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Résumé / summary
L’utilisation des lasers de puissance, notamment ceux de très grande puissance tels que le NIF ou le LMJ, permet d’envisager la
mesure directe des taux de réactions thermonucléaires entre noyaux de Z faibles. Cette nouvelle approche est complémentaire des
mesures faites sur accélérateurs aux basses énergies. Les plasmas formés peuvent se rapprocher de certaines conditions
astrophysiques, offrant la possibilité d’aborder le domaine de la nucléosynthèse des noyaux légers dans différents contextes, comme
la combustion du deutérium au cours de la nucléosynthèse primordiale ou dans les étoiles en formation, les naines brunes et les
objets substellaires. La réalisation du programme expérimental que nous proposons nécessite la mise en œuvre d’une simulation
poussée et précise de l’hydrodynamique des plasmas chauffés et choqués par laser & du transport des particules mises en jeu dans
les plasmas de fusion.
L’objet du stage est de développer un Monte-Carlo particulaire dans le code CHIC qui permet de transporter dans l’hydrodynamique
d’un plasma laser les particules d’origine nucléaire jusqu’aux diagnostics.
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