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~T2I~TL~E~~ __ INTERACTION OF HEAVY IONS BEAMS WITH HOT AND DENSE 

PLASMAS. APPLICATION TO INERTIAL FUSION 

ABSTRACT: 

side, 

goes 

heavy 

The subject of this work is the variation with time, on one 

of the energy and charge state of an heavy ion beam which 

through a plasma, and on another side, of a target used in 

ion inertial confinement fusion. 

We take in account projectile excitation, and higher order 

corrections to the Born stopping power fprmula are calculated. 

Comparaison with experimental results in gas and solid are good. 

In hot plasma case, non equilibrium charge states are described. 

We present an hydrodynamic simulation code of one dimension 

and three temperatures. We show that the shortening of the heavy 

ions beams with temperature reinforces the radiative transfer 

importance 

KEY - WORDS: 

STOPPING POWER 

EFFECTIVE CHARGE 

HYDRODYNAMIC SIMULATION 

RADIATIVE TRANSFER 
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INTRODUCTION 

L'interaction d'ions lourds rapides avec la matiere se 

rencontre dans des domaines varies de la physique. Lorsque le 

milieu est froid, il 

avec une atmosphere 

peut s'agir 

planetaire 

de la rencontre d'ions cosmiques 

ou, ce qui nous concerne plus 

directement, d'interaction de faisceaux d'ions issus 

d'accelerateurs avec des cibles froides. Ainsi par exemple des 

feuilles minces sont intercalees sur le passage du faisceau pour 

eplucher des ions avec ensuite la possibilite d'obtenir des 

energies plus elevees ou de selectionner differents etats de 

charge, seul compte alors l'etat de l'ion a la sortie du materiau . 

D'autres experiences s'interessent plus directement aux 

effets du faisceau sur le materiau : analyse de grosses molecules, 

ou clusters, produites par desorption ou destruction de molecules 

organiques dans un endroit determine du milieu, il faut alors 

decrire l'ion a l'interieur de la cible. 

Dans le cas ou le milieu est a une temperature elevee, les 

ions peuvent provenir du milieu ou d'une source exterieure. Ainsi 

un combustible comme l'hydrogene porte a haute temperature, 

produira par reaction de fusion des ions rapides. La description 

du freinage de ces ions permet le calcul d'un coefficient de 

diffusion de la chaleur. De tels plasmas se rencontrent bien sur 

en astrophysique, mais egalement dans l'explosion d'une bombe a 
hydrogene ou d'un microballon, contenant du Deuterium-Tritium 

(D~T) en fusion inertielle. Un autre exemple peut-etre pris dans 

les projets de techniques nouvelles d'acceleration ou une onde 

electromagnetique interagit avec un plasma et accelere certains 

ions. 

L'exemple d'interaction d'un faisceau avec un plasma chaud 

qui nous concerne le plus, se rapporte au projet de fusion 

inertielle conduite par faisceau d'ions lourds (F.I.C.I.L. ou en 

anglais H.I.I.C.F heavy ions inertial confinement fusion) . Il peut 

s'agir soit de l'interaction d'une cible avec un faisceau intens e 

dans un reacteur a fusion, soit d'experiences preliminaires 

d ' interaction d'un faisceau peu intense avec un plasma de 
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laboratoire (plasma de decharge ou produit par faisceau laser). 

Dans les scenarios de fusion inertielle, bien que les 

faisceaux incidents soient tres intenses, nous avons deja montre 
dans notre these de 3eme cycle qu'il etait raisonnable de negliger 

l'interaction avec les ions du faisceau car ils se retrouvent 

dilues dans le milieu dense qu'ils rencontrent. Ceci explique 

l'interet des experiences preliminaires a faible densite e t 

justifie l'application de l'etude de l'interaction entre un ion et 

un plasma a l'interaction entre un faisceau intense et un plasma 

dense. 

Les 

categories 

temperature) 

exemples qui 

soit la 

qui ne 

ont ete 

cible a 

cites peuvent se regrouper en 2 

des caracteristiques (densite, 

p e u intense) soit, 

importante le milieu 

sont pas modifiees par le 

au contraire, le faisceau 

faisceau (faisceau 

perturbe de fa~on 

recepteur. Nous avons suivi ce me me schema 

pour no tre these qui comporte deux parties : 

Premiere partie interaction entre un i o n lourd et un 

plasma 

Deuxieme partie evolution au cours du temps d'une 

cible irradiee par faisceaux intenses d'ions lourds . 

Notre prem~ere partie est un prolongement direct de notre 
these de 3em e cycle et de celle de Xavier Garbet [Ga 84, Ga 87, Ma 

82 a, Ma 82 b] et elle comporte 3 chapitres. 

Le premier chap it re detaille la description que nous 

fais ons du projectile et d ' un ion du plasma . Nous fais ons 

ressortir les deux points importants de not re modele la prise en 

compte des etats d'excitation du projectile et un calcul 

entierement in situ pour caracteriser l'ion du plasma. 

Le deuxieme chapitre traite de l'evolution des 

caracteristiques du projectile au cours du temps, essentiellement 

son e nergie et sa charge. Notre effort a porte sur l'obtention 

d'un modele realiste pour des ionisations importantes a des 

energies superieures a 0,5 MeV/u.m . a . et sur la description de 

situations hors d'equilibre. 
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Dans le troisieme chapitre, nous donnons les resultats de 

not re modele. Pour un milieu froid, nous comparons nos calculs 

avec les resultats experimentaux et nous parlons egalement d'une 

collaboration que nous avons eue avec des experimehtateurs 

specialistes de desorption. Pour un plasma chaud, nous critiquons 

tout d'abord certaines affirmations sur la recombinaison 

dielectronique, puis nous donnons des previsions pour les 

experiences du projet SPQR, enfin nous voyons l'effet d'un calcul 

dynamique dans le cas de la fusion inertielle. 

Le but de not re deuxieme partie n'est pas de trouver la 

cible optimale pour la fusion inertielle mais de decrire un modele 

suffisamment realiste pour pouvoir etudier l'influence de certains 

parametres sur le gain d'une . cible, en particulier la variation de 

la distance d'arret du faisceau d'ions et egalement pour prevoir 

les caracteristiques d'un plasma irradie par des faisceaux assez 

intenses qui seront produits dans un proche avenir [HO 87].Dans le 

chapitre TII,nous decrivons le code numerique de simulation 

hydrodynamique et nous presentons dans le chapitre U quelques 

resultats sur la fusion inertielle par ions lourds. Nous etudions 

une cible sur laquelle a beau coup travaille un groupe du KfK de 

Karlsrlihe [Ta 1 - Ta 4, Lo 1 - Lo 3]. Nous essayons de montrer 

quels sont les parametres determinants et l'influence de 

l'evolution du pouvoir d'arret en fonction du temps. 

Dans notre conclusion, apres avoir rappele les points 

forts de notre travail, nous indiquerons les sujets principaux 

dans lesquels nous comptons poursuivre l'etude de l'interaction 

d'ions lourds avec de la matiere dense. 



8 

NOTATIONS 

Les deux systemes d'unites utilises dans cette these 

sont le systeme international MKSA et le systeme d'unite atomique. 

En MKSA: me designe la masse de l'electron, ~ celle du 

proton, 
41TEO 

q2 e 2= __ avec· q la charge de l'electron et c designe 

la celerite des ondes E. M. 
En unite atomique : 1i=m =e 2 =1 e L'unite de longueur 

est a o le rayon de Bohr, l'unite de vitesse est Vo la vitesse 
de l'electron sur la premiere orbite de l'atome de Bohr. 

Nous indiquerons l'utilisation des unites atomiques par 

(u. a. ) . 

Les grandeurs relatives a un ion incident sont indicees 

par i et celles relatives a un ion du plasma par p. 
Ainsi Z;, M;, V;, Z~, sont respectivement le numero ato

mique, le nombre de masse, la vitesse et l'ionisation d'un projec

tile. g dans une collision projectile - electron designe la vites

se relative V;- ve 

T designe la temperature en tant qu'energie soit T=ks 
T(K) avec kB= constante de Boltzmann 

p est la densite massique du milieu. 

Neet N; sont les densites d'electrons et d'ions du plasma. 

Nom des codes numerigues 

* ATOME - MOYEN: code calculant les caracteristiques du 

plasma en utilisant un modele d'atome moyen. 

* ILOP : code decrivant la variation d'energie et de 

charge d'un ion traversant un plasma. 

* MEDUSA - LPGP code de simulation hydrodynamique. 
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PREMIERE PARTIE 

INTERACTION D'UN ION LOURD AVEC UNE CIBLE 

************************************* 

le sujet etudie peut se schematiser par 

///////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////// 
///////////////// //////////////////////////// 

Zj (Z~ ,IU,Vj) /////////!/ Zj (Z~ ,lj},Vj (x» //////////////! 

dans 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Un ion, 
un etat 

caracterise par les parametres (Zj' Mj , Vj , Z~) 
quantique li > penetre en x=o dans un milieu ( 

Zp ,~,T ,p) . 11 s'agit de determiner le nombre d'electrons p, leur 
etat quantique Ij > et la vitesse 

" 
Vj de l'ion 
parler de la 

a une distance x de la surface. En fait il faut 
probabilite de 

totitefois, nous nous 

valeurs moyennes et 

sommes 

trouver l'ion dans un certain etat; 

interesses principalement a des 

l'ion considere, representera la moyenne sur 

Nous n'avons pas etudie la deviation une certaine distribution. 

angulaire de l'ion incident (petite pour des ions lourds, rapides) 

et la distance x se confond avec la distance parcourue par l'ion 

incident. 

L'effet physique qui nous interesse est l'energie deposee 

par l'ion dans le plasma et qui est determinee par la variation de 

l'energie cinetique par unite de distance, dE/dx, appelee pouvoir 

d'arret. 
Dans notre these de 3 eme cycle, nous avons edudie le 

pouvoir d'arret d'un gaz d'electrons libres [Ma 82 a et b]. 

Xavier Garbet a etudie dans sa these 3eme cycle le pouvoir 
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d'arret d'electrons lies. Dans les deux cas, l'ion incident eta it 

suppose de charge faible et de grande energie pour que d'une part 

l'approximation de Born soit valable pour decrire l'interaction 

entre projectile et electrons du plasma et que d'autre part, l'ion 

incident ait perdu son cortege electronique. 

Dans le travail que nous presentons ici, nous ne gardons 

que l'hypothese de grande vitesse(de 0.5 a 50 Mev/u.m.a , au dela 

s'ajoutent des effets relativistes), la charge incidente etant 

quelconque. 11 nous faut donc prendre en compte la variation du 

nombre d'electrons lies au projectile et la correction a l'appro

ximation de Born pour le pouvoir d'arret. 

Nous avons voulu dans notre modele mettre en avant 
deux phenomenes 

beaucoup 
obtenu 

l'aspect dynamique 

de travaux 
en faisant Z~ 

1 

pour 1 'evolution de la charge : 

etat de charge "d'equilibre" 
ce cas, 

transitoire pres 

pour des 

de 

utilisent un 
=f(vj ). Dans 
la surface (qui est 

d'une part, la zone 
souvent la seule 

accessible plasmas actuels de laboratoire) est oubliee, 

et d'autre part, dans un plasma chaud le temps de freinage est 

plus court que le temps d'equilibre de la charge, c'est a dire que 

l'ion s'arrete avant que la charge d'equilibre ne soit atteinte ! 

l'etat d'excitation du projectile dans un milieu 

dense, un projectile excite lors d'un choc va subir un autre choc 

avant de se desexciter. Cela modifie de fa~on importante les 

differentes sections efficaces et permet d'expliquer la difference 

mesuree experimentalement entre la charge d'equilibre dans un gaz 

et dans un solide. 

Vne remarque importante notre modele ne comporte 

pratiquement aucun parametre ajustable (la seule exception est 

dans la recombinaison liee). Tout est calcule "en ligne", les 

seules donnees a entrer sont celles decrites dans l'introduction : 

le numero atomique, la masse, l'etat quantique et la vitesse de 

l'ion incident et le numero atomique, la masse, la temperature et 

la densite du plasma. 



11 

CHAPITRE I. 

DESCRIPTION DU PROJECTILE ET DU PLASMA 

Dans les deux cas, nous utilisons le mode le de l'atome 

moyen. La statistique au lieu de porter sur une population d'ions 

differents porte sur la population en electrons des differentes 

couches d'un atome moyen fictif. La validite d'un tel modele est 

assez difficile a preciser. En general, on pe ut dire qu'elle est 

satisfaisante si la largeur de la distribution est faible. Par 
exemple si <Z 2 >o«Z> 2 (variance de la distribution faible) ou si 

les parametres physiques que l'on calcule sont peu sensibles a 
cette distribution. 

Pour les plasmas, le modele . se justifie surtout pour des 

milieux denses, a correlation forte, il est ainsi tres utilise en 

physique du solide. Pour un projectile, il semble justifie plus 

particulierement dans le cas o~ il y a de nombreuses "petites 

eKcitations" entre chaque 

exemple, qu'entre chaque 

Ugrosse excitation". 

ionisation, il y 

C'est-a-dire, par 

a de nombreuses 

excitations qui redistribuent les populations et qui rendent les 

differents processus independants les uns des autres. Nous verrons 

dans le cas de la recombinaison dielectronique une limitation a 
notre modele. Nous pouvons donner un premier critere a satisfaire 

soit j un etat particulier du projectile, {k} l'ensemble des 

etats qui permettent en un processus elementaire, d'arriver en j, 

le modele est pris en defaut si l'inegalite suivante n'est pas 

verifiee : 

V(k'E{k}) 

5'k ' ~ j 

ff' k'~j < L ff'k'~j 
k"~k' 

k"E{k} 

probabilite de passer de 
l'etat k' a l'etat j . 
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C'est-a-dire, qu'un processus 
dominant. (Dans le cas contraire, 

forte entre la probabilite d'avoir un 

particulier ne doit pas etre 

il y aurait une correlation 

electron sur k et sur j). 

11 est satisfaisant pe remarquer que les deux modeles 

(projectile et plasma) sont compatibles entre eux et correspondent 

bien au cas qui nous interesse: un projectile rapide dans un 

plasma dense. Avec les ordres de grandeur en vitesse que nous 

avons deja mentionnes, la limite inferieure en densite au dela de 
laquelle notre modele perd de l'interet est de l'ordre de 1016 cm-3 

soit encore pour un gaz froid (300 K) des pressions superieures au 
t6rr ( ~ 100 Pal. 
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I A - DESCRIPTION DU PROJECTILE 

Comme nous suivons le projectile au cours de son 

ralentissement, il est necessaire d'utiliser un modele simple 

rapidement calculable. D'autre part, les populations electroniques 

de chaque etat etant, dans l'atome moyen, des fonctions continues, 

l'energie de chaque couche et le potentiel electrostatique 

atomiqpe doivent etre des fonctions simples de ces populations. 

Enfin la cible de not re modele est un ion lourd assez ionise 

puisque rapide. Nous avons donc pour les raisons exposees 

ci-dessus choisi un mode le hydrogenoldea 10 niveaux (il faut un 

nombre suffisant pour traiter l'excitation d'ions lourds, mais 

raisonnable pour limiter le temps de calcul) [Ba 82]. 

L'etat de notre projectile est donc entierement determine 

par la connaissance des 10 population·s electroniques de chaque 

niveau, notee P(n) et qui constituent l'ensemble des variables a 

determiner. Chacun des 10 niveaux atomiques est donc caracterise 

par un nombre d'electrons P(n), une degen~rescence gn= 2n2 et une 
energie En qui est calculee en utilisant un modele de constantes 
d'ecran (Mayer, R.M. More) R.M. More a recalcule les constantes 

qui donnent maintenant un bon accord avec les energies atomiques 

connues [Mo 82). Les En sont calculees par (u.a.) 

1 
- Eo n) 2 

Q = Z - L n .,n,p).P,p) - ~ ',n,n)P,n) } 

a(n,n) P(n) " 2 a(n,p) P(p) 

p<n 

~n= + ~ 
rn p>n rp 

(I .1) 

Qnest dG a l'ecrantage interne et Eonau potentiel cree par 
les electrons des couches externes. 
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Pour le potentiel electrostatique cree par le cortege 

electronique, nous avons utilise le mode1e G.S.Z [Gr 69] , modele 
que X.Garbet et moi-meme avons deja utilise dans nos these5 3eme 

cycle. 

Une petite remarqbe s'i~pose ici sur les parametrisations 

de potentiels atomiques. 11 existe des parametrisations 

differentes ayant chacune des applications particulieres. Par 

exemple obtenir un potentiel qui, ins ere dans l'equation de 

Schroedinger, donne de bons 

potentiel qui donne une bonne 

(la difference entre les deux 

niveaux d'energie, ou avoir un 

energie totale de l'ion considere 

vient de ce que dans le premier 

potentiel, on enleve l'electron du niveau que l'on calcule). 1ci, 

nous cherchons a decrire le champ coulombien cree par l'ion sur 
j 

une particule exterieure, c'est la somme du champ du noyau et du {, 

, champ deduit de l'equation de Poisson avec la densited'electrons 

lies. Une difficulte apparait ici, car ce n'est pas le critere 

utilise dans les tables publiees. Un autre probleme est de prendre 

en compte l'excitation du projectile. Nous avons donc choisi un 

autre critere plus approprie qui est de verifier des moyennes sur 

la densite electronique. 

Soit p(r) la densite electronique a une distance r du 

noyau, Z la charge du noyau, N le nombre d'electrons lies. 
La moyenne < rn > est donnee par : 

I fCO <rn> = --- 4nrZp(r)rndr 
N 0 

soit d'autre part le potentiel electrostatique Ve (r) 
verifiant (u.a.). 

tWe (r) 
1 0 

(rZ 
oVe 1 a2 

= -4n p (r) = ar ) = (rVe) 
rZ or r orz 

co 

Ainsi <re > 
1 s: a 

( rZ 
aVe 1 

[ rZ 
aVe 

= 1 = -)dr = ---
N or ar N or 

0 



1 
<-> 

r 

ou nous retrouvons (r2 
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N 
o et Ve ~ quand r ~ 00 

r 

(I .2) 

,Pour calculer d'autres moments, il faut preciser le 

potentiel. 

La formulation G. S .·z est 

N 
H (er/d ..; 1) 

qui contient 2parametres H et d. 

Dans ce cas, on peut encore utiliser un moment pour 

determiner completement ces 2 parametres 

<r> 
N
I fooo r2 : 2r2 u (rVe ) dr 

2d 
H 

I~HLOg ( 1+ I~H) 

et en utilisant (I.2)~ nous obtenons les deux relations 

H 

d 
= < 

1 
> 

r 

1 ~ H Log ( 1+I~H) 

avec x = (1 - H)/H 

= ~o <r>. <-> . 1 1 = LOg~I+X) } 
2 r 

(I . 3 ) 
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pour resoudre (1.3), nous avons utilise les developpements 

-x 55 133.3 -x + x e 0 (- + eO) ) ) ) ) 
o 12 xo 

x= Log 

Les moments sont calcules par le modele hydrogenoide en 

utilisant (1.1) 

= 

r = n 1(1+1)) et en sommant sur les 1 } (I .5) 

(5n2 + 1) 

et < > = 1 1 
et __ 1 " <r> L., 

r N n N n 

compare pour differents Sur le tableau I, nous avons 
1 

atomes les valeurs de - et de r donnees par notre modele (sans 
r 

prendre 

Slater de 

en compte la dependance en 1) aux valeurs Hartree, Fock, 

[Lu 71) et a celles obtenues a partir de H et d tabulees 

par .G.S.Z [Ga 75] utilisant le premier critere pour Ve' 
1 

On peut voir que l'accord sur < - > et < 
r 

precis, mais qu'il reste raisonnable et que les 

r > ri'est pas tres 

ecarts GSZ-HF et 
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notre calcu1-HF sent comparables (l'avantage de notre calcul es t 
de modifier < ! > et < r > suivant l'excitation, ce qui n'est pas 

r 
possible avec H et d GSZ). 

11 faut remarquer que not re comparaison est faite dans le 

cas le plus defavorable d'un atome neutre. Au dessus d ' l 

Mev/u.m.a. tous les projectiles sont fortement ionises et le 

modele hydrogenolde devient beaucoup plus credible. 
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G S Z I L 0 P H.F.S. 
l/R R l/R R l/R R 

1.77 0.92 1. 69 0.74 1. 69 0.94 
1.88 1. 27 2.03 1.81 2.15 1.34 
2.13 1.3 2.38 1. 22 2.5 1.17 
2.41 1. 09 2.73 0.91 2.84 0.93 
2.71 0.90 3.08 0.73 3.18 0.77 
3.33 1. 05 3.54 1.18 3.68 0.97 
3.57 1.01 3.95 0.89 4.09 1.02 
3.8 0.88 4.35 0.72 4.48 0.83 
4.05 0.77 4.68 0.95 4.87 0.70 
4.37 0.77 4.94 0.97 5.19 0.71 
4.62 , 0.81 5.13 0.89 5.42 0.79 
4.77 0.77 5.37 0.79 5.71 0.71 
4.9 0.76 5.55 0.72 5.93 0.68 
4.99 0.77 5.64 0.69 6.04 0.70 

Tableau I: < l/r > et < r > calcules suivant 

G S Z [Ga 75], le code I LOP ou le calcul 

H. F • S • [ Lu 71] 
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I • B DESCRIPTION DU PLASMA 

Ainsi qu'il a deja 

egalement ici le modele de 

ete dit plus haut, nous utilisons 

l'atome moyen. Cependant, comme le 

plasma est calcule une seule fois et que les resultats peuvent 

servir pour plusieurs ions 

un mode le beau coup plus 

Deutsch, l'equipe theorie a 

incidents, cela nous permet d'utiliser 

performant. Sous la direction de C. 

developpe un travail en profondeur sur 

le modele d'atome 

thermostatistique 

est le resultat 

xavier Garbet qui 

moyen pour des etudes en physique atomique et en 

de plasma dense. La version que nous utilisons 

de 3 contributions a peu pres egales : celle de 

a etudie l'effet du plasma sur le calcul de 

l'energie d'excitation moyenne des electrons lies, celle de 

Patrice Fromy qui · developpe un code plus elabore que not re version 

et qui nous sert de test pour nos resultats et enfin ma 

contribution. Notre modele est tres proche de celui de·cri t par 

Rozsnyai 
Garbet 

[Ro 72]. Comme 
dans sa these 3 

il a deja ete 
e me cycle et 

decrit en partie 
qu'il le sera en 

par Xavier 
detail par 

Patrice Fromy, nous ne donnons ici que les grandes lignes du 

mode le qui a donne naissance au code ATOME-MOYEN. 

Soit un corps simple de numero atomique Zp, masse atomique 
~, temperature T en Rydberg, densite p en kg m- 3 • Toutes les 
grandeurs utilisees sont calculees en unites atomiques (sauf la 

temperature). La distance moyenne entre deux noyaux, RAYON = 
13.882 (~/p)1/3 determine une cellule centree sur un noyau et de 

4 
volume 0 = 3 TI RAYON3 • 

Nous 

d'electrons 
d'electrons 
au bord de 

supposons que cette cellule est neutre, le nombre 

Zp = somme du nombre d'electrons libres NFet du nombre 
lies NB' Le potentiel et le champ electrique sont nuls 
la cellule et la densite a une symetrie spherique, la 

seule variable est donc la distance R au noyau. 

L'approximation 

electrons independants. 

essentielle du modele est de supposer les 

L'effet des autres electrons et 

l'elimination de l'action de l'electron sur lui-meme est traduit 
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par un potentiel local d'echange et de correlation qui est calcule 

d'apres la parametrisation de F. Perrot [Pe 84] pour l'echange et 

par le meme terrne de Rozsnyai pourles correlations auquel se 

rajoute pour les electrons lies une correction de latter modifiee 
: soit Z· l'ionisation, ZI = Min(z'+l,Zp)' VI (R) le. potentiel dil El 
la charge Z I placee au centre et El la densite PF (R) d'electrons 

I. 
libres. La correlation de latter consiste El dire que le potentiel 

ressenti par un electron est toujours superieur El VI . 

Le modele etant autoconsistant, il est resolu par 

iteration. L'iteration est double: connaissant les populations 

sur les differents niveaux, il s'agit . de trouver le potentiel (cas 

d'un gaz froid) et dans le cas d'un milieu chaud ou (et) dense, il 

faut aussi trouver lespopulations. 

Suivons donc l'iteration en part ant de l'etape 1 

supposons un potentiel U(R) (par exemple le resultat d'un calcul 

Thomas, Fermi, Dirac). 

U ins ere dans l'equation de Dirac permet le calcul des fonctions 

d'onde et des niveaux d'energie. Il faut pour cela preciser les 

conditions aux limites. Pour chaque niveau, nous calculons 2 

fonctions d'ondes : la premiere, indice 

ce qui en chimie molecu1aire correspond 

et la seconde, notee d, verifiant : 
d 1JI 

u, .verifiant 1JI (RAYON)=O, 

El une orbitale antiliante, 

d R 
(RAYON) =0 avec ici le cas d'une orbitale liante . 

L'energie Eu est toujours superieure El Ed . Si RAYON est grand, 
devant l'extension radiale du niveau, Ed ~ Eu' dans le cas 
contraire, l'ecart entre les deux niveaux est important et on 

schematise ainsi les bandes bien connues en physique du solide. Si 

Ed < 0 <Eu et que la bande est complete, nous avons l'equivalent 
d'une bande de valence et si Ed < 0 < Eu avec une bande non 
remplie, c'est alors une bande de conduction . 

Soit un niveau i comportant XZ(i) electrons 

si la densite associee El ce niveau est 

Pi (R)=XZ(i) .11JI i (R) I 2 
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si Ej 
energie 

'" Ei i1 u s'agit de remp1ir la couche et de determiner son 
moyenne : 

Soit gi la degenerescence du niveau. Pour ne pas avoi r a calculer 

un continuum entre E~ et E~ nous supposons une repartition sembla
ble a celle d'electrons libres : 

So it 6 = 
l ' energie moyenne E 

le nombre d'electrons sur la couc he N iet 

sont donnes par : 

N .= 
1 

N E 

g (E ) dE 

2 (Ei + E - fJ.) /T e d + 1 

+ J6
0 

e Eg(E )dE 
2 (E~ + € - fJ.) 
-------

T + 1 

g(E) est de la forme ~ iE , ~ est determine par 

f6

0 

soit g(E) = 

g(E) d E = 

3 
gi £1/2/63 / 2 

2 

Pour le calcul de la densite, nous avons 

avec 



22 

Dans le cas Oll 

fois . la contribution 
Ei 

u 

des 
> 0 > Ej. rl s'agit de ne pas compter 2 
energies positives. C'est pourquoi dans 

ce cas 6 ~st remplace par 0 - Ej dans le calcul de N i et de N Ei 
(ee qui n'est pas le cas dans le calcul de Rozsnyai). Le nombre 
total d'electrons lies est ainsi Li Ni 

Il nous reste main tenant a determiner .la densite 

d'electrons libres qui .est donnee par le nombre d'electronsayant 

une energie totale positive dans le modele de Thomas - Fermi -

Dirac : 

PF (R) = 
[

T ]3/2 XO -q(R) rl/ 2 (z) 
c 2 

q ( R ) = {c4 + [ RU' (R) 1 2 J 1 / 2 

z = l.l + 2 (C2 - q ( R ) + U ( R ) ) / T 

ri /2 (z) = fOO 
Xo 

dt 
+1 

Xo = 2 U(R) / T 

Le nombre d'electrons libres est alors donne · par 

fRAYON 
NF = 0 41T r2 PF (r) dr 

NF et NB dependent d'un parametre l.l (potentiel chimique) l.l 

est alors determine par la relation NF + NB = Zp • Nous obtenons 
donc ainsi une densite electronique totale, qui · nous permet de 

calculer un nouveau potentiel U1 (R) qui est compare a U(R) pour 
continuer ou finir le cycle d'iteration suivant la valeur d'un 

parametre de convergence . 
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En 

calcul 
fin de calcul"les 

(fonctions d 'ondes 
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donnees initiales et les resultats 

et 

densite d'electrons libres et lies, 

energies des niveaux lies, 

potentiel U(R) sont copies sur 

disque pour une utilisation ulterieure. 

11 faut souligner pour terminer ce chapitre, que les 

algorithmes de calcul utilises pour determiner correctement la 

solution d'un atome moyen donne ont une grande importance tant 

pour la rapidite que pour la precision. Nous avons, dans ce 

domaine, profite de la contribution essentielle de Patrice Fromy 

qui a mis au pOint des solutions originales, en particulier , pour 

la resolution de l'equation de Dirac et pour la determination du 

potentiel chimique. Les details de ces algorithmes seront donnes 

dans la these que soutiendra prochainement Patrice Fromy. 
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IT VARIATION DE L'ENERGIE ET DE L'ETAT 

D'IONISATION DU PROJECTILE. 

IT.A. POUVOIR D'ARRET 

Hypotheses de base : ion ponctuel de charge Zi' de masse Mi ' 
d'Energie Ei ,de vitesse Vi se deplagant sur l'axe rectiligne x'Ox. 

La premiere hypothese est difficile a chiffrer. Claude 

Deutsch etudie l'effet d'une charge etendue sur le freinage dans le 

cas d'un cortege electronique rigide (pas d'excitation du 

projectile). Les premiers resultats obtenus semblent montrer que 

l'ecart entre les modeles charge ponctuelle et charge etendue est 

important a faible ionisation, mais 

lorsque l'ion~sation est importante, ce 

des energies superieures au Mev/u.m.a .. 

pub lie [Ki 80] en utilisant le 

qu'il diminue tres vite 

qui est toujours le cas a 
Un calcul a egalement ete 

pouvoir d'arret dans 

l'approximation de Bethe (voir plus bas), et prenant en compte 

l'excitation du projectile. Lorsqu'on analyse les resultats, on 

s'apergoit qu'ils sont en desaccord avec les mesures 

experimentales. Cela vient, a notre avis, d'une mauvaise 

definition du pouvoir d'arret. Considerons, en effet, le choc 

entre notre projectile et un atome A du milieu, la collision peut 

se decrire par : 

P (Zi' E;, Vi' I j» + A( Zp, E~, V~, I k» 

L'effet de la variation V~ -Vp est negligeable a grande vitesse. Si 

l'on appelle ~pkla section efficace de la reaction ci dessus/dans 

l'article [Ki80]/ le pouvoir d'arret est defini a partir de 
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l'energie moyenne gagnee par l'atome cible <E> = L (Ek-Ep) u Pk , 
c'est-a-dire qU'une excitation du projectile s'ajoute a l'energie 

perdue. Or, experimentalement, on mesure la variation d'energie 

cinetique consecutive a la traversee d'une 

faut donc, dans ce cas, partir de <E> = 2: 
tranche de materiau. 

