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Résumé / summary

Les ondes acoustiques ioniques, présentes naturellement dans les plasmas de fusion par laser,
servent de germe à des instabilités qui nuisent à la propagation des lasers. Ces instabilités, la
rétrodiffusion Brillouin dans ce cas, prennent une part conséquente de l'énergie laser et conduisent
in fine à une dégradation des performances attendues de la cible fusible. Une manière de les
limiter est d'utiliser un plasma constitué de plusieurs espèces ioniques. En effet, la composition du
plasma permet d'amortir les ondes acoustiques ioniques et donc de réduire, voire d'empêcher le
développement de la rétrodiffusion. L'objectif du stage est d'introduire le calcul de l'amortissement
des ondes plasma ionique multi-espèces dans le code de propagation laser Héra et d'étudier
l'influence de la composition du plasma sur l'instabilité Brillouin, dans différents régimes de densité
et de température.
Le stage se déroule en plusieurs phases :
- bibliographie à partir d'articles publiés dans les revues scientifiques internationales (en anglais) ;
- initiation aux outils de travail (station de travail unix, c++) ;
- prise en main du calcul des amortissements avec un logiciel déjà existant qui servira de maquette
au calcul dans le code HERA (15 j) ;
- initiation au code HERA, notion de calcul séquentiel et parallèle ;
- développement du calcul des amortissements dans le code HERA (15j à 1 mois);
- utilisation du code HERA (1 à 2 mois) et application à la fusion par laser ;
- rédaction d'un mémoire de stage (en continu pendant le stage).
Compétences attendues :
Bases en physique des plasmas et si possible sur les problématiques liées à l'interaction laserplasma.
Une bonne aptitude à la programmation est souhaitable (C++, python).
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