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Résumé / summary

Dans le cadre des études sur la fusion par confinement inertiel en attaque indirecte, des faisceaux
laser intenses se propagent dans un plasma dont la densité électronique est inférieure au quart de
la densité électronique critique. Dans ces conditions, les faisceaux laser subissent des diffusions
sur les ondes plasmas, préjudiciables à la réussite de l'ignition car une proportion importante de
l'énergie laser incidente est renvoyée en arrière. C'est particulièrement le cas pour la rétro-diffusion
Raman stimulée qui correspond à la diffusion d'une onde électromagnétique sur une onde plasma
électronique. Afin de mieux comprendre la dynamique de cette instabilité, nous avons développé
un modèle décrivant cette instabilité et prenant en compte des non linéarités, d'origine cinétique,
associées aux ondes plasma. Ce modèle est maintenant disponible dans le code de propagation
laser Héra développé dans notre laboratoire. Dans le cadre du stage, nous proposons d'utiliser ce
modèle pour en explorer les limites par comparaison avec des résultats issus de simulations et de
modèles basés sur des approches différentes.
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 de rétrodiffusion Raman avec un logiciel déjà existant qui servira de
référence de calcul pour le code HERA ;
- initiation au code HERA, développements simples (diagnostic), notion de calcul séquentiel et
parallèle ;
- utilisation du code HERA et application ;
- 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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