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Résumé 

La fusion nucléaire, qui représente une importante source d’énergie dans les étoiles, est un processus étudié 
depuis plus de 70 ans afin d’obtenir un moyen de forte production d’énergie sur terre, non polluant et peu radiatif. La 
fusion par confinement inertielle par laser consiste à faire imploser une cible sphérique contenant du deutérium-
tritium (DT) cryogénique afin d’engendrer, en fin de compression, des processus de fusion qui génèrent de l’énergie. 
L’accélération de la cible est obtenue par ablation des couches externes de l’ablateur (transformées très rapidement 
en plasma) par laser, ce qui engendre une accélération des couches internes par effet fusée. Pour obtenir une énergie 
générée supérieure à l’énergie utilisée, le DT doit être porté à une température de l’ordre de 300 millions de degrés et 
une densité de l’ordre de 300 fois la densité du solide. Pour cela, des lasers nanoseconde de plus en plus énergétiques 
ont été construits comme le laser OMEGA (30 kJ) au Laboratory for Laser Energetics (LLE), le National Ignition Facility 
(1,8 MJ) à Livermore ou le Laser MegaJoule (objectif 1,8 MJ) en France.  

 

Dans cette soutenance d’HDR, je présenterai différents travaux que j’ai pu mener au LLE portant sur différents 
aspects de la fusion inertielle par laser en attaque directe. Je discuterai notamment des instabilités laser plasma, du 
développement du diagnostic d’ombroscopie par émission propre de la cible permettant de sonder les propriétés 
hydrodynamiques de la cible pendant l’implosion, de la validation expérimentale des modèles hydrodynamiques 
utilisés au LLE, de l’optimisation du couplage hydrodynamique en modifiant l’ablateur et enfin de la mesure et de la 
réduction des non-uniformités hautes fréquences et basses fréquences de la coquille qui se développent pendant 
l’implosion. 

 

Depuis 2018, j’ai rejoint l’ONERA et changé mon domaine de recherche en passant aux lidars vent fibrés. Je 
montrerai une étude à laquelle j’ai participé et dans laquelle nous avons construit un lidar pour localiser des vortex 
depuis un avion. Ce lidar devrait permettre, à terme, de réaliser des vols en formation (similaire à la formation en V 
des oiseaux) où l’avion suiveur pose son aile sur le vortex créé par l’avion leader afin d’augmenter son efficacité 
aérodynamique.  
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