cm-2.s-1
• 

Dans notre cas, nous exprimons ces relations de la façon suivante: 
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Pa(t) = a.It14(t) (1.6) 

rha(t) = c.Ii14(t) (1.7) 

où a, b, cet d sont des constantes calculées pour un rayonnement de corps noir. 

La masse restante Mrest de la cible s'exprime en fonction de sa masse 

initiale M0 et du taux de masse ablatée rha : 

t 
Mrest(t) = Mo - f rha( 1).d1 

0 

La vitesse D du choc se propageant dans la cible est donnée par : 

D(t) = ~ /Pa(t).1012 J3 --
PO 

avec D en cm.s-1, Pa en Mbar et p0 densité initiale de la cible en g.cm·3
• 

(1.8) 

(1.9) 

Le temps de transit du choc tchoc à l'intérieur de la cible s'exprime en 

fonction de l'épaisseur initiale e0 de la feuille et de la vitesse D à l'instant t: 

-~.105 
tchoc(t)- D(t) 

avec tchoc en ns, e0 en µmet Den cm.s·1
• 

(1.10) 

Les différentes ondes sonores débouchent en face arrière de la cible au 

temps tdeb (test l'instant courant): 

tdeb(t) = t + tchoc(t) (1.11) 

La valeur minimale de tdeb' appelée tdebmin' correspond à la première onde 

de choc débouchant en face arrière de la cible qui permet sa mise en vitesse. À 

partir de tdebmin' une onde de détente réfléchie remonte vers le front d'ablation 
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puis une deuxième onde de choc revient et ainsi de suite jusqu'à l'accélération 

de la cible par effet fusée. 

Pour simplifier le problème, nous considérons que la cible s'accélère dès 

tdebmin· À partir de tdebmin• nous calculons l'accélération g de l'échantillon suivant 

l'effet fusée et le taux de croissance de l'instabilité du front d'ablation. 

Nous avons: 

g(t) = Pa(t) _1012 
Mrest(t) 

où g s'exprime en cm.s·2
, Pa en Mbar et ~est en g.cm·2• 

(1.12) 

Pour en déduire la vitesse V de la cible et sa position x en fonction du 

temps, nous intégrons la relation (1.12) : 

t 
V( t) = f g(,: ).di: (1.13) 

0 

t 
x(t) = 104.JV(i:).d,: (1.14) 

0 

avec V en cm.s·1
, g en cm.s·2 et x en µm. 

Sur les pages suivantes, nous présentons les résultats des calculs de la 

pression d'ablation, du taux de masse ablatée (figure 1.4), de la masse restante, 

de l'accélération (figure 1.5) et de la vitesse moyenne de la cible (figure 1.6) en 

fonction du temps pour le tir 0314280299. 

La pression d'ablation et le taux de masse ablatée atteignent des valeurs 

maximales de 12 Mbar et de 7.105 g.s·1.cm·2 respectivement. Les ordres de 

grandeur obtenus avec cet exemple sont les mêmes que ceux trouvés pour les 

autres tirs. 
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Tir 0314280299 
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pour le tir 0314280299 
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Sur le graphe 1.5, le débouché de choc se situe vers 2,7 ns. Dans le cas des 

impulsions carrées, la feuille est mise en vitesse vers 1,5 ns. Nous expliquons 

cet écart temporel par la forme de l'impulsion laser et par la géométrie de la 

cible (la température a un front de montée bien plus raide avec les impulsions 

L2 ; les enceintes plus petites de la campagne de 1996 favorisent des 

températures radiatives plus élevées). 

L'accélération g a pour valeur moyenne 3.1015 cm.s·2• Comme g et la 

masse restante M rest sont inversement proportionnelles, g augmente quand 

M rest diminue. En fin de calcul, pour certains tirs , l'accélération diverge. Nous 

imposons une limite : s'il reste à accélérer moins de 10 % de la masse initiale, 

le modèle de la fusée n'est plus valable et le calcul s'arrête. 

Sur la courbe 1.6, la vitesse moyenne de la cible varie de façon 

quasi-linéaire à partir de l'instant de débouché du choc. 
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1.4. Interprétation des tirs de croissance 

Déterminons le taux de croissance de l'instabilité du front d'ablation à 

partir de l'accélération de la feuille et du taux de masse ablatée. 

En admettant que la cible n'a pas été préchauffée et avant le retour des 

! ondes de détente, la vitesse d'ablation va se définit d'après les relations de 

r 
t 

Rank.ine-Hugoniot pour un choc fort: 

va(t) = rila(t) 
4po 

(1.15) 

avec va en cm.s-1, rila en g.cm-2.s-1 et Po densité initiale de la cible en g.cm-3
• 

Le taux de croissance de Takabe î'Ta1t s'écrit [14] en fonction de 

l'accélération g, du nombre d'onde k et de la vitesse d'ablation va: 

î'Tak = a~ -~kva (1.16) 

Le coefficient a dépend de l'échelle de longueur L basée sur le gradient de 

densité p: 

a=~ l+~ avec L= dp~dxl 

et~ vaut 1,5 puisque nous utilisons l'attaque indirecte. 

La relation (1.16) devient: 

qui s'écrit aussi : 

YTak(t) = ~ kg(t) -1,5.kv a (t) 
l+kL 

(1.17) 

î'Tak(t) = 10-7.,/ 
1
k~~:J -1,5.10-5.kva(t) ns-1 (1.18) 
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Pour étudier l'effet stabilisateur dû à l'épaisseur finie de l'échantillon, 

nous nous sommes intéressés à la théorie de K.O. Mikaelian (15] développée 

dans la partie théorique. Rappelons l'expression du taux de croissance 'YMik en 

fonction de B = 1 /Let 8h l'épaisseur de la feuille : 

2 B-(B+k)e-k8h 
'YMik = kg ( ) k+(B+k). 1-e-kôh 

(1.19) 

soit: 

'YMik(t) = kg(t). ( -kôh(t)) 
kL+(l+kL). 1-e 

1-(1+ kL).e -k8h(t) 
(1.20) 

que nous pouvons écrire : 

'YMik(t) = 10-7. 
-k8h(t) 

kg(t). l-(l+kL).e ns-1 (1.21) 
kL + ( 1 + kL ){ 1- e -kôh( t)) 

avec k = 2n /À.en µm-1, g en cm.s-2
, Let 8h en µm. 

1.5. Interprétation des tirs de mise en vitesse 

Pendant la campagne de 1998-99, en attaque indirecte, nous avons 

comparé les mises en vitesse d'un échantillon en CHBr surmonté d'un cylindre 

de mousse au déplacement d'une feuille seule. Une variation sur la densité de 

la mousse a été effectuée. 

En utilisant la température radiative Ta(t) du paragraphe 1.2, nous 

déterminons le libre parcours moyen de Rosseland LR (13] dans un matériau de 

densité p: 
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2 
L =210-11 A T7/2 -2 

R · · 2 · R .p 
Z(l+Z) 

(1.22) 

avec LR en cm, TR en eV et p en g.cm·3 • 

Sur la figure 1.7, pour plusieurs énergies radiatives , nous avons tracé les 

libres parcours moyens La des photons en fonction de la densité p du matériau 

traversé. 

Libre parcours moyen des photons en fonction 
5 
de la densité de la cible pour différentes énergies 

10 F ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! 
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.~ 
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----· 100 eV 
,__ 10

4 
120 eV 

[ --- 140eV = -----160 eV 
~ 180 eV 
~ 1000 _ , , , -·· ····· · 200eV 

1 
â 100 .. -:- "';i.. -w:J " .. · · · · · · · · · · · · 
i::i.. 
~ 

il ;s 
10 · · · · · · :s:i. :·,; " ' "'-: f', · · · · · ' J 
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Densité de la mousse (g.cm-3
) 

Figure 1. 7: Libres parcours moyens de Rosseland 

pour différentes énergies radiatives 

Dans le cas d'énergies radiatives d'environ 120 eV, le libre parcours 

moyen pour une densité de 0,1 g.cm·3 est de l'ordre de 150 µm , valeur qui 

correspond à l'épaisseur du cylindre de mousse. L'énergie du rayonnement est 

absorbée par la mousse. 
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Le libre parcours moyen des photons plus énergétiques (180-200 eV) 

surpasse 150 µm pour des densités inférieures à 0,2 g.cm-3 
: les mousses 

deviennent transparentes au rayonnement. 

Le modèle que nous développons prend uniquement en compte les deux 

cas extrêmes précédents. Comme dans les expériences nous nous situons 

souvent dans une configuration intermédiaire, les simulations effectuées sur 

les codes de calcul permettent d'apporter des renseignements 

complémentaires. 

La position Xr du front de l'onde radiative s'exprime par : 

( 

1/2 
== 32cr n+l LR T3 t) Xf - . 2 . R' 

3 n pCv 
(1.23) 

où Cv = 108
, cr= 5,67.10-12 W.cm-2.K4 et n = 13/2. 

Nous obtenons la vitesse de l'onde radiative dans les unités choisies: 

(1.24) 

avec Ta en eV, t en ns, p en g.cm-3
, CR constante calculée CR= 0,12813 et ro3 

exposant dépendant de la nature de l'échantillon irradié. 

La vitesse de l'onde radiative est comparée à la célérité du son cs : 

Pa(t).1012 
cs(t) = (1.25) 

p 

avec cs en cm.s-1, Pa en Mbar et p en g.cm-3
• 

Pour des températures radiatives suffisamment élevées et une densité de 

matériau irradié assez faible, la vitesse de l'onde radiative peut surpasser la 

célérité du son dans le milieu. Une onde radiative supersonique se forme alors 

et ionise la matière. 
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Si la densité de la mousse augmente, la célérité du son devient 

supérieure à la vitesse de l'onde radiative. Le choc ainsi créé comprime la 

mousse jusqu'à la densité nominale du CHBr. Tout se passe comme si nous 

accélérions une cible dont l'épaisseur serait celle de la feuille de CHBr 

additionnée de l'épaisseur équivalente de la mousse à la densité nominale de 

l'échantillon3
• 

2. Comparaison expérience - modèle 

2.1. Les tirs de mise en vitesse de 1998-99 

Nous comparons les résultats du modèle à ceux de la campagne 

expérimentale de 1998-99. En annexe A.l, deux figures sont présentées pour 

chaque tir. 

La première courbe fournit, en fonction du temps, le déplacement de 

l'échantillon calculé par le modèle et la moyenne des relevés expérimentaux. 

Le but est de comparer le calcul de l'instant de débouché de choc à la 

chronométrie expérimentale. Pour les échantillons avec mousse, nous avons 

étudié deux configurations : l'une comme s'il n'y avait pas de mousse (trait 

pointillé), l'autre en considérant la mousse compactée à la densité du plastique 

(trait plein). 

Le deuxième graphe comporte les mêmes informations en représentation 

log-log avec l'instant de débouché de choc pris comme origine temporelle. Le 

temps indiqué correspond donc au temps courant diminué de l'instant de 

débouché du choc dans chaque cas considéré. En effet, pour obtenir 

l'accélération, cette méthode est préférable à celle qui consiste à dériver deux 

fois le déplacement. Une faible erreur de mesure conduit à des incertitudes trop 

importantes sur l'accélération. Si celle-ci reste uniforme en fonction du temps, 

la représentation du déplacement sur des axes log-log est une droite de pente 2. 

Pour une pente différente de 2, nous évaluons l'exposant n de la formule x = at0 

pour chaque tir. 

3 Nous rappelons la valeur de la densité du CHBr : p = 1,23 g.cm-3
• 
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Dans l'annexe A.2, pour chaque tir avec mousse, nous avons tracé 

l'évolution temporelle de la vitesse de l'onde radiative et du son. Nous 

souhaitons connaître le comportement éventuellement supersonique de l'onde 

radiative en fonction de la densité de la mousse. 

2.1.1. Tir 1121020299 

Il s'agit de la mise en vitesse d'un échantillon d'épaisseur 26,4 µm sans 

mousse dans une enceinte 0 1400 µm. 

