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RESUME

L'origine de l'importante émission neutronique de la décharge FOCUS

est encore mal connue. La compréhension du phénomène nécessite au préalable

une étude hydrodynamique de la formation du plasma, ou mieux, une étude

magnétohydrodynamique.

Nous situons d'abord la décharge FOCUS par rapport aux machines

à autostriction linéaire.

Puis, nous évaluons les paramètres maximaux du plasma au moyen

d'un modèle hydrodynamique simple (tube à choc). Le plasma Focus, très

chaud (quelques keV), à une densité de l'ordre de la densité atmosphérique,

est peu collisionnel. Une généralisation des équations de la magnétohydrody

namique à ce cas peu collisionnel ne permet pas, toutefois, de tenir compte

d'effets collectifs. Or, ceux-ci peuvent être importants à l'origine des

réactions nucléaires.

Ensuite, nous présentons un bilan provisoire des études numériques

réalisées dans les laboratoires étrangers ainsi que les premiers résultats

obtenus au C.E.A., en appliquant des programmes M.H.D. du Laboratoire de

Culham (monodimensionnels et bidimensionnels).

Ces programmes utilisent les coefficients de transfert suivants :

- résistivité électrique transverse à un champ magnétique fort (SPITZER),

- conductivités thermique électronique et ionique (MARSHALL),

- viscosité ionique (CHAPMANN et COWLING).

Les premiers résultats (grandes mailles) donnent une description

qualitative de FOCUS. Un calcul plus précis (petites mailles) sera nécessaire

pour pouvoir comparer l'émission neutronique calculée avec les résultats

expérimentaux afin de vérifier si l'hypothèse thermonucléaire est vraisemblable.
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INTRODUCTION

Les autostrictions (pinch) ont suscité un regain d'intérêt depuis

un certain nombre d'années dans plusieurs pays, grâce aux performances

exceptionnelles d'une machine à autostriction non cylindrique appelée Focus.

Cet appareil est un canon coaxial à plasma qui focalise le plasma

sur l'axe devant l'électrode centrale (anode). Le plasma focalisé attein

drait des températures de 5 + 3 keV avec des densités de particules de

l'ordre de 2 x 10 cm" , pendant une durée d'une centaine de nanosecondes

(100 ns). Au cours de son existence, le plasma dense Focus émet 10 neu

trons avec un remplissage de deutérium (10 neutrons avec un remplissage

d'un mélange de deutérium-tritium à 50 %). L'anisotropie de cette émission

neutronique, particulièrement marquée dans l'expérience Focus de Limeil,

semble infirmer l'hypothèse d'un mécanisme purement thermcnucléaire. Le

rayonnement émis dans le continuum comprend un pic de rayons X mous corrélés

à l'émission neutronique et un pic de rayons X durs non corrélés.

L'explication des hautes performances de Focus nécessite tout

d'abord l'étude hydrodynamique de la formation du plasma, ou mieux, une

étude magnétohydrodynamique.

Nous présentons ici un bilan provisoire des travaux réalisés à

ce sujet dans les laboratoires étrangers, puis les premiers résultats que

nous avons obtenus au C.E.A. Le plasma Focus, très chaud, avec une densité

de l'ordre de la densité atmosphérique est à la limite du rée-ime collision

nel et du régime sans collisions.

Nous sommes donc amenés à utiliser un système d'équations

magnétohydrodynamiques généralisé au cas peu collisionnel. Toutefois,

cette généralisation ne permet pas de tenir compte d'effets collectifs

qui peuvent alors être importants et en partie à l'origine des réactions

nucléaires.
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CHAPITRE I

LES MACHINES A AUTOSTRICTION LINEAIRE ET LA MACHINE FOCUS

1-1. EVOLUTION DES MACHINES A AUTOSTRICTION LINEAIRE

L'expérience Focus est née de l'échec des machines à autostriction

linéaire (linear Z pinch) à symétrie cylindrique.

Les premières machines à autostriction furent réalisées à partir

de 1951 à LOS ALAMOS. C'est la série des Columbus constitués d'une chambre

en céramique entourée d'un solénolde (fig. 1 a). Celui-ci fournit le champ

Bz initial qui supprime l'instabilité tnagnétohydrodynamique du mode m - 0
(ou en saucisse), solution qu'avait préconisée J.L. TUCK /l/ en 1048.
Le temps de vie du plasma est alors limité par l'instabilité M.H.D. du

mode m = 1 (ou en genou).

Pour supprimer celle-ci les Anglais du Groupe de THONEMANN

à Harwell préconisent l'usage d'une coque métallique épaisse et

très conductrice. En effet lors des déplacements de la colonne

de plasma, cette coque sera le siège de courants de Foucault qui s'oppo

seront à ces déplacements (solution utilisée pour le pinch torique "ZETA").

L'usage d'une chambre métallique au lieu d'une chambre céramique, a de

plus d'autres avantages : diminution des phénomènes d'adsorptlon et

désorption de gaz, diminution de l'écaillage lors du chauffage par rayonne

ment et par bombardements d'ions rapides provenant du plasma chaud...

Appliquant cette idée, les Américains réalisent Columbus Tl

(anneaux métalliques isolés, fig. 1 b), puis Columbus T2 (soufflet d'inox

conduisant le courant en parallèle avec la décharge, fig. le).
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Fig 1 MACHINES COLUMBUS
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Ce dernier possède un injecteur de plasma de façon à éviter l'interaction

du plasma et des parois métalliques car les ions injectés suivent les

lignes de forces du champ magnétique initial Bz. Mais des claquages

entre les anneaux isolés, ou les anneaux du soufflet, ou même entre le

soufflet et la colonne de plasma ont découragé les expérimentateurs.

Puis MATHER /2/ eut l'idée de réaliser une décharge avec un

simple Injecteur de plasma constitué d'un canon coaxial qu'il dénomme

FOCUS (fig. 2). Il obtint ainsi des impulsions de neutrons dont le nombre
atteint 10 avec du deutérium, 10 avec un mélange D-T (50 %). Les

hautes températures et densités nécessaires à de telles performances,
seraient la conséquence de la contraction de la nappe de courant en bout

d'électrodes qui Implose une faible partie du gaz.

Parallèlement à ces travaux, l'équipe de FILIPPOV à l'Institut

Kurchatov £>/ /4/ ^5/ étudie aussi la chambre à décharge en métal (fig.3a)
au lieu d'une chambre en céramique. Cette chambre en métal est isolée des
électrodes. Ils constatent que la décharge se fait entre l'anode et la
chambre métallique. Ils observent une contraction du courant devant l'anode
accélérant le plasma vers la cathode (fig. 3 a). Ceci ressemble singulière
ment à Focus. Ils obtiennent d'ailleurs des performances analogues.

Le fonctionnement particulier de cette chambre métallique les
conduit à court-circuiter la chambre et la cathode en les faisant Jointives
(fig. 3 b et c).

Un tel appareil est très différent d'une machine à autostriction

linéaire et se rapproche plutôt des accélérateurs à plasma (ou injecteur
à plasma). Il a même été envisagé de l'utiliser comme tel en perforant la
cathode.
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FIG 3

y

iZ_x

4»ftm

» » »
> » •

isolant*

t\-

corhode

chambre
r»»>a II ic^tt.

anode.

/
' i •

Hponnjpe

çj version primihve

fcr.^:j positions do cooronh houVe» les microseconde»

^^ région de la première conhrecrion do courant-



- 11 -
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On peut rapprocher ces accélérateurs de plasmas puisés des

accélérateurs de plasmas stationnaires ou compresseurs magnétoplasmatiques
conçus par A.I. MOROZOV /6/. Dans ces derniers un écoulement de plasma

à symétrie axiale dans un champ magnétique azimutal peut être accompagné
d'une forte compression du plasma. L'analogie avec Focus n'est pas évidente
mais on pourrait utiliser Focus comme compresseur magnétoplasmatique en
injectant du plasma par un trou axial percé dans l'électrode centrale. Une

telle étude est entreprise par P. GUILLANEUX ^21/.

1-2. DESCRIPTION DE LA MACHINE FOCUS

Intéressés par les dispositifs dits de fusion rapide (ou puisée)
des physiciens du Centre d'Etudes de Limeil ont réalisé un dispositif

identique à celui de MATHER (fig.2 )dans l'espoir de comprendre le phéno
mène et ainsi pouvoir réaliser des expériences plus performantes.

1-2.1. Le dispositif expérimental

La chambre à décharge est constituée de deux électrodes cylindri
ques coaxiales en cuivre séparées à une extrémité par un isolant en verre.