1 (v;Z _ Vi2)UPk 
2Mi 

Il 

Si l'on raisonne en energie cedee au plasma, on peut 

considerer que l'excitation n'est pas un gain, mais un stockage 

qui est ensuite perdu par desexcitation. 

La deuxieme hypothese de trajectoire rectiligne peut etre 

dissimulee en disant que nous calculons la perte d'energie le long 

du parcours de l'ion incident, ce qui ne resoud pas le probleme 

pratique. 

En fait, pour un ion lourd rapide, la deviation ne se 

fait sentir qu'en fin de parcours et son effet sur l'ensemble est 

faible. Ce sont les chocs elastiques sur les noyaux qui sont les 

principaux responsables des deviations des trajectoires. Le seul 

modele credible est alors un calcul Monte carlo: des chocs 

aleatoires modifient le parcours sur lequel est integre, de fagon 

continu, le pouvoir d'arret. 

Si l'on accepte ces 2 hypotheses, la formule de base pour 

calculer le pouvoir d'arret s'ecrit : 

dEi 41TZ? e 4 n (z* LF (Zp - Z~ ) Zi V · 
1 P P 0 LB 0 -- = Zp --+ + L1 + 

dx me V~ Zp Zp 0 Vi 

Z~V5 
f (V~ ) 

me 
+ + Zp Li 

V? ~ 1 

(IT.A.l) 

n p ' ~, z;, Zp etant respectivement les densite, masse, ioni
sation,numero atomique des ions du plasma et Vo la vitesse . de Bohr. 
Li est dli aux chocs elastiques sur les ions du plasma, il ne joue 

un role qU'a tres basse vitesse ou a grande temperature par exem

ple dans le parcours des produits de reaction nucleaire en fusion 
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inertielle (voir 2e partie). 

Les quatre 'premiers termes du membre de droite de (IT.A.I) sont 

ecrits sous forme d'un developpement par rapport au parametre de 

Born Zi Va/Vi . A grande vitesse, les coefficients Lo' L1 , f et Li 
sont de l'ordre de l'unite.L a correspond a l'approximation de 
Born I, L~ sur les electrons libres et L~ sur les electrons lies. 

L 1 se rapporte a l'approximation de Born IT. f(V~) est donc ce qui 
reste au dela de Born IT. 

IT.A.! Expression de La 

La determination de L~ a constitue la partie principale de 
notre these de 3eme cycle. Nous nous sommes place dans le cadre de 

l'approximation de la phase aleatoire (A.P.A) qui suppose un plas

ma peu correle (energie cinetique » energie potentielle) mais a 

degenerescence quelconque. Lo s'ecrit alors : 

6 IVi/Vf soo 1 Lo= --- udu zdz Jm ~--~ 
;rX2 0 0 E (z, u ) 

E (z,u) etant la constante dielectrique A.P.A. 

z = q/2qf ' 

X2 = !/;rq a f 0 

u = w /qvf qf,vf nombre d' onde et 
vitesse de Fermi 

(JI.A.2) 

Apres notre these de 3 erne cycle, nous avons d'une part 

compare nos resultats avec des formules existant dans la 

litterature, mais ayant un domaine de validite plus restreint que 

(IT.A.2) (limite haute et basse vitesse, limite haute et basse 

temperature) et reposant souvent sur des modeles plus simples que 

l'A.P.A. comme par exemple, la formule de Jackson (voir (37) de 

l'annexe 1) tres utilisee dans la litterature[Me 81) et d'autre 

part developpe des approximants de (IT.A.2)assez precis et 

rapidement calculables, ce qui permet d'inserer le resultat 

complet A.P.A. dans notre code de freinage dans un plasma. Nous 

avons reproduit dans l'annexe I, l'article qui resume l'essentiel 
de notre travail sur L~ consecutif a notre these de 3eme cycle. La 
formule calculee dans le code ILOP est (34) qui comme on peut le 

voir dans les figures 2a-d de l'annexe donne un tres bon accord 
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avec (IT.A.2) quelle que soit la degenerescence. 

LB a ate etudie dans l'equipe theorie par Xavier Garbet 
o • 

lors de sa these 3eme cycle. 11 a developpe 2 modeles pour chacune 

des deux limites grande et faible vitesse. 

A grande vitesse (approximation de Bethe)il a montre la 

tres grande similitude entre le calcul de (IT.A.2) et la formule de 

Born 

o lOO E~ u 

2m v? 
1 

dQ 
Q fon (Q) (IT.A.3) 

- 0 etant le niveau de depart peuple de no electrons . . 

2: indique une somme sur tous les etats excites (libres ou 
n 

lies) autres que no 

- fon (Q) est la force d'oscillateur generalisee 
Eon 

fon(Q) = <nl e iq r 10>. 
Q 

Un des apports essentiels de l'etude de Xavier Garbet est 

de regler de fagon definitive le probleme des corrections de sous 

couche, qui a 

etablissant que le 

provoque de nombreuses investigations, en 

calcul doit se faire couche par couche et non 

en prenant l'ion cible dans son ensemble. Nous posons donc : 

1 
(IT.A.4) 

La somme etant effectuee sur les j sous couches de l'ion 

cible calculees dans ATOME MOYEN, chacune ayant nj electrons. 

L~ est calcule par une interpolation entre limite haute et 
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Vi >V~ nt 
et 
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(lI.A.5) 

Vi < V~nt : Lg = Lg 1 = f~ (V) /(1 + Gj V~ ) (lI.A.6) 
Les differentes grandeurs sont ici exprimees en unites atomiques 

Nous pouvons remarquer la grande similitude entre (lI.A.5) 

et la limite grande vitesse des electrons libres (relation (34) de 

1 'annexe I). 

Gj est fixe par la condition Lg 1 (Vint ) = Lg 2 (Vint ) (lI.A.7) 

Le terme dominant Log2v2/l j est appele terme de Bethe, I j 
etant le potentiel moyen d'excitation defini par: 

(lI.A.9) 

La somme etant etendue a tous les niveaux autres que j y 

compris le continuum. fjk est la force d'oscillateur optique entre 
les niveaux j et k : 

Un calcul de I utilisant (lI.A.9) n'est pas impossible 

[IN 81, DE 75) mais consomme un temps de calcul tres important . 

Xavier Garbet a developpe une methode variationnelle beaucoup plus 

rapide qui donne un encadrement exact de (lI.A.9) et permet un 

calcul a quelques pour cent pres du potentiel moyen d'excitation 

[Ga 84, Ga 87) . Xavier Garbet presente egalement une formule ori
ginale pour I : 
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(u. a) (ll.A.ID) 

ou Ko est l'energie cinetique d'un electron de la couche jet' <r2> 

j la moyenne de r2 pour ce meme electron (en u.a). 

Nous avbns utilise les deux resultats de Xavier Garbet. Au 

vu du bon accord du freinage de la particule ~ avec les resultats 

experimentaux en utilisant (ll.A.ID), c'est cette derniere relation 

qui est utilisee pour la comparaison de nos resultats avec les 

mesures experimentales. 

Aux energies qui nous interessent, il n'est pas necessaire 

de connaitre precisement la limite (ll.A.6), (heureusement, car sa 

determination est difficile)1 (ll.A.6) joue essentiellement le role 

de coupure pour les couches profondes. A grande energie, toutes 

les couches peuvent interagir efficacement avec l'ion incident. 

Lorsque la vitesse de celui-ci diminue, le pouvoir d'arret des 

couches internes diminue plus rapidement que celui des couches 

externes. Et a faible vitesse, seule la derniere couche est a 
prendre en compte. Au dessus d'lMev/u.m.a., la limite basse 

vitesse sur cette derniere couche n'est atteinte que si l'ion est 

assez fortement ionise et dans ce cas le terme dominant du 

freinage vient de la contribution des electrons libres. 

le 

Un 

calcul 

bon ordre de 

de Xavier 

grandeur 

Garbet 

pour (ll .A.6) nous est donne par 

en utilisant l'approximation 

d'impulsion soudaine qui est basee sur la constatation suivante : 

a faible vitesse, pour pouvoir exciter un electron, il faut un 

choc proche, done rapide et on peut alors supposer que le poten

tiel atomique n'a pas le temps d'agir sur l'electron. L'electron 

lie, interagit cornme s'il etait libre mais on prend en compte la 

distribution des vitesses surcette couche et l'energie minimum El 
a ceder a cet electron. 

Le nombre d'arret dans cette approximation est [Ga 84] : 
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(IT.A.l1) 

avec J j (u) = 1 fco 41fpdpIXJ" (p) I 2 
2 I ul 

(IT.A.12) 

x j (p) et ant la fonction d'onde en representation p du 
niveau j. 

Nous prenons ici l'approximation simple de la distribution 

hydroge'fio1.de 

(IT.A.13) 

Ej energie propre du niveau j - Dans ce cas 

1 
(IT .A.14) 

et l'on obtient 

Lj = 
4 (Vif f - a

2 
[!S (~ - q> ) - ~ 1 1 + 3a - sin 2q> - -sin4q> o j -0 31T Vo 3a o 4 0 32 

-[ IS 1 1 
4q>o 1 } - (1T -q> 0) + sin 2q> + - sin (IT.A. IS) 

8 2 0 32 

• 
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1T 1 
2 - 'Po = Arc tg ; 

a 

s'i a - 0 

Lj ~(Vi r [ ~ [1 
451Ta 

+ 9a2]] (lLA.16 ) = ---0 31T Vo 3a 32 

4 
[:: ]2 

2Vi 2m2 V~ e ' 1 
(II.A.17) '" -- P = 

31T 3E 0 3EI < P > I 

qui a deja ete propose par Xavier Garbet 

Si a - 00 (vitesse faib1e) 

1T 1 1 
'Po = + --

2 a 3a3 

Lj = 
8 [::r{ 1 1 1 

[ 
3 1 

< 
6 1 ~~5> ) },n.A.'" 0 31T a 7 63 a2 99 a2 143 a 2 

Dans le code ILOP, nous avons utilise la formule (II .A.17) en u.a : 

2 V~ 
1 1 

< - > 
P 

L'approximation hydrogenoide nous donne 

< 1 > = 32 foo P; pdp 4 = 
P 1T 0 ( p2 + p~) 

16 
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La 
1 

coupure en utilisant 
El· 

l'image classique du nombre d'oscil-

lateurs est donnee par : 

=2: = S(-l) = 
2 

<r2 >. = 
3 J n 

finalement la limite basse vitesse s'ecrit 

- 2 
I j 

(IT .A. 19) 

IT.A.2- f(Vtl correction classique au pouvoir d'arret 
(terme de Bloch) 

Le terme f(V1) a ete introduit par Bloch en 1933 [BL 33] 
pour retrouver le resultat de Bethe, quand Zi/Vi (u.a) est petit 
et le resultat de Bohr dans l'autre cas limite (c'est pourquoi 
l'ensemble Lo + Z~/V1 f(Vt) a grande vitesse s'appelle theorie des 
3 B) . 

Cette correction ne fait intervenir que les chocs proches 

dans le cadre de l'approximation d'impulsion soudaine deja decrite. 

Le calcul de Bloch consiste a remplacer l'onde plane (approxima

tion de Born) de l'electron atomique par une fonction d'onde cou

lombienne due au champ cree par le projectile. Dans le calcul ini

tial, la correction de Bloch est independante du potentiel 

atomique. 

electron 
Elle est donc identique pour un electron libre et un 

lie, a plus faible vitesse nous avons fait intervenir 

l'energie minimale d'excitation et la valeur non nulle de la vites

se electronique. Le calcul est detaille dans l'appendice Al. 

Le resultat s'ecrit 
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z? 
1 

f (V~ ) F = 
v? 

1 

(IT .A. 20) 

H etant la fonction de Heavyside , et g la vitesse relative.Le 
premier H implique un 6E superieur a la coupure et le 2eme une 
perte globale positive. f(V~) donnee par (IT.A.20) est a calculer 
sur chaque sous couche et pour les electrons libres.Pour cela, 

nous supposons une fonction de distribution de la forme : 

ex = 3/2< v 2 > (lI.A.21) 

L'integration sur les angles donne 

v? r dg - ex ( V i - g) 2 G(g) { 2o<V.g(xl- 1 ) 
F= 21T B - e ( I-Xl e 1 

1 glg 2ex Vi 

1 20< V i 9 ( x 1 - · 1) } 2ex Vi g 
(1 - e ) (IT .A . 22) 

, 

, 
g 

, , 

Dans le cas OU ex V~ est grand (IT.A.22) donne 
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Dans le cas contra ire (ll.A.22) est integree. 

Determination de 9 (:i) : 
0: z; 

(u.a) (ll.A.23) 'L a
2 

k=1 k (a2 + k 2 ) 
a = . g 

11 n'est pas raisonnable de calculer 9 (:i) a partir de 

(ll.A.23), surtout dans le cas Oll a »1 qui est precisement le 

domaine Oll 9 joue un role non negligeable. Nous avons a partir 

d'une methode originale obtenu une approximation de (IT.A.23) d'une 

bonne precision. Le calcul detaille dans la deuxieme partie de 

l'appendice A donne : 

[LOg(1+a2) + Log(l+ :2)j + + 

En resume : 

1 a 2 

12 4+a2 

(ll.A.24) 

Le terme f(V1) est calcu1e sur chaque sous couche et pour 
les electrons libres. 11 depend a10rs de deux parametres: 

- l'energie cinetique Ko qui permet de determiner 
(ll.A.21) : 

et = 

- l'energie de coupure Er' 

Si etV~ » 1 
1 et 
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Z~ f(V~ )/V~ est donne par [ll.A. 24) 

sinon Z~ f(V~)/V~ est calcule a partir de [TI.A.22) 
en utilisant [ll.A.24) mais avec cette fois a = Z;/g 

Le calcul de f(V~) bien qu'il contienne toujours des 
approximations, ameliore de fa~on notable le calcul de Bloch, 

essentiellement pour des milieux lourds. Dans ce cas, en effet, 

les electrons des couches profondes ont une vitesse superieure au 

projectile meme a grande energie incidente. Le terme Lo est alors 

petit bien que f(V1) dans la theorie des 3 B soit toujours donne 
par (ll.A.24). La somme des deux termes devient alors negative! 

II • A. 3. Terme en Z 3 _..l(..:t",e",rm=""e,-"d"e,-,B",a~r",k=a",s,-,),-

La theorie de Bloch generalisee, decrite precedemment, don

ne un pouvoir d'arret independant du signe de la charge. Experimen

talement, il a ete trouve qu'une particule n'avait pas le meme 

pouvoir d'arret que l'antiparticule associee [Ba 63]. Les charges 

positives sont plus freinees que les charges negatives. Necessai

rement, il faut faire intervenir un terme impair dans l'expression 
dE 

de -- . Un tel terme apparait effectivement si l'on calcule le deu-
dx 

xieme terme dans la serie de Born. Ce terme est directement lie a 
l'existence du potentiel atomique. La contribution des chocs loin

tains est donc ici dominante. Meme dans la limite des grandes vi

tesses, l'approximation de Born II est difficilement calculable. Un 

modele classique simple d'oscillateur permet de determiner un 

terme correctif au pouvoir Cl. , arret . [Ja 72, ' As 73]. Des calculs 

quantiques, utilisant egalement l'oscillateur harmonique, donnent 

exactement le meme resultat a grande vitesse [Hi 74]. 

Nous avons lors de notre these 3e cycle, repris le calcul de la 

reference [Ja 72) en y apportant deux modifications nous avons 

pu exprimer le resultat a partir de fonctions de Bessel et reduire 

une triple integration en une simple ; nous avons d' autre part uti

lise la description G.S.Z pour le cortege electronique. Par rap

port a ce travail qui est decrit dans [Ma 82c]nous avons d'une 
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part utilise ATOME MOYEN en lieu et place de G.S.Z et d'autre part 

pris en compte une limitation a grand Zj qui est explicitee 
ci-dessous. 

Soit un oscillateur harmonique de frequence porpre w place 

en 0 qui decrit le mouvement d'un electron. - . Notons a le deplacement de l'electron. 

Soi t d' autre part un projectile d' etat d' ionisation Z~, re
pere par M qui se deplace sur un axe. La distance minimale entre 0 

et l' ion incident est att"einte au temps t=o et est notee b, " 

a verifie l'equation : 

qui a pour solution formelle 

a (t) = 1 f~ f(t',b) sin w(t-t')dt'+ ao(t) 

aCt) = ~ S:" f(t' ,b)cos wet - t' )dt'+ a o (t) 

L'energie au temps test 

Si l' on suppose qu' au temps t=-<x> ", l' oscillateur est au 

repos (ao (t) = 0) , l'energie gagnee par l'oscillateur est 6E = 
W(oo). W(oo) ne peut pas se calculer sans approximation, On peut re

soudre le probleme r en supposant que le rapport r/a est toujours 

tres grand, L'ordre 0 consiste a remplacer r par -OM, on en de

duit a o (t) et ~(oo). L'ordre suivant du developpement de r/r3 don
ne une fois integre, la correction recherchee 6W qui est bien en Z 
3 ", 11 faut ensui te integrer W et 6W pour toute valeur de b supe

rieure a une coupure aw ' Il reste enfin a integrer sur la distri-
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bution en oscillateurs de l'atome notee g(w). Le resultat donne : 

f 
I (wa", ) 

00
0 

dw g(w) 
Vi 

Avec 

11 et Ko ,K1 etant les fonctions de Bessel modifiees respectivement 
de le et de 2eme espece. 

Pour pouvoir utiliser I dans ILOP, nous avons determine a 
partir des developpements de Ko,K1 , et 11 une formule approchee (
ecart inferieur a 5 %) : 

t<0.25: I(t)= -1.5TILogt - 2.417 - 2TIt2[(Logt)2+ 1.14Logt - 0.333) 

t>0.25:I(t)=0.25J TI3 e- 2t . 
t 2 + 0.34 

{t4.~:·:.15 + 0.5 Log ( 1+ ~ ) + 0.75 L09(1 + :2)} 

La distribution g(w) est donnee par 

c'est ici qu'intervient ATOME MOYEN qui nous donne p(r) et wo(r) . 
Les deux frequences caracteristiques sont la frequence plasma, wp ' 

et la frequence de rotation wr autour du noyau. 

JZ(r) (u.a) 
r2 
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Z(r) etant la charge effective a la distance r du noyau. 

Z(r) 

Pour les electrons libres nous ne retenons que la frequence 

plasma. 

En conclusion 

Wo (r) = wp pour les electrons libres. 

Wo (r) = ~w~(r)+ w~(r) pour les electrons lies. 

Le dernier point concerne la coupure. Dans notre these 3eme 

cycle, nous avons pris aw = amplitude d'un oscillateur d'energie 

~w, soit: a~ = (1/2wo)1/2 u.a. 

Quand Z; augmente, l'energie echarigee augmente egalement. 
La distance de separation entre chocs proches- chocs lointains au
gmente avec z;. Nous avons donc rajoute une condition sur aw pour 
que l'amplitude transverse de l'oscillateur au temps t=o soit in

ferieure a b. Cette amplitude etant calculee a l'ordre 0, aw se 
transforme alors en : 

z~ z~ 
waw 

2 w - 1.4 
o 2 aD 2 1 1 Vi aw = e w 

Vi V~ 
1 

o 
a w est donne par la plus grande valeur entre aw et a~ 

Cette nouvelle expression pour la coupure apporte une sa
turation de l'effet en Z3 • La correction n'est donc plus en fait 
proportionnelle a z3 . 

On peut se demander quel est le bilan des deux corrections 
que nous avons apportees qui tendent a reduire Ll et f(V~) dans le 
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pouvoir d'arret. L I et f(V~) etant de signe oppose, les correc
dE 

tions augmentent - elles ou diminuent - elles dx ? 

Il faut d'abord remarquer qu'a grande vitesse, f(V~) est 
independant du Zp de la cible, alors que LI , augmente notablement 

avec Zp. Pour une cible legere f(V1) est dominant et sa correction 
egalement. Pour une cible de Zp moyen (Fer, nickel, ... ) il ya 
une compensation presque parfaite et pour des ions lourds la cor

rection sur LI , est dominante. 

A plus faible vitesse OU la distribution des vitesses elec
troniques joue un role, la modification de f(V1) est dominante. Il 
faut remarquer qu'a tres faible vitesse , le calcul de LI , n'est 
pas tres satisfaisant, la vitesse du projectile est alors rempla-

cee par la vitesse Jv~ + <V~ > 

ll.A.4.Remargue sur la distribution des electrons libres 

Pour le calcul de la contribution des electrons libres 
dans Lo,LI et dans f(V1), nous avons traite les electrons 
libres commne une sous couche. C'est-a-dire, que l'on suppose con

nue leur fonction de distribution. 

Le modele ATOME MOYEN prend en compte la variation de cet

te fonction avec la distance, c'est-a-dire que nous avons autant 

de fonctions de distribution que de points de maillage (typique

ment 300). 

Il n'est pas raisonnable de calculer a chaque pas de temps 
L o,LI et f(V1) en chaque point, nous avons donc choisi de regrou
per les electrons libres en une dizaine de sous couches suivant la 

distance r au noyau. Les grandeurs caracteristiques (energie cine

tique, frequence plasma, longueur d'ecran, coefficient basse vites

se et vitesse intermediaire dans le calcul de La ••• ) sont calcu
lees au depart une fois pour toutes. 

Il faut souligner que le traitement relativiste de la dis

tribution Thomas Fermi apporte une coupure pres du noyau. La den

site d'electrons libres est nulle au centre alors qu'elle est in

finie dans la description classique ! La densite electronique a 
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ainsi une variation avec r plus faible dans le cas relativiste que 

dans le cas classique. 
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IT . B VARIATION DE L'ETAT D'IONISATION 

DU PROJECTILE 

11 s'agit ici de faire le bilan des diffArents processus 

supposAs indApendants les uns des autres qui font varier les popu

lations Pn des 10 niveaux du projectile. L'Aquation d'Avolution 
des Pn s'ecrit : 

. [g(n,n) + 2:: Pk g(k,n)] 
k"'n 

(IT.B.l) 

p et g etant les taux de rAaction respectivement de perte et de 

gain d'Alectrons. Les indices (n,k) indiquent qu'il y a transfert 

du niveau n vers le niveau k , et les indices (n,n) indiquent un 

transfert entre le niveau n et l'extArieur (ionisation ou 

recombinaison) . 

(IT.B.l) 

les processus 

ulterieurement. 

est bien 

continus. 

sur une approximation 

Nous reviendrons 

puisqu'on suppose 

sur ce point 

Les differentes sections efficaces utilisAes pour le cal

cul de p et g sont : 

- a~x(n,k) : collision avec un electron libre 
provoquant I 'excitation d'un 

Alectron de n vers k. 

a~x (n,k) : meme excitation mais due a un choc avec 
un ion du plasma 

- a~x (n,n) : ionisation par choc Alectronique 
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- a!. (n,n) : ionisation par choc ionique 

a~(n,n) : recombinaison radiative sur le niveau n 

- ag(i,k,n): recombinaison dielectronique sur le 
niveau n en excitant un electron de 

la couche i vers la couche k 

-Ts (n,k) : des excitation spontanee de la couche n 
vers la couche k (taux de reaction) 

-TA(k,i,n): auto-ionisation: un electron sur n passe 
dans le continuum en IDeme temps qU'un electron k 

retombe sur un niveau i. (taux de reaction) 

Nous decrivons ci-dessous le calcul des differentes 

sections efficaces utilisees dans le code ILOP. 

IT B. 1- Excitation par un electron libre avec passage du 

niveau k au niveau n. 

La section efficace est obtenue 

sont parametres des resultats pour un ion 

La section efficace pour une 

l'ion et un electron libre est : 

a~ x (k,n) = 

avec f kn 
6E = 

force d'oscillateur 

En - Ek , Ex = g2/26E 
entre le 

a partir de [Sa 70] oil 

hydrogemo'Lde. 

vitesse g relative entre 

(ILB.2) 

niveau k et le niveau n 

(IT.B.l) 
Le 
oil 

2n2 vient de 
on multiplie g 

la definition du taux de reaction dans 
ou p par (2n2 _ Pn) 

gn est donne par 
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1 
)2 (t.Et(k l t.E 

gn = LogEx + h(k)«l- ( - + A(k) (- 1» + 
Ex Ek Ek 

t.E2.5 1 
(II.B.3) + 0.19 -) 

Ek E3 x 

ceci pour le cas ou n>k (excitation) avec la condition 

d'avoir Ex >l. h,R et A sont tabu1es dans [Sa 70]. 

La section efficace de desexcitation est calculee d'apres 

le principe de microreversibilite. Dans (II.B.3), i1 suffit de remp
lacer Ex par Ex + 1 et dans (II.B.2), 1/2n2 par 1/2k2 . 

11 nous reste encore a moyenner le resultat sur la fonc

tion de distribution des vitesses, dans le referentiel de l'ion 

incident. 1ci, nous ne prenons pas en compte la degenerescence du 

plasma qui n'intervient jamais dans ce calcul aux energies inci

dentes qUi nous interessent. En effet, si Vi»vth du plasma, g peut 
et re confondue avec Vi. Le taux de reaction s'ecrit : 

T~X (k,n) = f f f d 3v g a~x (k,n).f(v) avec g = IV-Vi I 

f(v) est donc la Maxwellienne telle que f f f d 3 v f(v) = ne 

Nous obtenons 

T~X (k,n) = 

Avec Q(t.E) 

Q(t.E) 

2n2 

OU Xo = t.E/T, xo= V~/2T, gncalculee avec Ex = t/Xo 

(II.B.4) 

(II.B.5) 

(IT.B.5) est calcule dans les 2 cas limi tes Xo ~ 1 et x o > 1 
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Nous utilisons l'approximation de rencontre binaire (en 

anglais Binary Encounter Approximation, B E A) qui n'est rien 

d'autre que l'approximation d'impulsion soudaine deja decrite pour 

le pouvoir d'arret basse vitesse . Cette methode de calcul a ete 

developpee par Grysinski [Gr 65}. 

On considere un choc entre un ion de charge z~ et un elec
tron libre qui conduit a un echange d'energie t:.E. La section effi

cace de ce processus est ensuite moyennee sur la fonction de dis

tribution des vitesses sur une .couche atomique donnee. Ceci nous 

permet d'obtenir une section efficace a(t:.E). 

La section efficace pour avoir un echange d'energie 

superieur a W s'ecrit alors simplement : 

Q( U) = f:U(t:.E) d(t:.E) 

En utilisant comme fonction de distribution l'exemple 

hydrogeno'ide : 

8 
f (v) = 

1(2 

1 
avec 2 m v~ = energie de la couche consideree = I 

Q(U) = 

U o = 1( 

et 

Grysinski obtient 

U o E Vi 
G(- -) 

u 2 U' VO 

* 2 Zp (u. a. ) 

I (u . a.) 

(II.B.Il) 
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+ 
2 
3 (1 + ~)LOg(2.7 + it)} G(X,y) 

1 

x 

avec t = T et '" 
1 

= 4 xt/(1 + -) it 

1 

1 
(1 - ~) 

(II.B.12) 

Dans le cas ou t < 4.24 10- 2 (II.B.12) est remplace par 

(II.B.12.b) 

Pour l'ionisation, nous avons U = € soit x = 1 

0"0 
O"~x(n,n) = Q(1) = 

12 

V. 
G(I,_') 

vo 

avec : 

n'est 

et qui 

Pour l'excitation (I 

Jt 
O"~x (i,j) = (Q(AE1 )- Q(6E2 »/2~ 

11 reste une inconnue importante dans 

pas completement ionise : z;. ~O_ 

7\ ~lN\.O' 
Nous utilisons la description classique 

est egalement utilisee dans [Na 82] . 

Posons 

= 1T r2 o 

(II.B.l3) 

(II.B.14) 

le cas ou le plasma 

due a Bell[Be 53] 

Soit r la distance de l'electron au noyau de l'ion du plas

ma. On peut supposer que si r < ro l'echange d'energie est suffi-
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sant, en revanche, si r > ro l'echange d'energie est insuffisant. 
Il est donc justifie de chercher ro verifiant : 

(II.B.15) 

Cette relation, en utilisant ATOME-MOYEN, nous permet donc 
de determiner le z; qui est different pour chaque couche du 
projectile. 

Ceci conduit a donner une grande charge apparente pour les 

faibles sections efficaces et une faible charge apparente pour les 

grandes sections efficaces d'oll un resserrement dans l'echelle de 

ces sections efficaces . 

Les consequences sont tres importantes dans un milieu 

lourd peu ionise. 

Le taux de -reaction est ici simplement nivia~X 

II.B.4 Desexcitation spontanee Tsln,k) : 

Nous utilisons l'approximation dipolaire sur deux niveaux 

hydrogenoJ:des 

T S (n,k) c 1 4 1 2 
= '--2· (-) .-(2Enk ) fnk c 2 

(II.B.16) 
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IT.B.5 Recombinaison lie-lie: 

Seule 

simplement cet 

une image 

effet, Le 

classique nous permet 

modele a ete decrit par 

de calculer assez 

Bell [Be 53]. 

