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Le projet SiNeRGHy vise à satisfaire les besoins comm uns, en matière de simulation numérique, des commun autés 
scientifiques de l’ Astrophysique et de la Fusion In ertielle par Laser. En effet, l’activité de recherche  de ces communautés 
repose très largement sur la simulation numérique d ’écoulements complexes, instationnaires, couplés au  transport de 
particules hors équilibre thermodynamique et/ou à un e cinétique chimique. Les rapports d’échelle entre les temps fluides et 
les temps caractéristiques du transport font qu’il est le plus souvent nécessaire de recourir, dans le s codes de calcul, à des 
méthodes implicites. C’est en particulier le cas po ur le transport électronique et le transfert radiat if.

La physique des plasmas et l’astrophysique ont touj ours été des disciplines voisines. En particulier, l ’étude du milieu 
interstellaire et la compréhension de la physique d es supernovae reposent sur une problématique et une  approche théorique 
comparables à celles de la Fusion par Confinement In ertielle (FCI). La simulation numérique a dans les deux disciplines une 
place essentielle. La réalisation prochaine de gran ds moyens expérimentaux, comme le Laser MégaJoule, ainsi que l’arrivée 
en France de calculateurs à plusieurs milliers de pr ocesseurs renforcent cette convergence. L’astrophysi que et la FCI font 
donc face a des problématiques communes : l’intégrat ion d’une physique toujours plus complexe dans des codes 
d’hydrodynamique bi ou tridimensionnels, la réalisa tion et le dépouillement d’expériences dédiées aupr ès des grands  lasers, 
l’exploitation et l’analyse de simulations multidim ensionnelles de très grande échelle. Notre projet v ise à réunir une équipe 
pluridisciplinaire, incluant numériciens, physicien s et informaticiens autour de ces thématiques.

Cette base de données a été développée par le DAPNIA  et le 
CELIA. Elle a pour objectif de fournir des fichiers  d'opacités 
spectrales nécessaires à la réalisation de simulatio ns 
d'hydrodynamique radiative. Elle constitue par aill eurs un outil
précieux pour les physiciens atomistes désireux de confronter 
leurs modèles. Outre les fichiers d’opacités, des o utils de lecture, 
de visualisation et de mise en groupes sont télécha rgeables. Ces 
outils permettent l'analyse des incertitudes sur le s données 
atomiques et de leurs effets dans les applications telles que les 
chocs radiatifs. 

Objectifs principaux
~

� Développement de schémas numériques 3D parallèles p our les écoulements multi-matériaux
� Réalisation de solveurs numériques parallèles 2D et  3D
� Réalisation d’outils de visualisation.
� Réalisation d’une bibliothèque partagée de physique  atomique permettant d’inclure de manière       
performante les modèles de matières (équations d’ét ats, opacités, coefficients de transport…)         
dans les codes d’hydrodynamique.

SDvision
L'outil de visualisation SDvision développé au DAPNI A permet 

d'analyser les résultats de simulations numériques lourdes. Ici 
une simulation 1200 3 du milieu interstellaire où sont représentées
des lignes de courant, une surface iso-densité (en b leu) 
matérialisant un choc et des structures très froide s et denses en 
rouge.  

Image de fragmentation du milieu interstellaire réalisée avec le code HERACLES.

Ci-dessus à gauche est présenté un exemple de comparais on d'opacités spectrales  
pour le carbone à T=25eV et ρ=0.002g/cm3 pour trois méthodes de calcul différentes: 
Rouge=GOMME (atome moyen- Teyssier/Peyrusse); Bleu=POTREC ( J.C. Gautier); 
Noir=The Opacity Project (Seaton et al.). Nous avons auss i représenté une surface de la 
moyenne de Rosseland (à droite).