La pression résiduelle est de l'ordre de 10"^ Torr avant l'introduction
du gaz dans lequel se propage la décharge (deutérium, ou deutérium-tritium

à50 %) sous une pression de 3Torr (ru av 1017 cm'3). La source d'énergie
est un banc de six condensateurs 15 uF chargés sous V =18 kV, soit une

énergie de 14,5 kJ. La tension est appliquée aux électrodes par l'inter
médiaire d'un éclateur à disques sous vide, l'anode étant l'électrode inté
rieure (certains expérimentateurs comme BECKNER par exemple, prennent une
polarité négative pour l'électrode intérieure).
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1-2.2. Chronologie du phénomène

On distingue quatre phases de fonctionnement :

1) Le claquage_le_long_de_l^isolant

Lorsque l'éclateur sous vide est déclenché, les électrodes sont
soumises à la haute tension. On constate alors, d'après des clichés
photographiques, que le claquage se produit le long de l'isolant.
Dans ce cas, l'inductance du circuit est minimum.

2) La propagation_axiale

L'arc est "soufflé" par les forces de Laplace vers l'autre

extrémité des électrodes et pousse devant lui le gaz ambiant en créant
un choc (fig. 4 a). De manière équivalente, on dit que la nappe de

courant subit la pression magnétique B2/2 uq et constitue un piston
magnétique. En première approximation on peut décrire la dynamique de
cette phase au moyen du modèle du chasse-neige de M. ROSENBLUTH. Cette
étude est faite dans la référence /J/. On trouve une forme parabolique

correspondant à la variation en 1/r de l'induction magnétique B, donc
en 1/r2 de la pression magnétique B2/2 uq /B/. La vitesse est de l'ordre
de 107 cm/s, ce qui est en accord avec l'expérience.

3) La compression radiale

Elle a lieu devant l'électrode intérieure (anode) lorsque la

nappe de courant a débouché du canon coaxial. Pour évaluer les tempéra
tures et densités atteintes. Il est nécessaire d'utiliser un modèle plus

raffiné que celui du chasse-neige.

En première approximation, nous supposerons cet écoulement cylin

drique avant la focalisation (fig. 4 b et c) afin de pouvoir utiliser
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un programme de calcul numérique anglais de magnétohydrodynamique

monodimensionnelle, appelé 1D - M.H.D. ^/.

D'après les photos de la décharge, on peut estimer la vitesse
•7

moyenne radiale de la nappe de courant à 4 x 10 cm/s environ.

4) Focalisation et détente

La compression radiale Implose une fraction du gaz et la porte

à très haute pression. Puis la nappe de courant dans son ensemble continue

sa propagation axiale et comprime le gaz devant elle.

D'après les clichés photographiques /J/, on peut représenter

cette phase de focalisation selon les différents schémas de complexité

croissante de la figure 5 '•

- Implosion cylindrique

- Implosion conique

- Piston accéléré.

Dans l'implosion cylindrique (b) une forte onde de choc conver

gente se réfléchit sur l'axe. L'onde réfléchie,divergente, se propage dans

le gaz jusqu'à réflexion sur le piston cylindrique, une nouvelle onde con

vergente prend naissance et ainsi de suite. A chaque réflexion, l'onde se

propage dans un milieu déjà chauffé et comprimé. Alors son amplitude décroît.

On passe ainsi progressivement d'une onde de choc forte à une onde de

compression faible. La fin de la compression est purement isentroplque. On

peut dire en première approximation que l'ensemble de l'implosion est un

phénomène quasi-isentroplque.

L'implosion conique est une variante de la précédente où l'on

doit tenir compte d'une composante axiale de la vitesse.
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FIG 5 . PHASE FOCALISATION DETENTE
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Le piston accéléré axialement, c'est-à-dire mis en vitesse
progressivement, comprime le gaz présent devant lui de manière isentroplque.

Les hautes pressions ainsi réalisées dans une zone limitée par

l'anode, la nappe de courant, ne peuvent se détendre que dans le sens
axial opposé à l'anode. La partie détendue atteint de grandes vitesses
et pousse le gaz basse pression environnant, créant un choc axial. La
pression est alors beaucoup plus faible que dans la zone haute pression.
Mais à cause du saut d'entropie dans le choc, cette pression faible cor

respond à une température élevée.

Plus précisément, dans le cas où les hautes pressions ont été
réalisées de manière isentroplque (par superposition d'ondes de compres
sion faibles), ZELDOVICH et RAIZER /lO/ p. 91» ont montré que la température
dans le choc était plus élevée que celle de la zone haute pression. On
obtient ainsi des profils de pression et de température schématisés figure 6.

Une telle structure est analogue à celle du tube à choc où un

gaz haute pression se détend dans un gaz basse pression. Or, il existe une
théorie élémentaire du tube à choc. Celle-ci peut s'appliquer au cas du
schéma bde la figure 5(implosion cylindrique) en supposant que la détente
axiale esx un écoulement monodimensionnel plan.
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CHAPITRE II

EVALUATION DES PARAMETRES MAXIMAUX DU PLASMA FOCUS

(Analogie phase Focalisation-Détente/tube à choc)

Pour connaître la nature du plasma FOCUS avant d'utiliser les

modèles magnétohydrodynamiques (M.H.D.), il faut évaluer les paramètres

maximaux de ce plasma à l'aide de la théorie la plus simple.

De plus, le dépouillement des résultats des calculs bidimension-

nels étant lourd, compliqué et son interprétation peu évidente, il s'avère

utile de pouvoir comparer ces résultats à ceux du modèle monodimensionnel

le plus élémentaire.

Nous utilisons donc l'analogie du tube à choc pour la phase

Focalisation-Détente.

II-1. FONCTIONNEMENT DU TUBE A CHOC

Un tube à choc consiste en un long tube à section circulaire ou

rectangulaire qui est séparé en deux parties par un diaphragme. L'une de

ces parties est remplie à basse pression avec le gaz à étudier. L'autre

est remplie d'un gaz à haute pression. A un temps donné le diaphragme est

détruit par un moyen ad hoc et le gaz haute pression s'écoule
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dans la chambre basse pression. Une onde de choc se propage alors dans

le gaz basse pression tandis qu'un faisceau d'ondes de détente remonte

le gaz haute pression. On distingue alors différentes régions désignées

de la manière suivante :

0 - Gaz basse pression (B.P.) non perturbé

1 - Gaz basse pression après choc

2 - Gaz haute pression ayant traversé l'onde de détente

3 - Gaz haute pression (H.P.)

Les profils des pressions avant et après la destruction du

diaphragme ainsi que le profil des températures sont schématisés figure 7»

(nous ne nous intéressons pas à la réflexion du choc à l'extrémité du

tube). Un diagramme x,t de l'écoulement est représenté figure 8. La théorie

du tube à choc est rappelée en annexe 1.

II-2. SIMULATION A UN SEUL FLUIDE

Une théorie hydrodynamique ne peut s'appliquer correctement à

un plasma à plusieurs composants même si, pour simplifier, on n'en consi

dère que deux (électrons, deutons). Il faut,non seulement supposer une

température unique (Te - T^) mais aussi simuler les deux composants par

un seul. Nous avons choisi un "gaz de protons" à même température mais

de densité double : n - ne + ^ - 2 n. En effet, un tel gaz (abstrac
tion faite de la charge d'espace considérée nulle en hydrodynamique) a la

même inertie, la même pression cinétique et la même vitesse du son que le

plasma de deutérium (E. SCHATZMAN /24/ p. 29).
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FIG 7 PROFIL DES PRESSIONS ET TEMPERATURES
DANS UN TUBE A CHOC
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L'application au "gaz de protons" est faite en annexe I avec

comme conditions initiales du tube à choc celles correspondant au plasma

de deutérium qui sont définies au paragraphe suivant. Ensuite les valeurs
trouvées sont affectées au plasma.

11-3. APPLICATION AU PLASMA FOCUS

Les différentes régions du plasma correspondant à celles déjà
définies du tube à choc sont appelées de la manière suivante :

0 - Plasma initial

1 - Choo

2 - Détente (caractérisée par les valeurs au pied de l'onde de
détente)

3 - Plasma focalisé

II-3.1. Conditions initiales pour le "tube à choc"

Dans un choc fort, les grandeurs après choc ne dépendent que de

la densité initiale et peu de l'état du gaz (neutre, ionisé ...) ou de sa

température /17/. Nous pouvons donc supposer le gaz totalement ionisé et

pour être cohérent choisir une température initiale de 2 eV qui correspond
à un taux d'ionisation de 99 %.

•

Les conditions initiales de la région (0) à basse pression sont

donc les suivantes (pour un remplissage à 3 Torr de deutérium à tempéra
ture ambiante) :

17 -'înn = n = n. - 2 x 10 ' cm y
o e I

T = T. = T = 2 eV
oie

(f>0 = 6,6xl0-7 g/^3)
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Région (3) Plasma focalisé (H.P.)

