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Les expériences relatives à la fusion par confinement inertiel consistent à focaliser des faisceaux laser très énergétiques
dans une petite cavité en or de taille millimétrique. L'énergie laser est convertie en rayonnement X, destiné à favoriser
l'implosion d'une capsule contenant le mélange fusible [1]. Afin de simuler correctement ces expériences complexes, il
est important de prendre en compte le fait que la paroi d'or interne de la cavité forme un plasma hors équilibre
thermodynamique local (HETL), dont il faut calculer les propriétés radiatives (opacité et émissivité). La modélisation
des plasmas HETL repose sur la résolution d'équations cinétiques pour déterminer les populations des niveaux
atomiques. Le système d'équations requiert des sections efficaces d'excitation, de désexcitation, d'ionisation et de
recombinaison. Une manière simple et rapide de calculer les sections efficaces d'excitation collisionnelle est d'utiliser
l'approximation PWB (Plane Wave Born), valable à haute énergie d'électron incident mais qui présente le défaut de
faire tendre la section vers zéro près du seuil (énergie de la transition induite par la collision), c'est-à-dire pour les
petites valeurs du paramètre d'impact. L'objectif du stage est, en s'appuyant sur la modélisation du processus de
Bremsstrahlung (rayonnement de freinage) électron-ion, de mener une étude de facteurs correctifs (appelés parfois
"facteurs de Gaunt") destinés à modifier la section efficace PWB au voisinage du seuil, afin que cette dernière soit la
plus proche possible des calculs plus précis et plus coûteux fondés sur les méthodes Distorted Wave" ou "Close
Coupling" [2]. Des corrections ont déjà été proposées par le passé, comme la correction de Cowan-Robb [3] ou le
facteur d'Elwert-Sommerfeld [4,5], mais leur efficacité est limitée. Kim a publié une formule donnant des résultats très
proches des calculs Close Coupling, mais elle n'est valable que pour des atomes une fois ionisés [6]. L'objectif du stage
est de trouver la meilleure formulation possible, c'est-à-dire présentant le meilleur compromis précision / simplicité, qui
soit adaptée aux plasmas d'ions multichargés. L'étudiant devra effectuer une étude bibliographique des méthodes de
calcul de la section efficace d'excitation collisionnelle, et apprendre à utiliser deux codes de physique atomique
permettant de calculer une telle quantité : le code de R.D. Cowan [3], et le code Multi-Configuration Dirac-Fock
(MCDF) [7,8]. Il devra ensuite procéder à une étude comparée de différents facteurs de Gaunt existant dans la
littérature, en s'appuyant sur le calcul du processus de Bremsstrahlung. Cette étude devrait conduire à une ou plusieurs
prescription(s) très utile(s) pour la description de la physique atomique des plasmas chauds hors équilibre
thermodynamique local.
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