Sur la courbe A.1, le débouché de choc expérimental a lieu vers 1,6 ns 

tandis que la courbe calculée démarre à 2,5 ns environ. L'évolution temporelle 

semble identique. 

Avec la représentation log-log de la figure A.2, nous constatons 

l'importance des barres d'erreur expérimentales pour les temps faibles. Il est 

difficile de tenir compte des points avant 1 ns. En comparant les déplacements 

en représentation log-log, les courbes sont linéaires. Les pentes valent 

n = 1,95 ± 0,05 pour l'expérience et n = 2,1 ± 0,1 pour le calcul. Dans les deux 

cas, nous avons un mouvement uniformément accéléré : g = 64 µm.ns-2 pour le 

modèle et g = 54 ± 15 µm.ns- 2 pour l'expérience. 

2.1.2. Tir 1614200299 

Un échantillon d'épaisseur 24,1 µm surmonté d'un cylindre de mousse 

(épaisseur 150 µmet densité 50 mg.cm-3
) a été accéléré à partir d'une enceinte 

01400 µm. 

Nous avons effectué deux calculs : l'un comme si la mousse était absente 

(cible e = 24,1 µm) et l'autre comme si la mousse avait la densité du CHBr (cible 

e = 24,1 + 7,5 µm). 

Sur la figure A.3, l'accord temporel est meilleur que pour le tir 

précédent. Le relevé expérimental est plus proche du calcul pour l'échantillon 

sans mousse. Le choc débouche vers 2,3 ns pour les mesures, 2,7 ns pour la 

feuille sans mousse et 3 ns pour la cible compactée. 
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Sur le graphe A.4, les courbes du modèle sont des droites presque 

parallèles de pentes n = 1,82 pour la cible avec mousse compactée et n = 1,84 

pour l'échantillon sans mousse. Nous considérons le mouvement comme 

uniformément accéléré : g = 36 µm.ns·2 pour la cible compactée et g = 60 µm.ns·2 

dans le cas sans mousse. La différence entre ces valeurs provient de 

l'importance de la masse mise en mouvement. Il est difficile de déduire une 

accélération expérimentale car la pente du relevé de mesure est de 3,12. 

Le déplacement de l'échantillon sur la figure A.4 semble suivre le modèle 

de la cible compactée puis vers 1,5 ns la feuille adopte le comportement de la 

feuille sans mousse. Il semble peu vraisemblable qu'une onde supersonique 

soit créée après la compression de la mousse. 

Sur la figure A.13, la célérité du son est supérieure à la vitesse de l'onde 

radiative jusqu'à 1 ns puis la tendance s'inverse de 1 ns à la fin du calcul. 

Après 1 ns, la température radiative n'est pas suffisante pour que le libre 

parcours moyen surpasse l'épaisseur de la mousse : il y a donc propagation 

d'une onde radiative dans ce milieu. Quand la température augmente, le libre 

parcours moyen devient supérieur à l'épaisseur de la mousse : le rayonnement 

X atteint directement la cible de CHBr et y crée un choc. 

Les quatre tirs suivants concernent des mises en vitesse de feuille avec 

un cylindre de mousse d'épaisseur 150 µm dans des cavités 0 1000 µm. 

Rappelons que les impulsions laser correspondantes sont de type L2 : la 

température radiative a un front de montée beaucoup plus raide qu'avec les 

impulsions comportant un pré-palier. Nous allons voir si ce changement de 

forme d'impulsion suffit à engendrer une onde radiative dans la mousse. 

2.1. 3. Tir 1115060299 

Il s'agit de l'accélération d'un échantillon en CHBr d'épaisseur 

e = 30,7 µm avec un cylindre de mousse de densité 30 mg.cm·3 placé devant une 

enceinte 0 1000 µm comme pour les trois tirs qui suivent. 

Sur la courbe A.5, la moyenne des relevés expérimentaux se confond 

presque avec le déplacement calculé de la cible sans mousse. L'accord temporel 
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est assez bon. La sortie du choc s'effectue vers 1,2 ns pour les mesures, 1,6 ns 

pour la feuille sans mousse et 1,8 ns pour la cible compactée. 

Le graphe A.6 en coordonnées log-log montre un changement de pente 

du relevé expérimental. Les pentes du modèle valent 1,9 pour la cible avec 

mousse compactée et celle sans mousse. Les accélérations calculées ont pour 

valeurs 68 et 84 µm.ns- 2
• La pente finale de la courbe expérimentale est de 1,9 

également, sa valeur maximale de 2,8. 

À l'aide de la courbe A.14, nous déduisons que la vitesse de l'onde 

radiative est toujours très supérieure à la célérité du son. Cependant, les libres 

parcours moyens (figure 1.7) sont suffisamment importants pour que la plus 

grande partie des photons attaque directement la cible de CHBr. Il n'y a donc 

probablement pas d'onde radiative pour changer la pression appliquée à la 

cible. La vitesse finale de la feuille correspond à celle d'une cible sans mousse. 

2.1. 4. Tir 1118560299 

Pour ce tir, l'épaisseur de l'échantillon a pour valeur 30,7 µm et la 

densité de la mousse 60 mg.cm-3
• 

Nous avons un bon accord de chronométrie sur la figure A. 7 entre le 

déplacement expérimental et celui calculé pour une cible compactée. Le choc 

débouche vers 1,2 ns pour les mesures, 1,6 ns pour la feuille sans mousse et 

1,8 ns pour la cible compactée. 

En A.8, les pentes du modèle sont de 1,89 pour la cible compactée et 1,85 

pour celle sans mousse, les accélérations valent respectivement 52 et 

80 µm.ns- 2
• La moyenne expérimentale a une pente maximale de 2,53 et finale 

de 1,87. 

Sur le graphe A.15, nous constatons, comme pour le tir 1115060299, la 

supériorité de la vitesse de l'onde radiative sur la célérité du son. Cependant, 

comme précédemment, l'échantillon est mis en vitesse comme s'il ne 

supportait pas de mousse. 
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2.1. 5. Tir 1618030299 

Nous avons accéléré une feuille d'épaisseur 24,1 µm supportant une 

mousse de densité 100 mg.cm·3
• 

Sur la figure A.9, le relevé expérimental présente un déplacement plus 

rapide que celui de la cible sans mousse. La sortie du choc a lieu vers 1, 1 ns 

pour la feuille sans mousse, 1,8 ns pour l'expérience et 2 ns pour la cible 

compactée. 

Nous trouvons une situation semblable à celle du tir 1614200299. Sur la 

figure A.10, la pente expérimentale est de 2,39 ± 0,07 à comparer à 1,92 pour la 

cible compactée et 2,02 pour la cible sans mousse. Dans le cas d'une feuille 

uniformément accélérée, nous atteignons des g de 48 µm.ns· 2 pour la cible 

compactée et de 56 µm.ns· 2 pour la cible sans mousse ainsi que l'expérience. 

Sur le graphe A.16, la vitesse de l'onde radiative est plus importante que 

la célérité du son durant plus de deux nanosecondes. À partir de 4 ns, la 

tendance s'inverse. Nous sommes dans une configuration similaire à celle du 

tir 1614200299 dans l'enceinte 0 1400 µm. 

2.1. 6. Tir 1218520299 

Il s'agit de la mise en vitesse d'un échantillon d'épaisseur 26,4 µm avec 

une mousse de densité 200 mg.cm·3
• 

Avec le graphe A.11, nous avons un bon accord sur l'instant du débouché 

de choc entre l'expérience et la cible compactée. La moyenne des relevés 

expérimentaux rattrappe ensuite le déplacement de la cible sans mousse. Le 

débouché du choc s'effectue vers 1,5 ns pour la feuille sans mousse, 2,2 ns pour 

les mesures et 2,3 ns pour la cible compactée. 

La figure A.12 confirme le passage de la cible compactée à celle sans 

mousse. Les pentes valent respectivement 1,79 et 1,87 pour les calculs. La 

moyenne expérimentale a pour pente maximale 4,2 ± 0,1 et finale 1,93. Les 

accélérations sont de 32 et 88 µm.ns·2 pour le modèle. 

À l'aide de A.17, nous constatons que la vitesse du son est toujours 

supérieure à celle de l'onde radiative. Un choc se propage dans la mousse, ce 
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qui contredit l'interprétation du graphe A.12 avec passage de la cible compactée 

à celle sans mousse. Nous supposons qu'au début de l'impulsion un choc se 

crée dans la mousse. Ensuite, les libres parcours moyens augmentent avec la 

température radiative et les photons d'énergie supérieure à 200 eV traversent le 

choc pour attaquer la feuille de plastique. 

2.2. Les tirs de croissance de 1996 

En annexe B, nous avons reporté les points expérimentaux de 1996 et les 

calculs du modèle. Pour chaque tir, à partir de l'impulsion de chauffage 

(chaîne Nord), nous avons calculé la température radiative régnant dans la 

cavité, la pression d'ablation et le taux de masse ablatée. Puis, nous avons 

déterminé l'accélération par effet fusée, le taux de croissance et les amplitudes 

des perturbations. 

Deux figures par tir sont présentées. La première comporte les calculs 

des taux de croissance classique, de Takabe et de Mikaelian en fonction du 

temps. La seconde permet de comparer les amplitudes des perturbations aux 

résultats expérimentaux. L'intersection de l'épaisseur restante et des 

amplitudes de perturbations fournit l'instant de percée de l'échantillon. 

Nous rappelons que la longueur d'onde des modulations initiales sur 

l'échantillon vaut 50 µm pour tous les tirs. 

2. 2.1. Tir 2518010996 

Ce tir concerne un échantillon d'épaisseur 23,7 µm avec des modulations 

d'amplitude 0,9 µm pic/vallée. 

Sur la figure B.1, l'instant de débouché du choc calculé par le modèle se 

situe à 1,43 ns. Entre 1,5 et 2 ns, le taux de croissance classique est supérieur 

(3,3 à 3,7 ns-1
) à celui de Takabe (2,6 à 2,9 ns-1

) incluant la stabilisation ablative. 

Le taux de croissance de Mikaelian a des valeurs similaires (2,6 à 2,8 ns-1 entre 

1,5 et 2 ns) car il tient compte de l'épaisseur finie de la feuille : contrairement 

aux autres, son calcul ne diverge pas après 3,5 ns. Le taux de croissance 
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déterminé par approximation analytique sur les résultats expérimentaux 

vaut 2,2 ns·1
• 

Sur le graphe B.2, les points mesurés entre 1 et 1,5 ns se confondent avec 

les courbes du modèle mais sont situés avant le débouché du choc. Nous ne 

l'- devons donc pas déduire un taux de croissance de l'expérience. Nous pouvons 

en conclure un bon accord général en amplitude. Nous verrons si les points 

ultérieurs du tir 0120291096 (entre 1,3 et 2 ns) pour le même échantillon 

it concordent également avec les calculs. 
Ë 
~ 

1 
t 

L'instant de percée de la feuille est de 2,3 ns pour la théorie classique, 

2,5 ns pour celles de Takabe et de Mikaelian. Tout se passe donc entre le temps 

de débouché de choc (1,4 ns) et celui de la percée de l'échantillon (2,5 ns) soit sur 

un intervalle de 1,1 ns. Comme la feuille est détruite après 2,5 ns, nous ne 

tenons pas compte des calculs à partir de cet instant. 

2. 2. 2. Tir 2519580996 

Il s'agit d'un échantillon semblable au précédent. Les instants de 

mesure sont similaires. 

À l'aide de B.3, nous évaluons le temps de sortie du choc à 1,45 ns. Entre 

1,5 et 2 ns, le taux de croissance de Mikaelian est plus faible (2,5 à 2,7 ns·1
) que 

celui de Takabe (2,5 à 2,8 ns·1
) et du cas classique (3,2 à 3,5 ns·1

). La valeur 

obtenue à partir des points expérimentaux est inférieure: 1,9 ns·1
. 