Nous prenons comme valeurs de la température et de la densité

du plasma focalisé celles calculées à partir des mesures faites sur

l'expérience Focus pour la composante électronique. En effet, d'une part

nous supposons le plasma thermalisé (T = T.) ; d'autre part la mesure

de la température électronique par la méthode des absorbants correspond

à la région de forte densité puisque l'émission Bremsstrahlung est propor-
2 1/2

tionnelle an T : si le choc a une dimension axiale du même ordre
e e

de grandeur que celle

est de quelques pour mille

du plasma focalisé, sa contribution au rayonneme

illle seulement ("nè-J -1*6 Vo. »*»i'*'\m

Les conditions initiales de la région (3) à haute pression

sont, d'après £f/t /22/, /23/, les suivantes :

19 -3
n, = n. = n = 2 x 10 * cm "
3 I e

T_ - T. - T - 5 keV
3 I e

II-3.2. Résultats du calcul "tube à choc"

choc est

La vitesse matérielle au pied de l'onde de détente et dans le

o

u = 1,248 x 10 cm/s

valeur qui est de l'ordre de grandeur des estimations faites de la vitesse

du centre de masse des deutons fusionnant, à partir de l'anisotropie de

l'émission neutronique.
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La température derrière le choc est définie par la formule
1 2k T. = -ç- ni u (voir annexe I), soit :

1 3 p

Tx = 5#44 keV

La densité sous choc est

n.. = 4 n = 8 x 1017 cm"5
i o

D'après la continuité des pressions (p = p ) et la loi isentro

plque de la détente on obtient les température et densité au pied de l'onde
de détente :

n2 =3x1018 cm""3

T2 = 1,43 keV

Nous pouvons alors tracer les profils des variables du plasma

Focus (fig. 9), situer les différentes régions dans le diagramme n,T
de classification des plasmas en équilibre thermodynamique (fig. 10), puis

évaluer les longueurs, fréquences et temps caractéristiques (tableau 1).

II-4. DISCUSSION DES RESULTATS

Dans le diagramme (n,T) le point représentatif de l'état (1)
du choc est sur l'adiabatique dynamique /10/, £3/ de l'état (0) du plasma
initial (la courbe est réduite à son asymptote). La température du choc
(fig. 9) n'est pas nettement supérieure à celle du plasma focalisé. Ceci
signifie que l'implosion est moins Isentroplque que nous l'avions supposée
en première approximation.
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Le point représentatif de l'état (2), pied de l'onde de détente,
est sur 1'isentroplque passant par l'état (3) plasma focalisé.

Tous ces points se trouvent dans la région du domaine des plasmas
classiques où la fréquence de collision électronique V est très faible

devant la fréquence plasma électronique ^ (voir définitions, annexe I) :
Vl « 9p« Dans cette région les effets de plasmas sont importants. En

effet, les oscillations de plasmas ne sont pas amorties par collisions

électrons-ions. Les phénomènes collectifs ont le temps de prendre naissance
avant que les collisions sur les ions les aient renvoyées au chaos. Les

oscillations de plasma s'amortissent par un autre phénomène bien connu :

l'amortissement Landau. De nouvelles oscillations parfaitement incohérentes
avec les précédentes, mais de même fréquence viennent les remplacer. Cette
espèce de chaos particulier dû à des ondes électrostatiques constitue les
"ondes de plasma" (E. SCHATZMAN ^24/ p. 31). Dans tout ce domaine, aux
temps courts (inférieurs au temps de collision), l'équation de Vlasov est
valide.

Si les phénomènes aux temps longs (supérieurs au temps de

collision) comme la détente isentroplque, peuvent être traités par

l'hydrodynamique classique, les phénomènes aux temps courts, comme le choc,
doivent être traités en tenant compte des phénomènes collectifs.

Déjà dans la détente on atteint la limite de l'hydrodynamique
puisque le libre parcours moyen (tableau l) est de l'ordre de grandeur

des dimensions longitudinales du plasma. Le choc, s'il existe, ne peut

être décrit par l'hydrodynamique avec viscosité : son épaisseur, de l'ordre
de grandeur du libre parcours moyen, serait supérieure à 60 cm !

•
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Dans cette étude très limitée, nous ne traitons pas des phéno

mènes collectifs dans l'onde de choc. Nous nous bornons ici à rappeler

les structures classiques du choc dans un plasma montrant 1 écart à

l'équilibre thermodynamique supposé précédemment. Puis nous signalons seu

lement l'existence possible d'un choc sans collisions et sans champ magné

tique.

II-5. ONDES DE CHOC DANS UN PLASMA

ZEL'DOVICH et RAIZER /II/ (chapitre VII, § 12), ainsi que

SHAFRANOV /17/ ont étudié la structure du choc plan dans un plasma

(référentiel lié à l'onde de choc).

Dans le cas instationnaire (début de formation du choc, distance

piston-choc faible), on a essentiellement une discontinuité de température
Ionique, une discontinuité de densité et une légère augmentation progressive

de la température électronique (fig. 11 a).

Dans le cas stationnaire (distance piston-choc assez grande),

Il s'établit en arrière du front de choc une équipartition d'énergie entre

ions et électrons. Les électrons chauds diffusent alors devant le front

de choc ( w » w avec w = V2kT/m vitesse la plus probable).
A cause de leur forte conductivité thermique une onde de conduction

électronique s'établit devant le front de choc. De plus les ions sont

préchauffés par équipartition partielle avec les électrons. On obtient

ainsi le schéma de la figure 11 b.

S'il existe un fort champ magnétique transverse, alors la conduc

tivité thermique électronique est considérablement diminuée. Il n'y a donc

pas d'onde de conduction devant le front de choc.
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On a simplement une équipartition des énergies derrière le front de

choc (fig. 11 c).

Dans le cas du choc fort dans les gaz (avec champ magnétique

faible ou nul) on a qualitativement les mêmes structures a ou b. En effet

le gaz est dissocié et ionisé en avant du front de choc par l'onde de
conduction thermique électronique et l'on est ramené aux cas précédents.
Le gaz peut être aussi préionisé par le rayonnement du milieu sous choc.

Dans les études numériques M.H.D. des chapitres suivants nous

retrouverons des structures de choc analogues aux précédentes dans les

différentes phases du phénomène. Toutefois il faut considérer que la
structure du choc, donnée par les calculs numériques, dans la phase focali

sation-détente, n'est qu'une première approximation puisque, d'après les
évaluations faites précédemment, le plasma sous choc est peu collisionnel.

A la limite sans collisions(et sans champ magnétique) une onde

de choc serait, par exemple, une interaction à deux faisceaux du type

schématisé (fig. 12) dans le référentiel lié à l'onde de choc. A droite

arrive un faisceau rapide plasma froid. A gauche sort un faisceau lent,

plasma chaud. Entre les deux, se trouve la zone d'interaction à deux
faisceaux. H. TASSO /46/ a montré l'existence d'une solution onde de choc

de l'équation de Vlasov.

Ce choc pourrait être simulé par un artifice numérique (shock

fitting, pseudo-viscosité) /27/ afin de prolonger, si possible, la validité

des programmes hydrodynamiques ou M.H.D.

II-6. EVALUATION DU RAYONNEMENT

Nous avons Jusqu'Ici implicitement négligé la perte d'énergie

par rayonnement. Justifions-le.
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Si l'on suppose le plasma sans impuretés, le seul rayonnement

est le bremsstrahlung. D'après H.G. GRIEM ^25/, p. 194 la perte relative

d'énergie par unité de temps est égale à :

.1/2
-14

Rmin « X'75 gff 10 ("w") n<
avec IL, = 13,6 eV énergie d'ionisation de l'hydrogène

g.-^J 1 facteur de Gaunt moyen

(s"1)

Nous utilisons de préférence à R . son inverse qui est un temps de
min

refroidissement t^. On trouve pour le plasma focalisé (région (3), fig. 9) :

tjj « 125 us

Par conséquent, pour des plasmas d'une durée de vie de quelques centaines

de nanosecondes, on peut négliger le rayonnement.

En conclusion de ce chapitre, on peut affirmer que les modèles

hydrodynamiques et M.H.D., sans rayonnement sont valables pour

décrire l'ensemble du phénomène sauf peut-être en ce qui concerne le

choc de la phase Focalisation-Détente.
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CHAPITRE III

ETUDE MONODIMENSIONNELLE DE LA COMPRESSION RADIALE

III-l. LES THEORIES DU PINCH Z CYLINDRIQUE

La première théorie tenant compte approximativement de l'hydro

dynamique fut celle de M. ROSENELUTH /28/ dans le cas simple d'un plasma

totalement ionisé et de conductivité infinie. Il propose différentes solu

tions : modèle du chasse-neige, modèles hydrodynamiques plus complexes,

modèle de couche limite dans le cas sans collisions.