Soit un projectile creant a une distance R de son noyau un 
, av 

potent~el V(R) de charge apparente Z(R) =- R2--(R). . aR 
Soit egalement un electron lie du plasma situe a une dis-

tance r du 

et une 
centre d'ATOME-MOYEN, ou regne un potentiel atomique 

2 oV(r) d' 'b ' V( r) charge apparente Zp(r) = -r . La ~str~ ut~on 
or 

des vitesses a cet endroit est f(~). 

Pour decrire l ·a recombinaison, nous supposons qu' elle se 

produit si la force exercee par le projectile sur l'electron est 

superieure ou egale a la force atomique, L'electron est donc ejec

te. Il faut qu'il ait alors, dans le referentiel du projectile et 

en negligeant le potentiel atomique de l'ion du plasma, une 

energie totale negative, 

Soit donc 
Zi (R) 

* R tel que = 

* v 1 vitesse de liberation 

* la vitesse de l'electron 

projectile = I~ - Vi 1 

1 
-m v~= V(R) 
2 

dans le referentiel du 

* P(u<v1 ) la probabilite d'avoir u < v 1 

La section efficace s'ecrit alors 

a R (v)= TT.R .P( v - Vi <v1 ) 2 1- - 1 

et la section efficace totale 

(IT.B.17) 

p(r) est la densite d'electrons lies donnee par 

ATOME-MOYEN. 

Pour f(v,r) nous avons utilise une approximation hydrogenoYde 
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8 
f(r,v) = 

,,2 

1 
avec ici Eo= "2m v o

2 = energie moyenne en r sur l'ensemble des 

couches : 

E = o 
1 2: 

p (r) j . 

Ceci nous permet d'effectuer l'integration sur les 

vitesses analytiquement : 

I = 

~ 

Soit e l'angle entre v et V~, x = co se 

So it finalement : 

(V~ +v2 -v~ ) 
--~~---)f(v,r)dv \ 

2vVi } 

~~[3 tg -1 x + x I 8 ]Xo/vo 
--(3 + --(2 --» + 

'TT 48 l+x2 1+x2 l+x2 0 

xl 

I 
3tg_ l X + 

x 1 8 Vo 
+ --(3 + --(2 - -» + 

96 1+x2 1+x2 1+x2 Xo 

Vo 

+ ~(V12 _ v 2 + ~) 

( (v~ 
I I 

8V i 3 + x~ )3 (v~ + x~ )3 

(II.B.18) 

)-
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- ~(-(-V_~--+_1_X_~-)--2-
(v~ 

(IT . B.17) est ensuite in~~gre numeriquement en utilisant ., 
(IT.B . lS) 

Ce modele nous permet d'avoir la section efficace de recom

binaison sur l'ensemble des couches du projectile. Nous n'avons, 

par contre, aucune information sur la repartition entre ces diffe

rentes couches. 

C'est dans cette repartition que reside le plus d'arbi

traire de notre modele. Le calcul de (IT.B.l?) est deja tres long . 

11 n'est pas possible de faire un calcul couche par couche. Nous 

avons considere que prenant deja en compte l'excitation par choc 

ionique, il etait preferable de se restreindre ici a une excita

tion minimale . Ce minimum est necessaire pour des raisons de sta

bilite numerique pour ne pas avoir de brusque variation lorsqu'une 

couche devient complete. 

Le profil arbitraire decrit ci-dessous limite donc les 

excitations sur les dernieres couches et assure une continuite 

lorsque les populations varient 

Soit * X(n) = 2n2 - pen) les places disponibles sur chaque 

couche 
* Id = le plus petit entier tel que X(ld »10- 7 

* Yen) = n20 + 10 
10 

* tot = 2: X(n)2/Y(n) 
i=Id 

Le coefficient determinant la recombinaison sur chaque 

couche est nul Four neld et vaut dans le cas contraire : 

C(n ) = X (n) [X ( n ) / ( Y ( n) . tot) 1 (IT.B.19) 
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En resume, nous avons pratiquement neglige la recombinai
son sur des orbitales elevees. La puissance n 20 est la plus elevee 

possible tout en ayant une bonne stabilite numerique. Une varia

tion de la puissance entre 10 et 20 n'a pratiquement aucune conse

quence sur l'etat de charge meme a haute densite. 

IT.B.6 Recombinaison radiative 

D'apres M.J. Seaton[Se 59] 

Considerons la reaction : 

P + hv p+ + e 

~ designe la recombinaison radiative et 4-la photoionisa

tion. Les sections efficaces etant respectivement u 1 et u 2 • 

Nous supposons que p+ est un ion hydrogenoide de charge Z(n) et 

que l'electron se recombine sur le niveau n. La vitesse . relative 

de l'electron est g = - -v - V; • 

Pour les memes raisons qu'en IT.B.1, nous prenons une fonc

tion de distribution Maxwellienne. 

Le taux de reaction s'ecrit (u.a.): 

= ( __ 1_)3/2 2nfOOog3 d 9 2nT 

(g-V;) 2 

2T 

_ (g+V; )2] 
- e 2T 

La microreversibilite nous donne 

(IT.B.20) 
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Nous utilisons maintenant les notations 

M.J. Seaton : 

Soit IH la constante de Rydberg 

1 mgZ 
hv = 

zZ (n)IH 
E =---- 2 

zZ (n) IH 
, 

M.J. Seaton obtient alors : 

2 6 1Taz 
o n 

U z (hv) = -- ---
3{3 zZ (n) 

(1 + U)-3 g(n,u) 

avec g(n,u) = 1 + 0 . 1728 n- Z/ 3 (u+l)-Z/3 (u-l) 

(1 + u) 

0.0496 n_4/3 

4 
. (u+l)-4/3 .(UZ+ 3 u + 1) ••• 

de 

Ceci conduit, apres des manipulations simples mais longues, 

a ecrire un taux de reaction : 

avec A = 
Z2 (n)IH 

kT 
, 

D = 

et Sn( A ) = 1 Joo g(n,u) 
{V . 0 (l+u) 

avec v = ---

n 

x = A/n2 n 

du [ -x (ill - {V) 2 -x ( e n -e n 

ill 

Dans la limite Oll v ~ 0 

(II . B.21) 

;u+;V)~ 
(II.B.22) 
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Sn(A) du 

qui redonne le resultat de M.J Seaton. 

Dans le c ,as general 

I 
Sn(A) = ---

4 xn \lV 

I est donnee par 

xnv > 1 : 

g(n,v) 4 
I = erf (~xn v 

(l+v) xn 

1 
+ -- erf(~xn v ) 

K 

(g(n,u») . ) + 
(l+u) u - v 

- et pour xnv < 1 

I = foodU g(n,u) 
o (l +u) 

- x u e n .r-: -x v 
4xn~v (e n + 

3 

2 .r-: - x v 
-(~v e n + 
xn 

(II.B . 23.a) 

uv) 

Comme g varie assez lentement, nous posons 

g(n,u) ~ g(n,uo ) avec uo = O,s/xn 

Ceci nous d onne 
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+ (1I.B.23.b) 

1l.B.7 Recombinaison a trois corps: 

L'effet cinetique de la vitesse du projectile est tres im

portant ici. En effet, lorsque la vitesse est grande devant l'agi

tation thermique, les electrons, dans le referentiel du projecti

le, arrivent avec des vitesses pratiquement egales, ce qui rend 

impossible la recombinaison a trois corps. Bayley et al[Ba 82) ont 

montre que cette recombinaison est toujours negligeable (meme a 
haute densite) sauf a tres basse vitesse. 

Nous avons donc pose T 3B = 0 si Vi> vTH et dans le cas con
traire, calcule T3B en utilisant la balance detaillee : 

Soit un plasma a l'equilibre, ne la densite d'electrons 
libres, na la densite d'ions a z fois ionises et enfin n+ la den
site d'ions (z+l) fois ionises. 

On considere l'equilibre 

! 
a + e 

Les taux de reactions 1 et 2 sont egaux 

2 + ne na T 1 = ne na T 2 

L'equation de Saha donne 

n + ne 
a = w(a+) 

na w (a) 

I, w(a), w(a+) etant respectivement l'energie d'ionisation 
et les degenerescences de a et de a+ 



Si l'on recombine 

obtient 

e I / k T ne 41T 3 / 2 a~ T) 

kT 
(-) 

IH 
3/2 
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sur un niveau i, 
w (a' ) 

w(a) 
= 2i2 et l'on 

(II.B.24) 

T) etant calcule dans le paragraphe II.B.2 
TI.B .8 Recombinaison dielectronique et autoionisation 

D'apres [Pe 85, Pe 86] 

Soit donc la reaction 

P( z, i) + e- P(z - 1, j,n) 

1 : recombinaison dielectronique 

2 autoionisation 

a) Calcul de T d 

(II.B.25) 

-Soit g la vitesse relative de l'electron, v sa vitesse 

dans le laboratoire. L'electron atomique passe du niveau i au ni

veau j , l'electron incident se recombine sur le niveau n. Le pas

sage de i vers j se fait avec une variation du nombre quantique 1 

de ± 1, pour des raisons de conservation le 1 de l'electron varie 

lui aussi de ± 1. On notera donc a(g;l, i - j,nl) la section ef

ficace du processus 1 a 1 fixe. 

Le taux de reaction s'ecrit 
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(II.B.26) 

En exprimant toutes les grandeurs en u.a. sauf la tempera

ture et les energies de liaison, qui sont exprimees en Rydberg, 

nous obtenons : 

avec C = v 4 = 2.0944 1015 
o } (n.B.27) 

(g_V)2 (g+V)2 
T - -to: --to: 

-f(g) = -4-[Log(l+e T )-Log(l+e T ) 1 
gV i 

a est une section efficace differentielle par unit~ d'ener

gie incidente E. Si l'on designe par Eil'energie d'ionisation du 
niveau i nous avons d'apres la conservation de l'energie : 

Ainsi 

t.E 

t.E 

etant la 
t.E 

= --.t.n 
t.n 

variation d'energie 

'" oE = 2Z2 (n) 
an · n3 

pour un t.n= 1 : 

Z(n) = charge effective du niveau n 

Ceci nous donne finalement 

Z2 (n) 
Td = C.f(~) . w • 2 . a(w;i,l ~ j,n,l) (II.B.2) 
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u etant donnee par 

a = 
2(21 + 1) 

qui est done la section efficace d'excitation pour une energie in

cidente egale au seuil . 

Nous utilisons la meme expression que [Pe 85] pour gl: 

0.4 

~
E 

Log(2 -
En 

1 
. (21 + 1) 

. n) 

Pour ealeuler Td complet, il nous faut sommer sur les 1, 
le resultat s'eerit : 

w f;j f( fW) 

LOg( 2nW) 

b) Calcul de Ta 

n-l 

2:: 
1=0 

1 

21+1 
(II.B.29) 

Le taux d'autoinisation est independant de T et de n. 11 

peut done se ealculer a partir de T diel en utilisant une situa

tion d'equilibre. 

Dans ce cas f(fW) devient 



et = e 
w 
T 
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La balance detaillee nous donne alors 

= 3.819 E(n) w f ij 
Ta ----- -----~~----

2i2 n (6E)2 J6E 
Log ( 2n E) 

n-l 

L: 
1=0 

1 

(21+1) 
(ll.B.30) 

Nous reviendrons a propos de la resolution numerique sur 

la determination de Ta' 

Nous avons choisi ici d'utiliser le meme glque [Pe 85] 
pour mettre en evidence les differences de resultats concernant la 

charge effective. 

Notons que l'expression de la section efficace n'est pas 

d'une grande precision. Les determinations de T R et TA ne sont 
done pas, elles non plus tres precises. 
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TI C. DESCRIPTION DU CODE ILOP 

TIC 1. · Description qenerale 

a. Entrees: 

Description du plasma par la lecture des resultats 

d'ATOME-MOYEN ecrits sur memoire de masse ou sur bande magnetique. 

- Description de l'etat initial du projectile 
Ei , Zi' Mi et les 10 populations electroniques P~ 

- Parametres : 

suivant la valeur de certains parametres d'entree, differents 

calculs sont possibles 

Variation de la charge a energie constante 

· Variation de l'energie a charge constante 

· Variation de la charge et de l'energie 

Deux variables d'entrees permettent de controler la precision du 

calcul en imposant une variation maximale de l'energie et de la 

charge sur un pas de temps. 

La fin d'un calcul est determinee par: 

· Une energie minimale atteinte 

· Une distance maximale franchie 

· Un nombre d'iterations effectuees maximal 
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b. Exploitation 

A chaque pas de temps, on note dans des tableaux de dimen

sion 300 l'Anergie, 1'.Atat d'ionisation, le pouvoir d'arrit, le 

temps, la distance parcourue et les diffArents taux de reaction. 

Au 

projectile 

les 300 pas 

debut du calcul, les 

et du plasma sont 

principales caracteristiques du 

decrites sur fichier et tous 

de temps, les tableaux sont ecrits puis remis a zero. 

Le nombre d'iterations pour decrire le parcours complet 

d'un ion varie de 50 a 2000 (dans des situations particulieres) le 

temps de calcul sur le SPERRY - UNIVAC 1190 de PSI est typiquement 

de quelques minutes et pe ut varier de 30 secondes a 20 minutes. 

n C 2 . Schema numerigue 

a. variation d'energie 

Le dE/dR est mis sous la forme Z:2 (dE/dR) (1) 

(dE/ dR)(l) est calcule chaque fois que l'energie ou la 

charge change d'un certain pourcentage. 

Soient les pas de temps 0, 1 , nous allons decrire rapide

ment le calcul de E : t 1 = t o+ 6 

E(O), z* (0) sont connus. (dE/dR) (0) est calculA, on en 

deduit E'= E(O) + 6 (dE/dt) (0), avec lequel on calcule (dE/dR), 

et E(l) = 0.5 6 ((dE/dt)' + (dE/dt)(O)) qui permet enfin de calcu

ler (dE/dR)(l) 
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A chaque pas de temps, nous calculons donc 2 fois (dE/dR) 

b. Variation de charge 

Supposons la vitesse Vi et les populations P n connues en 0 
et egales a Vi (0), Pn(D). Les taux de reaction sont alors calcules 
et permettent de 
t(l). On calcule 

temps t(l), il en 
t(D) + 0 . 5 6. 

determiner 
alors par 

resulte P~= 

un pas de temps 6 ainsi que le temps 
un programme decrit ci-dessous P~ au 

(P~+ Pn (D)).D.5 et V' vitesse au temps 

Cela permet de calculer de nouveaux taux de reaction qui 

nous donnent enfin Pn(l). Donc ici aussi le calcul est effectue 2 
fois a chaque pas de temps. 

IT C 3. Determination des Pn a partir des taux de reaction 

L'introduction de la recombinaison dielectronique et de 

l'autoionisation modifie l'equation (IT.B.l) qui s'ecrit : 

Pn= -Pn ( p(n,n) + 2::: (2k2 - Pk ) p(n,k) 1 + (2n2 _ Pn )[ g(n,n) + 
k7n 

+ L Pkg(k,n) 1 + 
k7n 

- L (A(i,n,k) + A(i,k,n)) PnPk (2i2 - Pi )
i,k 

+ L (D(i,n,k) + D(i,k,n)) Pi (2n2 - Pn ) (2k2 - Pk ) (IT C.l) 
i,k 

Une telle equation suppose que tous les processus sont in-
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dependants et donc que tous les Pn sont independants, ce qui n'est 
pas vrai en realite. Prenons comme exemple, tout a fait fictif, un 

projectile a deux niveaux 1,2 ayant chacun une degenerescence 

ega1e a2 nous supposons qu'i1 ne peut y avoir que des excita

tions et des desexcitations. 

Soit Tjle taux d'excitation, on suppose qU'au depart il y a 2 elec
trons sur le niveau 1. La probabilite d'excitation par unite de 

temps 
lites 

est donnee par Tj' avec le produit, de la somme des probabi
d'avoir un electron sur 1 et deux fois celle d'en avoir deux 

par la somme des probabilites d'avoir un trou sur 2 et deux fois 

celle d'en avoir. deux. 

En notant P(i,j) la probabilite d'avoir i electrons sur la 

couche j, cela donne : 

(P(l,l) + 2 P(2,1)) 

P j (2 - P 2 ) T j 

Cecin'est valable que si les probabilites sont indepen-

dantes, ce qui n'est pas du tout notre cas ici puisque la probabi

lite d'avoir un electron sur 1 et un electron sur 2 est egale a 

P(l,l) = P(1,2) ~ P(l,l) P(1,2) 

Ceci donne en fait 

Texc= [P(l,l) + 4P(2,1)]T j 

Bien sur, l'exemple est extreme puisqu'il y a une tres 

forte correlation entre le niveau 1 et 2 : la connaissance d'un 

seul niveau determine completement le deuxieme. Cette correlation 

diminue dans le cas OU l'on rajoute un echange avec l'exterieur 
par un taux d'ionisation Tl.2 et un taux de recombinaison T~.2 ; 
dans ce cas la correlation diminue comme le rapport entre Tj . 2 et 

. R 
T1. 2 + T j . 2 On voit donc que l'approximation de populations inde-

pendantes n'est valable que si Tl.2+ T~.2» Tj . 2 " 

Si nous reprenons notre modele a 10 niveaux dans lequel, 



64 

nous isolons 2 niveaux particuliers notes I et 2, Ti + TR repre

sente alors l'ionisation et la recombinaison sur les niveaux I et 

2 plus l'excitation et la desexcitation avec les 8 aut res niveaux. 
La condition de validite de l'approximation est donc que Ti+ TR» 

T quels que soient les 2 niveaux consideres. Ce critere est plus 

aisement satisfait a grande densite. 

Qu'en est-il a plus basse densite? A priori, le mode le 

n'est pas satisfaisant mais a basse densite, l'excitation est ne

gligeable, seules l'ionisation et la recombinaison jouent un role. 

Notre modele donne encore de bons resultats, simplement parce que 

le terme dependant des correlations devient negligeable. 

Tout irait donc tres bien pour notre modele. En fait, il 

reste un probleme qui concerne l'autoionisation. 

Dans ce cas en effet intervient les populations de 2 

orbitales excitees. Considerons l'autoionisation suivante : 

Si nous nous trouvons a basse densite, la probabilite 

d'avoir 2 electrons excites par 2 collisions distinctes est 

tres faible puisque le temps entre 2 collisions est long, le pre

mier electron excite se desexcitera avant qU'un autre electron 

puisse etre excite. Dans ce cas, la probabilite d'avoir 2 elec

trons excites est directement liee a la recombinaison dielectro

nique sur ces deux niveaux et nous sommes donc conduits a separer 

les electrons excites par couple, des electrons excites isolement. 

Nous avons ainsi dans notre modele, separe les electrons excites 

par paire des autres. Avec 
90 nouvelles variables 

possibles. 

nos dix niveaux, cela rajoute aux 10Pn , 

correspondant aux differentes paires 

Considerons ainsi un niveau j particulier (j > 2) . Notons 

P la population totale de j, PI la population creee par recombi

naison dielectronique avec un niveau k donne (k >2). Soit aD le 

taux de recombinaison simultanee sur j et sur k , a le taux de re-
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combinaison autre que ~D et ~t= ~ + ~D. Soit de meme ~D le taux de 
perte simultanee sur j et sur k , ~ le taux de perte autre que ~D 

et ~t= ~ + ~D. Nous avons : 

OU P' (j ,k) = MIN(P1 (j) ,PI (k», 8 sera precise plus loin, PI (j), 

PI (k) ont par definition le meme taux de peuplement«2Jz - P(~~ 
= (2kz- P(k»~~ mais il reste le produit 8 P1(j) Pz(k) ~~ ou 8 

PI (k) P2 (j) ~~ qui est important lorsqu'il ya beau coup d'excita
tions, et les pertes autres que l'autoionisation avee j et k qui 

distinguent le niveau j du niveau k. 

P = P1+ Pz l'equation d'evolution des P s'eerit done 

P(j) = -P(j) ~j -[ P' (j,k) + 8P1 (j)Pz (k) + 8Pz (j) P(k)] ~~+ 
+ (2jZ_ P(j) )~~ 

soit 

P(j) =-P(j) ~j- [8 P(j)P(k) +P'-8 P1(j) P1(k)] ~~ + 
+ (2l- P(j»~~ 

Si l'on ehoisit eomme variable P et PI le systeme a resoudre est 

PI (j) = -PI (j) ~j- [P' (j,k) + 8 PI (j)(P(k) - PI (k) )]~~ + 
+ (2jZ_ P(j) )~~ 

PI (k) = -PI (k) ~k - [P' (j,k) + 8 PI (k)(P(j) Pz (j) )]~~ + 
+ (2kz_ P(k) )~~ 
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P( j) = -P(j) (3.- [6 P(j) P(k) + P' - 6 Pi (j) Pi (k)] (3~ + 
J 

+ (2j2_ P(j) ) a~ 
J 

P(k) = -P(k) (3k- [6 P ( j ) P(k) + P' - e P1(j) Pl(k)] (3~ 

tion 

+ 

On retrouve bien sur que la perte 

sur les niveaux j et k depeuple de 

niveaux. 

(2k2 - P (k) ) at 
k 

totale par autoionisa

fa~on egale les deux 

Pour conclure , nous allons decrire completement le systeme 

a resoudre connaissant tous les taux de collision. 

11 Y a 90 variables P~ (j) decrivant le nombre moyen d'elec
trons sur le niveau j peuple par recombinaison dielectronique avec 

le niveau k. Et il Y a 10 variables P(j) decrivant le nombre moyen 

d'electrons sur le niveau j. 

L'equation d'evolution s'ecrit 

P~ ( j) = - P~ (3 j - [ P' (j I k ) + 6 P~ (j )( P (k ) 

P (j) = - P ( j) (3 j - ~ [6 P ( j ) P (k ) + P j k - 6 P~ ( j) Pr (k) 1 (3 ~ k + 

+ (2j2_ P(j) )a1 

avec 

(3.= 
J 

p ( j I j) + .2: (2n 2 -
n;r j 

Pen) )p(j,n) + 2: D(j , n,p)(2n2 - P(n»x 
p,n 

x (2p2_ pep) ) + 2: [A(i,j,n) + A(i,n , j)](2i2 - P(i) ) Pen) 
itn -
n;rk 

(3~k= 2:[A(i,j , k) +A(i,k,j)] (2i2 - P(i) ) 
i 



~O = 
~jk 2::[D(i,j,k) 

i 
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+ D (i, k, j )] (2k2 - P (k) ) P (i) 

f3~ = p(j,j) 
J 

+ 2:: (2n2 _ P(n)p(j,n) + 2:: D(j,n,p)(2n2 - Pin) ) x 

C< ~ = 
J 

ou 

n;>!j p,n 

2:: [A(j,p,n) + A(j,n,p)] (P(j) 
p,n 

- P~ ( j ) P~ (k)) + g ( j , j ) + I: PIn) g(n,j) 
n;>! j 

p(j,j) : i onisation par choc electronique ou ionique 

p(j,n) excitation ou desexcitation a partir du niveau j sur le 

niveau n choc ionique ou electronique plus desexcitation 

spontanee. 

g(j,j) : recombinaison,lie lie, radiative, a 3 corps 

g(n,j) : meme chose que p(j,n), ici j est le niveau d'arrivee . 

A(i,j,k): autoionisation, l'electron k est ejecte 

D(i,j,k): recombinaison dielectronique 

- Methode nurnerique de resolution 

Pour resoudre numeriquement un tel systeme d'equations 

par une methode classique, il faut prendre un pas de temps infe

rieur a l'inverse du plus grand taux de reaction qui est dans 

notre cas, relatif a une excitation ou a une desexcitation . Il en 

resulte une grande depense de temps de calcul liee a la descrip

tion d'oscillations rapides entre niveaux alors que l'etat global 

du projectile evolue peu. D'autre part, les populations sont bor
n ees : 0 ~ P(k) ~ 2k2 et pour les couches profondes, il e st abso 
lument necessaire d'avoir effectivement (2k2 _ P(k) ) tres petit. 

Nous avons donc mis au point une methode appropriee : 

Soient c< et {3 definis par 
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Si ~ et ~ sont constants 

2)·2 " P(j) = ~--~~ + C e- (~ + ~)t 
~ + ~ 

Connaissant P en t=to P=Po 
au temps t+6 , Pest donnee par 

P( j) = 

P(j) est bien bornee par 0 et 2j2 si Po l'est aussi. 

A partir de cette equation, on applique le schema Runge 

Kutta classique. 

Pour PI : P (j) intervient et PI doi t-etre inferieure ou 
egale a P(j) , nous utilisons alors l'equation : 

avec P(j) la solution deja donnee 

P( j) = :) e- (~ + ~) t 

posons 
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• 
gt= e- at b(2f- P(j)) = e-atb[2fet + (2j

2
13 _ P )e-<o< + ~)t 

et + 13 et + 13 0 

Soit en {:, 

(1 - e-<a+o<+~)1\ 
+ 

a+et+13 

Et comme pour P nous app1iquons a cette solution le schema 

Runge Kutta classique . 

- Remarque sur l'autoionisation : 

Pour determiner A nous avons utilise la balance detail lee 

pour un 1 donne sur le niveau excite n. Cela signifie que les po

pulations sont reparties suivant la degenerescence : 

P(n,l) 
21 + 1 = Pin) 

Cela est probablement justifie pour les populations P2 
mais certainement pas pour les populations PI: la probabilite pour 
que 2 niveaux soient excites simultanement deux fois dans un temps 

inferieur au temps de desexcitation est tres proche de zero. C'est 

pourquoi, naus avons pose 

( 
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P2 (n,l) 
21 + 1 

= P2 (n) 
n2 

mais 

PI (n,l) = PI (n) 

Dans l'expression de A, la relation (ll.B.30) est donc va

lable pour des populations independantes. Dans le cas des couples 

dependants, il faut multiplier (ll.B.30) par a avec 

a = 
[

n-l 

n 2 2:: 
1=0 ] [

n-l 

1/ (21 + 1)2 / E,o 1/(21 + 1)] 

Le coefficient e dans l'equation d'evolution des PIest 
alors l/e< 
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APPENDICE A (nous utilisons les u.a.) 

1- Calcul de la correction classigue 

Le pouvoir d' arret sui::' une couche donnee s' ecri t [Ga; IN; 

1 dE 
ne dx 

( A-I) 

o designant le niveau considere, No le nombre d'e1ectrons 
sur cette sous couche, n un niveau different de 0, EOn la diffe
rence d'energie entre les deux niveaux EOn= En- Eo, ~On la section 
efficace pour l'excitation d'un electron de 0 vers n. 

Nous utilisons l'approximation d'impulsion soudaine, l'elec

tron se comporte donc comme un electron libre et nous traitons le 

choc comme un probleme de diffusion dans le referentiel Ri de 

l'ion incident qui se deplace a une vitesse constante egale a Vi 
(masse du projectile infinie). (A-I) peut se reecrire : 

1 dE 
ne dx EO n + (A-2) 

l'indice superieur B designant l'approximation de Born. 

Soient v et v' les vitesses de l'electron respectivement 

avant et apres le choc dans le laboratoire, - g et - g' les vi

tesses correspondantes dans Ri et e l'angle de diffusion dans Ri 

Nous avons : 

Igl I g' I - v' = , g = Vi - v , g' = Vi -

v,2 _ v 2 - -tiE = Eo n = = g. V1 - g' Vi 0 2 • lL 
( 

I 
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Soit - visont dans <p l'angle entre g et Vi ; g' , g et 

le rnerne plan d'ou g' . V.= g Vi cos (<p-S ) 
1 

= g Vi (cosS cos<p + sinS sin<p) 

- -6E = g. Vi (1 - co sS ) -+gV i sin S sin <p (A. 3) 

Par raison de symetrie, le .deuxierne terrne donne une con

tribution nulle dims (A-l) et nous negligerons son effet ·sur la 

coupure. Nous posons donc : 

6E = g. Vi (1 - cos 9) (A-4 ) 

En not ant ~(9) les sections efficaces differentielles 

(A-I) devient 

dEc 
= HI (l-casS) 2rrsin9d9 

dEc dE 
dx etant la partie autre que Born du dx 

(A-S) 

f(v) est la fonction de distribution des vitesses de la 

sous couche consideree, 9 0 est lie a I'energie minimum d'excitat
ion Er : 

so it et 9 > 9 0 avec cos 9 0 

Soit H(x) la fonetion de Heavyside H(x) = 0 si x < 0 

H(x) = I si x ~ 0 
(A-S) devient done 

= I -
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1 dEc 

ne dx 
El f1T g --) -- (4J(9) - 4JB (9 )). 
2 9 0 Vi 

g. Vi (1 - cos9) 21T sin 9 d9 (A-6) 

La suite du calcul est inspire d'un article de N. Honda 

(HO 64). 

L'approximation eonsiste a poser 6 0 = 0 dans (A-6). Ceei se 
justifie en remarquant que l'eeart a l'approximation de Born tend 

vers zero quand 9 tend vers zero. Cela a tout de meme pour eonse
dEe 

quenee d'augmenter ---. 
dx 

Il reste done a ealeuler : 

f~ (4J (9) - 4JB (6) (1 - eos9) 21T sin 9 d9 = I (A-7) 

I se ealeule en exprimant 4J(6) a l'aide des dephasages : 

1 f (9 )12 = 4J (9 ) 

co 

1 2:: 2 i ~ 
f (9 ) = (21 + 1) (e 1_ 1] P1 (cos 9) 

2ig 1=0 

co 

1 2:: 4J (9 ) = (21 + 1)(2m + 1) sin 0 1 sin om . 
g2 1 • m 

.cos ( 0 1 - om) P1 (cos 9).Pm (cos 9) 

l'integrale sur les 9 des produits P1 (cos 9).Pm(cos 9) donne : 

fl (x - 1) P 1 (x) Pm (x) dx 
-1 
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qui se calcule en utilisant 

(6(l,m) : Dirac) 

1 
et x Pm (x) = ( (m + 1 ) Pm + 1 (x) - ID Pm _ 1 (x) ) 

2m + 1 ''' . 