Sur la figure B.4, comme précédemment, les mesures sont réalisées 

avant la sortie du choc et leur dispersion explique l'obtention d'un taux de 

croissance expérimental. Nous constatons un bon accord en amplitude entre 

les calculs et les points de mesures. 

Le temps de percée se situe à 2,2 ns pour le cas classique, 2,35 ns pour les 

théories de Takabe et de Mikaelian. Le comportement de la feuille est étudié sur 

une durée de 0,9 ns (débouché de choc à 1,45 ns et percée à 2,35 ns). 



282 Troisième partie - II) Élaboration d'un modèle 

2. 2. 3. Tir 2616250996 

L'échantillon a une épaisseur de 18 µm et ses modulations une 

amplitude de 1,8 µm pic/vallée. 

Les taux de croissance sur le graphe B.5 varient plus que précédemment. 

Ils augmentent de 1,13 ns (instant du débouché de choc) à 2,5 ns (fin du calcul). 

Nous l'expliquons grâce à l'épaisseur de la feuille moins importante pour ce tir 

(18 µm contre 23,7 µm pour 2518010996 et 2519580996) qui permet au choc de 

déboucher plus tôt en face arrière de la cible (1,13 ns). Entre 1,2 et 1,7 ns, le taux 

de croissance de Mikaelian varie entre 2,9 et 3,6 ns·1
, celui de Takabe entre 3 et 

4,2 ns·1, le cas classique entre 3,8 et 5,1 ns·1
. Par approximation analytique sur 

les points expérimentaux, nous avons trouvé 1, 7 ns·1, valeur assez faible 

comparée à celles du calcul. 

Cependant, sur la courbe B.6, les mesures expérimentales sont assez 

proches des amplitudes de perturbations calculées. À partir de 1,4 ns, l'accord 

semble moins bon. 

Nous estimons le temps de percée de la feuille à 1,75 ns pour Mikaelian et 

Takabe (1,65 ns pour la théorie classique). Nous étudions l'échantillon entre 

1,1 ns (débouché du choc) et 1,75 ns (percée de la feuille). 

2. 2. 4. Tir 2711470996 

L'échantillon étudié présente les mêmes caractéristiques que celui du 

tir 2616250996. 

Le choc débouche à 1,17 ns sur la figure B.7. Entre 1,2 et 2 ns, les taux de 

croissance ont des valeurs comprises entre 2,9 et 3,5 ns·1 pour Mikaelian, entre 

2,9 et 4,5 ns·1 pour Takabe, entre 3,7 et 5,3 ns·1 pour le cas classique. Les 

mesures fournissent un taux plus faible de 1, 7 ns·1
• 

Sur le graphe B.8, entre 1,2 et 1,5 ns, les points expérimentaux 

correspondent bien aux calculs. Ils s'en écartent de 1,5 à 1,9 ns. 

Suivant les modèles de Takabe et de Mikaelian, l'échantillon se perce à 

1,8 ns (1,7 ns d'après la théorie classique). L'étude de l'échantillon est menée de 

1,15 à 1,8 ns soit sur une durée de 0,65 ns. 

l 
l 
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2. 2. li Tir 0120091096 

Il s'agit d'une feuille de 23,7 µm d'épaisseur avec des modulations 

d'amplitude 0,9 µm pic/vallée. Ce tir procure des mesures ultérieures, 

complémentaires aux tirs 2518010996 et 2519580996. 

Le sortie du choc s'effectue à 1,3 ns sur le graphe B.9. Entre 1,3 et 2 ns, le 

taux de croissance de Mikaelian varie de 2,7 à 3 ns-1
, celui de Takabe varie de 

2,6 à 3,3 ns-1, le cas classique de 3,4 à 4 ns-1
• L'approximation analytique sur les 

mesures a donné 1, 7 ns-1
. 

Sur la figure B.10, nous obtenons un bon recouvrement en amplitude des 

points de mesures et des calculs, sauf pour le dernier point expérimental. 

La percée de la feuille se situe à 2,1 ns pour l'approche classique et à 

2,25 ns pour Takabe et Mikaelian. L'échantillon est examiné de 1,3 ns 

(débouché du choc) à 2,25 ns (percée de la feuille). 

2.2.li Tir0216011096 

L'échantillon étudié a pour épaisseur 23, 7 µm avec des modulations 

d'amplitude 1, 7 µm pic/vallée. 

Sur la figure B.11, le choc débouche à 1,37 ns. Entre 1,6 et 2,3 ns, le taux 

de croissance de Mikaelian varie de 2,8 à 3 ns-1, celui de Takabe de 2,8 à 3,3 ns-1
, 

l'approche classique de 3,6 à 4 ns-1
. La valeur tirée des expériences est 

de 2,3 ns-1
. 

Sur le graphe B.12, les valeurs expérimentales obtenues sont nettement 

inférieures à celles que laissaient espérer les calculs. L'amplitude finale 

n'atteint pas le dixième de la longueur d'onde de la perturbation, ce qui indique 

que le régime est encore linéaire. Cependant, nous avons vu dans le chapitre II 

de la partie expérimentale que le second harmonique n'est pas négligeable 

probablement en raison de son amplitude initiale. Le comportement de la 

feuille est analysé de 1,37 à 2,2 ns soit sur un intervalle de 0,83 ns. 

Nous déterminons l'instant de percée de la feuille : 2,05 ns dans le cas 

classique, 2,2 ns pour les approches de Takabe et de Mikaelian. 
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2.3. Les tirs de croissance de 1998-99 

Similairement à l'expérience de 1996 avec le diagnostic d'imagerie 

CARIX, nous avons mesuré la fonction de transfert de modulation pour le 

microscope pseudo-Wolter sur des tirs spécifiques. Nous obtenons, en 

figure 2.1, une courbe de transmission en fonction de la longueur d'onde. 

Fonction de Transfert de Modulation du pseudo-Wolter 
lr--r---,.-,--,--,---,----,-----,----,-,--,----,----,----.-----,-----,----,--,-,-,---,---.,...-,---,----, 
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Figure 2.1 : FTM du microscope pseudo-Walter 

Les valeurs de transmission sont les suivantes : 

• 36 % pour une longueur d'onde de 11,7 µm 

• 58 % pour une longueur d'onde de 17,3 µm 

• 73 % pour une longueur d'onde de 24 µm 

• 87 % pour une longueur d'onde de 34,6 µm 

• 93 % pour une longueur d'onde de 50 µm. 

50 
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Rappelons que la mesure d'une radiographie de cible modulée est le 

résultat du produit de convolution entre le signal et la réponse impulsionnelle 

du diagnostic d'imagerie. Pour simplifier, nous effectuons le quotient de 

l'amplitude Fourier en épaisseur optique par la valeur de la FTM. Pour 

déterminer les amplitudes des défauts en microns, nous divisons ce dernier 

résultat par le produit "µp" (estimé à 0,09) du coefficient d'absorption massique 

et de la densité de la feuille. 

Dans la partie C de l'annexe, nous avons regroupé les mesures de la 

campagne de 1998-99 et les résultats du modèle. À partir de l'impulsion de 

chauffage (chaîne Sud) de chaque tir, nous avons déterminé la température 

radiative dans l'enceinte, les lois d'échelle fournissant la pression d'ablation et 

le taux de masse ablatée, l'accélération par effet fusée, le taux de croissance et 

les amplitudes des défauts. 

Nous disposons de deux figures par tir. La première présente les taux de 

croissance classique, de Takabe et de Mikaelian. La seconde comporte les 

résultats en amplitude pour l'expérience et le modèle. 

2. 3.1. Tir 0314280299 

L'échantillon étudié a une épaisseur de 26,4 µm, ses modulations une 

longueur d'onde de 50 µmet une amplitude de 2,5 µm pic/vallée. 

Sur la figure C.1, nous avons rassemblé l'évolution temporelle des taux 

de croissance. Le choc débouche à 2, 75 ns d'après le modèle. De 4 à 6 ns, le taux 

de croissance de Takabe varie de 1,67 à 1,72 ns-1, le cas classique de 2,1 à 2 ns-1
, 

et celui de Mikaelian de 1,3 à 1,15 ns-1
. Les valeurs atteintes sont faibles 

comparées à celles de la campagne de 1996. L'impulsion de température 

radiative avec un front de montée temporel raide (en 1996) et la plus faible 

énergie laser délivrée (2329 J) avec l'impulsion de chauffage à pré-palier 

peuvent l'expliquer. Le taux de croissance expérimental, déduit par 

approximation analytique sur la partie montante des points de mesures vaut 

1,56 ns-1
, ce qui est assez proche des calculs du modèle. 

Le graphe C.2 représente, en fonction du temps, l'amplitude des 

perturbations et la masse restante. Nous constatons que la courbe 

expérimentale débute sa croissance à 2,3 ns et le débouché de choc calculé par 
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le modèle se situe à 2,75 ns . La valeur de l'amplitude des perturbations, environ 

6,5 µm entre 3 et 4 ns , nous permet de supposer que le régime atteint est 

faiblement non-linéaire. 

Sur la figure 2.2 , nous avons reporté les amplitudes des perturbations 

calculées et expérimentales. Nous avons translaté les mesures de 0,45 ns pour 

que le début de la croissance expérimentale coïncide avec le débouché du choc. 

Nous constatons que les amplitudes mesurées correspondent bien avec les 

modèles de Mikaelian et de Takabe. Un problème de synchronisation des 

diagnostics pendant le tir laser peut s'envisager. 

Tir 0314280299 
Échantillon e = 26,4 µm ; 2a

0 
= 2,5 µm ; À = 50 µm 

2.8 ~~~~ ~~~~~~ ~--,--~--,--ltr-T-. ~ --~~~--,--~~ 

24 ................................... . 

. . . 
: : : 

---Amplitude classique 
- - - - • Amplitude de Takabe 
••••••••• Amplitude de Mikaelian 
--o-- Épaisseur restante 
- - - - - Résultat expérimental (recalé) 

4 . . . 
1 1 l . . 
: : . . . . 

1 
1 • 

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Temps (ns) 

Figure 2.2 : Amplitude des perturbations pour le tir 0314280299 

avec recalage temporel 

Le temps de percée de la feuille , déterminé par l'intersect ion en tre 

l'évolution temporelle de l'épaisseur restante et celle de l'amplitude des 

défauts , vaut 3,84 ns dans le cas classique, 4,08 ns pour le modèle de Takabe, 

4,36 ns pour celui de Mikaelian. 
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2. 3. 2. Tir 21200'20199 

Ce tir concerne une feuille d'épaisseur 25 µm comportant des 

modulations de longueur d'onde 24 µmet d'amplitude 2,5 µm pic/vallée. 

Entre 4 et 6 ns, les taux de croissance tracés sur la figure C.3 varient de 

3,5 à 3,65 ns-1 dans le cas classique, 2,8 à 3,1 ns-1 pour Takabe, 1,9 à 1,7 ns-1 pour 

Mikaelian. L'instant de sortie du choc est de 2,65 ns. Nous atteignons des 

valeurs plus importantes que celles du tir 0314280299 (À = 50 µm) car nous 

sommes sans doute plus proches du maximum de la relation de dispersion 

linéaire de Takabe. De plus, nous disposons d'une énergie plus importante sur 

la chaîne de chauffage (2601 J). Dans la partie expérimentale, nous avons vu 

que le second harmonique n'était pas négligeable. Nous supposons le passage à 

la phase non-linéaire : l'amplitude mesurée (8 µm entre 3 et 4 ns) dépasse 

largement le dixième de la longueur d'onde. Dès lors, le taux de croissance, 

déterminé analytiquement (0,6 ns-1
) n'est pas exploitable. 

Sur la figure C.4, la feuille se perce à 3,3 ns pour l'approche classique, 

3,5 ns pour Takabe et 3,75 ns pour Mikaelian. 