Puis, dans l'approximation MHD à deux fluides le programme

KAIN-ROBERTS ^29/ a tenu compte de la conductivité électrique finie et de

la conductivité thermique électronique. Les électrons sont alors chauffés

par effet Joule. Pour le chauffage des ions par choc on utilise une simu

lation par pseudo-viscosité. On obtient ainsi un gradient de température

ionique ( ^7 . T.) élevé dans le choc et plus encore lors de son accumulation

sur l'axe. Le choc étant isotherme pour les électrons ( V T /v 0) on ne

peut plus négliger le flux de chaleur ionique q^ - K^ v* T. devant le flux
de chaleur électronique q^ - K 7 T . Il faut donc tenir compte de la con
ductibilité thermique ionique K^ malgré la faible valeur relative de son

coefficient |%/K *f (m*/ —1/66 J .Enfin ce programme, appelé
I D-MHD j/9/ a été généralisé a plus de deux composants (neutres, particules oC).

II tient compte du bremsstrahlung et du rayonnement d'impuretés. Le système

d'équations utilisé pour FOCUS est donné dans l'Annexe II. Les coefficients

de transport utilisés sont ceux de W. MARSHALL ^0/ à ^32/ et de

L. SPITZER £.8/.

Un programme analogue a été réalisé par V.S. IMSHENNIK et

V.F. D'IACHENKO ^53/ avec les mêmes hypothèses à peu de chose près : ce

programme a l'avantage d'utiliser la vraie viscosité ionique. Il n'est

pas généralisé au cas à plus de deux composants et ne tient pas compte du

rayonnement. Le système d'équations MHD est dérivé de ERAGINSKII /34/

avec des coefficients de transport simplifiés.
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Mais la différence la plus importante entre les deux programmes

réside dans les méthodes numériques. Le premier utilise, pour les pinch

rapides, une méthode explicite en coordonnées d'Euler, le second utilise

une méthode explicite en coordonnées de Lagrange. Dans le premier cas,

on observe l'écoulement du fluide en des points (ou cylindres) fixés dans

l'espace une fois pour toutes ; lors d'une forte compression (onde de choc,

accumulation sur l'axe, implosion) la matière se rassemble entre les quelques

points centraux (ou cylindres voisins de l'axe) et l'on perd en précision.

Dans le second cas, on observe l'écoulement en des points (ou cylindres)

"liés au fluide" et le suivant dans son déplacement. Ainsi, plus la compres

sion est forte, plus le mailiage est fin et la précision est sauvegardée.

Le programme 1 D-M.H.D. nous ayant été transmis par le Laboratoire

de Culham, nous l'avons appliqué à la compression radiale de l'expérience

Focus, supposée cylindrique.

III-2. APPLICATION DU PROGRAMME 1 D-M.H.D. A LA COMPRESSION RADIALE

III-2.1. Hypothèses - Conditions initiales

Nous avons utilisé ce programme dans sa version simplifiée pour

un plasma totalement ionisé. La seule composante non nulle de l'induction

est B^ à cause de la symétrie de révolution des lignes de courant. Nous

avons supposé, comme le montre la figure 4b p. 14, que la matière qui a été

ramassée par le "chasse-neige" dans la propagation axiale continue son

mouvement axial au débouché des électrodes. Alors la contraction du

courant implose seulement le gaz initialement présent devant l'électrode

centrale (fig. 4 c p. l4).

Nous avons pris, peur origine des terps du calcul, l'instant t

où la nappe de courant débouche des électrodes et à cet instant les condi

tions initiales suivantes : le plasma est un cylindre de 2,5 cm de rayon.
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de densité et température uniformes et dont l'état est, à peu de chose près,

celui du "plasma initial" défini au chapitre II : T » T » 2 eV,
17-3 e i

n = n. » 2 x 10 cm .Ce plasma est soumis à l'action d'un courant super

ficiel dont l'intensité est définie en fonction du temps par les valeurs

expérimentales /J/. Au temps de sortie t des électrodes ce courant est

maximum avec la valeur I « 656 kA, puis décroît lentement (fig. 13 a).

Le calcul numérique utilise un pas dans l'espace de 0,5 mm et

un pas dans le temps variable. La pseudo-viscosité a été définie par une

épaisseur de choc de 1,25 mm, soit de l'ordre de trois pas dans l'espace.

III-2.2. Résultats

La compression radiale dure de l'ordre de 200 ns. Certaines

variations en fonction du temps sont indiquées figure 13 b. Le rayon

extérieur du plasma décroît Jusqu'à environ 0,6 cm. La température ionique

T. sur l'axe croît Jusqu'à environ 380 eV au moment de l'accumulation du

choc cylindrique convergent à 160 ns, puis décroît Jusqu'à des valeurs

inférieures à 300 eV. La valeur moyenne dans l'espace de la température

ionique T. croît régulièrement Jusqu'à des températures supérieures à

240 eV. La température électronique est inférieure à la température ionique,

mais en reste voisine. Lors de l'accumulation du choc sur l'axe, la densité

croît d'un facteur supérieur à 10 (et non pas d'un facteur 4

comme dans le cas du choc plan). On atteint un taux de compression n,/n
3 o

supérieur à 20 en fin d'implosion.

Les figures suivantes montrent les profils des variables du

plasma en fonction du rayon à différents instants.

A 120 ns (fig. 14 a) on reconnaît d'abord la structure d'onde de

choc stationnaire de la figure 11 b avec T. ^ T derrière le choc. La seule
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différence est la disparition des discontinuités de température et densité

iordqjes. En effet, la pseudo-viscosité étale arbitrairement les variations

sur quelques millimètres. Le fort gradient d'induction magnétique

correspond à la couche superficielle de courant ou "piston magnétique".

Dans ce piston les électrons sont chauffés par effet Joule comme le montre

le petit pic où l'on a T > T.. Au-delà la densité tend vers zéro et l'in

duction décroît lentement en 1/r.

A 160 ns (fig. 14 b), on a un pic de température ionique élevé,

centré sur l'axe, dû à l'accumulation du choc. Derrière, l'induction croît

et le piston magnétique continue de pousser.

A 190 ns (fig. 15), la densité est presque uniforme, 1'équiparti

tion électron-ion se réalise partiellement, le piston magnétique est en

fin de course (B _ O» 200 kG).
max

La vitesse de la compression radiale est à peu près constante

Jusqu'à la focalisation avec une valeur de l'ordre de 1,25 x 10 cm/s.

III-2.3. Comparaison avec les résultats expérimentaux

Les résultats de la théorie monodimensionnelle sont assez

décevants. En effet, si la chronologie de la phase de compression radiale

est respectée, la vitesse radiale est trop faible, le rayon extérieur

minimum dix fois trop grand, les températures dix fois trop faibles.

Il semble donc que la théorie monodimensionnelle rende mal compte

du phénomène. D'après les photographies de la décharge /J/ l'implosion est

plus conique que cylindrique. Il y a donc une composante axiale de la vitesse

matérielle très importante d'où une fuite de matière non moins importante,

dans la direction axiale opposée à l'anode (fig. 5 c P- l6). Pour retrouver

l'ordre de grandeur des résultats expérimentaux en conservant le cadre

de la théorie monodimensionnelle, IMSHENNIK et D'IACHENKO /33/ estime à

plus de 90 %la quantité de matière perdue dans la fuite axiale.
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FIG 15
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Alors dans la région de la focalisation, le nombre de particules

par unité de longueur décroît, la nappe de courant se rétracte très près
de l'axe. Tout le courant mesurable passe dans cette région et le champ
magnétique croît considérablement ainsi que la pression du plasma restant.

De plus, il est probable, ainsi que le suggèrent les photographies
de la focalisation /J/, que se développent des instabilités M.H.D. du type
saucisse (m = 0) dont les compressions et expansions successives puissent
chauffer le plasma. Or une théorie monodimensionnelle ne peut en rendre

compte.

Il est donc nécessaire de passer à une théorie magnétohydrodynamique

bidimensionnelle.

Notons que Jusqu'ici, vu les faibles températures, on reste dans

le régime hydrodynamique.
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CHAPITRE IV

ETUDES BIDIMENSTONTJKT.T.F.S DE L'EXPERIENCE FOCUS

La réalisation d'un programme magnétohydrodynamique bidimentionnel
soulève de nombreuses difficultés numériques. Toutefois, le cas de Focus est
le plus simple. En effet, étant donné la symétrie de révolution et l'in
duction azimutale, les phénomènes de transport sont dans le plan (r, z)
perpendiculaire à l'induction. Alors, seuls interviennent les coefficients
de transport perpendiculaires dont certains sont isotropes en r, z.

IV-1. ETUDES HYDRODYNAMIQUES

IV-1.1. Etude de V.S. IMSHENNIK et V.E. D'IACHENKO

Par simplicité, on peut se ramener àun problème hydrodynamique
en supposant la conductivité électrique infinie. C'est ce qu'ont réalisé
IMSHENNIK et D'IACHENKO /20/ en supposant de plus Te -T± pour n'avoir à
traiter qu'un fluide. Les efforts électromagnétiques se réduisent alors à
une pression s'exerçant à la surface du plasma. En ce qui concerne les
processus dissipatifs, autres que l'effet Joule, Ils n'ont tenu compte que
de la viscosité du plasma, et sous une forme simplifiée pour des raisons
numériques.