I pe ut alors s'ecrire : 

fi (1+1) 

00 

B 1 4rr 
sin2 ('11 '" . 2 ( B I = '11 1 ) - ~ (1+1) s~n '111+1- '11 1 ) j g2 [1=0 

1 + 1 
1=0 

(A-8 ) 

4rr fi (1+1) {sin2 ('11 2 B B 
)11 = '11 1 ) sin (A-9 ) 

[1=0 
1 + 1 - ('11 1 + 1 - 'Ill 

g2 

Si l'on suppose un potentiel d'interaction purement 

coulombien 

'111= argl (1 + 1 + ia) avec a = z;/g 

(A-IO) 

L'approximation de Born est simplement le premier ordre en 
a 2 non nul de (A-IO) : 

• 2 ( B B 
s~n '11 1 + 1 - '11 1) = 

Ainsi 

. -
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41T Z~ 2 
1 = --- 9(g) 

g4 

11 nous faut enfin imposer une borne realiste sur 9. 

(A-ll ) 

en effet f;0~(9) (l-cos9) 21T sin 9 d9 est une quantite 

positive. 

Donc f1T ~B(9)(l-cos9)21Tsin9 
9 0 

Ceci entraine 9(g) ~ Log 2 

+ I doit et re positive . 

g. Vi 
El 

Cette limitation ne 
z~ 

joue un role que lorsque a > 1 , cas 

1 
ou 9 (g) ~ Log a = Log (-) -

9 
voir ci des sous -

-Ce qui impose g. Vi> 
2g 

Nous observons finalement 

z~ Z~ 2 

HI d 3v _ _ El 
1 1 - VI f (v) f(--) = -Vi g. H (g.Vi - "2) 

V? Vi g3 
1 

z· El (g. I 
(A-12 ) .H Vi - 2g 

) 9(a) 

Remarque : 

Il 

tre calcul 

semblerait qu'il y ait un tour de passe passe dans no

en utilisant des dephasages coulombiens, nous trou-
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vons que I est non nul alors que pour un potentiel de coulomb ~(e) 
= ~B (8) 11 La raisort mathematique provient du passage de (A-8) 

vers (A-9) qui suppose que les differentes sommes soient conver

gentes, ce qui n'est pas le cas d'un potentiel de coulomb. Il faut 

done pour faire un calcul plus rigoureux ne considerer que des 1 

inferieurs a une certaine valeur 10 .et ensui te faire tendre 10 

vers 1'00. Cette grandeur 10 peut se comprendre avec un schema clas
sique de parametre d'impact b. Le moment cinetique s'ecrit 1 ~ b 

• Vi . Si l'on considere des chocs proches b < bma • et 1 < 10 avec 

10 ~ b m a •• Vi' 

A. 2. Approximation de 9~ 

00 

Etude generale: soit une somme S = 2: s'(k) convergente, 
k=l 

telle que l'on connaisse une primitive s de s' nulle a l'infini. 

L'approximation de Simpson classique pour l'integrale est: 

f:s' (t) = 
h, , , I 3 (s(a) + 4s(a+h) + 2s(a+2h) + 4s(a+3h) + .... ) 

, 
avec h = a = 1 nous avons 

1 [S'(1) + 4s'(2) + 25'(3) + 4S'(4) "+ ... ] 
3 

avec h = 1 a = 2 nous obtenons 

12 = 

d'ol! I)+ 

soit 

f; s'(t)dt 
1 

[S'( 2 ) 4s/(3 ) + 2s'( 4) = - + 
3 

1 , 
12 = 3 5(1) 

1 

5 
s'( 2) + 

3 

5 
5', (1) 

3 

00 

+ 2 2: s' (k) 
k=3 

1 
3 5' (2) 

Enfin S = 2 (I) + 1 2 ) + 
5 
6 S '(1)+ 

1 
6 s' (2) 

+ .. . ] 

(A-13 ) 
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Calcul de & 

11 = J: a2 
dt 

1 
Log (1 + a 2 ) = 

t(t2 + a 2 ) 2 

1 a 2 
12 = - Log (1 + -) 

2 H 

Ceci nous donne enfin 

&(a) = ~ [LOg(1+a2 ) + Log (1+ :2 ) 1 + 
6(1+a2 ) 

+ 
12(4+a2 ) 

(A-13 ) 

11 s'agit d'un resultat original tres pratique. 

Notons que dans le cas le plus defavorable ou a tend vers 

o : 

= 1.2 , = 1.23 

Soit 2,4 % d'erreur 1 
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CHAPITRE m 

RESULTATS 

m.A. COMPARAISON AVEC DES RESULTATS EXPERIHENTAUX 

DANS LES SOLIDES 

m.A.1 Parametrisation ~ l'aide de la table de F. Rubert, A. 

Fleury, R. Bimbot et D. Gardes [Ru 80] 

Nous avons ici deux objectifs : nous comparer avec l'expe

rience et presenter nos resultats de fa~on synthetique. 

a) Presentation de la table 

------------------------

A partir d'un ensemble de resultats experimentaux qu'ils 

ont obtenus, les auteurs cites ci-dessus, ont effectue une parame

trisation de la forme 

dE 
dx (Zi' Vi) = 

dE 
dx (2, Vi ) 

z~ , charge effective est donnee par 

z~ = 
1 

(m.1 ) 

(m. 2) 
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~l est une formulation tres souvent utilisee. L'expression 
choisie dans [Hu 80] est : 

~1 = 1 - A exp (- 0.879 VR ) 

A = 1.035 - 0.4.exp (-0.16 Zi) , V R = 
(VD Z~' 65 ) 

est 
~2 ajoute 

proche de 1 
ainsi une correction fonction de 

pour des projectiles legers, dans 

plus lourds il prend de l'importance. 

(m. 3) 

la cible. ~2 

le cas d'ions 

~2 est toujours grand dans les cibles legeres. Ainsi z~ 2 de 
Kr est-il 1.3 fois plus eleve dans Be que dans Pb. Ce rapport de

vient 1.63 et 1.75 pour, respectivement du Xenon et du plomb 

incidents. 

Les experiences servant de support a la description (m.2) 
ont ete faites a des energies proches de 4 MeV/u.m.a. Les resul

tats sont' donc precis entre 2.5 et 10 MeV/u.m.a. environ. A plus 

grandeenergie, ils sont sujets a caution. Nous donnons, dans le 

cas de Kr, des resultats experimentaux qui montrent que pour les 

cibles legeres le terme ~2 diminue a grande energie. 

b) Resultats du code 

~ ) Presentation genera le : 

Nous avons calcule le dE/dx les projectiles He, C, AI, 

Kr, Pb de 2.5 a 50 MeV/u.m.a interagissant avec des cibles Be, 

C, AI, Fe, Ni, Ag, Au, et Pb. 

~ ) Resultats 
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lIs sont reportas figures la, b, c, d, e. 

~.l ) Ions lagers: He, C 

Les projectiles sont totalement ionises. Les corrections 
en Ll et f(V~) sont faibles. Il s'agit donc de tester Lo' 

L'accord theorie experience est satisfaisant. Il faut sou

ligner qu'avec pour cible Au et Pb la limite de Bethe n'est pas du 

tout atteinte a 2.5 MeV/u.m.a. 

~.2 ) Ions mi-lourds Al.Kr 

L'ionisation et les corrections Ll et f(V~) ont un effet 
non negligeable. L'accord theorie experience est partout 

satisfaisant, il est 

dance est de diminuer 

bon pour les cibles entre Al et Ag. La ten

l'effet du '1'2' 

~.3 ) Ions tres lourds 

L'accord reste raisonnable , mais n'est pas tres satisfai-

sant dans le cas des cibles legeres. En dessous de 

fet du '1'2 n'est pas du tout respecte. 

5 MeV l'ef-
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incident sur differentes cibles. La table est la reference [Hu80]. 
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C ) Discussions : 

Pour analyser ces resultats, il faut remarquer 

* qU'aucun parametre n'a ete ajuste pour les comparer plus 

favorablement aux resultats experimentaux 

* que les erreurs sur la charge et sur le pouvoir d'arret 
s'ajoutent ; 10 % sur z~ plus 10 % sur dE/dx donnent un ecart de 
30 % 

* et enfin, que le solide est un plasma tres correle. Ce 

n'est donc pas a priori un exemple facile El traiter . 

a ) Les points positifs 

* Les resultats sont bons pour un numero atomique des 

cibles compris entre 10 et 50 

* nous res tons toujours dans le bon ordre de grandeur. Ce 

qui n'est le cas ni de la formule classique de B1och, ni de la 

formule quantique L 0 + Ll . Dans le cas des ions lourds, la pre-
miere donne en effet des resultats beaucoup trop faibles El basse 

energie et la deuxieme des resultats beaucoup trop grands. Meme le 
modele plus complet Lo + Ll + + f(V~) sans terme de saturation, 
donne des resultats tantot beaucoup trop grands, et tantot trop 

faibles. 

* A grande energie, nos resultats sur des cibles legeres 

sont en mei1leur accord avec les experiences que [Hu BO], comme le 

montrent les points experimentaux du Kr pris dans [Bi B6]. 11s 

sont environ 15 % trop faibles dans le cas de cibles lourdes. 

(Nous remercions Rene Bimbot de nous avoir communique ses 

resultats avant publication.) 

* A notre connaissance, il n'y a pas d'autres modeles, cal

cules ab initio, qui aient ete compares aux resultats experimen

taux sur une gamme aussi etendue en energie et en charge incidente. 
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La cause en est, que la plupart des theories publiees ont un 

domaine de validite restreint. 

* Bien que localement a basse energie, nous ne retrouvions 

pas du tout les valeurs de Y2' Globalement, notre code donne bien 
une efficacite plus elevee aux milieux legers. Cela peut se veri

fier a 2 grandeurs physiquement importantes : 

Le parcours: L'integration du dE/dx reduit alors 

notablement l'ecart theorie experience car une bonne partie de 

celui-ci provient d'un decalage du maximum. 

La valeur du maximum: Dans l'exemple le plus defa

vorable de Pb sur Be. L'erreur sur le maximum est de 35 % alors 

que l'erreur a 2.5 MeV est 7.5 %. 

~ 1 Les points negatifs . 

* Les ions lourds freines par des cibles legeres ont 

un pouvoir d'arret systematiquement trop faible. 2 causes a cela 

z~ est trop faible. Nous pensons que cela provient 
du taux de recombinaison lie-lie. Lorsqu'un ion lourd s'approche 

d'un ion cible leger, il va arracher les electrons a grande dis

tance. Si la vitesse relative est faible, cet electron se reCOffi

binera sur une orbitale tres excitee ce qui n'est pas pris en comp

te dans notre modele. 

dE/dx est trop faible. En regIe generale pour les 
projectiles lourds, la correction L1+ f(V~) est trop grande. Nos 
termes de saturation reduisent cette tendance mais pas suffisam
ment. Dans un milieu leger, L1est petit devant f(V~) et le terme 
correctif est donc negatif. 

En se report ant aux calculs des termes L1et f(V~), on com
prend qu'ils ne peuvent qu'etre trop grands. 
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Dans f(V~), dans l'integration sur 8 de la section effica
ce differentielle, on neglige la coupure a 8 0 • 

sant 

Dans LI , nous faisons un 

que le deplacement est 

calcul 
petit. 

au premier ordre en suppo

L'effet non negligeable de 

notre terme de saturation montre qu'a grand Z le deplacement n'est 

plus du tout faible. La distance d'interaction augmente done et LI 
devrait decroitre. 

ill.A.2 Comparaison pour des energies plus faibles 

Les pentes de courbes presentees figures 1 sont souvent 

assez fortes autour de 2.S MeV/u.m.a. On peut se demander si l'e

cart theorie-experience ne va pas croitre a faible energie (entre 

O. S et 2.S MeV). Nous avons done teste notre modele avec les resul

tats parus dans [Fo 76]. Les mesures, qui ont ete faites, concer

nent F, Mg, Al, S et Cl a des energies de 0.2 a 3.5 MeV/u.m . a dans 

Ti, Fe, Ni, Cu, Ag et Au. 

Nos resultats presentes dans les tableaux 2 concernent les 

cibles Fe, Ni, Ag et Au. On peut constater un resultat tres satis

faisant. L'accord reste raisonnable meme alSO keV ce qui est as

sez inattendu. 

• 
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Tableau a : CIBLE : FER 

E 
Al S Cl - F Mg 

A 
0.15 4.22 ; 0.71 5.39 ; 0.74 5.74 ; 0.75 6.72 ; 0.79 7.03 ; 0.78 

0.20 4.81 ; 0.76 6.23 ; 0 .7 6 6.66 ; 0.77 7.88 ; 0.81 8.27 ; 0.82 
0.32 5.56 ; 0.84 7.49 ; 0.81 8.10 ; 0.82 9.84 ; 0.87 10.4 ; 0.89 

0.50 6.03 ; 0.92 8.50 ; 0.85 9.31 ; 0.85 11. 7 ; 0.90 12.5 ; 0.93 

0.70 6.20 ; 0.96 8.98 ; 0.86 9.91 ; 0.85 12.7 ; 0.87 13.6 ; 0.89 
1. 00 6.01 ; 1. 02 8.99 ; 0.88 10.0 ; 0.86 13.1 ; 0.84 14.2 ; 0.84 
1. 25 5 . 68 ; 1. 04 8.69 . 0.90 9.75 ; 0.88 13.0 ; 0.83 14.1 ; 0.84 , 

· 1.60 5.29 ; 0.99 8.23 ; 0.94 9 .27 ; 0.93 12.5 ; 0 .8 4 13.6 ; 0.84 
2.00 4.90 ; 0.97 7.71 ; 0.99 8.70 ; 0.95 11.8 ; 0.87 12.9 ; 0.86 

2.50 4.54 ; 0.98 7.20 ; 1. 04 8 .1 4 ; 1. 00 11.1 ; 0.92 12 . 1 ; 0.90 
3.20 4.16 ; 1. 00 6.61 ; 1. 09 7.47 ; 1. 06 10.1 ; 0.95 11. 0 ; 0.93 
4.00 3.79 ; 1. 02 6.08 ; 1. 09 6.89 ; 1.11 9.42 ; 1. 01 10.3 ; 0.98 

Tableau b : CIBLE : NICKEL 

E - -F 
A 

Mg A1 S Cl 

0.15 3.41 ; 0.67 4.41 ; 0.70 4.72 ; 0.73 5.59 ; 0.76 5.88 ; 0.77 
0.20 3.91 ; 0.70 5.10 ; 0.71 5.47 ; 0.72 6.52 ; 0.76 6.85 ; 0.76 
0.32 4.70 ; 0.78 6.30 ; 0.75 6.80 ; 0.76 8.24 ; 0.79 8.71 ; 0.81 
0.50 5.35 ; 0.88 7.47 ; 0.82 8.16 0.82 10.2 ; 0.85 10.9 ; 0.87 
0.70 5.71 ; 0.96 8.19 ; 0.86 9.01 ; 0.84 11.4 ; 0 .85 12.3 ; 0.87 
1. 00 5.76 ; 1. 02 8.56 ; 0.89 9.51 ; 0.86 12.4 ; 0.84 13.4 ; 0.85 
1. 25 5.56 ; 1. 04 8.46 ; 0.92 9.46 ; 0.89 12.6 ; 0.85 13.6 ; 0.85 
1. 60 5.23 ; 0.98 8.13 ; 0.96 9.15 ; 0.93 12.3 ; 0.86 13.4 ; 0.85 
2.00 4.88 ; 0.97 7.68 ; 1. 00 8.67 ; 0.97 11.8 ; 0.88 12.9 ; 0.87 
2.50 4.55 ; 0.98 7.24 ; 1. 06 8.20 ; 1. 02 11.2 ; 0.93 12.3 ; 0.91 
3.20 4.13 ; 0.99 6.66 ; 1. 09 7.56 ; 1. 08 10.4 ; 0.99 11.4 ; 0.97 
4.00 3.72 ; 1. 00 6.10 ; 1. 07 6.97 ; 1.11 9.73 ; 1. 04 10 .7 ; 1. 02 

Tableau 2 a , b : Comparaison theorie experience pour le pou

voir d'arret a basse energie dans les solides froids. Les elements 

F, Mg, AI, S, Cl correspondent aux projectiles. Pour chacun d'eux 

1es deux colonnes donnent : 

* colonne de gauche dE/dx en Mev.cm-2.mg-l experiences [Fo 76] 

* colonne de droite : rapport [(dE/dx) (exp.) ] / [(dE/dx) (code) ] 
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Tableau c : CIBLE : Argent 

E - -F 
A 

Mg Al S Cl 

0_15 3.06 ; 0.74 3.97 ; 0.76 4.25 ; 0.77 5.05 ; 0.84 5.31 ; 0.85 
0.20 3.57 ; 0.77 4.63 ; 0.77 4.95 ; 0.78 5.86 ; 0.82 6.15 ; 0.83 
0.32 4.31 ; 0.85 5.74 ; 0.81 6 . 18 ; 0.81 7.44 ; 0.84 7.84 ; 0.86 
0.50 4.78 . 0.92 6.62 ; 0.84 7 . 21 ; 0.83 8.92 · 0.86 9.48 ; 0.88 , , 
0.70 4.85 ; 0.96 6 . 92 ; 0.84 7.60 ; 0.83 9.61 ; 0.83 10.3 ; 0.84 
1.00 4.52 ; 0.98 6.76 ; 0.85 7.53 ; 0.83 9.89 ; 0.82 10.7 ; 0.82 
1. 25 4.22 ; 1.02 6.51 ; 0.88 7.31 ; 0.86 9.82 ; 0.83 10.7 ; 0 . 83 
1. 60 3.97 ; 1.06 6.18 ; 0.93 6.96 ; 0.90 9.40 ; 0.85 10.2 ; 0.85 
2.00 3.70 ; 1.05 5.85 ; 0.99 6.61 ; 0.95 9.01 ; 0.89 9.84 ; 0.89 
2.50 3.52 ; 1. 07 5.58 ; 1. 06 6.30 ; 1.02 8.57 ; 0.94 9 . 34 ; 0.92 
3.20 3.30 ; 1.09 5.22 ; 1.14 5.90 ; 1. 09 7.98 ; 1.00 8.68 ; 0.97 
4.00 3.10 ; 1.11 4.93 ; 1.16 5.58 ; 1.16 7.55 · 1.05 8.21 ; 1. 02 , 

Tableau d : CIBLE : OR 

E - -F 
A 

Mg Al S Cl 

0.15 1.92 ; 0 . 72 2 . 42 ; 0.74 2.57 ; 0.74 2.98 ; 0.78 3.11 ; 0.78 
0.20 2.20 ; 0.71 2 .. 81 ; 0.72 2.98 ; 0.72 3.47 ; 0.75 3.62 ; 0.74 
0.32 2 . 67 ; 0.76 3.49 ; 0.72 3.73 ; 0.72 4.40 ; 0.74 4.61 ; 0.75 
0.50 3.02 ; 0.81 4.13 . 0.75 4.48 ; 0.75 5.48 · 0.77 5.79 ; 0.78 , , 
0.70 3.17 ; 0.87 4.45 ; 0.78 4.86 ; 0.77 6.06 ; 0.77 6.44 ; 0.78 
1. 00 3.13 ; 0.95 4.53 ; 0.81 4.99 ; 0.79 6.35 ; 0.77 6.79 ; 0.77 
1. 25 3.05 ; 1. 01 4 . 48 ; 0.85 4.95 ; 0.82 6.35 ; 0.78 6.81 ; 0.78 
1. 60 2.91 ; 1.08 4.35 ; 0.90 4.83 ; 0.87 6.26 ; 0.81 6 . 73 ; 0.80 
2.00 2.76 ; 1.10 4.19 ; 0.96 4.67 ; 0.92 6.12 ; 0.84 6.60 ; 0.83 
2.50 2.60 ; 1. 07 4.01 ; 1. 01 4.50 ; 0.97 5.98 ; 0.89 6.47 ; 0.87 
3 . 20 2.42 ; 1.06 3.82 ; 1.05 4.30 . 1.04 5.80 ; 0.95 6.30 ; 0.92 , 
4 . 00 2.25 ; 1.06 3.62 ; 1. 08 4.11 ; 1. 09 5.62 ; 1. 01 6.13 ; 0.98 

Tableau 2 c , d : Comparaison theorie experience pour le pou

voir d'arret a basse energie dans les solides froids. Les elements 

F, Mg, AI, S, Cl correspondent aux projectiles. Pour chacun d'eux 

les deux colonnes donnent : 

* colonne de gauche dE/dx en Mev.cm-2.mg-l experiences [Fo 76) 

* colonne de droite : rapport [(dE / dx)(exp.») / ((dE/dx)(code») 
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m .B.EXPERIENCES DANS LES GAZ 

ID.B.1 Test sur le calcul de dE/dx a charge fixee 

11 est difficile dans m.A de distinguer les effets de la 
determination de Z ~ de ceux du calcul de dE/dx. Malheureusement, 
la charge a l'interieur d'un solide est mal connue. En quittant 

une surface, les ions lourds subissent des pertes d'electrons par 

effet Auger. Dans le cas d'une cible gazeuse, cet effet de surface~ 

~
n'eXiste pas. 11 est donc possible de connaitre la charge et ainsi 

de tester Z~ et dE/dx separement. Nous avons pour cela repris l'ex 
emple de [Ge 83] qui traite de projectiles lourds ayant 1.4 MeV

/u.m.a qui traversent de l'argon. Le resultat est reporte figure 2 

ou sont representes, outre nos resultats et ceux de [Ge 83], le 
calcul de Bloch, l'approximation en Z2 , et la theorie complete 

• sans terme de saturation. 

Nous sommes ici dans un cas ou Z~/Vi (u.a.) > 1. Pourtant 
l'expression de Bloch est beaucoup trop faible. La theorie simple 
d'une dependance en Z2, qui correspond a l'utilisation de Lo seul, 

est assez bonne pour z~ ~ 20 mais, est 40 % trop elevee a z~ ~ 30. 

Le resultat Lo + L1 + f(V~) sans saturation est meilleur, on voit, 
cependant que le terme Ll tend a le faire diverger a grand Z. Le 
resultat du code est ici en exce llent accord avec les resultats 

experimentaux. 

Le calcul de la charge d'equilibre est assez satisfaisant. 

Le pouvoir d'arret total en prenant en compte les deux erreurs sur 
Z ~ et dE/dx reste en tres bon accord avec les resultats 

1 

experimentaux 

11 est assez remarquable qU'a basse vitesse le calcul de 
Born (pouvoir d'arret proportionnel a z~2) donne toujours un meil
leur resultat que la formule classique de Bloch. 

11 faut noter que dans l'approximation d'1mpulsion qui 

utilise un potentiel coulombien la section efficace differentielle 

quantique exacte se retrouve par l'approximation de Born ou dans 

un calcul classique(formule de Rutherford). 
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FIGURE 2 Kr, Xe, Ph et U de 1,4 MeV/u.m.a dans Ar. 

. . . . ... 
Resu1tat du code ILOP a charge donnee. 
Approximation : (dE/dx) proportionne1 a Z2 

Utilisation de la formule de Bloch. 
Formule de Bloch plus correction en Z3 sans 

saturation 

+ Resultats du code ILOP avec determination 

de la charge efficace. 

* Resultats experimentaux [Ge83). 
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lli.B.2 Difference gaz solide 

L'etat d'excitation du projectile dans un solide augmente 

les sections efficaces de pertes. La charge d'equilibre est ainsi 

plus grande que dans un gaz OU, entre deux chocs, l'ion retourne a 
son niveau fondamental. Cet effet est surtout sensible a haute en

ergie (> quelques MeV/u.m.a.), a energie plus faible cette tendan

ce generale est noyee par les variations importantes lorsque l'on 

passe d'un element a son voisin. 

La reference [Ge 82] qui utilise l'uranium comme projecti

le, nous permettra ainsi un nouveau test du dE/dx. 

Les resultats sont reportes dans les figures 3a et 3b pour 

une energie incidente de 8 MeV/u.m.a et de 4 MeV/u.m.a respective

ment. Les cibles solides sont les memes qu'en ill.A.l et les gaz 

sont Ne, Ar; Kr, et Xe. 

On constate 

A 8 MeV une augmentation du dE/dx due a la densite de l'or

dre de 15 % pour Zp = 50 et 30 % pour Zp = 10. L'ordre de grandeur 
de cet effet est comparable aux resultats de [Ge 82] avec un pou

voir d'arret toujours trop faible pour les cibles legeres. A 4 MeV, 

nous voyons, figure 3b, qu'il y a d e plus grande variation lors

que l'on passe d'un element a un autre. 

Ces resultats permettent egalement de verifier que la char

ge a la sortie d'un solide est bien superieure a la charge effec

tive a l'interieur de celui ci. En effet, Geissel precise dans [Ge 

82] que la difference de charge a la sortie d'un gaz et d'un soli-

. de pour E de 8 MeV/u.m.a. est de 20 unites de charge soit pratique

ment 4 fois plus que la difference entre les charges effectives. 

Les comparaisons avec la table [Hu 80] donnent les rap

ports S = dE/dx (table)/dE/dx(Code) suivants : 
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Cib1e Be C A1 Fe Ni Ag Au Pb 

S pour E 1.3 1.2 1. 08 1. 07 1. 04 0.92 0.83 0.85 

de 8 MeV 

S pour E 1.4 1. 36 0.99 0.89 0.88 0.84 0.78 0.79 

de 4 MeV 

Soient des rapports semb1ab1es au cas du p1omb. 

Notons que sur Be, [Ge 82] trouve un S de 1.14 a 7.9 MeV 

et de 1.23 a 3.6 MeV/u.m.a .. Ce qui donne dans 1es deux cas un 

rapport entre [Ge 82] et nos resu1tats de 1.14 
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FIGURE 3 a : Pouvoir d'arret pour U incident a 8 MeV/u.m.a 
en fonction du numero atomique de la cible. 
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ill.C. Effets dynamigues 

Les resultats presentes en ill.A et ill.B ne font pas appa

raltre de couplage avec le temps. On pouvait trouver le dE/dx a 
une energie donnee, en fixant la vitesse et en cherchant les 

populations Pn verifiant 

Pn = 0 (ill.4) 

Le resultat obtenu determine la charge d'equilibre ZrQ qui 

dans le cas d'un milieu froid se confond avec z: des que l'on a 
franchi une faible distance. 

Cette description n'est pas valide dans deux cas particu-

liers 

* On s'interesse a une petite epaisseur proche de la surface 

(traite en ill.C.I) 

* Le plasma est chaud et il y a tres peu d'electrons lies 

traite en ill.C.2). Ce cas fait intervenir une competition entre le 

temps necessaire pour atteindre l'equilibre et le temps de 

ralentissement. 

ill . C. I Variation de la charge a proximite de la 

surface d'un solide 

Nous tenons tout d'abord a remercier Yvon Le Beyec et 

Serge Della-Negra de nous avoir initie a l'etude des phenomenes de 

desorption d'une surface irradiee par ion lourd et pour la colla

boration qui s'est instauree par la suite . 

Lorsqu'une surface solide re~oit un ion lourd, un cratere 

se forme -pres de l'impact et des molecules, ou des paquets de mo

lecules sont ejectes. Ceci peut permettre d'analyser un compose 

depose sur un substrat et cette technique presente un interet pra-
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tique si l'on veut obtenir des composes organiques tres lourds. 

Yvon Le Beyec et Serge Della-Negra de l'institut de Phy

sique Nucleaire, ont, en collaboration avec d'autres chercheurs, 

mene une etude systematique sur la variation du taux de desorption 

en fonction de certains parametres. Le taux de desorption, note Y, 

est le nombre d'ions, d'espece donnee, ejectes par ion incident. 

lIs ont ainsi mesure la variation a energie incidente fi

xee (1.16 MeV!u.m.a) de Y en fonction de l'etat d'ionisation du 

projectile. Un exemple de leurs resultats est reporte figure 4 

pour Ne, Ar, et Kr sur du CsI. On peut distinguer deux cas : 

Pour H+tous les resultats sont pratiquement alignes,NelO + 
est donc aussi efficace que Arlo + et Ar14+ que KrI4+. 11 n'en est 
plus de meme pour Cs et CSlI+. L'interpretation des auteurs s'ap
puie sur les hypotheses suivantes : 

Al : Y a vitesse donnee n'est fonction que de z; 
A l : Er est desorbe par choc direct pres des parois 

d'oll Z; = charge initiale 
A 3 Une epaisseur non negligeable intervient dans la 

desorption de Csl+ou de CslI+. Z; est alors une certaine moyenne 
de l'etat d'ionisation sur l'epaisseur consideree. 

Nous sommes donc intervenu dans l'affirmation A3 , en 
donnant d'apres les resultats d'ILOP, la variation de l'etat d'io

nisation de Ar, Kr et Ne. L'article qui resume nos resultats [Ma 

87] est reporte en annexe 2. 

Le premier test a ete d'incorporer ces variations dans un 

modele simple de desorption pour reproduire les resultats de la 

figure 4. L'accord trouve a ete satisfaisant. 

S. Della-Negra et Y. Le Beyec ont ensuite utilise une me

thode tout a fait originale et tres prometteuse pour determiner la 

charge effective a l'interieur du solide [De 87]. Pour une cible 
de carbone les resultats sont Zeq(Ar) = 12 , zeq (Kr) = 18. ILOP 

trouve 11.75 et 17.9 respectivement. L'accord est donc tres bon. 
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• 
H+ C5+ C521+ 

"0 • ., 
Kr • ;;: Kr • 

• 
10-1 • 

• 

,,) Ar 

• • 

10-2 

Ne 
Ne 

.. .. 