La partie ascendante des mesures est superposée avec les calculs du 

modèle à 0,4 ns près. Comme précédemment, nous nous interrogeons sur la 

synchronisation des diagnostics pendant le tir laser. Sur la figure 2.3, nous 

avons reporté les amplitudes des perturbations expérimentales et calculées en 

appliquant le décalage temporel de 0,4 ns pour les mesures. Il y a un bon 

recouvrement avec les calculs avant 3,5 ns. La décroissance des points 

expérimentaux s'effectue à partir de 4,4 ns, après l'instant de percée de la 

feuille déterminé par le modèle mais lorsque l'amplitude expérimentale des 

défauts atteint l'épaisseur restante. 
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. . 
: : 

--Amplitude classique 
- - - - - Amplitude de Takabe 

5 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Temps (ns) 

Figure 2.3: Amplitude des perturbations pour le tir 2120020199 

avec recalage temporel 

2. 3. 3. Tir 101744œ99 

Il s'agit d'une feuille identique à la précédente accolée à un cylindre de 

mousse (densité 50 mg.cm-3) . Nous avons effectué les calculs comme si la 

mousse était absente, ce qui nous permettra de déduire l'influence de la 

mousse dans la croissance des défauts par comparaison avec les points de 

mesures . 

Sur le graphe C.5 , nous constatons que le choc débouche à 2,64 ns. De 4 à 

6 ns, le taux de croissance classique varie de 3,4 à 3,6 ns-1, celui de Takabe de 2,8 

à 3 ns-1, celui de Mikaelian de 1,4 à 1,1 ns-1. Les taux classique et de Takabe sont 

du même ordre de grandeur que ceux du tir sans mousse 2120020199, 

contrairement à la théorie de Mikaelian (entre 4 et 6 ns, moyenne de 1,8 ns-1 

pour 2120020199 comparée à une moyenne de 1,37 ns-1 pour ce tir). Le taux de 

croissance déduit de l'expérience est de 1 ns-1
. 
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Sur la figure C.6, les mesures commencent à l'instant du débouché du 

choc. Les points expérimentaux débutent leur croissance 1,2 ns après les 

calculs du modèle réalisés sans mousse. Nous pouvons nous situer en phase 

non-linéaire car les amplitudes atteintes valent 7 µm à 4,8 ns, le dixième de la 

longueur d'onde est dépassé. 

Tir 1017440299 
3 Mousse e = 150 µm ; densité 50 mg.cm· 

Échantillon e = 25 µm ; 2a
0 

= 2,4 µm ; À = 24 µm 
2.5 r,-C) 1 "'9..J,,C' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 'i 1 • 1 1 1 1 'I ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' . . 1 : • 
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••••••••• Amplitude de Mikaelian 
--o-- Épaisseur restante 
- - - - - Résultat expérimental (recalé) 
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Figure 2.4: Amplitudes des perturbations pour le tir 1017440299 

avec recalage temporel 

Sur la figure 2.4, nous avons représenté les amplitudes des défauts en 

translatant le résultat expérimental de 1,2 ns. Nous constatons la superposition 

des mesures et de la théorie de Mikaelian. Nous avons donc observé que la 

présence de mousse retarde la croissance des défauts de 1,2 ns. Cette valeur 

correspond au décalage temporel entre les mises en vitesse de la feuille sans 

mousse (tir 1121200299) et de la cible avec 150 µm de mousse à 50 mg.cm-3 (tir 

1614200299). 

La cible se perce à 3,3 ns suivant la théorie classique, à 3,5 ns d 'après 

Takabe et à 4,1 ns suivant Mikaelian. 
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2. 3. 4 Tir 0220510299 

Pour ce tir, la feuille a pour épaisseur 21,8 µm. Elle comporte des 

modulations d'amplitude 1,4 µm pic/vallée et de longueur d'onde 12 µm. 

Sur la figure C. 7, l'instant de sortie du choc est de 2,51 ns. Le taux de 

croissance de Mikaelian varie de 2,4 à 2,3 ns·1
, celui de Takabe de 4,3 à 5,4 ns·1 et 

le classique de 5,6 à 6,6 ns·1
. Nous n'avons pas trouvé de croissance sur les 

mesures. 

Sur le graphe C.8, nous avons représenté les amplitudes calculées par le 

modèle et les résultats expérimentaux. Les mesures débutent à 0,5 ns soit 2 ns 

avant le débouché du choc (2,51 ns). L'absence de croissance avant 2,51 ns est 

donc compréhensible. D'après le modèle, les défauts croissent fortement après 

le débouché du choc, ce qui est dû aux fortes valeurs des taux sur la figure 

précédente. Takabe prévoit la coupure de la relation de dispersion linéaire aux 

courtes longueurs d'onde. Avec nos conditions de calcul (longueur d'onde des 

modulations de l'échantillon, lois d'échelle et énergie laser délivrée par la 

chaîne de chauffage), la longueur d'onde de coupure est faible avec le modèle et 

devient inférieure à 3 µm4. Pour illustrer cette remarque, sur la figure 2.5 

suivante, nous avons tracé le taux de croissance de Takabe à différents instants 

en fonction de la longueur d'onde. 

4 Le taux de croissance de Takabe y = a.Jkg - ~kv a atteint son maximum avec la 

longueur d'onde Àm = 21t.(~2v~/ a 2g) et sa coupure s'effectue en Âc = Âm / 4. 
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Figure 2.5 : Taux de croissance de Takabe en fonction de la longueur d'onde 

obtenu dans les conditions du tir 0220510299 

2.3.5. Tir0211400399 

Ce tir concerne une feuille similaire à celle du tir précédent. 

Sur le graphe C.9, l'instant de sortie de choc se situe à 2,48 ns. Entre 4 et 

6 ns, le taux de croissance classique varie de 6,3 à 8,3 ns·1, celui de Takabe de 5 à 

7,8 ns·1, celui de Mikaelian de 2,7 à 0,8 ns·1. Nous n'observons pas de croissance 

sur la courbe expérimentale. 

Les points expérimentaux débutent après le débouché du choc sur la 

figure C_ lQ_ Les remarques sont équivalentes à celles effectuées pour le tir 

précédent. La feuille se perce à 2,91 ns pour la théorie classique~ 3,1 ns pour 

Takabe et 3,45 ns pour Mikaelian. 
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2. 3. 6. Tir 101545œ99 

L'échantillon étudié est similaire au précédent. Un cylindre de mousse 

de 150 µm d'épaisseur lui est accolé. 

Sur le graphe C.11, le choc débouche à 2,5 ns. Entre 4 et 6 ns, les taux de 

croissance classique et de Takabe augmentent progressivement (de 6 à 7,7 ns-1
, 

de 4, 7 à 6,5 ns-1 respectivement) tandis que celui de Mikaelian décroît peu à peu 

(de 1,9 à 0,15 ns-1
). Nous n'avons pas observé de croissance sur les mesures. 

Avec la figure C.12, nous constatons que les mesures débutent au 

débouché de choc. Les points expérimentaux ne croissent pas alors que le 

modèle prévoit une croissance importante. Comme précédemment, la longueur 

d'onde de coupure est faible d'après le modèle. Les remarques pour le tir 

0220510299 sont également valables ici. Notons l'instant de percée de la feuille 

situé à 2,95 ns pour le cas classique, 3,12 ns pour Takabe et 3,8 ns pour 

Mikaelian. La mousse semble ne pas intervenir sur la croissance de 

l'instabilité. Remarquons cependant que nous atteignons les limites de nos 

possibilités de mesure. 

3. Comparaison modèle - simulations numériques 

3.1. Les tirs de mise en vitesse de 1998-99 

Dans ce paragraphe, nous comparons les résultats provenant du modèle 

et des simulations numériques monodimensionnelles pour les tirs 1121020299 

et 1618030299. Nous avons également reporté les moyennes des relevés 

expérimentaux. 

Pour le tir 1121020299 (figure 3.1), le déplacement calculé par le modèle 

commence plus tard que le relevé des mesures. Si nous translatons de 0,5 ns, 

les résultats du modèle (figure 3.2), nous obtenons un meilleur accord entre le 

modèle, l'expérience et la position de la maille de densité maximale. Nous ne 

comprenons pas ce décalage temporel. 
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Tir 1121020299 - Cavité<I> 1400 µm 
Cible CHBr e = 26,4 µm sans mousse 
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Figure 3.1 : Comparaison expérience - modèle - simulations numériques 

pour le tir 1121020299 

Tir 1121020299 - Cavité<I> 1400 µm 
Cible CHBr e = 26,4 µm sans mousse 

• Moyenne des relevés expérimentaux 
- Position de la dernière maille 
- - - - - Position de la maille de densité maximale 
~ Déplacement calculé par le modèle (recalé) 
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Figure 3.2 : Comparaison expérience - modèle - simulations numériques 

pour le tir 1121020299 avec recalage temporel 
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Les simulations numériques restituent bien la chronométrie 

expérimentale mais le modèle suit mieux le déplacement de la feuille . 

Sur la figure 3.3, nous avons rassemblé les résultats concernant le tir 

1618030299. L'accord entre l'expérience et les calculs est moins bon que pour le 

cas précédent. Les simulations et la moyenne des relevés concordent bien 

temporellement surtout pour la position de la maille de densité maximale . 

Cette dernière s'accorde mieux avec le modèle de la cible avec mousse 

compactée tandis que la position de la dernière maille est en bon accord avec le 

calcul du déplacement de la cible sans mousse. 

Rappelons que ces simulations numériques sont monodimensionnelles . 

Des calculs incluant des effets 2D sont en cours de réalisation, ils apporteront 

sans doute d'autres éléments d'explication. 

Tir 1618030299 - Cavité<!> 1000 µm 

Cible CHBr e = 24,1 µm avec mousse CH à 100 mg.cni3 

Moyenne des relevés expérimentaux 
- Position de la dernière maille 
----- Position de la maille de densité maximale ········· ····························· 
--o- Déplacement calculé - cible e = 24,1 µm 
- - o - - Déplacement calculé - cible e = 24, 1 + 15 µm 
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Figure 3.3 : Comparaison expérience - modèle - simulations numériques 

pour le tir 1618030299 
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3.2. Les tirs de croissance de 1996 

Sur la figure 3.4, nous avons représenté pour le tir 2711470996 l'évolution 

temporelle de l'amplitude des perturbations obtenue à partir de l'expérience, 

des simulations numériques et du modèle. L'échantillon étudié a une 

épaisseur de 18 µm et ses modulations une amplitude de 1,8 µm pic/vallée. 

Nous constatons un bon accord avec les expériences jusqu'à 1,5 ns pour 

le modèle et les simulations numériques . Au-delà de 1,5 ns, celles-ci restent 

plus proches de l'expérience, l'amplitude calculée par le modèle (classique, 

Takabe ou Mikaelian) est bien supérieure. La feuille se perce à 1,96 ns suivant 

les simulations, à 1,8 ns selon Takabe et Mikaelian. 

Tir 2711470996 
Échantillon e = 18 µm; 2a = 1,7 µm; À= 50 µm 
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Figure 3.4 : Comparaison expérience - modèle - simulations numériques 

pour le tir 2711470996 

Dans l'annexe B, avec le graphe B.13, nous effectuons les mêmes 

comparaisons pour un échantillon de caractéristiques similaires (tir 

2616250996). À partir de 1,5 ns , les simulations se placent entre les mesures et 
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le modèle. Ce dernier atteint des valeurs d'amplitude importantes. La percée a 

lieu à 1,94 ns selon les simulations et 1,75 ns d'après Takabe et Mikaelian. 

Sur la figure 3.5 sont tracées les amplitudes des perturbations en fonction 

du temps pour un échantillon d'épaisseur 23,7 µm avec des modulations de 

0,9 µm pic/vallée. Les résultats expérimentaux du tir 0120291096 se confondent 

avec les valeurs données par le modèle et les simulations. Les amplitudes 

obtenues par le modèle s'accroissent plus rapidement que celles fournies par 

les simulations. Il est dommage de ne pas disposer de mesures après 2 ns. La 

percée se situe à 2,25 ns pour Takabe et Mikaelian, 2,66 ns pour les 

simulations. 

20 ...................................... . 

