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Résumé / summary

L’interaction d’une impulsion laser ultra-intense (d’éclairement ~1018-21Wcm-2) avec un plasma dense est à
l’origine de nombreuses applications allant de la fusion par confinement inertiel à la mise au point de sources
compactes et intenses de rayonnement. Toutes reposent sur la génération d’une population d’électrons
relativistes à même de se propager sur de grandes distances au sein de la cible, et d’y déposer leur énergie.
Leur transport (diffusion, collimation, ralentissement) est régi par divers mécanismes, collisionnels ou
collectifs, dont l’importance relative dépend des caractéristiques du faisceau comme du milieu. Leur maîtrise
conditionne donc le succès ou l’optimisation des applications considérées.
L’objet de ce stage théorique est de caractériser, principalement à l’aide de simulations numériques de type
particle-in-cell, ces processus dans une gamme de paramètres (profil de densité, éclairement laser, cibles
structurées…) pertinente pour le schéma d’allumage rapide d’une cible fusible [1,2]. Outre de quantifier la
sensibilité du transport aux paramètres et à la dimensionnalité (de 1D à 3D) du problème, et, partant,
l’efficacité du couplage entre la source laser et la cible, il s’agira d’identifier clairement les processus
dominants et, en particulier, de préciser l’influence des processus collectifs [3-6], au voisinage de la zone de
génération des électrons comme plus profondément dans la cible.
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