On sait que dans un plasma totalement ionisé le coefficient'de
la seconde viscosité est nul £6/. Toutefois, dans le cas d'un front de
choc localement plan, si l'on affecte à la seconde viscosité un coefficient
égal àcelui de la première viscosité, on obtient les mêmes effets, sauf
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en ce qui concerne l'épaisseur du choc. Ainsi IMSHENNIK et D'IACHENKO ont

pris une viscosité de la forme :

q-oJ-ê-j (f. u)i-fif (•; . ur (v.u-divH)
u : Vecteur vitesse matérielle

7 : Opérateur nabla

mais, pour les conditions de la détente (7 . u ^0) ils ont posé qb 0.
Lorsque la valeur du libre parcours moyen est Inférieure au pas dans

l'espace des équations aux différences finies, le deuxième terme de l'expres

sion de q assure un étalement du front de choc égal à plusieurs pas. Ce

deuxième terme en ( V . u) Joue donc le rôle d'une pseudo-viscosité.

La résolution de ce problème hydrodynamique a été réalisée par

une méthode des grosses particules £>!/.

IV-1.2. Application à l'expérience de N.V. FILIPPOV (Institut Kurchatov, Moscou)

En appliquant leur programme à l'expérience de FILIPPOV, ils ont

trouvé une température moyenne de 0,5 keV sur l'axe du plasma focalisé

(région 3, fig. 9)* un taux de compression 180 et une température maximum

dans le choc (région 1, fig. 9) de 1 keV environ avec une vitesse maté-
•7

rielle de 7 x 10 cm/s. On a atteint ici la limite du régime hydrodynamique ;

le front de choc a une épaisseur très supérieure au centimètre.

Comme mécanisme d'émission de neutrons, en plus d'une certaine

contribution "thermonucléaire" du plasma focalisé (région 3) et du plasma

sous choc (région 1, mécanisme du "boiler" ou plasma thermonucléaire en

mouvement), ils proposent une interaction par collisions binaires du type

faisceau-cible dans le front de choc :

- "Si l'on tient compte du fait que, dans l'épaisseur du front de choc

"la distribution des deutérons suivant les vitesses est très différente

"de la distribution maxwellienne, on peut se représenter l'épaisseur

"du front de choc, en exagérant un peu, comme une cible gazeuse bom-

"bardée par des deutérons rapides se déplaçant avec la vitesse

"macroscopique du plasma en arrière du front.
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Cette représentation correspond très exactement à celle que

"l'on utilise pour l'analyse de la structure du front de choc d'après

"MOTT-SMITH £>Q/'. Par ailleurs, elle ne contredit aucunement la des

cription de la structure du front à l'aide des équations du type de

"celles de NAVTER-STOKES".

Par ce mécanisme, ils trouvent une émission de neutrons estimée

à 2 x 10 , ce qui est très faible. Il suffirait que la vitesse des deutérons

atteigne 10 cm/s pour que l'émission neutronique soit de 10 . Mais alors,

nous avons vu au paragraphe II-4 que le choc n'est plus hydrodynamique

et que les effets collectifs deviennent prépondérants. Dans ces conditions,

une interprétation de la structure du choc du type Mott-Smith doit être

contestable.

Les paramètres maximaux du plasma Focus sont moins grands que ne

l'indique l'expérience de FILIPPOV (0,5 keV contre 1 à 2 keV). Mais le début

d'une compression secondaire, survenant 20 ns après la première conduirait à

dés valeurs plus élevées £*>9/'. Malheureusement leur programme actuel ne peut

en rendre compte.

IV-1.3. Etude hydrodynamique à deux fluides entreprise au Centre d'Etudes

de Limeil

Dans le cadre de la théorie de Focus à conductivité Infinie,

nous avons nous-mêmes tenté une étude hydrodynamique bldlmensionnelle

analogue à la précédente. Nous avons utilisé des équations hydrodynamiques

à deux fluides (ions-électrons T af T. ) avec les termes de transport

suivants : viscosité ionique, conductibilités thermique, électronique et

ionique. En établissant le programme numérique selon une méthode

Lax-Wendroff /2T[/ en coordonnées d'Euler, G. BASQUE s'est trouvé devant

la difficulté de suivre une surface de discontinuité, la surface du plasma,

avec un maillage en Euler. Or ceci a été résolu en hydrodynamique classique

(à un seul fluide) par la méthode CEL (Couple Euler-Lagrange) /40/, méthode
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où le choc est traité par une pseudo-viscosité. L'utilisation de cette

méthode nous imposerait donc les mêmes hypothèses physiques que celles

d'IMSHENNIK et D'IACHENKO : l'hydrodynamique avec pour seul terme de

transport une viscosité simplifiée.

Nous n'avons pas continué dans cette voie, car entre temps

nous avons été en possession d'un programme magnétohydrodynamique

bidimensionnel très général, appelé 2 D-M.H.D., réalisé par D.E. POTTER

(impérial Collège) sous la direction de K.V. ROBERTS (Culham Laboratory)

et que l'auteur nous a transmis lors d'une récente visite à Saclay.

IV-2. ETUDE MAGNETOHYDRODYNAMIQUE DE D.E. POTTER ET K.V ROBERTS

IV-2.1. Le programme 2 D-M.H.D.

Le programme général : 2 D-M.H.D. version B

Le programme réalisé par D.E. POTTER et K.V. ROBERTS /35/ utilise

un système unique d'équations générales pour un plasma totalement ionisé

avecchamp magnétique dans les différents cas : collisionnel, non-collislonnel

ou intermédiaire. C'est la comparaison du libre parcours moyen A et du

rayon de Larmor moyen a, qui définit le type de plasma :

-A- m Ojl =
a

a

avec
0^= JLB_

m

et r

plasma collisionnel

plasma non-collislonnel

fréquence de Larmor

temps de relaxation moyen.
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Les coefficients de transport généralisés sont fonction de fi = ou Z

Par exemple, le tenseur de pression cinétique ionique est celui de

S. CHAPMAN et T.G. COWLING /J6/', p. 338, cité dans l'annexe III de notre

étude.

Dans le cas non-colllsionnel, le système d'équations utilisé

sions des ions parallèle et perpendiculaire à ]

se réduit au système C.G.L. (Chew-Goldberger-Low /4l/).

avec pressions des ions parallèle et perpendiculaire à B, p et p. . ,

Dans le cas collisionnel, le système d'équations utilisé se

ramène à un système d'équations magnétohydrodynamiques à deux fluides.

Le programme Focus : 2 D-MHD, version A

Dans le cas de Focus, le système d'équations générales peut être

notablement simplifié grâce à certaines hypothèses.

Malgré la forte densité du plasma Focus, les températures élec

tronique et ionique sont si élevées qu'elles entraînent vJ "C , ^ 1

et u/ , *c, rv 1. Le gaz d'électrons non-collisionnel est toujours
cl i

supposé rendu maxwelllen par des phénomènes collectifs (paradoxe de Langmulr)

ou micro-instabilités. Le gaz d'ions est dans le cas Intermédiaire. La pres

sion p.,, , terme p.*- du tenseur de pression cinétique, n'apparaît pas

Jouer un rôle dominant dans l'écoulement qui est perpendiculaire à

l'induction B- . Cette pression sera évaluée approximativement par la

simple égalité p. « p., , ce qui revient à supposer la pression ionique

isotrope. Cette hypothèse est équivalente à un temps de relaxation court

entre T^ et T^ .

Les auteurs affirment alors que pour être cohérent, il faut
2 2

les termes oj Ç des numérateui

Nous n'en n'avons pas compris la nécessité.

2 2
supprimer les termes oj Z des numérateurs du tenseur de viscosité.
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On obtient ainsi le système de six équations à six fonctions

inconnues de l'Annexe III : équation de continuité, conservation des

quantités de mouvement axiale et radiale, loi de Faraday (avec loi d'Ohm

généralisée), équations d'énergies totale et électronique.

Ces équations sont intégrées dans le temps en utilisant une

méthode de Lax-Wendroff à double pas £27/ et sont couplées aux équations

du circuit LC externe.

Le calcul est d'abord exécuté avec de grandes mailles. Puis pour

la partie focalisée on utilise des petites mailles en prenant, pour chaque

temps de calcul, comme conditions aux limites, une interpolation des

résultats obtenus avec les grandes mailles.

IV-2.2. Application à l'expérience Focus de N.J. PEACOCK £42/

(Culham Laboratory)

Les résultats sont donnés par les auteurs £42/ pour les conditions

données tableau II, réalisant une similitude convenable de l'expérience réelle

afin de gagner du temps de calcul sur leurs ordinateurs. Les rayons intérieur

et extérieur de 2,5 cm et 5 cm, respectivement, sont inchangés.

