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INTRODUCTION

L'étape centrale du procédé d'enrichissement Silva est la photo-
ionisation sélective de l'uranium 235 , aussi est-il primordial de pou-
voir calculer la proportion d'atomes ionisés en fonction des caracté-
ristiques des lasers. L'interaction rayonnement/atomes se traite nor-
malement au moyen du couplage entre les équations de Maxwell
(rayonnement) et Schrödinger (atome). Cette description n'est néan-
moins possible que dans des cas simples (onde plane ou faisceau à
profil simple). Lorsque les autres contraintes du procédé Silva sont
prises en compte (distances parcourues par les faisceaux de l'ordre
du kilomètre, nombreuses réflexions, chevauchements, mouvement
des atomes, ...), la description basée sur le système Maxwell-
Schrödinger n'est plus possible, principalement à cause des temps de
calculs qui deviennent prohibitifs (un mois de calcul). Aussi, pour le
dimensionnement d'un séparateur Silva, un code spécifique a dû être
réalisé, basé sur un traitement simplifié de la photo-ionisation : le
code Jackpot.

Le code Jackpot a deux fonctions principales : calculer l'éclaire-
ment en tout point du séparateur compte tenu des divers phéno-
mènes (repliements, absorption, diffraction, occultations) et calculer
l'ionisation résultant de cet éclairement. Le code est donc constitué de
deux modules : le module optique décrivant la propagation du fais-
ceau laser dans le système de repliements et le module d'ionisation.



ionisation de l'uranium dans

CALCUL DE L'ÉCLAIREMENT

La première fonction du système de repliements (Fig. 1) est d'as-
surer un éclairement aussi homogène que possible de la vapeur ato-
mique. Le système est constitué d'un ensemble de miroirs qui font
parcourir un trajet déterminé au laser.
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Afin d'être une aide à la conception
optique du système de repliement, le
code Jackpot contient un module
d'optique géométrique qui permet, à
partir de la donnée des miroirs et de la
position initiale du faisceau laser, de
connaître le trajet de ce dernier dans
le dispositif. L'algorithme mis en
œuvre est le suivant : tant qu'il y a un
miroir qui intercepte le trajet du fais-
ceau, le faisceau est propagé vers ce
miroir et interagit avec lui. Dans le cas
le plus simple (calcul d'optique géo-
métrique), se propager signifie sim-
plement interagir et appliquer les lois
de Descartes pour connaître la nou-
velle direction du faisceau.

Le code permet également un cal-
cul de diffraction. Le rayonnement du
laser est alors décrit par un champ
électrique scalaire dépendant des
coordonnées spatiales transverses et
éventuellement du temps.
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Dans ce cas, la propagation consiste à résoudre l'équation de propa-
gation du champ électrique par la méthode de double transformation
de Fourier, méthode désormais classique dans tous les codes d'op-
tique. L'interaction entre faisceau et miroir est plus complexe : elle
comporte, en plus de l'application de la loi de Descartes déjà décrite,
une phase d'absorption de l'intensité de l'éclairement, un calcul des
occultations éventuelles, et l'application d'un masque de phase lié à
la forme du miroir rencontré.

L'absorption consiste simplement à multiplier le champ électrique
par un coefficient de réflexion réel inférieur à 1 qui représente l'éner-
gie déposée sur le miroir.

L'occultation a lieu lorsqu'un laser passe près du bord d'un compo-
sant optique. Ceci se traduit par l'annulation du champ dans toutes les
mailles de la boite de calcul qui sont occultées. Ce calcul automatisé
de l'occultation est l'un des points importants du code car ce phéno-
mène est l'une des contraintes principales lors de l'optimisation du
système de repliement.

La dernière étape est l'application du masque de phase. Les
contraintes sont de pouvoir travailler avec des miroirs de différentes
formes (sphères, cylindres, tores...) et sous une incidence quel-
conque. Ceci oblige à mettre en place un calcul numérique de la dif-
férence de marche entre deux points du plan transverse au passage
d'un miroir de forme quelconque. Ce calcul de déphasage permet la
prise en compte de la diffraction et des aberrations liées aux miroirs.

Figure 1
Schéma d'un système de

repliements de faisceaux

dans un séparateur Silva

(en rouge, trajet des faisceaux

laser, en bleuté, modules

de vapeur)
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CALCUL DE LA PHOTO-IONISATION.

La description du système au moyen des équations de Maxwell
Schrödinger conduit à des temps de calcul prohibitifs, aussi est on
amené à utiliser une description simplifiée au moyen des équations
cinétiques.

Ces équations décrivent l'évolution de la population n/d'atomes dans
l'état / en fonction des populations des autres états et des fluences
(énergie par impulsion et par unité de surface) O,y des lasers assurant
la transition entre l'état /et l'état/,

dn;
- nj) - a i - - n , . , ) - ^ (1)

où a/, ;+i est la section efficace de la transition entre l'état /et l'état /+1,
et x; le temps de vie de l'atome. Il faut noter que dans un tel modèle,
les temps de vie modélisant une fuite vers l'extérieur du système, il
ne peut pas y avoir de retombée du deuxième et troisième niveau
excité sur le fondamental.

La zone de l'espace où se trouve la vapeur atomique est maillée, et
en chaque point de ce maillage, on stocke les populations de l'état
fondamental de l'atome, des deux états excités intermédiaires et de
l'état ionisé. A chaque passage du faisceau laser, les équations
cinétiques sont résolues afin de faire évoluer ces populations.
Réciproquement, la fluence est diminuée en fonction du nombre de
photons absorbés par la vapeur. En toute rigueur, les équations ciné-
tiques sont en limite de validité dans le régime du procédé Silva. Les
coefficients, et plus particulièrement les sections efficaces de transi-
tion, sont ajustés afin de recaler le code sur un calcul plus précis uti-
lisant le formalisme cohérent Maxwell-Schrödinger [1].