2 5 10 20 , 5 10 20 5 10 20 
Charge state of incident ion 

FIGURE 4: Y (nornbre d'ions desorbes par ion incident) 

fonction de l'etat d'ionisation initial, pour des ions incidents 

de 1.16 Mev/u.rn.a. dans du CsI. Reproduit a partir de [De 87b]. 
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Le dernier test effectue par l'equipe de l'IPN se rapporte 

a l'epaisseur definie dans A3 [De 87]. L'allure des courbes de la 

figure 4 impose une epaisseur du meme ordre de grandeur que la dis

tance necessaire pour atteindre l'equilibre de charge. Pour Kr sur 

du carbone, les auteurs ont trouve une epaisseur de 100 a 200 ~,ce 
qui est a peu pres 2 fois plus court que notre resultat. Cet ecart 

s'explique, a not re avis, cette fois encore par des taux d'excita

tion plus eleves. 

ill.C.2 Influence de la recombinaison dielectronigue 

Ch. Peter du Max-Planck-Institut-flir Quantenoptik de 

Garching a, sous la direction de R. Arnold soutenu un Diplomarbeit 

intitule (une fois traduit de l'allemand) : "Charge effective 

d'ions rapides dans les plasmas chauds et denses. Effets de la re

combinaison dielectronique" [Pe 85). 

Nous remercions R.Arnold de nous avoir communique ce tra

vail avant sa publication [Pe 86] . Dans le travail de Ch. Peter, 

l'ion a une vitesse constante et l'excitation de l'ion n'est pas 

prise en compte de fagon dynamique. Le phenomene de recombinaison 

dielectronique et d'autoionisation est resume par un taux de recom

binaison a basse vitesse 

CiD R (i j ) = L CiD R (i j n 1) 
n,l 

(ill. 5) 

-Ej-Ei-En 
Tr Ta g (X* * ) h 3 

avec CiDR (i j 1) kT n '" e 
+ 2 g(X) (21TmkT)3/2 

i etant 

- Ej 

excite 

difiee 

L'effet 

Tr Ta 

(ill . 6 ) 

le niveau fondamental, j,n des etats excites verifiant Ei 

- En > 0, g(X**) est la degenerescence du niveau doublement 

et g(X) celle du fondamental. A haute vitesse (ill.6) est mo

pour prendre en compte le deplacement de la maxwelienne . 

de la densite est in corpore par une coupure dans la som-

, 
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mat ion des etats n lorsque le temps de collision sur ce niveau de

vient inferieur au temps de desexcitation radiative. 

Une premiere remarque sur (ill.6) : elle correspond toujours 

a un apport d'electrons. Ceci est inexact a haute densite Oll l'au

toioniation est dominante et le bilan negatif. 

Mais la modification essentielle par rapport au calcul de 

la charge d'equilibre vient de l'effet dynamique du ralentissement. 

L'ion n'a pas le temps d'atteindre la charge d'equilibre. 

Pour situer quantitativement les choses, nous avons repris 

l'exemple de [Pe 86) un ion iodure de 1.5 MeV/u.m.a penetrant 
dans un plasma d'hydrogene completement ionise de densite 1017 cm- 3 

Nous avons reporte sur la figure 5 l'evolution de la char

ge et de l'energie en fonction de la distance parcourue. Si l'on 

neglige le pouvoir d'arret, nous voyons qU'effectivement la charge 

d'equilibre est tres differente suivant que l'on incorpore ou pas 

la recombinaison dielectronique (respectivement 29 et 41). Si l'on 

se base sur cette charge d'equilibre pour le calcul du pouvoir 

d'arret, le rapport entre les deux cas est d'environ 2. On en de

duit dans cette hypothese une difference dans les distances d'ar

ret de 100 % d'Oll, bien sur, le role determinant joue par la 

recombinaison dielectronique. 

Remarquons que l'iode est tres favorable a une resonnance 

pour l a recombinaison dielectronique ~ces energies. 

La situation change beau coup si l'on prend en compte le 

pouvoir d'arret. En effet, la distance d'arret de l'ordre de 8 m 

est plus petite que la distance d'equilibre de charge a vitesse 

constante qui est de l'ordre de 40 m lorsqu'il n'y a pas de re

combinaison dielectronique. Nous avons reporte sur la figure 5 les 

resultats pour deux charges incidentes : 1 charge egale a 20 et 

donc, inferieure a la charge d'equilibre et, une charge egale a 32 

intermediaire entre les deux solutions d'equilibre. La recombinai

son modifie la distance d'arret d'environ 16 % dans les deux cas, 

soit 6 foi~ moins que le facteur 2 annonce. 
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Figure 5: Variation de la charge et de l'energie en fonc

tion de la distance parcourue pour un ion iodure de 1.5 MeV/u.m .a. 

Les ordonnees de gauche se rapportent a l'etat d'ionisation du pro

jectile et les ordonnees . de droite a son energie cinetique en MeV 

...... evolution de la charge, Vi = constante, pas de recombinai
son dielectronique 

meme exemple que ci des sus en prenant en compte la recom

binaison dielectronique 

------ evolution de la charge et de l'energie pour une ionisation 

initiale de 20 

- - - meme exemple que ci dessus, mais sans prendre en compte la 

recombinaison dielectronique 

- .. - .. - evolution de la charge et de l'energie pour une ionisation 

initiale de 32 

-- -- meme exemple que ci dessus, mais sans prendre en compte 

la recombinaison dielectronique 

• 
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Sur la figure 6, nous avons reporte les taux de reaction 

en fonction de la charge pour une energie constante de 1.5 MeV

lu.m.a. Nous voyons que pres de l'equilibre, la recombinaison die

lectronique est plus d'un ordre de grandeur superieure a la recom

binaison radiative. A faible charge, la recombinaison dielectroni

que devient negligeable. 

En conclusion, nous dirons que la recombinaison dielectro

nique a dans certains cas favorables, un effet non negligeable sur 

l'evolution de la charge de l'ion incident mais que l'effet dyna

mique reduit de beaucoup son importance. 

Nous profitons de cet exemple pour discuter un point de 

grande importance pratique quelles sont dans ce type d'experien

ce, les grandeurs facilement mesurables ? 

Les experiences envisagees sont semblables a SPQR IT, de

crite plus loin (ou SPQR I dans laquelle le plasma est produit par 

impact laser sur une plaque). Les plasmas, fortement ionises, ont 
une densite entre 1017 et 1019 cm- 3 et une longueur donnant une per

te d'energie, du projectile, de quelques pourcents. On me sure dans 

ces experiences la perte d'energie totale et, dans certains cas, 

la charge a la sortie du plasma. Deux situations experimentales se 

presentent le faisceau incident traverse ou ne traverse pas une 

feuille mince a la sortie de l'accelerateur (cela correspond a une 

faible ou a une forte ionisation). On peut voir figure 5 que si 

l'on ne me sure que dE/dx, on ne peut pas differencier les courbes 

avec ou sans recombinaison dielectronique pour une perte inferieure 

a 20 % de l'energie initiale. Seuls comptent alors le calcul du 

dE/dx et le taux de perte. Si l'on mesure egalement la charge a la 

sortie, le cas le plus favorable est avec une charge initiale im

portante. 11 faut tout de meme alors une perte d'energie superieure 

a 10 % pour une variation entre les deux modeles de 3 %. 

On peut donc conclure que ces experiences permettent de 

tester les theories du pouvoir d'arret dans tous les cas, les cal

culs de sections efficaces d'ionisation dans certains cas mais 

tres difficilement des taux de recombinaison. 
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Naus reviendrans sur l'effet dynamique dans un plasma 

chaud en deuxieme partie. 
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m~D PREVISIONS POUR SPOR IT 

Nous ne parlons ici que des experiences SPQR IT dans les

quelles nous avons collabore [Bi 86 b]. 

11 s'agit de faire traverser un plasma de decharge, de 
quelques 1017 e cm- 3 en densite et a une temperature de 1 a 4eV, 

par des ions lourds de 1 a 3 MeV/u .m.a .. La difficulte experimen-

tale est tres grande mais toute 

tenir tres prochainement des 

avons reporte figure 7 et 8 nos 

-plasma du pouvoir d'arret. 

l'equipe SPQR IT a bon espoir d'ob

mesures de pouvoir d'arret. Nous 

resultats sur les differences gaz-

ill.D.1 Caracteristigues generales : 

- La distance parcourue est faible devant la distance d'ar

ret. Le rapport perte d'energie sur energie initiale est de 3 a 4 

% dans l'exemple de la figure 8 et de 7 a 8 % dans celui de la 

figure 7. 

- Cette distance est, dans le cas du gaz froid, superieure 

a la distance d'equilibre. L'etat d'ionisation initial a peu d'in

fluence sur le resultat comme on peut le voir sur la figure 7.a. 

- Cette distance est inferieure ou de l'ordre de la distan

ce d'equilibre dans le plasma, pour des projectiles de numero ato

mique superieur a 15. Dans ce cas le 6E final depend de l'etat 

d'ionisation initial. Dans l'exemple de la figure 7c, le 6E de 1'

Argon avec une charge initiale de 14 est 30 % plus eleve que pour 

une charge initiale de 10. Pour un numero atomique plus faible, 

cette difference devient negligeable. 

- A 2 MeV/u.m.a la vitesse est de 8.95 (u.a.) et a 1.4 MeV
/u.m.a. de 7.5 (u.a . ). Z ;/V, est superieur ou egal a 1 pour des 
charges d'equilibre superieures a 8, soit un numero atomique supe

. rieur ou egal a 10. Ll est toujours negligeable. f(V1) peut pren-
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Figure 7 a : Etat d'ionisation et perte d'energie fonction 

de la distance parcourue pour un ion Argon de 1.4 MeV/u.m . a . 
traversant de l'Hydrogene froid (Na = 6.36 101 7 cm- 3 ) 
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--------: E(x) - E(O) en MeV, ordonnees droites 



108 

" " H : T=2EV NE=4.E17 ZF=O.96 15. 0 _-.-~,:..--.!.-r=-=-=,2.-l..--~~~~r~r---l:":",,:,,-::;-~;:;,,,-n " " 

Z 14.0 
o 
~ 

<! 
~ 13.0 
Z 
o 

12.0 

11.0 

" 

" " 
,/ 

,/ 
, 

" ,/ 
,/ " 

5.0 ~ 
> 

4.5 L1J 

:L 
~ 

4.0 
~ 

~ 

3.5 X 
~ 

L1J 

3.0 
I 
~ 

0 
~ 

2.5 L1J 
~ 

2.0 

1.5 

1.0 

.5 

.0 

Figure 7 b : Etat d'ionisation et perte d'energie fonction 

de la distance parcourue pour un ion Argon de 1.4 MeV/u.m . a . 

traversant de l'Hydrogene ionise de 2eV 
• Zi ordonnees gauches 

--------: E(x) - E(O) en MeV ordonnees droites 

• 



109 

H : T=4EV NE=4.E17 ZF=O.999 

15,0r::=:::======~/ 
Z 14 . 0 
o 

6.0 

5.4 

4.8 

I-
« 
~ 13.0 
Z 
o 

12.0 

11.0 

3.0 6.0 

4.2 

3.6 

3.0 

2.4 

1.8 

1.2 

.6 

.0 
9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 

RANGE (CM) 

ARGON CEO=55.9MEV) IN H 

~ 

> 
LU 

~ 
~ 

~ 

~ 

X 
~ 

LU 
I 
~ 

<:) 
~ 

LU 
~ 

Figure 7 c : Etatd'ionisation et perte d'energie fonction 

de la distance parcourue pour un ion Argon de 1.4 MeV/ u.m . a . 

traversant de l'Hydrogene i onise de 4eV 
: z~ ordonnees gauches 

--------: E(x) - E(O) en MeV ordonnees droites 



110 

15 0 COO L GAS H 2 , T = 300 K , P = 10 T . ~--'-~~~~I~~I~--~I~~I~~,~~,~J,I~--~I~'-~--.'~ 

1.1.0 f- _----------7 .-:: -- /" ---Z 13.0 1-,...,....- /" ... 
~ 12.0 f- /'/ .. _ .. _ .. - .. _ .. _ .. - .. - .. - .. _ .. - .. - .. --.-.. -;-.;rL ._ .. _:.>-. . .'L._ .. 

<! /' .... .. - /" . . " ",/ 
~ 11.0 /" ._.-.-·-·-·-·_·-·-·-·-·-·-·-·-7·-·-·-;··.., ...: -.-. -:.;:;;-.-.-.-: 
z / .. ,/ ..... _.-.- .- /" ". , /'/ 
010.0 f.- / /~/' ' _________________ ~::::..7~-::.~~-:::·~~----~~.:.::~-

. / --- ./' .. ".""'" 
9.0 1/ ,,--- /" .. ", "." __ - _ 

/" / /' ,,/ ' .... -
/. ", /' . ' / ' --
. / /' ". -B.O -/ I /' " ........ / .... -- .......... .. . 

I, /' .' / ' .... - .............. ---
7.0 / .... ........... ..... ....... ~~;..;-; .... -.-:::.-::: ................... ::::::::: ... ::: ........ .. ,,:.:::::. . ..... .......... . 

I . /./...... ....... .. 
. ' - ... .. ... . 

6.0 -.:/-'- .....::::;:. %.~._-:: ..................... . 
/ ~~.':'., .. '''''.' .. 

5.0 '" I , I I I , , , 

.1.0 ~ 
> 

3.6 
I.J.J 

L 
~ 

3.2 
~ 

~ 

2.B X 
~ 

I.J.J 

2 • .1 
I 
~ 

0 
~ 

2.0 I.J.J 
~ 

1.6 

1.2 

.B 

..1 

.0 
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 .15.0 50.0 55.0 60.0 

RANGE (CM) 

IONS WITH 2MEV I A.M.U IN H 

Figure 8 a : Etat d'ionisation et perte d'energie fonction 

de la distance parcourue pour des projectiles de 2 MeV/u.m.a . dans 
de l'hydrogene froid (Na = 6.36 l017 cm-3) 

axes 
Les pertes d'energie sont les courbes issues de l'origine des 

Les projectiles sont : 

0, 

-.-.-.-.-. : Si, - .. - .. - .. 
F, 

S, 

------- : Mg, 

- - - : Ca 



111 

15. 0 ~---,,---:...H~:~T'-,-= -=2....::E~V~.L....,:N~1 =_4;::...:.:_ E:::.....:,..:...17L: ,Z:::,.:.-.F _=....::0:..r.-=-9....::6:....,_"T'~ //,..". 3. 0 ~ 
I I I I I I •• ..;;-_ > _--"7 -- -' -------- / --- /,,' 

13 0 -- ,/..- .. - ·- ··7·:...·· - _ 
Z . r - .. _ .. - .. -/ .. -. ~ .' 
o ~- .- .. - .. - .. - .. ' ". -

12 0 ./' _ .. - .. - "-' / "" . 
~ . /' -" .... .. .... ._.-.-._.-.- _._/- _ . _;:-:: ~-:.- :/-c.-.--
~ 11.0 / . / . ._._ ._._ .- .- /"" " 
Z / . " ..... . - .- / ~ .. " . ,," . ".".. " . ".. 

o 10 0 / / . '" -/: __ .::...-" .. -::---- - -----:::-- ----_. ././ ------- ------ --"/ ' . ..... ...... 

I /" ---- ' "'' '9.0 .:/ " .... -- / . . ,, ' . ,, ' """ _ 
~. :~ ,," . / . . ""." ,," 

d/ """ .. , r ,/ .,,' " . . .... . 
S.Of-1 .' .~:/ """ ~.. . . .. ......... . ..... -

11 I / -/ " . .. ..... : .................. . I /.c .' . .... -': ............ .. ........................ ;::.:::.". 
7.0 r/ .............. /.~>::.. :.;;. .;;; .... .. .... .. ..... .. _ 

I .. ' ,,_ . " ... ...... . 
6.0 v::. /....-: .~ ........ ............. .. . 

: ~ .. ;....""" " ..... .. ... ' 
5.0 ' ~:-: .. ; ... I I I 

1<1 . 0 r 

I I I I I I 

-

UJ 
2.7 L 

2.<1 

2.1 X 
~ 

UJ 
I 

1.8 ~ 
Cl 

1.5 '::':! 

1.2 

.9 

.6 

.3 

.0 
0.0 3.0 6.0 9.0 12 . 0 15.0 18.0 21.0 2<1 .. 0 'i7 .0 30 . 0 33.0 36.0 

. RANGE (CM) 

IONS WITH 2MEV / A . M. U IN H 

Figure 8 b : Etat d ' ionisation et perte d'energie fonc t i on 

de la distance parcourue pour des projectiles de 2 MeV/u.m.a. dans 
de l'hydrogene a 2 eV 

Les pertes d'energie sont les courbes issues de l'origine des 
axes 

Les projectiles sont : 

0, F, : Hg 
- . - . -.-. : Si, - .. - .. - : S, : Ca 



112 

dre de l'importance pour Z; superieur a 10 mais il restera faible 
devant Lo . 

joue 

cela 

Le calcul de l'evolution de la charge dans le plasma ne 

un role que si l'ionisation est incomplete. A 2 MEV/u . m. a. 

correspond a des numeros atomiques superieurs ou egaux a huit. 

m.D.2 Grandeurs testees : 

Nous avons deja parle des sections efficaces dans m. C.2 .. 

rci seule la section efficace de perte de charge joue un 
role. Si l'on mesure Z ~ a la sortie, il faut un Z; superieur a 
huit et si l'on ne mesure que 6E, il faut un Z; superieur a 15 
pour esperer pouvoir remonter a la section eff'icace . 

Dans l'expression du pouvoir d'arret, Ll est toujours neg
ligeable. f(V;) reste faible sauf pour des ions tres lourds (Z ; > 

20) . C'est donc essentiellement le terme; Lo qui sera mesure. 

En resume, I'experience SPQR IT, en ce qui nous concerne, 

pe rmet une mesure de Lo dans un plasma cinetiqueclassique (ce qui 
constituera une premiere). Vu la faible valeur de wp devant le po
tentiel d'excitation moyen de l'hydrogene, on s'attend a un Lo 
dans le plasma pratiquement deux fois plus eleve que pour le gaz 

froid. L'experience permettra egalement dans le cas d'un numero 
atomique superieur a 10, de tester z; et, par la meme, la section 
efficace d'ionisation . 

/ 
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DEUXIEME PARTIE 

EVOLUTION AU COURS DU TEMPS D'UNE CIBLE IRRADIEE PAR 

FAISCEAUX INTENSES D'IONS LOURDS 

***************************************** 

L'objectif n'est pas ici de definir la cible optimale pour 

un faisceau d'ions donne mais plus simplement partant d'une cible, 

de determiner l'influence de notre calcul du pouvoir d'arret sur 

le comportement de la cible. 

11 est bien evident que si les autres parametres physiques 

intervenant dans notre description etaient totalement irrealistes, 

l'ensemble du travail perdrait de sa credibilite. 

Nous avons donc cherche a construire un modele simple mais 

realiste toutes les grandeurs physiques du code ont ete modi

fiees pour prendre en compte les caracteristiques principales du 

comportement des .differents milieux . La difficulte essentielle 

provient de la grande variete des conditions rencontrees. Le mi

lieu peut etre lourd (Pb) ou leger (Li, D-T), optiquement mince ou 

epais, moyennement dense ou tres dense, degenere ou classique, la 

temperature variant de plus de quatre ordres de grandeur dans tous 

les milieux . Notre effort a donc porte sur l'obtention d'expres

sions donnant des resultats credibles sur l'ensemble du domaine 

utilise en densite et en temperature. 

Les res sources naturellement limitees en temps de calcul 

imposent l'utilisation de formules simples rapidement calculables. 

Le critere pratique etant que le temps passe a calculer une gran- · 

deur donnee soit toujours tres inferieur au temps mis a calculer 

toutes les autres, le total donnant un temps de calcul de quelques 

minutes sur le CRAY-1 du CCVR installe a Palaiseau. 
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La modelisation numerique decrite ci-dessous se prete bien 

au calcul vectoriel a condition, bien sur, de respecter certaines 

regles d'ecritures . La plupart des forrnules utilisees obeissent 

bien aces regles comme nous avons pu le ~onstater en comparant le 

temps de calcul en mode vectoriel et en mode scalaire. 

L'exemple de cible que nous avons utilisee est issu du 

projet HIBALL [HI 81, HI 84]. 

Cette etude a ete menee parallelement, mais independam-

ment, aux travaux du Pr. K.A.Long et de N. A. Tahir [Ta 1-4, 

Lo 1-3]. 

Nous tenons a remercier le Pr. K.A . Long de nous avoir tenu 

au courant de ses resultats avant publication. 

Lors de l'installation de la version originale de MEDUSA, 

Patrice Fromy nous a beau coup aide a faire les premieres modifi

cations. Nous l'en remercions. 
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CHAPITRE ill 

DESCRIPTION DU CODE DE SIMULATION 

11 s'agit tout d'abord de preciser de quelle fa~on nous 

decrivons la cible au cours du temps sachant qu'il y a un apport 

d'energie dll au faisceau. 

Localement les effets a prendre en compte sont les 

suivants : 

* Variation de l'energie interne et de la pression en fonction 

de la dilatation et d'un apport exterieur d'energie . 

* Propagation de la chaleur en presence d'un gradient de 

temperature. 

* Mise en mouvement en presence d'un gradient de pression. 

* Situation hors d'equilibre entre Te et Tj . 
* Perte d'energie par rayonnement . 

* Gain d'energie par rayonnement. 

Pour decrire les 4 premiers pOints, nous utilisons l'appro

ximation de deuxfluides independants : le fluide electronique et 

le fluide ionique, chacun etant a l'equilibre thermodynamique ca

racterise par une temperature notee respectivement Te et Tj' les 
deux fluides n'echangent de l'energie que localement. Le modele 

suppose un temps d'evolution caracteristique de la cible, toujours 

grand devant l'inverse des frequences plasma, ce qui est le cas 

ici ou les densites sont toujours elevees, sauf sans doute, lors

que les reactions de fusion sont maximales. Cela suppose egalement 

une faible variation des temperatures sur un libre parcours moyen, 

ce qui n'est pas le cas pres d'un front d'onde de choc. L'approxi

mation d'echange local d'energie entre fluides est bien justifiee 

tant que la temperature des ions n'est pas tres grande devant cel

le des electrons. 

A cela nous rajoutons l'approximation d'equilibre de la 

temperature entre les electrons libres et les electrons lies. 
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Ainsi, toutes les grandeurs physiques reliees.aux electrons lies 

sont calculees a l'equilibre thermodynamique complet. Nous pouvons 

justifier cela en not ant que pour les milieux legers, lorsqu'ils 

sont optiquement minces, l'ionisation est pratiquement complete et 

les electrons lies ont alors une action tres faible. Pour les mi

lieux lourds, la zone de faible densite a peu d'importance dans 

l'evolution de la cible. 

Ainsi, lorsque nous parlerons du fluide electronique, il 

s'agira de l'ensemble des electrons libres - electrons lies 

Ceci est bien compatible avec le schema Lagrangien ou le nombre 

total de particules dans chaque cellule reste constant. 

Le traitement du rayonnement est beaucoup plus delicat. 

Dans la version originale de MEDUSA prevue pour la fusion conduite 

par faisceau laser, on ne calcule que la perte radiative evaluee 

d'apres le rayonnement Bremsstrahlung en prenant en compte la de

generescence. Cela peut se comprendre pour la fusion laser ou les 

cibles sont petites et les temps d'evolution courts. Dans le cas 

de la fusion conduite par ions lourds, cela conduit pratiquement a 

l'impossibilite d'obtenir les reactions de fusion, sauf, utilisa

tion de puissances incidentes totalement irrealistes. A cela deux 

raisons : 

Dans la region ou le faisceau depose le maximum d'energie 

pour pouvoir engendrer une pression suffisante, la temperature 

doit depasser les 200 eV. Les pertes radiatives sont importantes 

et il faut augmenter la puissance incidente pour compenser cet 

effet. 

Au niveau du combustible, une phase tres importante est la 

transformation d'energie potentielle en energie cinetique suivie 

lors de l'effondrement d'une nouvelle transformation en energie 

potentielle. Ceci se deroule sur plusieurs nano-secondes. Les per

tes par rayonnement diminuent considerablement l'efficacite du 

phenomene et la temperature critique de 5 keY n'est pas atteinte. 

La solution radicale qui a ete choisie dans les premieres 

simulations [HI 81] est d'eliminer toute perte radiative avec com

me principal interet d'obtenir un gain pour les reactions de fu-
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sion tres favorable et comme defaut essentiel d'avoir peu de rap

port avec la realite. 

Une autre solution qui a ete presentee dans les versions 

posterieures [HI 84, Lo 3] est de considerer un fluide radiatif 

ayant une temperature T regale a la temperature electronique. 
C'est le modele de transport radiatif a l'ETL, et il a un domaine 

de validite oppose au precedent, c'est-a-dire, qu'il se rapporte a 

des milieux lourds ou denses. 11 decrit mal le milieu leger Oll 

s'arrete le faisceau incident et surtout il decrit mal le D-T 

lorsqu'il est chaud . 

Une phase tres critique du deroulement du combustible est 

le passage pour la zone centrale d'une temperature de 1 KeV a une 

temperature superieure a 5 KeV. Cette tache centra le chaude est 

peu dense, le libre parcours moyen radiatif est beaucoup plus 

grand que les dimensions de cette tache. Le rayonnement reel est 

donc beaucoup plus faible que celui d'un corps noir. Ce rayonne

ment de corps noir de la tache chaude rend ici encore les hautes 

temperatures tres difficiles a atteindre. Ici aussi une solution 

pratique a ete choisie. 11 s'agit de l'introduction d'un parametre 

ajustable. Comment est-il ajuste ? On ne trouve aucune indication 

sur le critere physique choisi dans les publications . Notre senti

ment est qu'il est ajuste pour que le gain soit suffisant. 

Une troisieme solution, qui est celle que nous avons choi

sie, consiste a considerer le rayonnement comme un fluide de tem

perature prop re Tr differente de la temperature Te' Quelle rea lite 
physique y-a-t-il dans ce modele ? Le terme de perte et d'absorp

tion du rayonnement par les electrons est represente par Kre= Cve 
wre (Tr - Te) avec Cvecapacite calorifique electronique et wrefre
quence d'echange. Kreest calcule par le bilan energetique du flui
de radiatif: dUr/dt = ~e+ Fr avec Ur energie interne et Fr qui 
represente le flux d'echange entre cellules voisines . Considerons 

le cas Oll Tr n'est pas trop grand ( < 10 KeV) , alors Ur est tres 
faible devant l'energie interne ionique et electronique. On peut 

donc poser Kre+ Fr~ O. Considerons une zone limitee chaude de tem
perature Te entouree par un milieu froid ; on peut alors s'aperce
voir que le modele choisi donne d'apres 1es calculs de Fr et wre 
exactement la bonne energie rayonnee que le milieu soit optique

ment mince (Bremsstrahlung) ou epais (rayonnement de corps noir). 
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Le cas oppose d'une zone froide entouree par un milieu chaud est 

moins favorable. Sil'on suppose que le milieu chaud rayonne comme 

un corps noir et que la zone froide absorbe completement ou tres 

peu de rayonnement, le mode le reste valable puisque le rayonnement 

est bien planckien. Le cas intermediaire est lui moins bien decrit. 

Si le milieu chaud ne rayonne 

tion est alors mal calculee 

profil. 

pas comme un corps noir, l'absorp

car on n'integre pas sur le bon 

Le rayonnement B~emsstrahlung ou le rayonnement d'un corps 

noir au niveau d'une discontinuite est obtenu par l'introduction 

d'un flux limite. 

presenter : 

Physiquement deux cas extremespeuvent se 

Le milieu considere peut etre la source principale du rayon

nement ou bien il absorbe une partie du rayonnement provenant d'une 

autre region. Le flux limite ne doit pas etre identique dans les 

deux cas. En effet, l'orientation des photons est aleatoire dans 

la premiere situation, alors qu'elle est fixee dans le second cas. 

Le coefficient du flux limite, par rapport a l'energie contenue 

dans le rayonnement, devrait varier pratiquement d'un facteur deux 

a trois. Ce n'est pas le cas du code MEDUSA-LPGP puisque nous n'

avons aucune information sur l'orientation des photons . 

En resume, le mode le a trois fluides presente l'avantage 

de bien decrire l'emission radiative d'un milieu epais ou mince. 

Il ne permet, cependant, de prendre en compte ni le profil en fre

quences du rayonnement, ni le sens de deplacement des photons. Il 

a, d'autre part, l'avantage de ne presenter aucun parametre a ajus

ter. Toutes les grandeurs sont calculees d'apres un modele physi

quement realiste ainsi que nous le montrons ci-dessous. 

Le plasma a trois fluides a ete introduit en simulation 

d'implosion conduite par faisceau laser [Fr 74] et egalement, re

cemment en fusion par ions lourds [Ta 4] avec certaines restric

tions que nous preciserons plus loin. 
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Ill.A. GRANDEURS PHYSIQUES DECRIVANT LES FLUIDES 

ELECTRONIQUES ET IONIQUES 

L'hypothese de base, pour notre description des deux flui

des, est d'utiliser, pour chacun d'eux, l'Equilibre Thermodynami

que Local. Cela est assez bien justifie dans la plus grande partie 

du domaine en densite et en temperature rencontre pour la fusion 

inertielle. 

Comme la separation de temperature entre les deux fluides 

electronique et ionique ne joue un role important que lors de la 

fusion, ou le gaz ionique peut etre considere comme un gaz parfait, 

nous avons toujours neglige l'interaction entre les ions. C'est 

donc l'equation d'etat du fluide electronique qui permet d'avoir 

un comportement global realiste. 

Pour nous, le fluide electronique s'entend comme etant 1'

ensemble des electrons libres ou lies. Le nombre d'electrons dans 

une cellule est ainsi constant. La variation de l'energie interne 

de ce fluide prend donc en compte l'energie d'ionisation. Le nom

bre d'electrons libres par ion, ZF' n'est qU'un parametre utilise 
pour le calcul de grandeurs thermodynamiques, c'est une fonction 

de la temperature Te et de la densite p. La variation (azF/aT)p 
est utilisee dans le calcul de la capacite calorifique. 