Dans la compression radiale, le flux de quantité de mouvement

parallèle à la nappe de courant élimine 90 %du plasma initialement devant

l'électrode centrale. Ceci confirme l'hypothèse faite par IMSHENNIK et

D'IACHENKO £53/ pour adapter leur calcul monodimensionnel à l'expérience,

ainsi que nous l'avons signalé page 39. Contre l'électrode centrale, le

refroidissement du plasma par conduction thermique électronique augmente la

résistivité du plasma . Le champ magnétique diffuse vers l'axe dans cette

région et crée un pincement magnétique local (analogue au pincement d'un

"tube de dentifrice") contre l'anode qui entretient le pinch par un flux
n

axial (u 'V + 4 x 10' cm/s),
z
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TABLEAU II

Longueurs et conditions initiales

Longueur de l'électrode

Capacité du banc de condensateurs

Tension du banc de condensateurs

Self-Inductance externe

Densité ( r\j pression de 1 Torr environ)

Température initiale

Nombre de points du réseau

10,0 cm

C - 40 juF

V m 40 kV

Lext" 15 <*

n,« 4,5 .10l6cm"3

deutérium

T - T. - 2 eV
e i

2025
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Les auteurs affirment que les Instabilités M.H.D. rapides de

courte longueur d'onde sont amorties par la forte viscosité ionique. Mais

un renflement du pinch résultant d'une instabilité m - 0 de plus grande

longueur d'onde est observé avec un temps de croissance anormalement long

de 40 ns. G.G. COMISAR £43/ vient de Justifier ce temps de croissance par

la dimension finie du pinch et le rayon de courbure ae la nappe de courant.

Ensuite ce renflement s'amortit et une deuxième striction a lieu.

Les paramètres maximaux du plasma dans le pinch sont :^n/2 keV,
T /u 1 keV, n /v 4 x 10 cnr. Ces valeurs sont qualitativement en accord
e e

avec l'expérience, densité un peu faible, mais des valeurs plus proches

sont obtenues avec les petites mailles : le pinch se comprime Jusqu'à un
19 -3rayon de 0,6 mm et l'on atteint une densité de 10 y cm . Toutefois la

température électronique calculée reste un peu faible par rapport aux valeurs

mesurées ( nt 2 keV).

IV-3. APPLICATION DU PROGRAMME 2 D-M.H.D. AUX CONDITIONS EXPERIMENTALES

DU CENTRE D'ETUDES DE LIMEIL

IV-3.1 Conditions du calcul

Le programme 2 D-M.H.D. a été mis en oeuvre par G. BASQUE (C.E.L.)

au C.E.N. SACLAY sur l'ordinateur IBM 360-91. Grâce à la rapidité de cet

ordinateur, nous avons pu exécuter le calcul dans les conditions réelles

de l'expérience indiquées sur la figure l6 et le tableau III.
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TABLEAU IH

Longueurs et conditions Initiales

Longueur de l'électrode intérieure dans l'expérience 18 cm

Longueur de l'électrode intérieure dans le calcul

(distance isolant-extrémité électrode) X, m13,5 cm

Capacité du banc de condensateurs C = 90 uF

Tension du banc V = 18 kV

Self-inductance externe l-ext"* •& "**

Densité de remplissage (/j àune pression de 3Torr de Dg) n »2.10 ^cm"-5

Gaz Deutérium

Température initiale T » T.» 2 eV
e i

Nombre de points du réseau 3589

IV-3-2 Premiers résultats avec un maillaee grossier

(double pas : âR - 0,2778 cm, AZ- 0,3649)

Propagation_axiaie

La figure 17 donne, à différents instants, dans le plan (r, z)

une image de la densité des particules par une densité de points. La nappe

de courant pendant la propagation axiale (fig. 17 a, b et c) a la forme

parabolique prévue par la théorie du chasse-neige £T/, £55/*.

Bien au-devant du choc, on distingue un précurseur, d'origine inconnue, qui
perturbe peu les conditions initiales avant passage du choc.
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La figure 18 montre en perspective les paramètres du plasma n,
Ti' Te' Ben onction de ret zàl'instant t-1,80 Hs. La figure 19 est
une coupe àr constant des représentations en perspective de la figure
précédente. Elle montre ainsi le profil de l'onde de choc en fonction de

Les températures sont au maximum de l'ordre de 20 eV pour une
vitesse matérielle axiale de 8x 106 cm/s environ.

z.

L'épaisseur du choc est de l'ordre quatre mailles AZ,soit
1.5 cm. Or l'épaisseur physique du choc est caractérisée par le libre parcours
moyen correspondant à 20 eV, soit 1/100 de millimètre. Le programme doit donc
utiliser en complément de la vraie viscosité, une pseudo-viscosité qui
étale le choc sur plusieurs mailles.

On constate l'absence d'onde de conduction thermique en avant du
choc à cause d'une diffusion partielle du champ magnétique dans l'onde de
choc. Mais on ne retrouve pas exactement la structure du choc stationnaire
avec fort champ magnétique transverse (fig. lie p. 30 ).En particulier, le
maximum de température ionique est atteint non pas dans le front de forte
densité mais un peu en arrière de ce front.

Compression_radiale

Les figures 17c et d montrent la forme de la nappe de courant et

celle du choc qui la précède, en début et en fin de compression radiale,
aux temps 2,42 us et 2,70 us respectivement.

Les figures 20 et 20 bis indiquent le profil de l'onde choc, en
cours et en fin de compression radiale, aux temps 2,6l et 2,70 us respecti
vement. Ce profil est donné en fonction du rayon pour Z - 1,5 cm en prenant
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FIC 18 PROPAGATION AXIALE M,804(iS

Température ionioue

Znducti'on



FIG 19

PROPACATION AXIALE . PROFIL DE L'ONDE DE CHOC EN F(z)

VJl
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pour origine des Z l'extrémité de l'électrode Intérieure. Sur ces figures,

on voit que les températures maxima croîssent de 40 à 100 eV environ au

cours de la compression radiale. C'est l'ordre de grandeur que nous avions

trouvé lors du calcul 1D-MHD (fig. 14 a p.^8 ) mais la structure du choc

est très différente. En effet, les remarques que nous venons de faire au

sujet du choc de la propagation axiale s'appliquent ici avec plus d'évidence i

absence d'onde de conduction thermique, maximum de température Ionique

atteint non pas dans le front de forte densité mais nettement en arrière de

ce front.

Cette structure de choc qui ne ressemble à aucune de celles données

par SHAFRANOV (fig. 11 p. JO), nous rappelle un résultat déjà ancien de

MATHER ^47/ qui fut la première application à FOCUS d'un programme M.H.D.

bidimensionnel et où les hautes températures ioniques sont atteintes nette

ment en arrière du front de choc dans une zone où les densités sont très

faibles. Nous n'avions pas cité l'existence de ce programme parce que nous

manquions de renseignements à son sujet (M.H.D. à deux fluides avec conduc

tivité électrique finie et sans conductivité thermique ni viscosité). Nous

nous demandons si cette structure inattendue de l'onde de choc ne viendrait

pas de l'emploi d'unepseudo-viscosité définie par une "épaisseur de choc''
trop grande.

Focalisation - Détente

Cette phase commence à l'accumulation du choc sur l'axe après

2,70 jus. Le calcul s'est arrêté à 3 us. Les résultats sont donnés Jusqu'à
2,90 fis (fig. 21 à 27). Au-delà, pour la dernière centaine de nanosecondes,

nous ne sommes pas sûrs des résultats en ce qui concerne le plasma focalisé.

En effet, on sait expérimentalement que celui-ci se comprime Jusqu'à des

rayons de l'ordre du demi-millimètre alors que le rayon de la maille

centrale utilisée dans le calcul est de 2,778 mm.
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Sur la figure 21, on a représenté à différents instants, devant

l'électrode intérieure, d'une part les densités par des densités de points

et d'autre part les vitesses par des traits de longueur proportionnelle au

module. On remarque que l'accumulation du choc sur l'axe (t » 2,72 us)

aboutit à une première compression (t • 2,76 us) suivie d'un certain rebon

dissement (t = 2,80 us) et d'une deuxième compression (t • 2,84 us). Etant

donné la présence de l'électrode Interne, cSté gauche, et la faible vitesse

du rebondissement, les hautes pressions se détendent essentiellement du

coté opposé à l'électrode ainsi que l'indique les grandes vitesses côté droit.

Comme nous l'avons expliqué chapitre II, le gaz détendu à grande

vitesse Joue le rôle d'un piston qui crée un choc se propageant dans le

gaz basse pression environnant. Naturellement, la deuxième compression

s'accompagne elle aussi d'une détente et d'un choc que l'on peut discerner

sur la représentation des vitesses correspondante (t - 2,84 us) mais qui

est plus évidente figure 22 où les densités sont représentées en perspective.