Pour une fluence donnée, les équations cinétiques forment un sys-
tème d'équations différentielles à coefficients constants. Elles sont
résolues de façon analytique (excepté le calcul numérique des racines
d'un polynôme du troisième degré) afin d'éviter toute contrainte de
stabilité ou de pas de temps.

Dans un souci de simplicité numérique, on a choisi de prendre le
même pas de maillage pour décrire la vapeur et les faisceaux. Ceci
évite de mettre en place une projection complexe pour d'une part obte-
nir l'éclairement subi par les atomes, et d'autre part calculer le nombre
de photons absorbés dans chaque maille. Cette méthode a l'inconvé-
nient de nécessiter une grande place " mémoire ". La taille mémoire
nécessaire est ainsi une contrainte forte sur l'utilisation du code,
davantage que le temps calcul. Le progrès envisagé sera de se donner
la possibilité de traiter la vapeur avec des mailles plus grandes que
celles du faisceau afin de lever cette contrainte et améliorer éventuel-
lement la modélisation de l'interaction avec la vapeur atomique.

ARCHITECTURE LOGICIELLE

Un soin particulier a été apporté pour fournir un code simple,
extensible (possibilité de définir de nouveaux types de composants
ou d'introduire un nouveau modèle de photo-ionisation) et
programmable : plutôt que de mettre au point une interface utilisa-
teur, complexe en raison des nombreuses possibilités que l'on sou-
haitait voir dans le code, on a choisi d'utiliser Jackpot avec un langa-
ge informatique généraliste : Python. Contrairement à Jackpot 98,
l'utilisateur ne doit donc pas générer des fichiers d'entrées mais écri-
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re un script dans lequel il décrit tous les objets qui vont intervenir
dans le calcul qu'il souhaite réaliser (miroirs, lasers, modules de
vapeur, calcul géométrique ou par diffraction, activation ou non de la
diaphragmation, choix des sorties graphiques...). L'utilisateur dispose
ainsi d'une grande souplesse pour tester différentes configurations et
notamment dans le cas d'études paramétriques, une fois le cas nomi-
nal au point (les boucles et variables existent en Python). Le code per-
met à l'aide d'une boucle de calcul de propager les faisceaux à l'inté-
rieur du dispositif défini par l'utilisateur. Selon le type du faisceau et
l'objet rencontré (miroir, vapeur...), le code applique les phénomènes
physiques appropriés (réflexion, photo-ionisation...). Au cours de son
exécution, le programme fournit un certain nombre de valeurs numé-
riques (position des points d'impacts sur les miroirs, valeur des ren-
dements), mais aussi des sorties graphiques (carte d'éclairement de la
zone d'ionisation, courbe de saturation...)

EXEMPLES

• Optique géométrique

Le premier exemple (Fig. 1) montre le repliement du faisceau dans
un module Silva à l'aide d'un système à prismes.

Le second exemple illustre les calculs d'optiques géométriques :
une batterie de rayons parallèles disposés en cercle, est envoyée
vers un miroir sphérique, et tous les rayons convergent au foyer du
miroir (Fig. 2).
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Figure 2

Calcul des trajets

d'un ensemble de rayons

parallèles envoyés sur

un miroir sphérique.
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Figure 3
Faisceau théorique en sortie

du système de repliements.

Vue de dessus

en fausses couleurs.

• Diffraction

Le troisième exemple (Fig. 3) montre un faisceau théorique après
propagation dans le système de repliement de grandissement 1. Son
profil en sortie du système de repliement reste donc inchangé.

CONCLUSION

Le code Jackpot est un outil d'intégration des calculs de conception
optique, de diffraction et de rendement d'éclairement/ionisation dans
le procédé Silva. Il permet ainsi aux équipes de conception optique et
de dimensionnement " usine " de partager un même langage. Son
architecture logicielle lui assure une grande souplesse d'utilisation.
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Simplifiée! modeling
photo-ionisation of uranium
in Silva projeet

SILVA is a process which targets 235U by photo-ionization. It is there-
fore important to compute the proportion of ionized atoms depending
on the properties ofthe lasers. The interaction between atoms and lasers
occurs via the link between the Maxwell and Schrödinger équations. This
kind of approach is only feasible for a few simple cases : e.g. wave plane
or simple laser profiling. Introducing the characteristics of SILVA, com-
putation time increases substantially (several hundred days per kilo-
gram of vapor). To circumvent this problem, we wrote a program
(Jackpot) that treats photo-ionization by a simplified model : kinetics
équations. However, various optical components were introduced with
absorption factor by wavelength, to account for the effects ofoptics Sys-
tems on the trajectory.

Instead of seeking the complex wavefunction solutions of the
Maxwell-Schrô'dinger équations, we solve a System where the unknown
values are a set of populations. The size ofthe set dépends only on the
number of hold points in the process. Récent work shows that we can
converge towards the same results as the Maxwell-Schrödinger system
if we can fit the cross-sections of the kinetic System correctly.

As to the optical aspect. Jackpot can handle diffraction. In this case, it
solves the propagation équation of an electric field by a double Fourier
transform method. For interactions with mirrors, the new direction of a
ray is calculated with Descartes law, applying a numerical phase mask to
the electric field. We account for diaphragmation mechanisms as well as
the absorption law for each mirror, by a real factor by wavelength.

Jackpot is simple to use and can be used to predict expérimental
results. Jackpot is now a library calling by a script written in Python.
Changes are being made for a doser approach to reality (real laser, new
photo-ionization model).
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