--Simulation de l'amplitude 
~ Amplitude classique 
--6-· Amplitude de Takabe 
····~ ··· Amplitude de Mikaelian 
--o-- Épaisseur restante 

• Résultat expérimental 

0.5 1 1.5 
Temps (ns) 

2 2.5 3 

Figure 3.5 : Comparaison expérience - modèle - simulations numériques 

pour le tir 0120291096 

Les graphes B.14 et B.15 de l'annexe nous permettent des comparaisons 

analogues pour un échantillon similaire avec les tirs 2518010996 et 2519580996 

respectivement. Rappelons que dans les deux cas les mesures sont effectuées 
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avant le débouché du choc calculé par le modèle donc les amplitudes mesurées 

ne devraient pas connaître de croissance. 

Les simulations numériques ont des valeurs bien inférieures aux 

prédictions de Takabe et de Mikaelian. 

Pour le tir 2518010996, le modèle, les simulations et l'expérience 

s'accordent en amplitude entre 1 et 1,4 ns. La percée de la feuille a lieu à 2,5 ns 

pour Takabe et Mikaelian, 2,8 ns pour les simulations. 

Avec le tir 2519580996, les amplitudes se confondent entre 0,9 et 1,25 ns. 

La percée de l'échantillon s'effectue à 2,55 ns pour Takabe et Mikaelian, 2,85 ns 

pour les simulations. 

4. Conclusions 

4.1. Conclusions sur les mises en vitesse de 1998-99 

Nous avons mesuré les mises en vitesse de feuilles dans des enceintes 

0 1400 µm : la cible sans mousse et la cible avec 150 µm de mousse CHO 

(densité de 50 mg.cm·3
). Ces cibles correspondent à celles utilisées pour l'étude 

du taux de croissance de l'instabilité au front d'ablation. 

La moyenne des relevés expérimentaux pour la feuille sans mousse 

révèle un mouvement uniformément accéléré (g = 54 ± 15 µm.ns·2
). En 

appliquant le modèle de la fusée à cet échantillon, nous trouvons également 

une accélération uniforme mais de valeur plus importante : g = 64 µm.ns· 2
• 

Le déplacement de la feuille comportant 150 µm de mousse n'est pas 

uniformément accéléré. Il est encadré par deux cas modélisés : une cible sans 

mousse et une cible avec mousse compactée (à la densité nominale du CHBr) 

par un choc. L'expérience passe d'un cas à l'autre. Nous avons calculé les 

libres parcours moyens de Rosseland, la vitesse de l'onde radiative et celle du 

son dans le matériau. En début d'impulsion, lorsque la température radiative 

est faible, une onde radiative se propage dans la mousse. Le libre parcours 

moyen augmente avec la température : les photons attaquent directement 

l'échantillon de plastique et le mettent en vitesse après création d'un front 

d'ablation. 
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La deuxième série de mesures concerne les mises en vitesse de feuilles 

avec mousse (sa densité variant de 30 à 200 mg.cm-3
) à partir d'enceintes 

0 1000 µm. En représentation log-log, la moyenne des relevés expérimentaux 

subit un changement de pente pour tous les tirs. Les résultats confirment ceux 

obtenus avec les enceintes 0 1400 µm. 

Nous avons comparé le modèle à des simulations monodimensionnelles 

pour deux mises en vitesse: l'une sans mousse dans l'enceinte 0 1400 µm et 

l'autre avec mousse de densité 100 mg.cm·3 dans la cavité 0 1000 µm. 

Dans le premier cas, le déplacement calculé par le modèle doit être 

translaté de 0,5 ns pour se confondre avec le déplacement expérimental. La 

simulation restitue mieux l'instant de débouché de choc dans la feuille mais la 

trajectoire mesurée est bien mieux suivie par le modèle de la fusée. 

Pour le tir avec mousse, l'accord entre l'expérience et les calculs (modèle 

et simulations) est moins bon que dans le cas précédent. Des simulations 

d'effets bidimensionnels dans la feuille ainsi que du diagnostic d'imagerie X 

sont en cours et permettront d'apporter des informations complémentaires. 

4.2. Conclusions sur les taux de croissance 

À partir des lois d'échelle donnant la pression d'ablation et le taux de 

masse ablatée, nous avons évalué les taux de croissance des perturbations au 

front d'ablation pour chaque tir. Nous avons confronté ces calculs aux 

expériences et aux simulations. 

4.2.1. Conclusions sur la campagne de 1996 

Tous les échantillons étudiés lors de cette campagne présentent des 

perturbations de longueur d'onde 50 µm. 

Deux tirs, 2518010996 et 2519580996, concernent des feuilles d'épaisseur 

23, 7 µm avec des modulations d'amplitude 0,9 µm pic/vallée. Les valeurs 

expérimentales sont mesurées entre 0,8 et 1,4 ns (à partir du début de 
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l'impulsion laser) c'est-à-dire avant le débouché du choc calculé par le modèle 

et la croissance des défauts obtenue par les simulations 2D. L'accord en 

amplitude entre l'expérience, le modèle et les simulations est bon. 

Avec le tir 0120291096, nous nous sommes intéressés au même type 

d'échantillon avec des mesures effectuées entre 1,3 et 2 ns. Le taux de 

croissance expérimental vaut 1, 7 ns·1, il reste inférieur à celui de Mikaelian qui 

atteint 3 ns·1
. Les calculs semblent surestimer ce taux malgré la stabilisation 

due à l'épaisseur finie de la feuille. Par contre, la comparaison entre les 

amplitudes des perturbations calculées et celles mesurées conduit à un 

excellent accord. Nous nous situons dans un intervalle temporel d'étude pour 

lequel les modulations n'ont pas connu une croissance suffisante. En effet, 

pour tous les tirs, nous ne disposons plus de résultat expérimental au-delà de 

2 ns, instant à partir duquel les valeurs calculées deviennent importantes. 

Par comparaison des amplitudes calculées avec celles issues des codes, 

nous confirmons la surestimation des calculs pour des temps avancés. La 

stabilisation ablative incluse dans ces derniers semble ne pas suffire. Nous 

sous-estimons donc la vitesse d'ablation dans l'expression du taux de 

croissance. Nous supposons que les relations de Rankine-Hugoniot fournissant 

le facteur 4 dans l'expression de la vitesse d'ablation (relation (1.15) page 271) 

ne sont pas adaptées à nos expériences laser. Une modélisation de la 

décompression de la feuille doit être envisagée pour en déduire l'évolution 

temporelle de sa densité. Par manque de temps, cette idée prometteuse et 

confirmée par les simulations numériques n'a pu être approfondie davantage. 

Dans le cas des tirs 2616250996 et 2711470996, nous avons étudié une 

feuille d'épaisseur 18 µm comportant des modulations d'amplitude 1,8 µm 

pic/vallée. Les points expérimentaux sont mesurés après la sortie du choc de 1 

à 1, 7 ns et de 1,3 à 1, 7 ns respectivement. Les taux de croissance déduits par 

approximation analytique sur les mesures des deux tirs sont de 1,7 ns·1
. Dans 

les deux cas, le modèle donne des valeurs bien supérieures, situées autour de 

3,5 ns·1 selon l'approche de Mikaelian. Rappelons que les simulations 

s'accordent bien en amplitude avec les points expérimentaux et le modèle. Ces 

tirs nous font confirmer les remarques énoncées précédemment. 
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Enfin, pour le tir 0216011096 concernant un échantillon d'épaisseur 

23, 7 µm et des modulations d'amplitude 1, 7 µm pic/vallée, nous ne disposons 

pas de simulations numériques. Nous avons mesuré les amplitudes 

expérimentales entre 1,6 et 2,3 ns. Les taux de croissance calculés se situent 

autour de 3 ns·1 pour les approches de Takabe et de Mikaelian. 

4.2.2. Concluswns sur la campagne de 1998-99 

Les taux de croissance calculés sont inférieurs à ceux atteints lors de la 

campagne précédente. En effet, l'utilisation d'une enceinte de dimensions plus 

importantes, associée à un front temporel de montée moins raide dans 

l'impulsion de chauffage, engendre, au sein de la cavité, une température 

radiative inférieure à celle obtenue lors de la campagne de 1996. L'instant de 

sortie du choc en face arrière de l'échantillon est retardé. Nous ne disposons 

pas encore des simulations numériques de ces tirs. Nous comparons les 

mesures aux calculs du modèle. 

Le tir 0314280299 concerne une feuille d'épaisseur 26,4 µm avec des 

modulations d'amplitude 2,5 µm pic/vallée et de longueur d'onde 50 µm. Les 

mesures sont réalisées avant et après la sortie du choc situé à 2,75 ns selon les 

calculs. Le taux de croissance, déterminé sur la partie ascendante des points 

de mesure, est de 1,6 ns·1, valeur assez proche de celle donnée par Takabe et 

Mikaelian. Nous constatons que l'amplitude mesurée des défauts s'accroît à 

partir de 2,3 ns c'est-à-dire 0,4 ns avant le débouché du choc. Le recalage 

temporel du signal mesuré peut être remis en question. Ensuite, la courbe 

expérimentale commence à décroître. Nous supposons que les perturbations 

atteignent la phase faiblement non-linéaire. 

Avec les tirs 2120020199 et 1017440299, nous étudions des échantillons 

d'épaisseur 25 µm présentant des modulations d'amplitude 2,5 µm pic/vallée et 

de longueur d'onde 24 µm. Le tir 1017440299 comporte en plus un cylindre de 

mousse d'épaisseur 150 µm qui n'a pas été pris en compte dans les calculs. Les 

mesures sont effectuées de 2 à 2,5 ns et de 2,8 à 5 ns respectivement. Le choc 

débouche au même instant dans les deux cas (2,65 ns et 2,64 ns 
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respectivement). Les taux de croissance classique et de Takabe sont proches 

(3,5 ns·1 pour le classique, 2,8 à 3,1 ns·1 pour Takabe). Dans le cas du tir 

1017440299, les valeurs calculées avec la théorie de Mikaelian sont plus faibles. 

Pour le tir 2120020199, l'amplitude expérimentale débute sa croissance à 

l'instant du débouché de choc et commence à diminuer à partir de 4 ns. Nous 

avons également décelé un problème de chronométrie expérimentale pour ce 

tir. Dans le cas du tir 1017440299 avec mousse, les valeurs expérimentales 

croissent 1,2 ns après la sortie du choc. Si nous effectuons une translation 

temporelle des mesures de 1,2 ns, les amplitudes expérimentales et calculées 

se superposent parfaitement. La présence de mousse retarde donc la 

croissance des défauts mais ne semble pas la modifier. Les perturbations 

semblent connaître une croissance non-linéaire pour les deux tirs. 