Ill.A.l.Determination de l'ionisation 

Nous avons utilise la formule simple de R.M. More [MO 83) 

qui parametrise les resultats de Thomas-Fermi. Les comparaisons 

avec le modele ATOME-MOYEN montrent que la formule donne d'assez 

bons resultats dans tout le domaine densite, temperature, meme 

pour les elements legers. Nous avons legerement modifie les coef

ficients de R.M. More. L'ionisation se determine par la sequence 

suivante 
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TO = T(eV)/Z4/3 

RO = p(g cm- 3 )/(Z.A) (A nombre de masse) 

c = cl TF + Cz 

Q1 = a Rb 
0 

Q = (R~ + Q~ )11 c 

x = QC Q~ 

ZF = Z • x / (1 + x + ~ 1 + 2x) (rI/.A.l) 

Avec : 

cz= 0.9833, QC = 14.3139, ~ = 0.6624 

11 faut not er que dans la description Thomas-Fermi d'un ion du 

plasma, il y a deux fa~ons de determiner le nombre d'electrons li

bres ZF • soit on integre, sur le volume atomique, la densite d'
electrons ayant une energie totale positive, on obtient alors le N 

F defini dans ATOME-MOYEN. Soit on ne considere que la densite au 
bord de l'atome : 
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4 
Zr= 3 n RAYON3 Pr (RAYON) (El.A.2) 

C'est (ID.A.2) qui esij ietenu pour paramAtrer Zret c'est 
bien cette dAfinition qui doit intervenir dans le calcul de la 

pression et de la conductivitA . Dans Thomas-Fermi, Zr est toujours 
infArieur a N r (ce n'est pas toujours le cas de Thomas - Fermi -
Dirac) . On peut dire que Z r prend en charge les corrAlations 
statiques Alectrons-ions. 

ID.A.2 Determination de la pression 

Les ions formant un gaz parfait, nous ne parlons que des 

Alectrons . 

Nous supposons que la pression Alectronique est celle d'un 

gaz de densite uniforme NEIO = ZF.NI. (NI dens itA d'ions). 

Le premier imperatif est de prendre en compte la degAneres

cence ~e qui joue un grand role dans les phases de compression . La 
pression d'un gaz parfait dAgenArA est donnAe par : 

pT r = 
e (mkTe) 3/2 

2nti2 
• F3/2 (o< ) 

e 
(EZ.A.3) 

F3/2 (~) etant la fonction de Fermi 3/2. 

pT r = 
e 

Nous avons approximA (ID.A.3) par (en J m- 3 ) : 

2.004 10- 2 Te 5/2 (1+t~ (12.85 + te (22.8 + 67.5 te ») 

t~ 1 2 (1 + t~ ( 8 . 85 + 27 t e )) 

(EZ.A.4) 
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TF temperature de Fermi. 

La relation (Ill.A.4) donne precisement la pression Thomas 

- Fermi. On sait que cette pression n'est realiste, a basse tempe
rature que pour des domaines en pression au dela du Megabar (1011 

Pal. La correction principale a basse temperature provient de l'e

change. Nous avons pris une formule simple qui correspond a un cal

cuI au premier ordre [pe 84] : 

Px = -
5.68 10- 29 . (NEIO)4/3 

(J m- 3 ) (Ill.A.s) 

(la dependance complete en temperature de [Pe 84] n'a pas ete re

portee iCi). 

A la densite normale p!F et Px sont du meme ordre de gran
deur, ce qui montre l'importance de l'echange. 

Dans MEDUSA-LPGP, nous avons multiplie Px par un coeffi
cient tel que la pression totale soit nulle a temperature nulle et 

densite normale. Nous obtenons dans MEDUSA-LPGP : 

P = pTF + e e NIX . C(p) . Px (Ill.A.6) 

NIX - - (p!F /Px ) a (T = 0 P = Po ) l e ' 

C(p) = Cl P'Po/(p Cz ) 2 + Po J 

(Ill.A.7 ) 

Cl = 5 + 6/Z , C2 = ~ - 1, Po densite normale . 

Le coefficient C(p), purement empirique, attenue l'effet 

de l'echange en dehors de p = Po' En particulier, a basse tempe-
rature 

cela 

et pour 

est lie 
p < Po la pression totale deviendrait negative (

au fait que l'echange est calcule au premier ordre 

alors qu'il devient dominant). 
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On peut voir, sur les figures 9a, b, c, que notre modele 

est en assez bon accord avec la base de donnees Sesame.(Se 84) 

Ill.A.3 Determination de l'energie interne 

Le fluide electronique regroupant les electrons libres et 

lies, la variation de l'energie interne doit prendre en compte 1'

energie depensee pO,ur ioniser un atome. Dans le cas d'un milieu 

lourd, l'effet n'est pas du tout negligeable. 

soit 

Le theoreme du viriel pour ,un atome Thomas - Fermi donne 

2 Ecin + Epot = 3 PV 

3 
PV + 

2 

E pot 

2 

E, Ecin et Epot etant respectivement l'energie totale, ci
netique et potentielle d'une cellule neutre. Le terme Epot /2 de
crit la variation de l'energie avec le profil en densite 

electronique. 

Pour obtenir Epot/2 nous sommes partis d'un mode le simple 
issu de Thomas - Fermi et del'energie GSZ d'un ion isole (Ga 75). 

Dans l'expression obtenue, nous avons introduit des parametres qui 

ont ete ajustes pour nous comparer plus favorablement aux tables 

Sesame. 

L'energie potentielle est ecrite comme une somme de trois 

termes 

L'energie d'un gaz d'electrons libres en interaction 

avec le noyau (d'apres T . F . ) . 

L'energie d'un gaz d'electrons lies en interaction 

avec le noyau (d'apres G.S.Z.). 

L'energie d'interaction entre electrons libres et 
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electrons lies (d'apres T.F.). 

L'expression utilisee dans MEDUSA-LPGP est 

(El - Ez ) .NI. 6.20710- 31 ( m.A.B) 

avec 

. (Z - Z') .1.125 10- z El -- [R
Z

'3]Z 1 3 . 

Ell = 1.5 Z· (0.25 + 1.75 Z· /Z)/R 

EZ 2 = Z4 1 3. ZR' ( 2 . 36 + ZR (0. 1133 - ZR (0. 1133 + ZR 0 . 56 ) ) ) 

ou 

R = (li(N1.6.207 10- 31 ))1/3 = rayon de la cellule (u.a.) 

Z et Z· respectivement numero atomique et ionisation. 

11 faut remarquer, que du fait de l'utilisation de la re-

lation (O~ + P = T (OP) , seul est utilise dans MEDUSA-LPGP : 
aVJT aT v 

( ~UT) V' u La valeur de U et sa variation avec la densite n' ont au-

cune influence. Seule la capacite calorifique est importante. 

Nous avons reporte figures 10a,b et c la variation de 1'

energie totale U entre deux pOints adjacents du maillage en tempe

rature. C'est-a-dire que U est presentee sous forme de tableau 

U(1,J), I indice des temperatures et J indice des densites. Les 
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figures 10 representent U(I,J) - U(I-1,J). Pour chaque materiau 

nous donnons deux graphes correspondant a deux temperatures adja

centes. Ceci nous permet de voir la continuite de U et l'ordre de 

grandeur de l'ecart en temperature entre deux points (typiquement 

cette derniere est multipliee par {2 ou par 2). 

On peut voir que l'accord est moins bon que pour le calcul 

des pressions mais qu'il reste raisonnable dans le domaine en den

site et en temperature qui nous interesse. 

Les courbes sont moins regulieres parce qu'il s'agit d'une 

variation de U et non de U elle-meme. Le caractere un peu etrange 

des resultats de Sesame pour 

tables ne sont pas parfaites. 

D-T a haute densite montre que ces 

Neanmoins, l'effet de la capacite 

calorifique aces densites est faible car le terme dominant est 

alors P.dV. On pe ut egalement remarquer sur le plomb a 100 eV une 

brusque variation, peut etre due a une transition de phase. 

IQ. A.4 Determination des conductivites ionigue et 

electronigue 

Bien que le transport radiatif soit dominant a haute tem

perature, la conductivite electronique joue egalement un role de

terminant pour le transport de la chaleur, en particulier aux den

sites elevees. La conductivite ionique reste par c~ntre assez 

negligeable. 

Pour prendre en compte la degenerescence qui modifie beau

coup la conductivite aux fortes densites, nous avons determine cel

le-ci en utilisant les travaux de Brysk [Br 75]. 

Dans le cas d'un plasma classique, la conductivite elec

tronique Ke s'ecrit : 

(Eoe) (nz.A.9) 
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Log Aei et~nt le logarithme coulombien (voir plus bas) et 
(E&e)destermes correctifs de champ induit et de collision. La 

forme de (Eoe) donnee par Brysk est : 

ou 

Eoe = (~~~) (4Sz + 433z2 ) 

(9 + ISlz + 217z2) 

avec z = 2- 5 /2 Z 
p (Log Aei/Log Ae) 

(El.A.ID) 

Pour un plasma degenere peu couple, la conductivite devient : 

(Hl.A.H) 

( 

4R2 k 2 ) Z e
2 

l/Gr = Log I + F , 1 = P } 3 1 R kTi 

R distance moyenne interatomique 
(nz.A.12 ) 

(Ill.A.12) est valable a faible 1. Dans le domaine en densite qui 

nous interesse G r n'est pas toujours applicable. Nous avons donc 
prefere poser G r= I et, au vu des similitudes entre (Ill.A.9) et 
(Ill.A.II), utiliser une formule d'interpolation pour tout le do

maine en temperature 

(Ill.A.13) 
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La conductivite ionique est semblable a (IQ.A.9) 

avec /; i 

Ki = 20 (~r 12 

= 0.164 

(IQ.A.14 ) 

Dans le cas des tres forts gradients, le flux de chaleur 
6T 

F = Ke .6 r.--, entre deux cellules, devient exagere . On fait alors 
e 6r 
intervenir un flux limite de la fagon suivante : 

Le flux limite physique est obtenu lorsque tous les 

electrons sont orientes dans le meme sens et franchissent 

librement la surface: Si l'on appelle Uec l'energie cinetique 
d'un gaz d'electrons (en m- 3 ) le flux limite F1 s'ecrit : 

F1 <= < ve > Uec 
avec < ve > vitesse moyenne electronique. 

Dans le cas d'un gaz parfait 

3 
F1 <=< ve > 2 ne 

L' habi tude est de poser : 
a 

F1 = '4 ne <ve> k Te ( TILA.15.a) 

ou a est un parametre ajuste pour reproduire les resultats 

de modeles plus elabores . Le flux total F'e s'ecrit alors : 

1 / F'e = 1 / Fe + 1 / F1 ( N.A.15.b) 

a dans MEDUSA-LPGP est limite a sa valeur d'origine de MEDUSA soit 

0.1. 

Dans les exemples que nous avons traites, le flux limite 

electronique a moins d'importance que le flux radiatif. 
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I~. A.S Echange d'energie electron-ion 

Cet echange s'ecrit sous la forme 

(I~.A.16 ) 

Dans le cas d'un plasma cinetique de degenerescence~. 

quelconque, wi • s'ecrit (Br 75] 

Wie= 

Expression que nous avons approchee en rempla~ant e 

par 
3'fIT 

4 
= Te). Ceci nous donne (en s-1 

Tr 

1.911 1013 z~ Log I\i 

[ (1 + 1. 3 3 t~ I 2) Mi 1 

Mi etant le nombre de masse des ions du plasma. 

IQ.A.6 Logarithme coulombien 

(IQ .A.l7) 

- '". 
) : 

(IQ.A.18) 

Pour le caIcul des conductivites, nous avons utilise Log A 

ei ,Log Ae et Log Ai' rls correspondent aux coupures necessaires 
lorsqu'on integre sur le parametre d'impact lors d'une collision 

coulombienne. Les modeles plus complets, (par exempIe L'APA dont 

nous avons parIe au paragraphe ll.A.l) en prenant en compte I'ecran-
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tage et la diffraction pour les chocs proches, introduisent natu

rellement ces coupures. 

La forme genera le est : 

Log 1\ (nz.A.19 ) 

* b max est donne par : 

b max = Max (Deer' R) 

Deeretant la distance d'ecrantage et R la distance interparticule. 

Pour les electrons : 

(nz.A.20) 

( T~ permet une interpolation simple entre la distance de 
Debye a haute temperature et celle de Thomas - Fermi a basse 

temperature) 

Broglie 

Pour electrons-ions et ions : 

1 

* 

= 
1 

0 2 
e 

+ (nz.A.21) 

b min pour les electrons est donne par la longueur de De 
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(BLA.22) 

pour les ions, il s'agit de la distance classique 

(BLA.23) 

Pour avoir un Log A raisonnable dans un cas fortement cou

ple nous prenons : 

I~.A.7 Reactions de fusion 

Les reactions considerees sont 

0 + T --> He 4 (3.6 MeV) + n (14.1 MeV) a 
0 + 0 --> T (1 MeV) + H (3 MeV) b (I~.A. 24) 
0 + 0 --> He3 (0.8 MeV) + n (2.45 MeV) c 

0 + He3 --> He4 (3.6 MeV) + H (14.7 MeV) d 

La phase decisive pour la fusion inertielle est le demar

rage des reactions de fusion. C'est alors D + T qui domine large

ment. En dessous de 10 KeV les taux de reaction nucleaire augmen

tent avec la temperature beaucoup plus vite que les pertes radia

tives. L'equilibre est atteint a une temperature proche de 5 KeV. 

11 est important d'avoir, a cette temperature, des sections effi

caces nucleaires precises. 
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Nous avons utilise la parametrisation de [Pe 79) qui modi

fie de fa~on sensible les valeurs de MEDUSA initial. Les taux de 

reaction pour (r:II.A.24) sont mis sous la forme: 

(LlI.A.25) 

ou 

T (1 - T 
P2 + T(P4 + T(P6+···) ) 

) e = 
1 + T(P3 + T(Ps +"') ) 

et 

(1TZ1 Z2 e 2 /1ic) 2mC2) 1/3 
t, = 2 e 

T etant la temperature ionique en KeV, 
mc2 et PI' P2 ... sont tabules dans [Pe 79). 

Nous avons suppose que les neutrons s'echappent librement 

et que les ions, produits par fusion, deposent leur energie loca

lement. Ce sont ces ions qui permettent la propagation en chaine 

des reactions de Fusion. 

L'energie redeposee dans le plasma se partage entre les 

ions et les electrons. La repartition se fait simplement d'apres 

les pouvoirs d'arret respectifs. 

Nous n'avons pas besoin ici d'une grande precision. Nous 

negligeons donc l'influence de la degenerescence qui est de toute 

fa~on faible. Les produits de fusion ayant tous une vitesse tres 

inferieure a la vitesse thermique electronique, nous pouvons uti

liser la formule (28) de l'annexe I. 

Le pouvoir d'arret electronique s'ecrit alors 
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(:~) e 1 ~ 
Z~ . Zp . P . (2.162) (2.129 10

6 ~ T2) 
= Log 

Mi T 3 /2 ~ 
Zp P 

e 

en MeV m-l ( TIl.A.26) 

OU Ei est en MeV et Te en KeV. Ei , Zi' Mi se rapporte au 
produit de fusion considere et~, Zp au plasma. 

Le freinage par 1es ions est donne par la formule class i-

que 

Z~ e 2 Zp w~ m. 
V~ ~ ~ 

Log 

avec AD longueur de Debye. Soit avec les memes notations 
qu'en (I2.A.26) : 

(
dE) Z~ Z~ p.(7.79 10-

3) Mi (9.0810
6 

Ei fT~/2) 
dx ions= ----~----------------~ Log ----------------~--

~ Ei {Z;;P Zi Zp (Mi + ~ ) 
(I2.A.27) 

Pour un plasma de D-T la formule plus exacte donne : 

Z~ Z~ P (7.79 10- 3 )Mi 

~ Ei 
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[

9.08 106 Ei iT Mi, /2 ) 

W Zi Zp 

qui ne modifie que tres peu (I~.A.27) 

(H1.A. 28) 

Ainsi, 
notant U =E/3.6 

par exemple, pour une 
et Po= densite norma le 

particule ~ de 3.6 MeV, en 
~ 213 Kg m- 3 , nous obtenons: 

1. 97 10
3 (:J 

(I~.A.29) 

et 

- = 4.4 - 1 + (dU ) (P )~ dx ions Po U 
0 . 0745 LOg(Te1/2 (:0)1/2 u)}<m-1) 

(I~.A.30) 

On trouve dans [Fr74] les memes formules avec les modifi-

cations 

une 
1.97 ~ 2 . 32, 0.198 ~ 0.17, 

erreur typographique qui remplace 

(I~ . A.30) . 

Le parcours 1 est donne par 

4.4 ~ 4 . 7 et 

U par I!U dans 

sans doute 
le Log de 
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dE 

(~) tot a 1 

et le pourcentage d'energie cede aux electrons, Fe: 

dE 

(~)total 
1 

0.99 

(I1LA. 31) 

(nLA. 32) 

On peut remarquer que lorsque le pouvoir d'arret ionique 

est important, les deviations angulaires ne sont plus negligea

bles. Cela ne modifie pas Pe mais diminue la distance entre le 
point ou E = Eo et celui ou E ~ Eo/lOO. 

Nous avons reporte sur le tableau 3, I et Fe pour une par
ticule ~ de 3 . 6 MeV en utilisant (IQ.A.29) et (IQ.A.30). On peut 

remarquer que Fe ne varie que lentement avec la densite. 

Dans MEDUSA et MEDUSA-LFGF une formule simple est utilisee : 

F = e (IQ.A.33) 

Tc est pris egal a 32 pour (IQ.A.24)a, 103 pour (Ill . A.24)b et 
c et enfin 172 pour la reaction (IQ .A.24)d. 

Un faible Tc favorise la fusion puisque cela attenue l'ap
port d'energie aux electrons. La temperature ionique augmente ra

pidement et les pertes radiatives sont reduites . 

La reaction 0 + Test donc au depart doublement favorable 

A cause de son faible seuil et de par son Tc' 

/ 
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Te KeV 1 2.5 5 7.5 10 25 50 75 p Kg . m-3 

1 0.26 0.75 1. 64 2.55 3 . 43 7.97 12.9 15.7 
Pe 0 . 97 0.93 0.87 0.82 0 . 77 0.56 0.37 0.27 5 . 103 

1 0.29 0 . 82 1. 75 2 . 70 3 . 63 8.33 13.3 16.2 
Pe 0 . 97 0.93 0.87 0.81 0.76 0.56 0 . 37 0.26 1.104 

1 0.39 1. 00 2.08 3.14 4 . 17 9.29 14.6 17.6 
Pe 0 . 97 0.92 0 . 86 0.80 0.75 0.54 0 . 36 0.25 5.104 

1 0 . 45 1.11 2.27 3.38 4.46 9.77 15 . 2 18.3 
Pe 0 . 96 0.92 0 . 85 0 . 80 0 . 75 0 . 54 0.35 0.25 1.105 

1 0 . 54 1. 25 2.47 3.66 4.80 10.3 15.9 18 . 9 
Pe 0 . 96 0.91 0.84 0.79 0.74 0 . 53 0.344 0.25 2.105 

• 

Tableau 3 Parcours 1 en kg.m- 3et pourcentage Pe 

d'energie cedee aux electrons, pour une particule ~ de 3.6 Mev 

dans un melange de D-T. 
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La valeur de 1 determine les dimensions minimales de la 

tache chaude centra le au declenchement des reactions de fusion. A 
1 KeV, pour des densites proches de 104Kg m- 3 , cela don ne un pR de 
l'ordre 0 . 3 Kg m- 3 et a 5 KeV voisin de 2 Kg m-l. 

• 
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Ill.B DESCRIPTION DU RAYONNEMENT 

Ainsi qu'il a deja ete dit, le rayonnement est decrit com

me un fluide ayant une temperature independante Tr • A priori, cet
te affirmation est assez surprenante puisque cela suppose un temps 

de collision photon-photon plus court que le temps de collision 

photon-electron I! On peut contourner cette contradiction en refor

mulant l'hypothese de depart 

Nous voulons decrire le rayonnement en utilisant un seul para

metre. Nous savons que si l'equilibre thermodynamique est atteint, 

ce parametre est la temperature et que le spectre est decrit par 

la fonction de Planck : 

__ (2 hcZv3) B~(T) (I~.B.l) 

B : etant 
angle solide 

l'intensite en energie du rayonnement par unite d'
et par unite de frequence. Nous prenons donc comme 

parametreTr et nous supposons que l'intensite est donnee par 
(Ill.B.l) avec T = Tr • 

Notre description sera donc correcte dans les situations 

ou l'equilibre thermodynamique est atteint. Elle sera egalement 

valable lorsque la forme du spectre n'intervient pas (par exemple 

calcul de l'energie totale emise). Mais (I~.B.l) n'est pas suffi

sant lorsque la forme du spectre a des consequences importantes 

comme pour le calcul d'une reabsorption moyenne. 

Le modele, en resume, decrit bien les milieux epais ou 

minces mais est critiquable dans certains cas intermediaires. 
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ITI. B.1 Bilan enerqetigue du rayonnement 

En utilisant (IQ.B.I) avec T = Tr on deduit : 

4 er ~ 
L'energie par kg : UR= 

pc 
(J . Kg- 1 ) 

avec er = (constante de Stefan) 

__ La capacite calorifique 

La pression 

1 
Pr = - p UR = 3 

au 
Le coefficient B = av 

CvR = 

4 er~ 
3 c 

+ P = T 

16 er T~ 

pc 

(J.m- 3 ) 

(::) V = 
16 er~ 

3 c 

(IQ.B.2) 

(IQ.B.3) 

(IlLB.4) 

(m.B.S) 

Il n'y a donc que deux grandeurs a determiner: la conduc

tivite et l'echange qui sont caracterises respectivement par le 

libre parcours moyen lR et par la frequence d'echange wre ' Si le 
milieu n'est pas completement ionise, la determination de ces deux 

grandeurs est tres delicate, surtout dans un milieu lourd . On peut 

trouver ainsi plus d'un ordre de grandeur de difference entre des 

modeles simples et les tables Sesame pour lR dans un milieu lourd. 

La determination de la frequence radiative ne joue un role 

important qu'a haute temperature et dans un milieu assez transpa

rent. Dans ce cas, l'ionisation est import ante et on peut n'utili

ser que les transitions libre-libre, c'est-a-dire, le Brems

strahlung et l'effet Compton. 

Pour lR' qui intervient dans les milieux lourds, nous som
mes partis du Bremsstrahlung et de l'effet Compton pour ensuite 

• 
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approximer les resultats de Sesame en introduisant des parametres. 

Ill. B.2 Emission Bremsstrahlung 

Les rayonnements lie-lie et libre-lie ne sont pas fonda

mentalement differents du rayonnement libre-libre. Une bonne com

prehension de ce dernier peut aider a decrire assez correctement 

les premiers. Nous donnons ci-dessous, quelques resultats utiles 

sur le Bremsstrahlung. 

Soit un electron d'energie initiale Eo et d'impulsion Po 

qui est devie par un potentiel V(r). Dans le choc, un photon k de 

frequence vest emis et l'etat final de l'electron est caracterise 
~ 

par Eet p 

La conservation de l'energie donne 

hv = Eo - E (Ill.B.6) 

Soit a(v) la section efficace moyennee sur les directions de p et 

de k et sur la polarisation du photon. 

L'approximation de Born donne pour un potentiel Coulombien: 

321T 

3hv 

Soit encore 

(Ill.B.7)a 
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= 
321T 

3 hv 
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Log 

(BI.B.7)b 

L'emission par unite de volume et de frequence est donnee 

Le terme (1 - f(Eo- hv) ) prend en compte le taux d'occu
pation de l'etat final (pas d'emission pour un plasma degenere). 

En utilisant (I~.B.7) cela nous donne pour Te» TF 

(m.B . 9) 

oil u = 

On peut en deduire la puissance emise par unite de volume 
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par Bremsstrahlung notee B 

B = J: J v dv = J: kT 
h du J v (I:!Z.B.I0) 

D'apres (IQ.B . 9) , l'integration suivant u est immediate . Il reste 

ensuite l' integra le J: ~2 (L;g (fX + ~ x-I) ) = 2 

11 vient donc : 

J 2" kT 
3 m 

= 
1T 1T 

BClassique (IQ.B.ll) 

BClassique etant le resultat classique [Ze 66] 

On trouve ainsi B8orn~ BClassique (Hl.B.12) 

* effet de la degenerescence : 

dans (I!Z.B.9) on doit remplacer 

1 
e- ux par e-~.----------------

( e u x - ~ + 1) 

So it encore : 

(eU 
- 1 e U x ~ ~+1 ) 

e - U x 

(I!Z . B.13 ) 

L'integration de (Ill.B.lO) en utilisant (Ill.B . l3) ne sem

ble pas analytique ni sur x ni sur u . 

Vu 

nous avons 
la lente variation du Log 

remplace dans (I!Z . B. lO) 
et de la relation (I!Z.B.l2), 
Log( fX + ~x-l)par sa valeur 
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classique 1T/D. 

En utilisant (I~.B.13) 1'integrale sur les x donne 

1 ) e"--- =--
eux -"'+1 (eU _l) (e" - 1) 

(1+e'" ) 
log 

(l+e"-- U ) 

Ceci nous donne pour B degenere 

ou Bd e 9 . = Bc 1· I I = J: e" - 1 

Avec pour limite 

Bd e 9 = Bc 1 ( 1 -
0.56 

t 3 / 2 
e 

avec te = Te / Tr 

+ 

Log 

0.35 

t 3 
e 

(l+e'" ) ...-l"="'-=-.-!..._ du, 
(l+e"--U) 

. .. ) 

(I~.B.14) 

(I~.B.15) 

ainsi pour te= 1 l'emission est environ reduite d'un tiers 

- T « Tr 

Bd e 9 • = Bc 1· 2. 19 t~ / 2 (I~.B.16) 

Une interpolation simple a ete incluse dans MEDUSA-LPGP : 

I 
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BCl . 2. 19 t~ /2 
B = 

(1 + 2. 19 t~ / 2 ) 
(nLB.17 ) 

* Effet collectif 

Les deux constantes dielectriques du plasma interviennent 

iei 

-La constante dieleetrique longitudinale El (q,w) en eerantant le 
potentiel eoulombien et done en modifiant (I~.B.7). Cela peut se 

ealeuler en faisant intervenir une longueur d'eeran. 

-La eonstante dieleetrique transverse Et(q,W) qui modifie la pro
pagation du photon hv. 

L'effet dominant est 
s'insere faeilement dans 

la eoupure a 
(I!l.B.14) ou 

I!l. B.3 Determination de l'eehange : 

la pulsation wp' Celle-ei 
la borne 0 de l'integrale 

supposons un milieu infini et homogene eonstitue d'un pla

sma de densite p et de temperature Te' 11 regne dans ee milieu un 
rayonnement ayant une intensite par angle solide et par unite de 

frequenee donnee par (I!l.B.l) avee T=TR . Si TR", Te l'intensite By 
va varier au eours du temps suivant l'equation : 

=e ['I] (v) - X (v) By 1 (I!l.B.18 ) 

'I](v) represente l'emission et X(v) 1 'absorption. 

X peut se deeomposer en 2 termes : un terme de pure absorption 

note k(v) et un terme de diffusion note a(v). 
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Ill.B.3.a Echange lie a l'absorption 

Nous negligeons donc pour l'instant a(v) et utilisons 

(Ill.B.lS) avec k(v) a la place de X(v). 

On peut tout d'abord remarquer que ~ et X sont des carac

teristiques du plasma et ne dependent que de Teet de p. 

aBv 
A l'equilibre thermodynamique total Bv= Bv(Te) et at = 0 d'ou 

Soit TJ (v) = k* (v) Bv (Te ) 

L'etoile sur k(v) indique que l'on a pris en compte l'emission 

stimulee : 

k* (v) = k (v ) 
- h v /k 

e 

(Ill.B.lS) devient, en mettant en evidence la dependance de 

k(v) avec Te : 

au 
at 

L'energie est donnee par U = 4~ r/pc (en J Kg-I) d'ou 

(Ill.B.19 ) 



151 

Finalement la loi de Kirchhoff nous permet de relier k(Te,v) a 
l'emission J v de (Ill.B.B) : 

k (Te' v ) 

Nous utiliserons donc les resultats sur le Bremsstrahlung 

pour calculer kv: 

au 
at 

en notant u = 

= k Te f 
h p 

du J(Te' u) 

Si l'on veut ecrire 

au 
at 

r, = 

La frequence s'ecrit alors 

k 

h r, 

(Ill.B.20) est tout a fait general. 

(Ill.B.19) s'ecrit 

(Ill.B.20) 

Nous faisons maintenant l'approximation d'utiliser J Brems

strahlung classique. 

(Ill.B.20) devient alors 



152 

k Ni Ne 321T Z2 e 6 

~ Wre = 
Cve 3 m h 3 m kT 1(1:,) (nz.B.21) 

p c 3 

so it : 

8.52 10- 14 < Z > <Z2 > 
W = Ni • 1(r.) (El.B.22) re M T1 / 2 

e Cve 

1(r.) J: 1:, (e~ " _ e" ) 
e-"du (I:II.B.23) avec = 

(I:. - 1) (e~ " - 1) 

C'est (I:II.B.22) qui est egalement utilise dans MEDUSA-KA 

mise a part l'omission dans 1(1:.) de l'emission stimulee [Ta 4) 

(omission peut etre typographique car cela rend 1(1:.) divergent 1). 

1(1:,) etant faiblement variable avec 1:, on pe ut l'approximer 

simplement. Dans MEDUSA-LPGP nous avons utilise: 

1(1:.) = (2.15 + 1 . 13 1:,) 
(1. + 1.13 r.) 

Remargue : 

(I:II.B.24) 

On peut egalement utiliser les corrections dues a la dege

nerescence et a la coupure a wp' Dans ce cas wre est toujours don

ne par (I:II . B.2l) mais avec 1(1:.) donne par 

I(I:.) = 
e-'" (1 + e"') 

------- Log ~------~-- du 
(e" -1) (l+e"'-") 

(1:I1: . B.25) 

Nous avons effectivement calcule (I:II.B .2 5) . Le resultat 

obtenu est applicable dans le D-T fortement comprime mais il ne 

l'est pas du tout dans un milieu lourd et dense. Dans ce cas (I:II

. B.25) donne un resultat trop faible. 
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Nous avons donc prefere la formule initiale qui a l'avan

tage de "moins se tromper quand el1e est fausse". 

