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Résumé / summary
Ce stage concerne la modélisation numérique de l'évolution de plasmas créés par l'impact d'un (de) faisceau(x) laser sur une cible
solide ou gazeuse. L' objectif de ces « expériences numériques » est double :
1)- Etude de l'instabilité de Rayleigh - Taylor (IRT),
2)- Etude de l'instabilité de Vishniac (IV).
L'IRT se produit à l'interface de deux milieux quand le premier (peu dense) freine la progression du second, plus dense que le
premier (si un milieu peu dense pousse un milieu plus dense, l'IRT apparaît également) et l'IV se manifeste par la fragmentation du
front d'une onde de choc non stationnaire lorsque la géométrie de ce front est déformée par des hétérogénéités du milieu dans
lequel le choc se propage. Ces deux études sont très liées car dans les expériences laser pour l'IRT on met les fluides en
mouvement en leur faisant subir le passage d'une onde de choc et les deux type d'instabilités conduisent à des mélanges
turbulents.
Pour le premier point, on étudiera la possibilité de générer une accélération, g(t), variable avec le temps en « pilotant » la forme de
l'impulsion laser. Par ailleurs, pour une accélération constante, on se placera dans trois situations successives : la première servira
de référence, la seconde devra être « homothétique » (ou similaire) en ayant changé la valeur du nombre de Reynolds (Re), enfin,
le troisième cas sera choisi de telle manière que l'homothétie (la similarité) soit brisée (absence de loi d'échelle) [1]. Ces éléments
permettront d'étudier l'influence de Re sur l'écoulement turbulent à l'échelle globale (à cette échelle, on n'est pas dissipatif, mais aux
petites échelles des dissipations ont lieu et celles-ci dépendent de la valeur de Re) même si Re est grand [2]. Pour le deuxième
point, on aboutira au design d'une « expérience optimale » dont le rôle sera de mettre en évidence l'IV et de comparer son taux de
croissance avec celui prédit par la théorie de Vishniac en astrophysique [3]. Un code de simulation adapté au problème traité sera
mis à la disposition de l'étudiant.
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