Les tirs 0220510299, 1015450299 et 0211400399 concernent des échantillons 

d'épaisseur 21,8 µm. Les modulations ont une amplitude de 1,4 µm pic/vallée et 

une longueur d'onde de 12 µm. Le tir 1015450299 comporte en plus un cylindre 

de mousse d'épaisseur 150 µm. Comme pour la série des tirs précédents, la 

présence de mousse n'a pas été intégrée dans le modèle. Nous mesurons les 

points expérimentaux entre 0,4 et 4,8 ns pour 0220510299, entre 2,4 et 6 ns pour 

1015450299 et 0211400399. La sortie du choc s'effectue aux mêmes instants 

d'après les calculs (2,51 ns, 2,5 ns et 2,48 ns respectivement). Nous n'observons 

pas de croissance expérimentale dans les trois cas. Les taux de croissance 

calculés sont importants car la longueur d'onde de coupure dans le modèle 

vaut environ 3 µm. Les maxima calculés sont donc atteints à des longueurs 

d'onde voisines de 12 µm. Expérimentalement, nous n'avons pas mesuré de 

croissance à cette longueur d'onde. Il est possible que nous ayons atteint les 

limites du dispositif d'imagerie X. L'autre explication envisagée est l'existence 

de la coupure de la relation de Takabe aux courtes longueurs d'onde. Les 

simulations numériques de la chaîne de mesure et les calculs 

hydrodynamiques bidimensionnels en cours permettront de se prononcer. 
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Les t irs de mise en v itesse de 1998-99 

A. 1. Le déplacement de l'échantillon 
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Figure A.l: Comparaison expérience - modèle pour le tir 1121020299 
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Figure A.2: Comparaison expérience - modèle pour le tir 1121020299 
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Tir 1614200299 - Cavité<!) 1400 µm 

Cible CHBr e = 24,1 µm. avec mousse CHO à 50 mg.cm -a 
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Figure A .3 : Comparaison expérience - modèle pour le tir 1614200299 
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Tir 1115060299 - Cavité<!> 1000 µm 

Cible CHBr e = 30, 7 µm avec mousse CHO à 30 mg.cm·3 
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Figure A.5: Comparaison expérience - modèle pour le tir 1115060299 
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Figure A.6: Comparaison expérience - modèle pour le tir 1115060299 
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Tir 1118560299 - Cavité<I> 1000 µm 

Cible CHBr e = 30,7 µm avec mousse CH à 60 mg.cm.a 
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Figure A . 7: Comparaison expérience - modèle pour le tir 1118560299 

Tir 1118560299 - Cavité<I> 1000 µm 
Cible CHBr e = 30, 7 µm avec mousse CH à 60 mg.cm -3 
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Figure A .8 : Comparaison expérience - modèle pour le tir 1118560299 
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Tir 1618030299 - Cavité<t> 1000 µm 

Cible CHBr e = 24,1 µm avec mousse CH à 100 mg.cni3 
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Figure A .9: Comparaison expérience - modèle pour le tir 1618030299 

Tir 1618030299 - Cavité<t> 1000 µm 

Cible CHBr e = 24,1 µm avec mousse CH à 100 mg.cni3 
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Figure A.10 : Comparaison expérience - modèle pour le tir 1618030299 
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Tir 1218520299 - Cavité<I> 1000 µm 

Cible CHBr e = 26,4 µm avec mousse CH à 200 mg.cm·3 
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Figure A.11 : Comparaison expérience - modèle pour le tir 1218520299 
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Tir 1218520299 - Cavité<I> 1000 µm 

Cible CHBr e = 26,4 µm avec mousse CH à 200 mg.cm·3 
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Figure A.12 : Comparaison expérience - modèle pour le tir 1218520299 
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A.2. La vitesse de l'onde radiative dans la mousse 

Tir 1614200299 - Cavité<l> 1400 µm 

Cible CHBr e = 24,1 µm avec mousse CHO à 50 mg.cm3 
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Figure A.13 : Vitesses de l'onde radiative et du son pour le tir 1614200299 

Tir 1115060299 - Cavité<I> 1000 µm 

Cible CHBr e = 30, 7 µm avec mousse CHO à 30 mg.cm·3 
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Figure A.14 : Vitesses de l'onde radiative et du son pour le tir 1115060299 
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Tir 1118560299 - Cavité<!> 1000 µm 

Cible CHBr e = 30, 7 µm avec mou sse CH à 60 mg.cm·3 
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Figure A.15: Vitesses de l'onde radiative et du son pour le tir 1118560299 

Tir 1618030299 - Cavité <l> 1000 µm 

Ci9le CHBr e = 24,1 µm avec mou sse CH à 100 mg.cni3 
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Figure A .16 : Vitesses de l'onde radiative et du son pour le tir 1618030299 
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Tir 1218520299 - Cavité<I> 1000 µm 

Cible CHBr e = 26,4 µm avec mousse CH à 200 mg.cm ·3 
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Figure A.17: Vitesses de l'onde radiative et du son pour le tir 1218520299 
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B. Les tirs de croissance de 1996 

R 1. Résultats du modèle et comparaison avec les expériences 

Tir 2518010996 
Échantillon e = 23, 7 µm ; 2a
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= 0,9 µm ; À = 50 µm 

6 

- Taux de croissance classique 
5 1·········1 ----- Taux de croissance de Takabe 

..... -.. 
. r/l 

S 4 

1 
~ ·s 3 
b 
~ 
~ 2 
t'CI 

E-c 

••••••••• Taux de croissance de Mikaelian 
. . [ f j + L j : ,.·· : _.., --. 

Ir I r I r 1 1 
1 

1 

00 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 
Temps(ns) 

4 

Figure B.1 : Taux de croissance calculés pour le tir 2518010996 
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Figure B.2 : Amplitudes des perturbations pour le tir 2518010996 
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Tir 2519580996 
Échantillon e = 23, 7 µm ; 2a = 0,9 µm ; À = 50 µm 
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Figure B.3: Taux de croissance calculés pour le tir 2519580996 
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Figure B.4: Amplitudes des perturbations pour le tir 2519580996 
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Tir 2616250996 
Échantillon e = 18 µm ; 2a
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= 1, 7 µm ; À = 50 µm 
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Figure B.5 : Taux de croissance calculés pour le tir 2616250996 
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Figure B.6 : Amplitudes des perturbations pour le tir 2616250996 
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Tir 2711470996 
Échantillon e = 18 µm ; 2a = 1, 7 µm ; À = 50 µm 
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Figure B. 7: Taux de croissance calculés pour le tir 2711470996 
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Figure B.8 : Amplitudes des perturbations pour le tir 2711470996 
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Tir 0120291096 
Échantillon e = 23, 7 µm ; 2a
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= 0,9 µm ; À = 50 µm 

6~~~~~~~-.--,~~~-.--,~~~~~~~~ 

---Taux de croissance classique 
-----Taux de croissance de Takabe • s r ... 

1 
••••••••• Taux de croissance de Mikaelian 

········• 

.::--

] 4 

i 
-~ 3 

~ 

j 2 

1 

00 

. . . 
: : : . . . : : . . . . . . . . . . . 
: : . . . . . . 

1··················1··········n 

0.5 1 1.5 

; , 
, , 
, 

: ,, 
"·················!········· ···~····1················· 

-- -~ -----·-~ -........ ] ............ . 
,•••.1!!1.'!M11--._..,._••-•••••• 

..... 1 i , ......... . 

2 2.5 3 
Temps (ns) 

3.5 

Figure B.9 : Taux de croissance calculés pour le tir 0120291096 
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Figure B.10 : Amplitudes des perturbations pour le tir 0120291096 
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Tir 0216011096 
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Figure B .11 : Taux de croissance calculés pour le tir 0216011096 
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Figure B.12: Amplitudes des perturbations pour le tir 0216011096 
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R2. Comparaison expérience - modèle - simulations numériques 

Tir 2616250996 
Échantillon e = 18 µm ; 2a = 1, 7 µm ; À = 50 µm 
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Figure B.13 : Comparaison pour le tir 2616250996 
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Figure B.14 : Comparaison pour le tir 2518010996 
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Tir 2519580996 
Échantillon e = 23, 7 µm ; 2a

0 
= 0,9 µm ; À = 50 µm 
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C. Les tirs de croissance de 1998-99 
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Figure C.1 : Taux de croissance calculés pour le tir 0314280299 
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Figure C.2 : Amplitudes des perturbations pour le tir 0314280299 
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Tir 2120020199 
Échantillon e = 25 µm ; 2a
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= 2,5 µm ; Â = 24 µm 
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Figure C.3 : Taux de croissance calculés pour le tir 2120020199 
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Figure C.4 : Amplitudes des perturbations pour le tir 2120020199 
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Tir 1017440299 -a 
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Figure C.5 : Taux de croissance calculés pour le tir1017440299 
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Tir 0220510299 
Échantillon e = 21,8 µm. ; 2a

0 
= 1,4 µm ; À = 12 µm 
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Figure C. 7 : Taux de croissance calculés pour le tir 0220510299 
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Figure C.8: Amplitudes des perturbations pour le tir 0220510299 
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Tir 02 11400399 
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0 
= 1,4 µm ; À = 12 µm 

---Taux de croissance classique 
-----Taux de croissance de Takabe , 
-······· Taux de croissance de Mikaelian !------------------ ~ ------------~-:.,r---· , , 

i : . . "" 
······· ·············; ········-·············1·········· ···········1········--- -·-···· ··--·1· ······················1.-------·-······ 

.................... ! ...................... ! .......... .. --.-~---.---f·.·····1········ ············ 
1 - ! -········ .! ·- - ·-- ·-- -·'·····-··-·····-------- .i..-----····-·-···-·· , i --····r·····-···--··:·············t···-··-•• 

2 ~ 

1 
i i i i ·, 

00 1 

! 1 1 ! ------------

2 3 

Temps (ns) 
4 5 6 

Figure C.9: Taux de croissance calculés pour le tir 0211400399 
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Tir 1015450299 
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Conclusion générale et perspectives 

La fusion par confinement inertiel consiste à comprimer, au moyen de 

rayonnement laser ou X, un microballon contenant un mélange de 

deutérium-tritium pour atteindre un plasma de densité élevée. Dans ce processus, 

certains phénomènes hydrodynamiques apparaissent, comme l'accélération d'un 

milieu lourd par un milieu léger, et donnent naissance à des instabilités. Il 

s'ensuit un mélange entre le matériau constituant la coquille du microballon et le 

milieu fusible. La pollution du mélange DT par un milieu lourd conduit à une 

dégradation des performances de l'implosion. L'apparition et l'évolution de ces 

instabilités interviennent dans le dimensionnement des cibles à gain pour les 

futures installations laser de grande puissance comme le laser MégaJoule. Parmi 

ces instabilités, nous nous sommes intéressés à l'instabilité du front d'ablation 

(IFA). 

Nous avons étudié l'IFA en effectuant des recherches bibliographiques. 

L'IFA est conceptuellement assez proche de l'instabilité de Rayleigh-Taylor (IRT) 

mais présente des mécanismes de stabilisation. L'IRT, au sens classique, a été 

examinée dans plusieurs configurations rencontrées dans la nature : fluides 

parfaits, fluides avec tension de surface, fluides visqueux, milieux d'épaisseurs 

finies ... 

Après avoir décrit la création d'un plasma, nous en avons établi les 

équations d'évolution spatio-temporelle. Nous explicitons notamment l'effet fusée 

qui modélise l'accélération d'une cible plane mince sous l'effet d'un rayonnement. 

Des lois d'échelle, caractérisant la pression d'ablation et le taux de masse ablatée, 

sont écrites en fonction du temps. 

Une revue des différentes modélisations de l'IFA a ensuite été réalisée. 

Certains théoriciens considèrent le front d'ablation comme une surface 

discontinue et établissent les équations de conservation de part et d'autre du front. 

D'autres spécialistes traitent et résolvent le problème de façon continue. 
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Nous avons explicité les processus de formation d'une onde radiative dans 

une mousse et les mécanismes permettant d'agir sur la longueur caractéristique 

du gradient de densité. Ces phénomènes peuvent stabiliser la croissance de l'IF A. 

Après une description des moyens de mesures utilisés, nous avons présenté 

les résultats expérimentaux recueillis lors de deux campagnes de tirs laser 

effectuées en attaque indirecte sur l'installation Phébus du CEA Limeil-Valenton. 

L'IFA y est étudiée pour un échantillon plan modulé et collé sur la paroi d'une 

cavité en or. 

La première série d'expériences a eu lieu en septembre - octobre 1996 et a 

consisté à observer de face, à deux dimensions, l'évolution temporelle des 

modulations de longueur d'onde 50 µm gravées sur la feuille. L'analyse des 

résultats a révélé une croissance globale des perturbations. 

La deuxième campagne d'expériences, de décembre 1998 à mars 1999, a 

permis d'employer deux diagnostics d'imagerie X à forte résolution spatiale pour 

étudier des échantillons comportant des modulations de longueur d'onde 

comprise entre 12 et 50 µm. Le premier diagnostic a permis la mesure latérale du 

déplacement de la feuille, le second a servi à examiner de face la croissance de 

l'IFA. Sur certains échantillons, nous avons disposé un cylindre de mousse afin 

d'étudier son influence sur la mise en vitesse de la feuille et sur la croissance des 

perturbations. Nous n'avons pas observé de croissance expérimentale de l'IFA 

pour une longueur d'onde de modulation égale à 12 µm. 