Sur cette figure un front de choc se remarque par un premier pic

de densité de valeur relativement faible puisque le taux de compression n,/n
1 o

dans le choc est limité, voir par exemple t • 2,72 us. Au cours de la pre

mière compression (t « 2,76 us) apparaît sur l'axe un pic de densité très
19-3élevé d'une valeur de 10 cm environ. Ensuite le pic de densité s'affaisse

par suite de la détente axiale et du rebondissement (t • 2,80 us). Puis un

choc se détache nettement du profil de détente (t = 2,84 us) et ressemble

au choc initial (t = 2,72 us) tandis que de hautes densités sont rétablies

par la deuxième compression. Une nouvelle détente axiale abaisse les hautes

densités et donne naissance à un second choc se propageant derrière le

premier (t = 2,88 us).

Les très hautes densités atteintes au voisinage de l'électrode sont

la conséquence du refroidissement du plasma dû à la présence de celle-ci,

phénomène déjà signalé dans l'application à l'expérience de N.J. PEACOCK.
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FIG 22
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La température ionique est représentée en perspective figure 23.
Sur l'axe on atteint des températures relativement faibles, soit 200 eV

environ lors de la première compression (t » 2,76 us) puis près de 400 eV

dans la seconde compression. On remarque la formation d'un premier gradient

de température dans l'onde de choc (t - 2,80 us) puis d'un second gradient
dans le choc suivant (t = 2,88 us).

Figure 24, toujours sur l'axe, le profil de température électronique
est un lissage du précédent mais avec un maximum un peu plus élevé.

Sur les deux figures, au voisinage de l'axe s'établit un "rideau"

de hautes températures atteignant 1 à 1,5 keV. En comparant avec la figure 25
représentant l'induction magnétique, on constate que ce "rideau" est situé

dans la zone de fort gradient d'induction, c'est-à-dire, le long de la nappe
de courant. Ces hautes températures sont donc dues à l'effet Joule.

En moyenne les densités et températures calculées sont faibles

par rapport aux valeurs expérimentales. Ceci est encore plus vrai des pres

sions (fig. 26) puisqu'elles atteignent au maximum 8 kbar environ au lieu

des 320 kbar estimés chapitre II.

Pour voir si l'emploi d'un maillage fin devant l'électrode intérieure,
en permettant une meilleure compression du plasma, donnerait des résultats

comparables à ceux de l'expérience, nous imaginons la transformation suivante :

- Soit une compression isentroplque de la maille centrale (du calcul)

divisant par six son rayon afin d'approcher l'estimation expérimentale de

0,5 mm. Au cours de cette transformation la pression est multipliée par
un coefficient 393. On passe ainsi de 8 kbar à 3 Mbar environ. Etant

donné cette fourchette, l'utilisation d'un maillage fin dans une étude

ultérieure doit permettre d'approcher les valeurs expérimentales.
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FIG 24
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Ainsi que nous l'avons déjà signalé, nous n'avons pas présenté
les résultats de la dernière centaine de nanosecondes, à cause de l'impré
cision du calcul. Mais il est peut-être utile de signaler qu'on voit alors a
apparaître une striction très locale du plasma accompagnée d'un fort chauffage
des électrons (3 keV) à cet endroit et des ions (1 à 3 keV) de part et
d'autre de cette striction. Ceci ressemble au mécanisme d'accélération
gazodynamlque dans les strictions invoqué par V.F. D'IACHENKO et
V.S. IMSHENNIK /20/.

D'autre part, la nappe de courant devient perpendiculaire à l'axe
et forme un piston magnétique presque plan se déplaçant axialement entraî
nant la matière à des vitesses atteignant 2.10 cm/s au voisinage de l'axe.
Nous retrouvons ainsi à peu près la même valeur commune aux estimations du

chapitre II et à celles de la vitesse du centre de masse déduite de l'anl-
sotropie de l'émission neutronique.

La chronologie de FOCUS se lit sur les courbes d'intensité et

de self-Induetance (fig. 27). La montée de l'intensité correspond à la

propagation axiale. La chute correspond à la compression radiale suivie

de la phase focalisation-détente. Le rebondissement est repéré par la forte

variation de la dérivée au temps 2,78 us. Cette chronologie est un peu plus

lente que celle de l'expérience.
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FIG 27

Intensité du courant et self, inductance du

plasma en fonction du temps
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CONCLUSION

Un modèle M.H.D., même généralisé au cas d'un plasma peu collision

nel, n'est qu'une approximation. Un certain nombre d'observations expérimen
tales sur FOCUS nous le rappelle. En effet, dans un compte rendu de la
Troisième Conférence Internationale sur la Physique du Plasma et la Fusion
Thermonucléaire Contrôlée, B.B. KADOMTSEV et A.M. STEFANOVSKY ^44/ font
état des observations suivantes faites par N.V. FILIPPOV :

- Premièrement,à l'instant de la focalisation, une grande partie du

courant (<v 10A) est transportée par des électrons accélérés Jusqu'à
60 - 100 keV.

- Deuxièmement, le plasma Focus aurait une structure de forme hélicoïdale

qui, en plus de son rapide déplacement dans l'espace, tourne avec une
vitesse croissante au fur et à mesure de son mouvement le long de

l'axe de la chambre.

Nous ajoutons une troisième observation, à savoir la structure

Irrégulière du plasma mis en évidence par les striogrammes réalisés au
Centre d'Etudes de Limeil /48/, ^49/.

Ces trois observations remettent en question respectivement la

structure de la nappe de courant donnée par la M.H.D., l'hypothèse de révo

lution et le modèle de fluide continu.

Même dans l'hypothèse du fluide continu, ainsi que nous l'avions
signalé dès le chapitre II, le choc axial né de la détente du plasma focalisé
dans le gaz basse pression environnant, n'est peut-être pas purement colli
sionnel. Il peut en effet faire intervenir des phénomènes collectifs. On
pourrait le simuler par l'un aes artilices classiques déjà mentionné (par
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exemple, une pseudo-viscosité convenablement choisie) afin de prolonger
la validité des programmes M.H.D.

Mais, en définitive, seule la comparaison avec l'expérience
peut valider ou non le modèle M.H.D.

Les premiers résultats que nous avons obtenus (grandes mailles)
semblent donner une bonne description des premières phases du phénomène,
la chronologie étant toutefois un peu plus lente. La comparaison avec l'ex
périence est limitée par l'absence de mesures pendant les premières phases,
les expérimentateurs ayant concentré leurs efforts sur la phase ultime du
phénomène (Focalisation-Détente).

Pour cette phase ultime, les premiers résultats donnent des den
sités et surtout des températures trop faibles :soit en moyenne 400 eV au
lieu de 5 keV environ. Localement on atteindrait 1 à3 keV pendant les
derniers instants de calcul. Mais dans l'ensemble, on obtient une compres
sion insuffisante à cause d'un calcul trop grossier.

Il est donc nécessaire de recourir à un maillage beaucoup plus
fin. Une estimation numérique sommaire et les résultats déjà obtenus à
l'étranger laissent espérer la possibilité d'atteindre d'assez près les
valeurs expérimentales. En particulier, il faudra évaluer l'émission neu
tronique. Si cette évaluation correspond aux valeurs expérimentales, alors
l'hypothèse thermonucléaire est vraisemblable. Sinon il faudra envisager des
mécanismes de chauffage ou d'émission neutronique par des phénomènes collec
tifs. Dans ce cas, nous nous trouverions, pour un pinch Z particulier,
devant les mêmes difficultés que celles qu'ont connu, dix ans auparavant',
les chercheurs voulant interpréter les pinch toroïdaux (l'interprétation de
Zêta par L. SPITZER £>0/).
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Pour terminer signalons l'importance qu'attribue L.A. ARTSIM3VICH/45/

à l'explication de Focus : il pense que les pinch Z linéaires ne sont autres

qu'une multitude de petits Focus.
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ANNEXE I

THEORIE ELEMENTAIRE DU TUBE A CHOC

APPLIQUEE AU PLASMA FOCALISE

1 -Théorie élémentaire du tube à choc (/10/ p. 234, /19/)

Le tube à choc est décrit pages 19 et 20 , les profils des
pressions et températures et le diagramme r, t sont schématisés sur
les figures 7 et 8 page 21.

Nous rappelons la définition des différentes régions :

0 - Gaz basse pression (B.P.) non perturbé

1 - Gaz basse pression (B.P.) après choc

2 - Gaz haute pression ayant traversé l'onde de détente

3 - Gaz haute pression (H.P.)

Les variables derrière l'onde de choc incidente sont facilement

estimées en considérant la propagation de la discontinuité arbitraire de
pression établie initialement entre le gaz haute pression et le gaz basse
pression :une onde de détente remonte le gaz haute pression tandis qu'un
choc se propage dans le gaz basse pression. Soit V et ïx les coeffi

cients polytroplques supposés constants,m et m' les masses des molécules

(ou atomes) des gaz basse pression et haute pression respectivement.

