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Résumé / summary
Un travail récent réalisé dans le laboratoire a permis de démontrer l’efficacité du chauffage de petites cibles
par des lasers de durée sub-picoseconde, et d’intensité sur cible comprise entre 1018 et 1019 W/cm2 [1, 2]. Dans ces
régimes d’interaction laser-matière, une grande quantité de l’énergie laser est convertie en électrons rapides. Une
partie de ces électrons chauffent par collision la matière au cours de leur propagation, permettant ainsi d’atteindre des
températures très élevées pendant un temps suffisamment bref pour que des mesures des propriétés spectrales de
plasmas à la densité voisine de la densité du solide soient possibles. Les conditions atteintes sont représentatives des
intérieurs stellaires et permettent d’explorer des processus physiques complexes et inédits (transfert radiatif, physique
atomique). Le stage se compose en deux parties : numérique/théorique et expérimentale.
La partie théorique consiste à se familiariser avec la physique des plasmas denses et chauds et à utiliser un
code d’hydrodynamique radiative couplée à un post-processeur de physique atomique pour simuler des spectres
d’émission X. Afin de maitriser les processus mis en œuvre dans ce régime, l’étudiant devra utiliser ces codes pour
interpréter des données acquises en 2016 sur l’installation PICO2000 du LULI de l’Ecole Polytechnique. Une fois ces
outils pris en main l’étudiant pourra montrer l’incidence sur les observables spectrales de la physique de
recombinaison, d’équilibration électrons/ions et de transfert radiatif pour un plasma simple ou de mélange.
La partie expérimentale consiste à dimensionner un diagnostic spectroscopique pour la prochaine campagne
laser et à tester au CEA-DAM-DIF sur le laser EQUINOX le détecteur qui sera couplé à ce spectromètre : une caméra
à balayage de fente picoseconde. La partie théorique précédente lui aura permis d’apprécier l’importance des
phénomènes dynamiques dans la compréhension des processus physique et permettra de dimensionner au mieux ce
nouveau diagnostic.
Ce travail de stage peut se prolonger en thèse avec la poursuite des études sur les processus de mélange en
plasmas denses et chauds et l’utilisation de nouvelles sources lasers X intenses (XFEL) pour obtenir une
caractérisation à ultra-haute résolution spatiale, temporelle et spectrale des processus physiques observés en
chauffage isochore UHI.
Attention, pour accéder au centre CEA-DAM-DIF, une demande d’habilitation doit être lancée début décembre
2016.
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