L'analyse des tirs laser de mise en vitesse a révélé que des mousses 

d'épaisseur 150 µm retardent la mise en vitesse de l'échantillon mais favorisent 

son accélération. Une variation paramétrique sur la densité p de la mousse 

utilisée a permis d'atteindre une vitesse et une distance parcourue maximales 

pour p = 100 mg.cm·3
• 

Un modèle a été élaboré pour calculer, à partir de l'impulsion laser 

expérimentale, le taux de croissance de l'IFA et l'amplitude des perturbations en 

fonction du temps. Nous avons comparé les résultats issus de cette modélisation 

aux mesures effectuées et aux simulations numériques disponibles. 
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Nous avons démontré la nécessité de disposer de plusieurs outils de 

prédiction et d'interprétation des résultats expérimentaux. L'élaboration d'un 

modèle simplifié présente l'intérêt de maîtriser soi-même tous les paramètres, ce 

qui est très enrichissant personnellement. Son avantage par rapport aux 

simulations numériques reste le temps de calcul, dérisoire en comparaison, ce 

qui permet d'effectuer de nombreuses variations paramétriques. Ce modèle validé 

et développé peut être amélioré et employé lors de la définition des expériences à 

venir sur les installations laser. Les gros codes de calculs offrent la possibilité de 

simuler des cas plus réalistes et de prendre en compte la chaîne des diagnostics 

d'imagerie X, ce qui sera très utile pour les installations futures de plus en plus 

sophistiquées. 

Pour la campagne de 1996, l'accord en amplitude entre l'expérience, le 

modèle et les simulations bidimensionnelles est excellent pendant la première 

nanoseconde après le débouché du choc. Cependant, les calculs avec le modèle 

semblent surestimer les taux de croissance même si l'effet stabilisateur de 

l'épaisseur finie de la feuille est pris en compte. Une modélisation de la 

décompression de la feuille avec le rayonnement X doit être envisagée pour 

poursuivre et affiner le travail entrepris. 

Les comparaisons relatives aux tirs de mise en vitesse de 1998-99 nous ont 

permis d'approfondir le rôle de la mousse dans le déplacement de la feuille. Le 

mouvement de l'échantillon sans mousse est uniformément accéléré. Le 

déplacement de la feuille avec mousse est encadré par deux cas modélisés : une 

cible sans mousse et une cible avec mousse compactée par un choc à la densité du 

CHBr. La confrontation avec les simulations numériques révèle que celles-ci 

respectent mieux la chronométrie expérimentale tandis que le modèle suit 

fidèlement le déplacement pour les tirs sans mousse. 

L'interprétation des taux de croissance mesurés en 1998-99 a révélé que les 

perturbations de longueur d'onde 50 µm sont susceptibles d'atteindre le régime 

faiblement non-linéaire avec les paramètres expérimentaux choisis. À 24 µm, la 

présence de mousse retarde la croissance des modulations mais ne la stabilise 

pas. Les amplitudes de ces défauts, avec ou sans mousse, semblent se situer en 

phase non-linéaire dans les conditions expérimentales. Pour des perturbations de 
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longueur d'onde 12 µm, nous n'avons pas observé de croissance de l'IFA. Soit 

nous avons employé un dispositif d'imagerie X à la limite de ses performances 

technologiques, soit la coupure de la théorie de Takabe existe réellement aux 

courtes longueurs d'onde. Les simulations numériques en cours vont permettre 

de se prononcer. 

Ce travail de thèse a permis la familiarisation avec les expériences laser 

auprès d'une grande installation. Des connaissances sur l'instrumentation dans 

le domaine du rayonnement X ont également été acquises, notamment grâce aux 

efforts importants fournis pour mettre en œuvre les diagnostics à forte résolution 

spatiale. Les résultats expérimentaux recueillis vont servir à valider les codes de 

calcul. 

Nous avons étudié l'IFA sur des échantillons plans modulés fixés sur la 

paroi d'enceintes en or. Deux voies peuvent être explorées pour réduire la 

croissance des instabilités hydrodynamiques pendant l'implosion. 

L'optimisation des cibles pour les installations laser futures peut s'effectuer 

par une étude approfondie de la relation de dispersion linéaire aux courtes 

longueurs d'onde et par une levée des incertitudes sur l'existence de la coupure. 

Enfin, la disposition d'un cylindre de mousse sur les modulations est 

susceptible d'augmenter la longueur caractéristique du gradient de densité et 

peut également réduire le taux de croissance de l'IFA. 
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Indirect Drive Ablation Front Instability Experiments 
on Phébus 

A. Richard, H. Croso, M. Valadon, F. Mucchielli, P. Salvatore, 
C. Reverdin, O. Lamontagne, F. Zielinski and B. Meyer 

CEA-DRIF Limeil-Valenton 
Villeneuve-Saint-Georges, 94195 cedex - France 

Abstract: Experiments devoted to the measurement of the growth rate of the 
ablation front instability have been performed with the Phebus laser facility at 
CEA-DRIF. We used x-rays converted from 3ro laser light (1.3 ns FWHM square 
pulse, 2.8 kJ) in a gold hohlraum to accelerate modulated foils and we studied 
the Rayleigh-Taylor instability at the ablation front. The accelerated samples 
were 18 µm and 24 µm thick brominated plastic. The wavelength of the 
perturbations was 50 µm and their amplitudes 0.9 µm and 1.8 µm. Face-on 
radiography was used to measure the growth of the perturbations. We used a 
laser beam to create a radiography source on a copper disk (1.5 keV). Good 
contrast pictures were recorded with a framing camera. Time resolution is 
80 ps and spatial resolution was obtained with pinholes of 10 µm diameter. The 
experimental results and their analysis are presented. 2D simulations were 
carried out and their results are compared to the measurements. 

1. Introduction 

Big laser facilities for ICF are planned in the next decades in the United States 
(National Ignition Facility) [1] and in France (Laser MégaJoules) [2]. They are 
devoted to reach DT ignition with direct or indirect drive. Hydrodynamics 
instabilities impose limits on the definition of these facilities and to control the 
physics of the implosion we have to understand it. 
The experiments we performed with the Phébus laser facility at CEA-DRIF 
focused onto the Rayleigh-Taylor [3] instability at the ablation front in indirect 
drive. 
Indirect drive [4] consists in converting the laser light into x-rays onto the 
walls of high-Z hohlraums. In the implosion process, matter is ablated by 
x-rays from the outer surface and by reaction implodes the microballoon. The 
ablated plasma (lighter) accelerates the shell (heavier) which is a 
Rayleigh-Taylor unstable situation. Irradiation non-uniformities and surface 
roughness are seeks for the development of the ablation front instability. Then 
the perturbations are transmitted to inner surfaces, where they grow again at 
the stagnation phase, when the lighter fuel decelerates the heavier shell. 
Finally hydrodynamics instabilities growth perturbs the fuel and degrades the 
performance of the implosion. 
Compared to the classical Rayleigh-Taylor instability, the growth rate of the 
ablation front instability, in its linear phase, is reduced due to the density 
gradient at the ablation front and due to the ablation process itself. The growth 
rate of the instability can be modelized by a Bodner-Takabe [5] like formula: 



Publications 339 

The parameters a (depending on the density gradient length) and ~ have to be 
determined through the comparison between simulations and experiments. 
A number of experiments addressing these issues have already been 
performed on other laser facilities [6] o 

2. Experimental configuration 

Phébus is a Neodynium glass laser facility at 1.06 µm wavelength. It consists of 
two beams delivering about two times 3 kJ after conversion to 0.35 µm 
wavelength. We used square laser pulses about 1.3 ns FWHM. 

3. Growth measurement 

The experimental arrangement for this experiment is shown in figure 1. 

Coppe-r 
radiography 

source ( 1.3 keV) ~ 

~ 
~~ ' x-ra/'IGold 
~ J / ve ~ cavity 

~ 
'v 
X-ray 

imaging 

~ lsource 

~ :(x,À,t) = a(À,t) sin(27tX/À.) 

1 I = lsource exp(-µp(e+a)) 

• lmeasured = I <8> PSF(diagnostic) 

a : modulation amplitude 
y : growth rate 
µ : absorption coefficient 
p : density 

Figure 1. Experimental setup. 

As in many previous experiments in other laboratories, we measured the 
growth of the perturbation by face-on radiography. We used one of the laser 
beams to create the x-ray drive in the 1 mm diameter gold hohlraum onto a 
gold converter. The other beam was used to create a source around 1.3 keV onto 
a copper disk. It was smoothed with a RPP. The modulated 2.3 % CHBr sample 
was placed on the wall of the cylindrical part of the hohlraum. The wavelength 
of the perturbation was 50 µm. 
We imaged the transmission of the x-ray source light through the sample 
(figure 1). The measured intensity is related to the thickness of the CHBr and is 
convolved with the diagnostic Point Spread Function. X-ray imaging of the foil 
was realized with a twelve pinholes gated imager. Its magnification was 10 
and the pinholes diameters were 10 µm. The exposure time was 80 ps. An 
example of recorded radiographs is shown in figure 2. 
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Figure 2. Radiographs of the modulated foil. 

4. Drive characterization 

We characterized the x-ray flux in the hohlraum and checked the opacity of the 
brominated plastic samples with burnthrough measurements . 
The hohlraum geometry was the same (dimensions and apertures) as for the 
growth rate measurements. 
A gold foil and a CHBr foil were set over a window in the wall. We observed 
with a 140 eV to 280 eV energy range soft x-ray streak camera and measured 
the delay between the light appearing after burnthrough of the samples and the 
light coming out of a reference hole. We got a maximum radiation temperature 
around 140 eV. 

5. Data analysis 

The initial perturbations were measured and analyzed. 
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Figure 3. Initial modulation. 
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In figure 3 we show the modulations for the 18 µm thick / 1. 7 µm peak to valley 
CHBr sample and its Fourier decomposition. We notice that it presents a 
strong initial second harmonie, about 25 % of the fundamental amplitude. 
The data were analyzed as follows [7] (figure 4) : 

I = l source·exp(-µp( e+a)) 

Ismoothed = lsource·exp(-µpe) 

Ln (I) - Ln(Ismoothed) = -µp a 

a(À,t) = a0(À).exp(yt) 

'Y = y(À,t) 
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Figure 4. Data analysis principle. 

• the transmitted intensity is related to the source intensity, 
• we get profiles across the measured signals modulations. Then we smooth 

it, we divide the measured signal by the smoothed one and we take the 
n atural logarithm of it. Doing so we remove the effect of the source 
non-uniformity and we get the optical depth amplitude, 

• from this flat tened signal, we took a fmite number of periods on which we 
applied a Four ier decomposition to derive the amplitudes of the perturbation 
for each wavelength present on it . 

In this case, we have contributions at 50 µm and 25 µm wavelengths . 

6. Results and comparison with 2D simulations 

In figure 5, we give the Fourier amplitudes that we derived for two different 
shots with similar CHBr samples : 24 µm thick, init ial peak to valley amplitude 
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0.9 µm. These values were not corrected from the diagnostic Modulation 
Transfert Function. 
We observe that the perturbation's fundamental grows. The second harmonie 
does not grow much on these shots at the times of the measurements. 
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Figure 5. Example of experimental results. 
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Two dimensional simulations were carried out for these experiments . In 
figure 6, we give the values of some important parameters given by the 
simulations . 
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; ! - - - Gradie~t length 

~ 2 i :;:7-----,,=~ 0,8 t l 
-
i 1,5 · ····· ··········· ··· ······ ·· r······· · ·······1 ········· r·········· ·················· :-···························· 0,6 --l~ ·_ii 

.., : ' : : 

i : / : ; 
;a 1 ··························, ; ···· r ·········· ·:, ··-F··:.;,:.-··· ··· ····· ···· ·········:······ 0,4 S ., 
~ / ' . . ' . ~ â ~ i -~ ., : ;â .i= 

.,,- i ,/ : ' i ~ â .!~·--·-·-·:,d··· .//. ................. ; .......................... ~.~ ........ ;_·-·~··· 0,2 l 
--Ablation front acceleration ~ 

0,5 

- - ... Ablation speed 
0 L_.1-.1-.,__..c.......::~ _.__..J....'.=::;:=:::;:=::::r:=::z:::::z:::::z:::::z:::::i::::::i:::::::i:::::::i::::::'........_J 0 
0,5 1 1,5 2 2,5 

Time (ns) 

Figure 6. Fundamental parameters given by the simulations. 
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The foil is set in motion after the shock break-out at 1 ns. The ablation front 
acceleration, continuous line, is about 7e15 cm.s-2

• The ablation speed, dashed 
plot, varies from 1 to 4e5 cm.s-1• The density gradient length, dot-dashed plot, 
used to calculate a, goes from 0.5 µm to about 2 µm. 