I~.B.3 b Echange lie au terme de diffusion 

Le titre n'est pas tout a fait exact. 11 s'agit ici de 1'

effet Compton qui diffuse les photons mais qui absorbe egalement 

de l'energie. 

L'influence de l'effet Compton sur 

sentir qu'a tres haute temperature ( ~ l09 K). 

la combustion du D-T. 

l'echange ne se fait 

C'est-a-dire lors de 

Nous avons repris l'expression de [Fr74] citee egalement 

dans [Ta 4] : 

321'2 e 4 a -r: 
3 (me C 2 ) 3 

avec a constante de Stefan. 

I~. B.4 Determination du flux 

I~.B.4.a Libre parcours moyen 

(I~.B. 26) 

Dans l'approximation de diffusion, la relation liant le 

flux a l'intensite radiative est 

s = v 
- 1 

x(v) 
(I~.B.27) 
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l~ parcours pour la frequence v 
Si l'on suppose que 

temperature TR, (I~.B.27) 

~ 
- 16 a lR 

S = T3 
3 R \7 

f; l' (dU/dTR )dv v 
lR = avec 

f; (dd~J dv 

1 = ~ 5 
15 f: du 

R 
41'4 x(v,T e ) 

Iv a une 
integre 

TR 

(1 - e-(u 

distribution de Planck a une 
sur les frequences donne: 

(Ill.B. 28) 

(I~.B.29) 

u 4 e-(u 
(Ill.B.30) 

2 (1 _ e- U ) 

Lorsque ~ = 1 lR = libre parcours moyen de Rosseland lRO 

Dans le cas general lR~ lRO' 

Si l'on utilise le Bremsstrahlung avec la degenerescence 

et la coupure a wp et que l'on prend en compte la diffusion Comp
ton (tres importante pour les milieux legers) dont la section ef
ficace s'ecrit 

81' ( e
2 

) a c (v)= 3 ---- N 
m c2 e 

L'expression de lR devient 

~ 5 .15 



avec 

lSS 

(ELB.31) 

Log 
(1 + eO<. ) 

_ e - U ) (1 + eo<'- U ) 

Si ~ = 1 , uo= 0, Te» Tr l'integrale est approch~e par: 

I = 
1 27 . 4 

A 1 + X(7 10- 2+ X(6.4 10- 3 + X.S . 37 10- 3 » 
(Bl.B . 32) 

avec X = 1/Al / 3 

Il s'agit ici de trouver une expression de lR qui so it ega
lement assez precise dans les milieux lourds. L'expression (I~.B

. 31) n'est pas directement utilisabledans ce cas car ~es transi

tions lie- lie ou lie-libre sont dominantes sauf a tres haute tem

perature. Nous avons donc modif,ie l'expression de X dans (I~ , B.32) 

pour approximer les resu1tats de Sesame. 

L'expression utilisee dans MEDUSA-LPGP 

suiv ante 

lR= l.SBS 1028 /{Z*Ni (l+ax(7 
S.37 10- 3 

10- 2+ aa(6.4 10- 3 + ~~~~
xx 

est la 

. aa)). (1 + 1. 735 10"" T!" )} (I~.B.33) 

(Ledernier coefficient en Te 4 / 3 est dQ a l'absorption Compton.) 
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ou 

ax = aa . xx . 
(TT

e

r 
) 

aa = (AI. COR. CO. C2)l/3, xx= (I+Z-Z*).CZ 

= 

COR = 2.5 (1 + Z ~ Z*) 

C2 = (1 + ax . ex . dx) 

bx , bx = e(To - Te)/To ex = 

dx = 3 Zl /3 / (2 + ZZ / 3 ) 

= 0.1602/Zl. 4, b l = 0.107/Zl.4 

To = 1.3925 105 Z2/(2 + Z) 

Z : numero atomique , Z* : ionisation. 

Cette formu1e a ete determinee ~ partir des opaeites de 1'

hydrogene du lithium et de l'europium (Z = 63). Les tables Sesame 

ne donnant pas les opaeites des elements tres lourds. 

La precision de la formule (I~.B.33) est assez difficile a 
connaitre en particulier lorsque Te/TR~ 1 (il faut remarquer que 
dans MEDUSA-KA, 1R est egal au libre parcours moyen de Rosse1and). 
Si Te= TR nous pensons etre re1ativement precis dans les elements 
lourds au dessus de 50 eV. 
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IQ.B.4. b Flux limite 

. Si IV TR I ou 
important. Comme dans 

lR est grand, (Ill.B.28) donne un flux trop 

le cas electronique nous imposons un flux 

limite FL donne par 

(Ill.B.33a) 

soit : FL = a . 4 a 6 ~ 
a est un coefficient a choisir ; 6R : epaisseur d'une cellule 

et 6~ difference de ~ entre deux cellules adjacentes 
a = 1 signifie que tous les photons d'une cellule traversent 

l'interface. 

Comme nous l'avons deja indique plus ha ut deux cas peuvent 

se presenter : 

emission d'une cellule chaude. Dans ce cas le rayonnement 
1 

est emis dans toutes les directions et a ~ 3 
cellule traversee par un rayonnement proven ant d'une cel

lule chaude eloignee. Dans ce cas le rayonnement a une direction 

determinee et a ~ 1. 

11 est raisonnable de prendre une valeur intermediaire a ~ 
1 
2 qui est la valeur en general choisie dans MEDUSA-LPGP. 

F = t 

Le flux total s'ecrit 

F F' L 

F + F~ 

F etant calcule d'apres (Ill.B.28) 
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Remargue : 

1 ) F s'ecrit 

~ doi t etre calcule a ,1' interface. En fait, on calcule Kr 

dans les deux cellules adjacentes. 1 et 1-1. 

Kr est alors moyenne par [Ta 4] 

[lR (1) K,. (1) 
:K,.= 

+ lR (1-1) K,. (I-I)) 

+ lR (1-1) 

2) L'equivalent du flux limite electronique serait de 

prendre un fluxlimite 

FL = a . 4a • T~ (N.B.33.b) 

Dans le cas de forts gradients (N.B.33.a) et (N.B.33.b) sont 

equivalents. 

Mais dans la limite ou lR est grand devant l'epaisseul: d'une 

cellule, le flux limite intervient meme si 9 TR reste faible. 
L'equation (N.B.33.a) proposee a alors l'avantage de donner un 

flux limi te nul a gradient en T nul. (alors quel' utilisation de 

(N.B.33.b) conduit a des instabilites numeriques dans le Lithium 

chaud de la cible traitee au chapitre ~ 
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I~ C : DESCRIPTION DU CODE NUMERIOUE 

Nous avons mis au point un code Lagrangien a une dimension 

et a trois temperatures qui est une variante du code MEDUSA [Ch 

74] ecrit au depart pour la fusion par faisceaux laser, mais 

egalement utilise en fusion par faisceaux d'ions [Lo 1-3, Ta 1-4]. 

L'avantage de MEDUSA est d'etre tres pedagogique et de 

supporter de nombreuses modifications sur la physique en gardant 

le meme schema numerique global. 11 est, d'autre part, tres 

interactif avec l'utilisateur qui dispose a l'entree de multiples 

parametres ajustables. 

Nous avons appele notre version MEOUSA-LPGP, le nom du 

code de [Hi 81, Hi 84, Lo 1 ~ 3, Ta 1 ~ 4) etant MEDUSA-KA. 

Pour la comprehension de l'ensemble, nous allons d'abord 

decrire ce qui est commun a toutes ces versions puis nous 

detaillerons les modifications que nous avons apportees en mettant 

l'accent sur les quelques differences entre MEDUSA-KA et 

MEDUSA-LPGP. 

Pour faciliter la lecture aux utilisateurs des codes 

MEDUSA, les parametres decrits ci-dessous auront le meme nom que 

dans les programmes. En c~ntre partie, l'ecriture de certaines 

formules pourra apparaitre un peu laborieuse. 

I~ C.1 Description genera le 

I~ C . l a - Geometrie 

Le code est a une dimension, c'est-a-dire que nous 

supposons une symetrie plane, cylindrique ou spherique. 

11 est Lagrangien, cela signifie que le maillage suit le 

fluide dans son mouvement, il n'y a donc pas de flux de masse 

entre deux cellules. 

La cible a etudier occupe un certain espace R1N1 qui est 

disc,retise en NL sous espaces appeles cellules (typiquement 50 <;; 

NL <;; 200). Pour bien differencier les cellules de leurs parois 

nous indi~ons pai L les cellules et par J les parois. 
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Les variables d'espace eliminees par la symetrie sont 

prises egales a l'unite. Ainsi, pour une cellule L, en posant J = 
L, les volumes et surfaces sont : 

Vol(L) = (R(J + l)NGEOH_ R(J)NGEOH )/NGEOM (El.C.1) 

" 

Surface (J) = R(J)NGEOH-l = s(J) 

Home 
Avec - R(J) = position de la J = paroi 

- NGEOM = 1 pour symetrie plane 

- NGEOM = 2 pour symetrie cylindrique 

- NGEOM = 3 pour symetrie spherique 

dans ce dernier cas on etudie un steradian de la cible. 

Au depart la variable R peut etre discretisee 

arbitrairement ou correspondre a une masse egale pour toutes les 

cellules ou encore a une epaisseur constante (cas le plus 

frequent) . 

III C.1 b - Conservation de l'energie 

Nous avons trois fluides independants qui echangent de 

l'energie. Ainsi, chaque cellule comporte trois systemes chacun en 

equilibre thermodynamique (temperature, densite et pression 

constantes dans tout le volume de chaque cellule). 

Nous devons pour chaque systeme verifier les lois de 

conservation 

La conservation de la masse est immediate dans le code 

Lagrangien 

masse. 

seules les reactions nucleaires modifient cette 

La conservation de l'energie nous donne l'egalite entre la 

variation d'energie interne d'un fluide et la somme du travail des 

forces de pression avec l'energie provenant de l'exterieur. Cette 

derniere correspond a un apport exterieur (faisceaux d'ions ou 
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des cellules voisines, 
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un echange d'energie avec le meme fluide 

ou encore, un echange d'energie avec les 

autre fluides de la meme cellule. 

La conservation de l'impulsion est donnee par la relation 

fondamentale de la dynamique appliquee aux parois. On suppose 

ainsi que chaque paroi a une masse egale a la demi somme des 

masses des deux cellules adjacentes. Les cellules sont ensuite 

supposees sans masse. Si l'on note u(J) les vitesses des parois, 

OM(L) la masse de chaque cellule et P(L) les pressions. Avec J = L 

nous avons 

1 
2 (OM (L) + OM (L-l» . u (J) = (P (L-l) - P (L) ). s (J) 

Le schema 

equations (I~.C.2) 

l'energie interne 

dUe dV 

(nZ-C.2) 

numerique consiste donc a resoudre les NL 

et les 3 NL equations de conservation de 

H+ -- + Pe = Ye+ Ki e- K,. e + H- - + XL = Se dt dt e e 
dUi dV 

H~ + Pi = Yj - Ki e + H: - = Si dt dt 1 1 
(I~.C.3) 

dUr dV 
~ -- + Pr = K,.e . + H;: - = Sr dt dt 

Avec 

U energie interne, Y energie delivree par reaction nuc

leaire, Kie echange electron-ion, Kre echange electron-rayonne
ment, H- et H + conduction avec respectivement la cellule prece

dente et la cellule suivante, XL depot d'energie exterieur, ici 

donnee aux electrons. 

Les variables du systeme sont les positions et les tempe

ratures. Pour faire apparaitre ces dernieres, on peut reecrire 

(I~.C.3) 

(nz.c.4) 

Comme on utilise des approximants pour U et P, il est 
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prudent de verifier au mieux les relations de la thermodynamique 

ainsi dans MEDUSA-LPGP nous avons utilise : 

(a~ + P = T(ap) = B 
aV)T aT v 

(r:lLC.S) 

(Ill.C.4) se reecrit : 

dT dV 
C + B = S 

v dt dt 
(Ill.C.6) 

Nous avons pu utiliser (Ill.C.S) exactement car P est mise 

sous forme d'une seu1e fonction continue et derivable sur tout le 

domaine des temperatures et des densites. 

III C.2 Evolution avec le temps 

La discretisation du temps fait apparaitre cinq temps notes n 
1 1 

1, n - 2' n, n + 2' n + 1 ou encore 1, 2, 3, 4, 5. On note 6T2 
l'ecart de temps 3 - 1, 6T4 ce1ui entre 5 et 3 et 6T3 entre 2 et 
4. Les instants 2 et 4 etant centres respectivement entre 1 et 3 

et 3 et 5 . 6T3 est donc la demi somme de 6T2 et 6T4 . 
Les vitesses et les viscosites numeriques (voir plus loin) 

sont calculees aux temps pairs. Toutes les autres grandeurs sont 

ca1culees aux temps impairs. 

Le schema numerique consiste a calculer 6T4 , les vitesses 
et les viscosites au temps 4, les grandeurs thermodynamiques au 

temps 3 et les positions au temps 5, connaissant 6~2' les vitesses 
et les viscosites au temps 2, les grandeurs thermodynamiques au 

temps 1 et les positions aux temps 1 et 3. 
Une fois cette determination realisee toutes les 

sont deplacees ( 3 --+ 1, 5 --+ 3, 4 --+ 2; 6T4 --+ 6T 2 
description du pas de temps suivant peut debuter. 

A chaque etape le calcul est en deux parties 

grandeurs 

et la 

1°) Connaissant 1 et 2 et R en 3 on calcule 3 puis a partir de 1 

et 3 on calcule 6T4 
2° ) Connaissant 6T4 on c alcule 4 et R en 5. 
Remargue 

On comprend facilement que R soit en avance sur u puisque 

connaissant u 4 et 6T4 , Rs se deduit de R3 par 
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El C.;1 a - Methode des differenc.es · finies. 

-----------------------~-----~--------

En notant A la valeur moyenne de A pendant le temps 

considere l l'equation d'evolution de T et de u en differences 

finies s'ecrit 

}(BZ.C.7) 

et M(J) (u4 - u 2 ) = (P3 (L-I) - P3 (L». s(J) . C\Tz 

(relation fondamentale de la dynamique) 

En general Cvet B dependent de T et de la densite PI et S 
de TI P et du temps t pour la source exterieure. 

On pose donc 

Cv = 0.5 (Cvl + Cv3 ) 
(ISLC.B) 

B = O. 5 (BI + B 3 ) 

(L'indice indique le temps ou on calcule la grandeur) 

En ce qui concerne 8 1 repartons de la definition 

8 = Y + K + H + XL 

Les 

particuliers 

termes Y et XL ne posent pas de problemes 

Y = 0.5 (YI + Y3 ) et XL= 0.5 (XLI + XL3 ) 

Les termes de conduction et d'echange doivent l en revan

chel subir un traitement particulier. 

La determination de la conduction doit l en effet l limiter 

les contraintes de convergence numerique et le calcul de l'echange 
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ne doit pas necessiter un pas de temps trop faible. 
Les equations etant ecrites en J.Kg- l s-1 les termes H 

s'ecrivent : 

H en L = [F(J) - F(J+1»)/DM(L) avec J = L 

F etant le flux donne par ~ 

avec 

H = 

F(J) = s(J) . K(J) 

R(L) = 0.5 (R(J+1) 

(T(L) - T(£-1»J(R(L) - R(L-1» 

R(J» et K(J) conductivite 

Finalement 

2 

DM(L) 

[s(J) • K(J) 

(R(J+1) - R(J-1» 

s(J+1), K(J+l) . 
(R(J+2) - R(J» 

. (T(L) - T(L-1» 

. (T(L+l) - T(L» 1 

que l'on peut noter : 

H = W (L) T(L+l) + H" (L) T(L) + H' (L) T(L+l) 
et H = 0.5 (Hl + H3 ) 

Il nous reste maintenant l'echange. 

I~ C.2 b - Traitement de 1'echange entre fluides 

K est de la forme w C v~T, ~T ecart de temperature et w 

f " d " hI' . 1 dT -r~quence '~c ange entre deux f u~des. S~ 'on compare Cv dt a 
w Cv ~T, on s'apergoit que pour traiter correctement ce terme en 
differences finies il faut que w ~T2 soit petit. Le respect de cet
te contrainte conduit a un temps de calcul irrealiste et de sur

croit en grande partie inutile. En effet cela demande un pas de 

temps tres petit lorsque la frequence est tres grande mais dans ce 

cas precisemment l'echange ne joue aucun role puisque l'on peut 

supposer alors, que lestemperatures des deux fluides sont egales. 

La resolution en differences finies ferait apparaitre de petites 
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oscillations a la frequence w autour d'une valeur moyenne qui n'

evo1ue que lentement. 

En resume si on appe11e d le temps earacteristique d'evo

lution des temperatures on veut resoudre (Ill.C.7) sur un temps 6T2 
1 

petit devant d mais queleonque devant -
w 

Nous exposons tout d'abord la solution appelee standard, 

qui est eelle de MEDUSA (pour deux fluides) et de MEDUSA-KA (pour 

trois fluides). Nous decrivons ensuite la methode employee dans 

MEDUSA-LPGP. 

III C.2-b.1 Methode standard pour l'echange 

Supposons au depart toutes les grandeurs moyennes eonnues 

sauf eellesde l'echange. 
dV 

Notons S'= S - B dt - terme d'echange 

L'equation (Bl.C.3) s'eerit 

dTe 
Cve = S· + Cvi wie (Ti - Te) - Cve wre (T. - Tr) dt e 

dT; 
Cvi = S! Cvi wi e (Ti - Te) dt 1 (Ill.C.9) 

dTr 
Cvr = S· + Cve wre (T. - Tr) dt r 

Ce systeme peut se resoudre exaetement pour (Te- Tr) et (Ti

T .) (voir ci-dessous) . On en dedu.i,.t alors (Te - Tr) et (Ti - Te) 

soit ainsiKre et Ki •. Ces derniers, inseres dans (Ill,C.?) permet
tent le ealcul de T3 par differences finies. On recaleule alors 
les grandeurs moyennes autres que l'eehange et la resolution de 

(Ill.C.9) recommence. 

Nous avons done un schema iteratif qui s'arrete sur un 

test de convergence . 

L'ensemble est represente figure 11. 

Cette .solution standard fonctionne tres bien a deux 

temperatures (parce que Cvi ~ Cv.) mais presente deux defauts en 
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" 

IDEPART T3 = T11 
v 

ICALCUL de Cv, E, K, Y, X, 00 .. I 
au premier passage 
approximation de S' 

~ _______ V_,,-________ -, 1_ - - -- -- -- -- -- -- -. 

!CALCUL de Kre , K le' par (nz.C.g) It-~~~~N?N 
L-------:....~-v-.-:...;=----------.J 1 t 

ICALCUL de T3 par (nz.C.7) I~~~~~~(TEST) 
. " V 'V 
~----------~: ; 
I CALCUL des Pressions I---t------OUI 

V 

ICALCUL DE 

v 
ICALCUL DE u4 et de Rsl 

V 

, 
1-- -- -- -- -- -- -- -- --

NON --_E,----( TEST de convergence) 
OUI 

t 
Decalage du Temps 

< t = t + AT2 , 3~1, S~3, 4~2 

Figure 11 : Schema numerique du modele standard . 

En pointille est indique une variante possible 
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presence du rayonnement. 

Notons tout d'abord que l'iteration porte sur l'ensemble 

du calcul de toutes les grandeurs or, la plupart du temps, le 

nombre d'iterations (typiquement 4 et 5) est dli au seul calcul de 

l'echange. On peut remedier a cela en introduisant la petite 

boucle supplementaire en pointille sur la figure 11. On passe 

alors, typiquement 4 
seulement pour les 

de 50 % environ. 

fois dans le calcul de K et de T3 mais 2 fois 
autres etapes . Ceci reduit le temps de calcul 

Reste le deuxieme defaut redhibitoire : relativement 

frequemment l'iteration, avec ou sans petite boucle, ne converge 

pas. 

Cela provient de la 

W re avec Tr 
comme T~ 

C vr varie 

tres forte dependance de Cvr ' Br Kr et 

comme T~, Br comme T~et Kr pe ut varier 

Ainsi, par exemple, l'evolution du front d'une onde de 

grande amplitude arrivant sur un materiau froid pose de serieux 

problemes a l'iteration. Dans le materiau froid, la capacite ra

diative est tres faible devant celle des electrons et des ions. En 

revanche, le terme de flux et le terme d'echange sont tres grands. 
La somme de ces derniers doit done etre nulle a 10- 3 voir 10- 4 

pres. Lors de l'iteration ces deux valeurs peuvent differer de 

quelques pourcents et cela provoque des oscillations de la tempe

rature radiative de plus de 100 %. 

IQ C.2-b-2 - Determination de l'echange dans ~DUSA-LPGP 

Nous avons voulu trouver un moyen de calculer l'echange 

qui nous permette d'utiliser le meme programme du debut a la fin 

d'une compression avec toujours la contrainte d'un pas de temps 

independant de l'echange entre fluides. 

Apres avoir teste de nombreuses possibilites d'iterations, 

nous avons constate que tout schema base sur une iteration 

genera le etait instable. 

11 faut donc limiter, au maximum, 

calcul principalement de l'iteration 

radiative. 

sur le 

l'importance de 

la temperature 

Recrivons pour cela (Ill.C . 9) en explicitant S 

En notant : 
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G = 0.5M2 (Hi Ti + H'l Tl + Hi Ti) 

D = (- B :~ + S'};T2 + Cv Tl 

A - - H-. 6T2 • 0 . 5 , B ~ - H" 6T2 • 0.5 + C 
v 

C - - H+ 6T2 • 0 . 5 , (A + B + C = CV) 

S"= S' moins les termes de flux 
T-est associe a la cellule precedente et T+ a la suivante 

(nz.C.9) devient 

A. T;3+ (Be- C )Te3+ Ce T;3+ Cve 6T2 Te= Ge + D.+ C Tel + 

A· T73 + (B . -" , 

ve ve 

+ wi • C (Ti - Te) 6T2 
vi 

- W C 
re 

C )Ti3 + Ci T13 + Cvi 6T2 Ti = Gi + 
vi 

ve 
Di +C . Ti 1 

Vl. 

vr 

-W C (Ti -T.l6T2 
ie vi 

vr 

+ W C (T. - Tr J 6T2 
re vr 

(El.C.lO) 

Nous voulons donc resoudre (Ill . C.lO) pour les 3 NL 

variables·· Te , T i' Tr ' entre t et t+6T2 , tous les coefficients 
etant connus. 

Il est difficile de travailler directement sur (Ill.C.lO) 

qui est non locale puisqu'interviennent T et T3 . On peut prendre 
une equation locale equivalente a (Ill.C.lO) et qui admet les memes 

solutions en rempla~ant T3 par TJ + T 6T2 
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J:+6TZ 
T3 dt = T3 6TZ = J:+LiTZ 

(Tl + T 6TZ ) dt 

En not ant 

Ul = (- A; Ti 1 - B; T; 1 - C;T1l + G;+ D; ) / 6Tz 
Uz = (- 1\ T~ 1 - Be Te 1 - Ce T; 1 + Ge + De) / 6TZ 
U3 = (-A,-T~l- Br Tr 1 - Cr T; 1 + Gr + Dr) / 6T2 

U4 = W C 
ie ve 

Us = w C 
re vi 

(BloC.ID) devient 

A; T: + B; T;+ C; T~ = Ut - U4 (T;- Te) 

T, )} 

1 1 

Ae T- + Be Te + Ce ' + = UZ+ U4 (T; - Te ) Us (Te - (BloC.ll) e Te 

A,- T- + Br Tr + Cr T+ = U3+ Us (Te - Tr ) r r 

Si t ~ 00 le comportement des temperatures, mis a ' part un 

terme oscillant que nous n'envisageons pas, ne peut etre que de la 

forme 

T; = a; + b t 

Te = a e + b t (Ill.C.12) 

Tr = a r + b t 

best obtenu en sommant les trois equations (Ill . C. ll) 

(A;+ Ae+ A,- )b- + (Be+ B;+ Br)b + (Ce + C;+ Cr )b' = Ul + UZ+ U3 
(Ill . C.13) 

(Ill.C.l3) se resoud tres simplement comme indique dans l'appendice 

B. 

Les b etant connus on en deduit 
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= (A,. b- + Br b + Cr h+ - U3 )/US } 

= (U 1 - Ai b- - Bi b - C i b+)/U4 

(BloC.l4) 

Pour aller un peu plus loin posons : 

T = b t+ xe (t) , Ti = b t+ xi (t) , T = b t+ Xr (t) e r 
Xe ' Xi et Xr etant finis quand t ---+ 00 , ils verifient 

+ Be xe + Ce x' = U 4 (Xi -e Xe) - Us (Xe- Xr ) - U 4 (a i - a e ) 

+ Us (ae - a r ) 
(I.I2.C . 1s) 

+ Bi Xi + Ci x: = - U4 (Xi- Xe ) +U4 (a i - a e ) 
1 

A,. X~ + Br xr + Cr x' = Us (xe - xr ) - Us (ae - a r ) r 

Nous allons amor~er le calcul des x qui est developpe 

dans l'appendice C. Le principe est d'approximer (I.I2.C.1s) comme 

dans le mode le standard mais de le resoudre sans iteration sur Tr . 

L'approximation donne (en utilisant A + B + C = C ) 
v 

C ve xe = - (A. (~; - xe) + Ce (~; - ~e») + U 4 (Xi -Xe) - Us (Xe - Xr ) 

- U 4 (a i - ae ) + Us (ae - ar ) 

C 
vr 

x = r - (A,. (~~ - Xr ) + Cr (~; - ~r») +Us (Xe- Xr ) - Us (ae - a r ) 

(I.I2.C.16) 

(I.I2.C.16) se resoud exactement et donne Xe ' xi et Xr en fonction 

des 3NL xe ' ~i et ~r. Le systeme obtenu peut se resoudre simple

ment si on suppose connus les 2NL ~e' ~i. (Voir appendice C). 
Ainsi notre but est atteint. Nous avons tout d'abord eli

mine de l'iteration les solutions pour 6T2 grand et d'autre part 

• 

• 



• 

171 

fait porter l'iteration sur les seules valeurs xe et xi les Xr 

etant determines de fagon unique. 

plus 

Le schema numerique ainsi 

stable que le precedent 

obtenu est d'une part beaucoup 

et d'autre part plus rapide, le 

nombre d'iterations etant generalement diminue d'un facteur 2. 

I~ C.2 c - Traitement des ondes de choc 

Rappelons, rapidement, que dans les ondes de choc, la 

discontinuite est essentielle pour provoquer l'apparition d'entropie. 

En effet de l'equation : 

ClU dV 
+ p 

dt dt 
= 0 ( pas de conduction ni de source exterieure) 

dS 
on obtient = 0 

dt 

La creation d'entropie est due a la viscosite 

microscopique sur une epaisseur d'autant plus fine que le choc est 

violent. Un fait remarquable, qui permet de trouver une solution 

numerique, est que les equations qui gouvernent l'evolution de 

cette onde de choc (Hugoniot) sont independantes du terme de 

viscosite, sauf bien sur, dans la faible epaisseur ou la viscosite 

agit . 

Une possibilite est donc de rajouter un terme de viscosite 

qui elargit la zone intermediaire sur un nombre de cellules 

independant de la violence du choc. Von Neumann et Richtmeyer (Vo 

50) ont propose un terme de pression de viscosite de la forme : 

C:.r. C:.U ]2 
(L'lr) et q 

ou 
= 0 si > 0 or (I~.C.17) 

q est ins ere dans 1a pression ionique. Les equations de 

c onservation deviennent 



dUi 
-- + 
dt 

du 
m dt. 

dV 
(Pi + q) dt = Si 

= 
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a) 

(BZ.C.1B) 

b) 

L'introduction de q a la fois dans a) et b) assure les lois de 

conservation et c'est pour cela que l'on retrouve les bonnes 

limites de part et d'autre de l'onde de choc Oll q ~ 0 . 

b dans (I~.C.17) est un parametre qui indique le nombre de 

cellules sur lesquelles on elargit le front d'onde, b se situe 

entre 1 et 2 pour avoir une largeur de 2 a 5 cellules. 

Le terme de viscosite agit comme une force de frottement. 

IL permet d'attemuer les oscillations qui apparaissent au niveau du 

front d'onde. 

Si b est nul de tres grandes oscillations prennent 

naissance et le programme ne 

Dans la simulation 

moment del'effondrement 

peut pas se poursuivre. 

de l'implosion d'une cible creuse, au 

les cellules internes subissent une 

compression. Les auteurs de MEDUSA et de MEDUSA-KA ant juge que le 

terme de viscosite centra le etait trop important (les arguments 

avances ne nous ant pas convaincu de cela.) 

Pour limiter cette viscosite aux faibles rayons, q est 

multiplie par r . ~u f(r 9 u) quand ce coefficient est plus petit 

que 1. Dans MEDUSA-LPGP, nous avons teste les deux cas. 

Un petit probleme numerique intervient ici pour mettre 

(I~.C.18) sous forme de differences finies. En effet, q comme u 

est calcule aux temps pairs. (I~.C.1B) s'ecrit donc : 

liT 3 

m 
S3 [P3 (L-1) - P3 (L) + 0.5 [q2 (L-1) + q4 (L-1) -

- % (L) - q4 (L-1) 1 (I~.C.19 ) 

Mais q4 est calcule a partir de u4 qui n'est pas encore connu. 
L'iteration generale est donc ici aussi utilisee pour le calcul du 

couple (u4 , Q4)' Des problemes de convergence surgissent si b > 1. 