Dans le cas du choc fort qui nous intéresse, les relations

d'Hugoniot ^10/ ^13/ qui expriment les grandeurs après choc en fonction des
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grandeurs avant choc prennent la ferme suivante :

<1> pi-4Hrc + 1 ' O ui " r + 1
D

<R p T = n k T

D

k

m

vitesse du choc

densité massique

constante de Boltzraann

masse de l'atome

ou molécule du gaz B.P.

pression

u. vitesse matérielle

n densité particulaire

$ constante des gaz parfaits

u masse molaire du gaz B.P.

T température

Les pressions et vitesses à la surface de contact des deux gaz

dans les états 1 et 2 sont continues :P2 = P1 = P» ^2 =u1 =u ^au
contraire densités et températures sont discontinues). Cette surface se

déplace à la vitesse u^ et agit comme un "piston" poussant l'onde de choc,

D'après les équations de la méthode des caractéristiques

(voir £10/ chapitre I, paragraphe 10, ou /13/ chapitre i) la vitesse du
gaz haute pression qui a traversé l'onde de détente est :

(2) u

Y' -
c /i-

C3

où les vitesses du son C^, C, sont reliées par la relation isentroplque

(Y- D/2JT'

En exprimant p= p1 en fonction de u • u1 d'après (1), on obtient
une équation implicite pour la vitesse du "piston" en fonction des valeurs

initiales connues des variables :

2l(t'- 0/2*'
(3)

u

y- 1
1 -

u
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La vitesse du son du gaz haute pression est donnée
_ /y k t^ y-/2

Pai* 3= l m' J •** force du °hoc est complètement déterminée par
la vitesse u du piston. En particulier la température derrière le front
de choc est définie par k T. = -~- (X -1 ) m' u2.

Toutes conditions égales par ailleurs, le choc le plus fort
possible est obtenu lorsque le rapport des densités initiales f /?
est extrêmement faible, de telle sorte qu'après avoir soufflé le diaphragme,
le gaz H.P. se détende comme dans le vide à la vitesse maximum

1/2
(4) u , g c ,_J_ /y_LïM

max

La limite supérieure correspondante de la température derrière
le choc est :

T . 2lf(f-l) • T
Imax (\Kl- l)2 m ^

2 " Application à un "gaz de protons" dans les conditions de Focus

Les conditions initiales du "tube à choc" sont définies page 22
pour un plasma à deux composants électrons-deutons. La transposition au
gaz de protons de densité double est évidente (n = 2n ). On a alors :

*-*' -5/3 m=m' »mp =1,673 xÎO-24 g

La vitesse du son dans le plasma focalisé est :

C ==\Fj£-̂ -^=8,927.107 cm/s
La solution de l'équation implicite (3) pour un rapport de densité
pQ/f> = 1/100 donne

u = 1,248 x 10b cm/s
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La température derrière le choc est définie par

soit

1 2
k T, - —t— m u

l 3 P

T. = 5,44 keV

S'il était possible de créer un même plasma focalisé à partir

d'une pression initiale beaucoup plus faible, on ne pourrait toutefois

dépasser les valeurs limites suivantes :

.8
u = 3 C, = 2,68 x 10 cm/s
max 3

T = 5 T, = 25 keV
max 3

Les profils de pression, température, densité correspondant

sont schématisés figure 9 page 25

3 - Evaluation des paramètres caractéristiques du plasma focalisé

Nous affectons au plasma électrons-deutons, les valeurs trouvées

pour le gaz de protons et nous calculons les paramètres caractéristiques

du plasma d'après les formules ci-dessous données en unités C.G.S., soit

par J.L. DELCROIX /16/, soit par L. SPITZER Jr /l8/. Les résultats figurent

au tableau 1 page 27

Pression p = n kT + n. k T = 2 n kT
e e

- Vitesse la plus probable

w = \J2 kT/m

- Fréquence de relaxation moyenne des électrons (pour l'échange de quantité

de mouvement)

V = 4 83 "e Log A avec Log A «u 10
1 ~3£
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- Fréquence plasma électronique

Vp -̂ p.8.97 x!0> n//2
- Temps de relaxation moyen des électrons

*•!* *•• *1/71
- Temps de relaxation moyen des ions

1/2

sur les ions t^ m. (-^~) / Y^ -v 66 tgl

/"i \l/2 Tsur les électrons t±e y (-^ /^ jf 3.700 tgi

- Temps d'équipartition _ / .3/2
3 m m,

t = e i
eq 8(2 F) ne e4 LogA

/JLÏL+JL^V
^ mi me /

- Libres parcours moyens

Aii 'Hi «i V *•! "e (VTi=* ^ei" Ali>

- Longueur de Debye
1/2

h - 6,90 (T/ne)



ANNEXE II

EQUATIONS SIMPLIFIEES DU PROGRAMME 1D-MHD : VERSION RADIALE /9/ APPLIQUEE A FOCUS

(plasma totalement ionisé - unités C.G.S. em)

1 - CONTINUITE :

~àj£ +H ^/ rP •"•) - 0 ! 5 fonctions de (r,t)
at r Br inconnues

2 - QUANTITE DE MOUVEMENT : D ,B, u» Tc, Tj_

n (dm. ± uou. V^B +B— * — r trB<'*0
T *> Jt 3r ' ar >r «r V

3 - INDUCTION :

3? ♦ £. (Bu.)-* (1 1 (rB)) _o
at ar ar Vttr ar '

i

4 - TEMPERATURE IONIQUE :
i

3t ar r or o r àr or 3r x -ar ; ^b .
5 - TEMPERATURE ELECTRONIQUE : **C

avec les notations suivantes :

ïSj. MoT* +Ctf-^) 1s a (ru.)_l_ a_ ( KrîU. . T*-T< Y;d [~ri\a--**!>(p,Ttyi
?t 3r rïr 4?r ar e i~r > â t. J> L l- ^ •>
i Ane QiiivanToe • \ €*- V

Vitesse matérielle

densité

pression totale

Températures

Coefficient polytroplque

u

R

Te/x - _£/>
7-. 5/3 -?



Pseudo-viscosité sT= ^^^t ^|r(^u.-)
si d*. lo sinon - 0

Coefficient de conductivité thermique : K^
Résistivité électrique transverse à un

champ magnétique fort s |

Temps de relaxation électrons-ions : tgi

Puissance de rayonnement Bremsstrahlmg: RAD (^ ,Tg)

Densité de courant s]'l--il (rB)
0 4-n r dr

co



ANNEXE III - SYSTEMES D'EQUATIONS DU PROGRAMME 2D-MHD Z8/VERSI0N A (FOCUS)

(plasma totalement ionisé - unités machine)

1 - CONTINUITE :

2 - MOMENT AXIAL :

ar

3 - MOMENT RADIAL :

6 fonctions de (r, z, t)

inconnues

B, u , u , T , T.
' r z e i

aLCf%>Mf-r-t*V)^*&r(rfVr^V^trî )=°at a^
4 - FLUX MAGNETIQUE :

1. B +à. CB a, +Er ^ •*• — ( B Ur ' %. ) = °

5 - ENERGIE TOTALE :

3r

£j, >*v ar e. j a v rar

6 - ENERGIE ELECTRONIQUE ; aV"C *" T

è P. .(M) RV. (4 .5t ).t [p.(V »tv) .(M) %J vî. (rp.L. -ï £3t

-4
vo



A-Variables utilisées

P* Pe + P*

£_ *
« -c x » a.

B Termes oie transport-

-1 . Courant-S alechriaot-t i s 2. CrB) /a_B

2. Champ ékdriotft r^n'thp ^ji' , 5/i Vt l ,
, H "K w e Aoa A •) <«

1 1 W"5 «fctff\ 3 t.37*
«nijftrropi* oiwe « la pr«*«ne* olc l'i«ek»cVi#» m«3«tcti^>e

_*n l?e

3. Flux de cWaor; /^e = *e " -"£ +*• -e A - Te

Conduit!b/i'ife's Hltrmigue* :

** L *Th *,**..« b,AJ C4,»»«u>;« )

les fermes Hiermo-«'«cl-rjc|oes onr «hé
ignoré» temporairement'

ou u»,
_. ç_B

m c.
c

"•/t H »

\ 1- • e- .
K •"t

uu . - e o

»* w. *>*. \ *ie

en
o



4- . Tens»o< e>*. pr»»»»»*; f Ç £ f •?

Prr o Pri
Prr-- (^ MV.^.S I

3

(*je \ JC -iu.tr (S -S >\

o o o

F = - CJlJL

*r r«

S/4
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Ttfmt d'«iauL'parHHoio :
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Temps t : us

Longueurs r, z : cm

cm/us

ug/cnr

Vitesses u , u :

Densité p :

Température : TUM " 10*-£-T-K

Induction

Courant

B UK- fjf

I : kA

^-10-*B

k constante de Boltzmann

m masse de la particule

i

fi?
i
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