On the plots in figure 7 we compare the experimental data, corrected from the 
MTF , with a mean growth factor given by the simulations. We scaled the data 
to the simulations values at the time of shock break-out. Doing so, we get a 
reasonable agreement between experimental data and simulations for both 
thicknesses samples used (18 µm and 24 µm ). 
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Figure 7. Comparison of experimental results with simulations 
and with Bodner-Takabe like formula. 

A post processing of the diagnostic is in progress and will allow a more precise 
and a more rigorous comparison. 
We also compared data and simulations with a fit by the Bodner-Takabe 
formula. We calculated it with the values of a , g and va given by the 
simulations, taking a~ of 1.5 (from LLNL experiments). The agreement at the 
t imes of measurements is good but after 1.8 ns begins to deteriorate. This could 
be due to the decompression of the foils that is not taken into account in the 
fo rm ula. 

7. Conclusion 

We measur ed, by face-on radiography, the growth rate of the Rayleigh-Taylor 
instability at the ablation front of planar geometry samples accelerated by 
indirect dr ive. 
We observed growth of the perturbations for both thicknesses used : 18 µm and 
24µm. 
2D simulations were carried out and agree reasonably with experiments. 
The diagnostic post -processing is in progress and will allow more rigorous 
comp arison. 
We plan to perform experiments in the near future with smaller wavelengths 
to validate the Bodner-Takabe formula . 
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Abstract : Experiments have been carried out at the Phébus laser facility to 
study the Rayleigh-Taylor instability at the ablation front in the context of the 
Inertial Confinement Fusion [1, 2, 3]. Pre-modulated brominated plastic 
targets (25 µm thick) with a modulation wavelength between 12 µm and 50 µm 
were accelerated with a temporally shaped soft x-ray pulse emitted from a 
hohlraum with a maximum radiation temperature of about 115 eV. The 
Rayleigh-Taylor growth was measured by face-on radiography using a 
Wolter-like microscope [7, 8] coupled to an x-ray streak camera, with spatial 
and temporal resolutions of about 5 µm and 50 ps respectively. The acceleration 
was derived from side-on velocity measurements. 

1. Introduction 

To reach DT ignition, new laser facilities have been planned in the United 
States with the National Ignition Facility and in France with the Laser 
MégaJoules. Limits in the ignition achievement are imposed by the 
hydrodynamics instabilities. 
On the Phébus laser facility we have performed experiments using the indirect 
drive scheme: the laser energy is converted into soft x-ray radiation in a high-Z 
material hohlraum. This radiation heats and ablates the external surface of a 
spherical target containing the fusion fuel. 
The reaction to this ablative process leads to the implosion of the fuel capsule. 
During this implosion, the ablated plasma (light fluid) accelerates the shell 
(heavy fluid). This situation is Rayleigh-Taylor unstable. The Rayleigh-Taylor 
hydrodynamic instability is dangerous because it reduces the performances of 
the implosion. 
The Rayleigh-Taylor instability (RTI) at the ablation front can be modelized by 
the Bodner-Takabe [1, 4, 5] like dispersion relation : 

~ 21t 
Y= "J~'5 -~Tva (1) 

y corresponds to the growth rate of the RTI at the ablation front. 
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À is the wavelength of the perturbation, g the acceleration, L the density 
gradient scale length and va the ablation velocity. 
The growth rate in the ablative case is reduced compared to the classical case 

~ Ycl = ~T~ by two ways : 

- the density gradient effect in the first term of (1) 
- the ablation process with the negative term of (1) 

In our experiments we did foil motion measurements to get the acceleration g 
and growth rate measurements to get the ablation front RTI growth rate y. 

2. The experiments on the Phébus laser 

2.1. Objectives of the experiments 

Our main goal is to check the Bodner-Takabe dispersion relation and especially 
the cutoff at short wavelengthes. We have studied the perturbations 
wavelengthes between 12 µm and 50 µm. A spatial resolution better than 5 µm 
is required and we have developped a Wolter-like microscope for this purpose 
[7, 8]. 
We have looked for a better understanding of the density gradient influence. In 
this way, 25 µm thick CHBr (2.3 % bromine atomic weight) modulated foils 
have been coated with CH foam of density between 30 and 200 mg/cc. The foam 
could have an influence on the perturbations growth and foil motion by 
increasing the density gradient length. 

2.2. Experimental set up 

Cu 1.3 keV 
radiography 

source.,_-=-~ ----~ 

~ sssw CH filter 

X-rays 
Gold 
hohlraum ,1f 

~ r-7-,av_,0_,q....,,,, 
Foam Corrugated 

~ CHBrfoil 

\r--/ X-ray 
V imaging 

Figure 1 : Experimental setup 
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Phébus is a Neodynium glass laser facility at 1.06 µm wavelentgh. Two beams 
deliver about two times 3 kJ after conversion to 0.35 µm wavelength. We have 
used shaped laser pulses (a 1 ns prepulse and a 2 ns main pulse). 
The targets have been irradiated in indirect drive in a hohlraum 
(see Figure 1) : one beam is required to create the x-ray drive on a gold 
converter, the other beam is used to create the radiography source (spatially 
smoothed with Kinoform Phase Plate). 
For the radiation drive measurement, we have used a x-ray diode spectrometer 
(DemixArt [9] ). 
The foil motion is measured by side-on radiography at 200 eV (gold source) with 
'SIXMIC I' [6] (mirror diagnostic) associated to a streak camera (50x). 
The growth rate measurement has been performed by face-on radiography 
(copper source : 1.3-1.5 keV) with a Wolter-like microscope coupled to a streak 
camera (40x, spatial resolution < 5 µm ). 

3. The foil motion experiments 

3.1. The measurement principle 

The foil rear side trajectory is observed by soft x-ray side-on radiography. The 
slit of the streak camera is oriented perpendicular to the foil. The spatial 
resolution of the SIXMIC I mirror diagnostic is about 5 µmat 200 eV. 
1400 µm diameter hohlraums have been used and irradiated with the shaped 
laser pulse. 
Figure 2 shows the image of a foil motion obtained with the Csl photocathod 
streak camera coupled to SIXMIC I. 
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Figure 2 : Foil motion 

3. 2. The experimental results 

Figure 3 allows the comparison between the trajectory of a bare CHBr target 
and the t rajectory of a CHBr/foam package, both reduced from measuremen ts 
with SIXMIC I. 
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Figure 3 : Foil motion with and without foam 

6 

It can be seen that the motion of the CHBr/foam package takes place later and 
its acceleration is higher than the bare target one. The reason is probably the 
following [6]. The x-ray radiation inside the hohlraum is nearly planckian. The 
hard part of the spectrum goes through the foam and heats the solid target. 
The thermal part of the spectrum heats the foam and creates a supersonic 
radiation wave. There is the rarefaction wave coming from the CHBr foil rear 
side and the ionisation wave coming from the foam. When both waves meet the 
pressure increases and the foam/foil package is more accelerated than the bare 
foil. With an increase of the foam density the material pressure cornes to 
domina te the ablation pressure at the surface of the solid target. 
Further informations will be given by simulations. 

4. RTI growth rate measurements experiments 

4.1. The growth rate measurement diagnostic 

The Wolter-like microscope (see Figure 4) is composed of two concave 
aspherical mirrors working at grazing incidence (0.6°). 
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Wolter-like microscope 

X-ray source 

Figure 4 : The Wolter-like microscope 

The featurings of this diagnostic are the following [7, 8] : 

- spectral range 0.1-5 .5 keV 
- integrated alignment system 
- field of view 400 µm x 400 µm 
- spatial resolution better than 5 µm 
- 35x magnification 
- aperture of 10-3 mrad 

set of filters Be 30 µm , Ti 1 µm, mylar 3 µm and Al 10 µm. 

We have chosen this set to protect the diagnostic against the debris from the 
hohlraum and to select the energy range of the measurements around the 
copper emission peak at 1.3 keV. 

4. 2. The experimental results 

Good images have been obtained with the Wolter-like microscope. 
Figure 5 shows a growth rate measurement for À= 24 µm modulations and 
2.5 µm peak to valley initial amplitudes . 
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Figure 5 : À = 24 µm modulations growth rate measurement image 

With the help of figure 6 we can compare the measurement for a target with 
foam and a similar one without foam, both for Â. = 24 µm spatial 
modulations. 
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Figure 6 : The optical depths obtained with a bare target (# 2120020199) 
and with a {oil/ foam package (# 1017 440299) 
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It can be seen that the perturbations on the foiJ/foam package begin growing 
later (maybe because of the additional weight of the package) and slower than 
for the bare target case. 
For the bare target, the second harmonie amplitude is important with respect 
to the fundamental one. It indicates the beginning of a non-linear behavior. 

5. Summary 

To study soft x-ray driven ablation front instability we have performed 
measurements of the foil motion with and without foam. We have studied the 
À= 12 to 50 µm perturbations growth rate with and without foam. We have 
demonstrated experimentally that a foil/foam package can move faster than a 
bare foil target. 
The radiation drive has been checked on separate experiments [9]. 
The simulations and the analysis of the complete data set are in progress. 
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0216011096 Â. = 50 µm 2901J 2877J 

e = 23,7 µm; 23.o = 1,8 µm 

Tirs de croissance de décembre 1998 - mars 1999 

Diagnostic principal : microscope pseudo-W olter 
Chaîne Nord: chaîne de radiographie; Chaîne Sud: chaîne de chauffage 

Tir Feuille Mousse Enel1!'ie CN Enel1!'ie CS 
0314280299 Â. = 50 µm non 1840J 2329J 

e = 26,4 µm ; 23.o = 2,5 µm 
2120020199 Â. = 24 µm non 2070J 2601J 

e = 25 µm ; 23.o = 2,5 µm 
1017440299 Â. = 24 µm CHO; 2414J 2514J 

e = 25 um ; 23.o = 2,5 um 50 mg.cm·3 

0220510299 Â. = 11,6 µm non 2038J 2485J 
e = 21,8 µm; 23.o = 1,4 µm 

1015450299 Â. = 11,6 µm CHO; 2478J 2646J 
e = 21,8 µm; 23.o = 1,4 µm 50 mg.cm·3 

0211400399 Â. = 11,6 µm non 1809J 2654J 
e = 21,8 um; 23.o = 1,4 µm 

Tirs de mise en vitesse de décembre 1998 - mars 1999 

Diagnostic principal : SIXMIC I 
Chaîne Nord: chaîne de radiographie; Chaîne Sud: chaîne de chauffage 

Tir 0Cavité Mousse EnergieCN Energie CS 

1115060299 1000 µm CHO ; 30 mg.cm·3 836J 2876J 
1118560299 1000 µm CH ; 60 mg.cm·3 852J 2712J 
1618030299 1000 µm CH ; 100 mg.cm·3 855J 2605J 
1218520299 1000 µm CH ; 200 mg.cm·3 865J 2481J 
1121020299 1400 µm non 1213J 2905J 
1614200299 1400 µm CHO ; 50 mg.cm·3 903J 2354J 