• 
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Dans MEDUSA-LPGP nous avons reduit l'importance de l'iteration en 

resolvant (IQ.C.19) en partie de fa~on implicite 

Si l'on pose W(L) = q(L)/(u(L) - u(L+1», (IQ.C.19) devient 

(IQ.C.20) 

avec 

A(L) = 0.5 (6.T3 . s3 . w(L-1» / m 
C(L) = 0.5 (6.T3 . s3 W (L» / m 
B(L} = 1 A(L} - C(L) 

6.T3 . s3 
(P3(L-1) + 0.5 (% (L-1) D(L) = U z (L) + - P3 (L) -

m 

(IQ.C.20) etant resolue par la methode habituelle (appendice B) 

IQ C.2 d - Description de l'effondrement 

Si l'on suppose qu'au depart, a l'interieur de la coquille 

regne un vide absolu, d'apres · le 

centre reste nulle. La cellule 

schema Lagrangien la pression au 

la plus interieure est donc tou-

jours acceleree jusqu'au moment OU son abcisse devient negative. 

La vitesse est mise alors instantanement a zero. Cela provoque 

plusieurs inconvenients 

- Le bord interieur se retrouve a une abcisse negative . 

Le pas de temps peut diminuer brutalement en une seule 

etape. 

La moitie de l'energie cinetique de la premiere cellule est 

eliminee sans transformation en energie potentielle. 

Pour remedier aux deux premiers points nous avons 

introduit une condition supplementaire sur le pas de temps : 

6. t .;; d/v 

d etant la distance au centre de la premiere cellule et v sa 

vitesse. 
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Pour ne pas avoir des pas de temps ridiculement petits, 
nous po sons R(l) = 0 des que R(l) ~ E avec E ~ 10- 8 . Le bord 

interieur de la premiere cellule sera ensuite immobile. 

Pour convertir l'energie cinetique en energie potentielle 

il faut faire travailler une force. 

Physiquement au centre les fluides s'interpenetrent sur 

une distance de l'ordre du libre parcours moyen (s'il n'y a pas 

d'inhomogeneite ! ). 

Pour schematiser cela, nous avons suppose un gaz residuel 

au centre qui subit une compression adiabatique. 

La pression au centre est donc de la forme 

PtO) = Po (
RRO) 

5 

P 0 etant un parametre et R 0 la position initiale du bord 
interieur de la premiere cellule. 

PtO) ne joue un role que tres pres du centre. Le travail 

de 'PtO) est restitue sous forme de source de chaleur pour les ions 

de la premiere cellule. 

• 
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Appendice B 

Resolution par elimination de Gauss 

Dans MEDUSA il arrive frequemment que l'on ait a 
determiner un vecteur X verifiant 

A(L) . X(L-l) + B(L) . X(L) + C(L) . X(L+l) = D(L) (B.l) 

pour L variant de 1 a NL, A, B, C, D et ant des vecteurs 

connus. 

Les conditions aux limites sont 

sont connus soit A(l) et C(NL) sont nuls. 

soit X(O) et X(NL+l) 

X(L) peut alors se determiner simplement par la technique 

d'elimination de Gauss 

E(O) 

E(L) 

F(L) 

X(NL) 

X(L) 

Introduisons les vecteurs E et F : 

= 0, F(O) = X(O) 

= C(L)/(B(L) - A(L) . E(L+l)) 

= (D(L) - A(L) . F(L-l))/(B(L) - A(L) . E(L-I)) 

X est alors donne par : 
= F(NL) . } 

F(L) - E(L) . X(L+l) 
(B. 2) 

= 
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Appendice C : 

Resolution de I'equation des temperatures 

Resumons le probleme : 

Pour ne pas etre limiter sur le pas de temps parune 

contrainte trop severe due a l'echange,ce dernier n'est pas traite 

par un schema aux differences finies. On suppose plut6t une varia

tion exponentielle de l'ecart en temperature entre deux fluides. 

Pour calculer les coefficients de ces exponentielles nous moyen

nonS sur le pas de temps toutes les grandeurs des cellules adja

centes dans (N.C.16). 

Nous rnontrons ici que cette hypothese est suffisante 

pour relier les valeurs moyennes entre elles (equation (C.6) ci 

dessous) sans faire intervenir d'iteration (contrairement all mo

dele standard) . L'iteration n'est utilisee que pour simplifier la 

resolution de (C.6). 

Nous avons donc les temperatures verifiant 

(C. 1 ) 

X e' xi et x r verifiant les trois NLequations (Ill.C.1S) et 
(Ill.C.16). Posons 

XR = (~(i;: -
X = (A. (x~ -e 

X·= (Ai (xi -1 

G = Cv i ICve ' 

1;r= X e - ~, 

xr ) + 7+ 
Cr (xr -

xe) + 7 + 
Ce (xe -

Xe) + 7+ 
Ci (Xi -

Gr = Cve ICv r ' 

Yi = Xe - Xi ' 

(Ill.C.16) devient alors : 

x r ) + U5 (ae - a .. ») I Cvr 

xe) + U4 (ai ~ a e ) - U5 (ae - a r ») I Cve 

Xi ) - U4 (ai - a e ) ) ICv i 

f3 i = 1 +G , f3 r '" 1 +Gr t 

Yr = Xr - Xe' 

, 



Xi = - Xi + wie 1;i 

Xr = - Xr + Gr wre 1;r 
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qui se transforme en 

1;i = Yi ·- l3 i wi e1;i + wre 1;r 

(C.3) se resoud pour chaque L. Le determinant est 

Les valeurs propres sont donnees par 

A 2 + A (13 r wr e + i3 i W i e) + 'Y = 0 

Soit dis = (w. 13.+ W i3 ·)2_ 4'Y ; (w. 13.-
1 e 1 r e r 1 e 1 

11 Y a donc toujours deux racines negatives -AO et -AI 

Les solutions de (C.3) sont donc de la forme: 

.- l\ t - l\ 1 t 

-" } 1;r = ZAR + Be 1 e 0 + Be 2 (e _ eO) 

- l\ t - l\ 1 t - l\ t 
1; i = ZA1 + Bile 0 + Bi 2 (e eO) 

(C.2) 

(C.3) 

> 0 

(C.4) 

(C.S) 

Remarque : ZAR et ZA1 ne sont pas donnes par a el a i I a r de (I~.C.-

12) (limite t ~ 00) car Aot I Alt peuvent etre tres grands dans la 
cellule L tout en etant faibles dans les cellules voisines. 

(C.3) donne : ZAR = (YiWieG + YRwiel3i) / 'Y 

ZA1 = (Yii3r + YR) wre / 'Y 
Soit y - T T "'ro- e1- ri' 

(C.S) et (C.3) nous donne 
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Bi 1 = I:, i 0 - ZAI 

En notant 6 l'eeart de temps 
- I-. t 

6T2 , la valeur moyenne de e 0 

sur un temps 6 est (1- -I-.oll / e ) A
0

6 

Posons 

Nous obtenons done 

-
I:, r = ZAR + Be 1 B3 

(C. 6 ) 
I:, i . = ZAI + Bi 1 B3 

L'equation (C.6) relie les 3NL X , x2 et Xi entre eux. 
e 

Pour resoudre (C.6) nous ne faisons porter l'iteration que 

sur xe et Xi . 

En supposant done Xe et XI eonnus, tous ealcul faits xr 
verifie 

7 ( Cv r ) l\ x- + - l\ - C . .,. r l+A . .,. r 
R 

(C . 7) 

Avee : 

A = -U 5 [ (1-B3 ) 
wi e J3 i B4 wi e 

J3;)j / Cvr + ( I-Aa R -y ~dis 'Y 

Us [- XE ( (1-B3 ) 
Wie J3 i B4 w; e J3 i wi e Yi G 

J3R= + -- (I-Aa » + [ p.-B3 ) -
'Y ~dis 'Y 'Y 

B4 B4 
- -- Aa] + B3l:,ro+ [l:,ro(Ao-Wre J3 r ) + 
~dis ~dis 

(C.7) se resoud ainsi qu'il est expose dans l'appendiee B on 

en deduit XR et ainsi ~r et ~i qui nous donnent ~e ' ~i 
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On obtient ainsi 1es temperatures au temps t 1 + D. 

.Te 3 = Te 1 + (b + Xe) 

;} T13 = Ti 1 + (b + Xi ) (C . 8 ) 

Tr 3 = Trl + (b + Xr ) 

partie du calcul est resolu sans ite

w D. ~~) et que l'autre terme n'est 

iteratif que pour Xe et Xi Cette determination, bien qu'elle 
soit un peu longue a expliciter, ne demande pas beaucoup de temps 

Notons qu'ainsi une 

ration (b, soit la limite 

de calcul. Elle est en fait a peine plus longue que la methode 

standard. 

Remarquons enfin que la determination des temperatures et 

de l'echange est fait en une seule etape contrairement a la me

thode standard qui calcule tout d'abord l'echange et en deduit les 

temperatures par un schema d'elimination de Gauss. 
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Chapitre 11 RESULTATS DU CODE DE SIMULATION : 

APPLICATION A LA FUSION INERTIELLE 

Ce chapitre traite uniquement l'etude d'une 

utilisee en fusion inertielle par ion lourd, representee 

cible, 

figure 

12. Dans un premier temps apres avoir decrLt le comportement 

global de cette cible, nous reprendrons excactement le meme 

exemple que la reference [HI 84] en utilisant la memeexpression 

pour le depot d'energie du faisceau incident. 

Dans le chapitre B nous incorporons nos resultats de la 

premiere partie. Nous reparlons alors de l'effet de la temperature 

sur le pouvoir d' arret. Nous nous comparerdns· au trav1).il publie 

par K. Long et N.A. Tahir [Lo 3]. 
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II A COMPARAISON AVEC LES RESULTATS PUBLIES A dE/dx FIXE 

II A 1 Evolution qenerale de la cible 

L'objectif est de faire bruler le combustible avec un 

apport minimal d'energie. Le gain, rapport entre l'energie liberee 

par les neutrons de fusion et l'energie du faisceau incident doit 

etre superieur a cent. 

Pour obtenir ce resultat, il faut d'une part que le 

combustible, au debut des reactions de fusion, ait, un produit, 

densite par rayon, superieur a une certaine valeur (critere de 

Lawson). Le temps de combustion est alors plus court que le temps 

d'explosion thermique. Dans le cas contraire, la cible se 

refroidit, par dilatation, plus rapidement qu'elle ne s'echauffe 

par reaction de fusion et il n'y a donc pas propagation de la 

combustion. 

faibles 

11 faut, d'autre 

devant l'energie 

part, que 

de fusion 

les pertes 

redeposee 

radiatives soient 

dans le plasma 

(particule a dans le cas de D+T). Ceci impose une temperature 
sup6rieure a 5 keV (5.08 106 K). 

Une derniere contrainte, sur le gain, necessite de n'avoir 

au depart qU'une faible partie du combustible porte a 5 keV. Le 

reste du combustible est a une temperature plus faible mais en 

ayant une pression equivalente. 11 s'agit alors d'un plasma tres 

dense et fortement degenere. 

suivant 

assez 

Le scenario envisage pour obtenir un tel resultat est le 

Le faisceau incident a, au depart, une 

faible (~ 10 TW) constante pendant 

puissance incidente 

dix a vingt nano-

secondes. Ceci produit une 

sur le bord interieur de 

premiere onde de choc qui, en arrivant 

la cible, va mettre le combustible en 

mouvement. Une onde de rarefaction se cree alors et se propage de 

l'interieur vers l'exterieur de la cible. La puissance incidente 

est violemment augmentee pour atteindre sa valeur crete qui dure 

quelques nano-secondes. 

Une deuxieme onde de forte amplitude est engendree. Pres 

du bord interieur de la cible, l'onde de choc rencontre un 



p "" 11.3 g clll-3 

J.t "" 303 . 5 llIg 

p "" 0.54 g CIQ- 3 

J.t "" 51 llIg 

p "" 11 . 3 g 'Clll -
3 

J.t "" 26' 64 llIg 

.Pb 

10 Gev Bi z , 

1 / 

Li Absorbant 

p "" 0.54 g Clll-3 

J.t "" 3.46 llIg 

p "" 0 . 2
24 

g ~-3 3.17 llIll! 
-." D-'l' COlllbUStible 

[Hi 84] . Elle est appelee 
stabiliseur eSt elimine. 
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gradient en densite. La temperature au centre du combustible 

augmente plus que celle du bord. Le cote interieur continue 

d'accelerer et sa densite de diminuer. Arrive a un certain temps, 

que nous appelerons temps d'effondrement (collapse), le vide 

central est comble . 

Une nouvelle onde de choc, de tres grande amplitude est 

creee. Mais celle-ci remonte un gradient de densite. Le centre, de 

densite encore faible, voit sa temperature augmenter fortement. 

Trois situations sont alors possibles, une fois l'energie 

cinetique transformee en energie potentielle 

Comportement A : Le deroulement est tres favorable. Les pertes 

radiatives sont nettement plus faibles que le gain en energie 

potentielle . La temperature centrale atteint alors rapidementla 

temperature critique de 5 keV, la combustion demarre dans des 

conditions tres favorables et le gain est important. 

Comportement B L'onde de choc est legerement irtsuffisante 

pour atteindre les 5 keV. La temperature centra le stagne entre 1 k 

e V et 5 keV. L'onde de choc fait un aller retour entre le centre 

et le bord du D-T ou elle rebondit sur un milieu plus dense. C'est 

l'onde de retour qui parvient a depasser la temperature critique . 

Le pR est plus important que dans A. La combustion est extremement 

rapide. Le gain diminue mais reste suffisant . 

- Comportement C : Les pertes radiatives. sont trop fortes. 

Pendant l'aller retour de l'onde de choc, la temperature centrale 

diminue. La compression finale ne sera pas suffisante pour 

compenser cette perte La combustion n'a pas lieu. Le gain est 

pratiquement nul. 

Il faut souligner que le passage du cas intermediaire au 

cas defavorable est discontinu . Le gain est soit nul, soit 

satisfaisant. Nous n'avons jamais obtenu des gains de 10 par 

exemple. lIs ont toujours ete soit inferieurs a 1 soit superieurs 

a 80. Ceci montre la tres grande importance de la phase initiale 

de combustion 
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~ A.2 Determination et utilite des caracteristiques des 

differentes couches 

~A.2 a Masse et distance au centre du combustible 

.. 
La masse du combustible se determine essentiellement a 

partir des contraintes technologiques Puissance du reacteur, 

frequence d'injection des cibles, emittance du faisceau ... 

La distance au centre depend directement de la masse du 

combustible, de la distance d'arret du faisceau incident, de la 

vitesse au centre, lors de l'effondrement, necessaire pour 

franchir la temperature critique (typiquement 3 105 ). A priori, 

une grande distance est plus favorable pour l'acceleration mais 

les contraintes de stabilite hydrodynamique (instabilite Ray 

leigh-Taylor) impose un rapport d'aspect 6R/R superieur a une 

valeur critique. 

Dans tous nos 

distance au centre de 

de 150 ~m. 

exemples 

3.02 mm, 

~ A.2 b Stabiliseur 

la masse de D-T est de 4 mg et la 

soit une epaisseur du combustible 

L'interet de cette couche n'intervient pas dans les simu

lations a une dimension . Son but est de diminuer les gradients de 

densite entre D-T et Pb pour reduire les instabilites hydrodynami

ques. Dans la partie Belle est eliminee. 

~ A.2 c Ecran radiatif Pb 

Son importance est primordiale. 

Pendant que dure l'irradiation de la cible, il limite le 

prechauffage de la cible, tres nefaste a une bonne compression. 

Lors de la combustion, il diminue les pertes radiatives, ralentit 

l'expansion du plasma et reflechit les ondes de choc issues de 1'

effondrement. Sa masse, neanmoins, limite beaucoup l'acceleration 

que peut acquerir le combustible a pression donnee. 

11 faut donc, choisir une epaisseur juste suffisante : lors de 1'

irradiation maximale, derriere l'onde de choc se propage plus len-
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tement une onde thermique qui est due essentiellement au transfert 

radiatif (onde de Marshak [Lo2 - Lo3]. Le temps de propagation 

de cette onde a travers l'ecran radiatif doit etre plus long que 

la periode de compression de la cible. Son epaisseur est donc di

rectement liee a la temperature qui regne dans l'absorbant et du 

terme de conductivite thermique. 

L'epaisseur de l'ecran radiatif est donc une variable a 

determiner. Suivant les cas, son epaisseur peut aller de 6 a 30 

~m. 

~ A.2 d Absorbant 

C'est lui qui arrete le faisceau d'ions incidents. Son 

epaisseur est juste suffisante pour cela. Pour engendrer de forte 

pression son pouvoir d'arret doit et re maximal et sa capacite 

calorifique minimale. Ceci se rapporte donc a un milieu de faible 

numero atomique. 

~ A.2 e Couche exterieure 

Elle intervient par son inertie et son opacite. 

Son inertie contient l'expansion de l'absorbant et permet 

ainsi le maintien de hautes pressions. Si l'on prend un modele 

simpliste d'une couche exterieure de masse ml explosant avec une 
vitesse constante V 1 alors que le reste de la cible de masse mz 
implose avec une vitesse constante Vz . Le rapport des energies ci
netiques est dans le rapport des masses : 

mlVt/~V~ = mZ/ml . Dans l'exemple de la figure 11, cela nous 
donne un rapport de 3.5 . Il Y a bien sur un compromis a trouver 

car si l'epaisseur de cette couche est trop importante e lle 

absorbe trop d'energie au faisceau. Dans les exemples decrits 

ci-dessous, la proportion d'energie dissipee dans cette couche 

oscille entre 65 et 45 %. 

Un interet non negligeable de cette couche est de limiter 

les pertes radiatives de l'absorbant. La situation idea le pour 1'

absorbant serait d'etre emprisonne entre deux miroirs parfaitement 
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reflechissants. 

L'epaisseur, dans nos exemples, de cette couche, est cons

tante et egale a 140 ~m. 

~ A.2 f Le faisceau 

Toutes les etudes se rapportant a la fusion inertielle par 

ions lourds supposent qu'il sera possible, si l'on s'en donne les 
moyens, de produire les 200 a 350 TW cm- 2 de puissance incidente a 
un prix raisonnable. 11 n'est pas dans nos moyens de pouvoir 

discuter ce pOint, bien sur essentiel.[De 86) 

Nous nous contentons ici d'utiliser les travaux de [Hi 

81), [Hi 84) ou le faisceau est constitue d'ions Bismuth ayant une 

energie de 10 GeV et de faible ionisation. 

Soulignons que nos resultats ne sont pas beaucoup 

dependants du faisceau choisi. 

Les seules contraintes sont d'avoir des ions lourds a 
grandes energie. L'energie incidente augmentant avec le numero 

atomique. 

~ A.3 Resultats pour dE/dx fixe 

Nous reprenons ici exactement le meme exemple que [Hi 84) 

qui est detaille dans [Lo 2) et [Ta 3). Nous ne donnons ici que 

les resultats generaux, les precis ions sur le comportement de la 

cible en fonction de differents parametres, sont reportees en ~B 

en utilisant notre modele complet. 

~ A_3 a Determination des parametres exterieurs 

La cible est l'exemple de la figure 12. La puissance 

incidente en fonction du temps est donnee figure 13. Cette forme 

genera le sera identique dans tous les exemples traites. 

Les parametres en sont : 

/ 
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- PI puissance initia1e 
- Pz puissance intermediaire a la fin de la premiere 

croissance lineaire. 

- P3 puissance de plateau 

- TI temps a partir duquel la puissance augmente 
- T Z temps ou P atteint Pz 
- T3 temps ou P atteint P 3 
- T4 fin de l'irradiation 

Dans l'exemple que nous traitons ici 

P1 = 6 TW, Pz= 38 TW, P3 = 500 TW, T 1 = 19 ns, T Z = 25 ns, 

T3= 28 ns et T4= 35 ns 

Soit une energie incidente de 4.55 MJ. 

L'energie liberee par 4 mg de D-T, brfilant entierement, 

est de 1080 MJ. Si l'on veut un gain autour de 150, il faut donc 

qu'environ 60 % du combustible soit effectivement converti par 

reaction de fusion. 

~ A.3 b Depot d'energie 

Soit Eo l'energie initiale d'un ion du faisceau (10 GeV) , 
E(R) son energie a une abscisse R de la cible, P la puissance a 
l'instant t sur la surface d e la couche exterieure. Soit enfin, 

dE/dR · la variation · de l'energie incidente par unite de distance 

parcourue (pouvoir d'arret) 

La puissance absorbee, par la cellule L comprise entre les 

cellules R(L) et R(L+1), notee XL(L) est donnee par: 

XL(L) = 
-P 

Eo 
(E (L+1) - E (L) ) (~.A.1) 

Avec : 

E(L) = Eo + fR(L) dE dR 
R(NL+1) dR 

(~.A.2) 

L'approximation utilisee dans [Hi 84) est de supposer un 
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pouvoir 

proche 

maximale 

d'arret constant, calcule a une temperature et une densite 

des conditions rencontrees lorsque la puiss~nce incidente 

est atteinte . Soit ici une temperature de 400 eV dans Li 

et de 200 eV dans Pb, la densite etant la densite normale . Le 

resultat est parametre par une formule simple : 

E(R) (SI . A.3) 

Ra represente la distance d'arret, R la distance parcourue 
dans le milieu et N modifie le profil (plus pointu dans un milieu 

leger que dans un milieu lourd). 

Les parametres de [Hi 84] sont 

Eo = 10 GeV, 

} (SI.A.4) 

Pour Li 

La difference entre la G e V et 3.74 GeV represente 

l'energie perdue dans le plomb. Nous verrons en SI.B que pour le L; 
nos resultats different beaucoup de (SI.A.3), (SI.A.4). 

L'epaisseur de Lithium est precisement ajustee a la 

distance d'arret. Le maximum d'energie est ainsi depose dans la 

cellule limitant l'ecran radiatif. La situation est ainsi 

idealement optimisee. 

SI A.4 Resultats 

Notons, tout d'abord que le transfert radiatif dans [Hi 

84] eta it traite avec l'approximation Te 
parametre ajustable (non precise) lors 

introduction) . 

= Tret en utilisant un 
de la combustion (voir 

Nous a v ons donc fait tourne MEDUSA-LPGP avec les donnees 

decritesen a et b Boit en utilisant entierement le modele trois 

temperatures, soit en utilisant le modele deux temperatures 

jusqu'au temps d'effondrement et le mode le trois temperatures 

ensuite (jusqu'au temps d'effondrement Te= T; et en fait le modele 
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deux temperatures se reduit a une seu1e temperature T = Te+Ti+Tr) 
Les · tendances generales decrites ci-dessous sont 

identiquesdans les deux cas: 

Premiere constatation satisfaisante la cible se comporte 

bien comme decrit dans [Hi 84] et expose dans :IT.A.1. Les ordres de 

grandeur en densite, temperature et energie cinetique sont les 

memes. 

Deuxieme resultat moins encourageant 

pas lieu. 

la combustion n'a 

Un premier probleme rencontre ici est le comportement tres 

non-lineaire de la cible deja evoque en :IT.A.1 : on ne varie pas 

continument du comportement B au comportement 

optimisee dans un mode le donne, peut ne 

modifie legerement les equations d'etat. 

C. Ainsi, une cible 

plus l'etre si l'on 

P I et 
totale 

Nous avons donc 
P2 en gardant 
incidente pour 

fait varier les parametres T 1 , T 2 , T 3 , T 4 , 

constantes la puissance crete et l'energie 
optimiser au mieux le deroulement des 

Le gain est toujours reste tres faible. IL evenements au centre. 

nous a donc fallu augmenter la puissance crete d'environ 25 % pour 

obtenir un gain enfin satisfaisant. 

En 

remarque, 

elevation 

analysant de fa~on plus fine les resultats, nous avons 

qu'a puissance incidente donnee, notre modele donne une 

de temperature et de pression plus faible. Les ondes de 

choc engendrees sont ainsi de plus faible amplitude. Nous avons 

alors elimine le terme d'energie potentielle dans l'expression de 

l'energie interne electronique. Nos resultats sont alors devenus 

tout a fait comparables a ceux obtenus par Tahir et Long. 

Malheureusement, ces auteurs ne donnent pas de renseignements sur 

la valeur de l'energie potentielle dans leur modele. Nous pensons 

donc que cette valeur est soit nulle, soit faible. 

Le deuxieme parametre critique pour le demarrage de la 

combustion est la frequence d'echange electrons, rayonnement. En 

effet, la tache chaude est un milieu optiquement mince et la 

temperature radiative est plus faible que la temperature 

electronique. Les pertes radiatives sont donc essentiellement dues 

au terme wrecveTe et dependent peu du libre parcours moyen de 
Rosseland. Ainsi, par exemple en conservant le terme d'energie 

potentielle, nous obtenons : 

- un comportement A si wreest divisee par deux 
- un comportement B si wre est multipliee par 0.75 
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- un comportement C si wre n'est pas modifiee. 
Ceci montre le peu de credibilite qu'ont les modeles qui 

negligent les pertes radiatives. 

Il faut souligner qu' en eliminant les effets de dissyme

trie, les modeles a une dimension augmentent l'efficacite d'une 

cible . Il est done raisonnable de garder une marge de securite. Il 

ne faut done pas que pour une puissance incidente donnee, le gain 

so it trop sensible a l'optimisation du profil du faisceau 

incident. 

Dans le mode le decrit ci-dessus, ceci nous conduit a une 

puissance incidente de 650 TW plut6t que les 500 TW annonces dans 

[HI 84] . 

En conclusion de cette partie nous dirons que nous sommes 

en bon accord avec [HI 84] sur le comportement generale de la 

cible. Nous utilisons une capacite colorifique du lithium qui 

semble plus elevee et ceci nous conduit a une puissance crete 

necessaire de 1 'ordre de 650 TW pour avoir une stabilit·e, par 

rapport a l'optimisation des parametres du faisceau, suffisante . 
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~ B INFLUENCE DE LA VARIATION DE dE/dx 

II B.1 Pouvoir d'arret dans un plasma chaud et dense 

Influence de la temperature 

Nous completons donc ici le chapitre ill de la premiere 

partie. 

Pour les applications en fusion inertielle deux travaux 

ont deja ete publies sur l'importance des modifications qu'apporte 

le plasma chaud dans le calcul de la charge d'equilibre. 

Le premier travail est [Na 82) qui est assez 

complementaire du notre dans le sens ou il est plus adapte aux 

milieux de faible densite. Les projectiles sont sans structure et 

dans leur niveau fondamental mais la distribution en etat de 

charge est prise en compte. 

Nardi et Zinamon ont ete les premiers a mettre en evidence 

l'importance de la dynamique sur les taux de recombinaison : 

Le projectile, de charge initiale faible s'ionise tres 

rapidement et, arrive a un certain etat d'ionisation, il conserve 

constant sa charge effective pratiquement jusqu'au terme de son 

parcours. 

Cela peut se constater sur l'exemple de l'iode, de 1.5 Me 

V/u.m.a dans de l'hydrogene completement ionise, reporte figure 5 . 

On voit tres nettement, lorsqu'on considere les variations 

de charge, un palier aut our de la charge 26 ou de la charge 29.5 

suivant l'etat initial (courbe prenant en compte la recombinaison 

dielectronique). 

Le deuxieme travail [Ba 82) est plus proche du notre 

puisque nous avons utilise la meme description du projectile. Dans 

cette publication, on compare le temps de variation de charge a 

vitesse donnee au temps de ralentissement pour un plasma 

completement ionise. 

Notre modele est donc le seul, dans les travaux publies, a 

prendre en compte l'effet de densite et l'effet dynamique. 

La question posee ici est l'influence de la temperature du 

plasma sur son pouvoir d'arret. Deux effets se combinent 

a) la variation du pouvoir d'arret a charge donnee et 

b) la variation de l'etat d'ionisaiton . 

Le terme a) resulte d'une part du fait qU'un ion excite freine 
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plus efficacement qu'un ion dans son fondamental et d'autre part 

que la frequence plasma, surtout a faible densite, est plus faible 

que le potentiel moyen d'excitation d'un electron atomique. Pour 

un ion leger et rapide, a) est le seul effet de la temperature. A 

faible densite (par exemple SPQRil) le pouvoir d'arret est 

multiplie par deux. A plus forte densite 1 'influence de la 

temperature est 

A tres 

moins grande. 

(exemple 

decro:itre 

grande ' 

des particules 

le · pouvoir 

temperature et 

~ dans D-T) les 

d'arret comme 

l'expression basse vitesse de Lo. 

faible energie incidente 

effets cinetiques font 

on peut le voir dans 

Le terme b) est tres important dans le cas des ions lourds qui 

nous interessent ici. Beaucoup 
approximation de z; de la forme 

* * I 2 , 
Z (Zi' Vd = Z (Zi' "Vi + VTH 

d'auteurs utili sent 

) 

VTH etant la vitesse thermique des electrons du plasma. 

une 

Hormis le fait qu'elle augmente z; avec Te cette expres
sion est denuee de tout fondement. La temperature des electrons 

libres joue un role negligeable dans la determination de la charge 

d'equilibre, excepte aux tres faibles vitesses. L'effet de la tem

perature est indirect, il provient de la diminutionimportante de 

la section efficace de recombinaison e1ectronique totale. 

Ainsi une augmentation de 100eV dans du plomb modifie beau

coup moins la charge efficace qu'une meme augmentation dans du 

lithium. 

L'ion lourd etant fortement excite la recombinaison die

lectronique devient ici "negative" (le taux d'autoionisation est 

dominant) . 

La charge d'equilibre est ainsi directement reliee au nom

bre d'electrons lies. La charge effective, elle, fait aussi inter

venir l'effet dynamique. 

L'evolution de l'etat d'ionisation du projectile avec la 

temperature est donc le suivant 
A relativement faible temperature, l'ionisation et z; aug

mentent regulierement et lentement avec Te. Lorsqu'une ionisation 

de l'ordre de 90 % est atteinte, z; augmente rapidement avec Te 

jusqu'a ce que la recombinaison lie-lie devienne inferieure a la 
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recombinaison radiative. Ensuite Z~ continue a augmenter lentement 

avec Te . 
Les consequences pour le depot d'energie dans les cibles 

du type Hiball IT sont les suivantes : 

- Dans le plomb l'ionisation relative n'est jamais tres impor

tante (18 % a 100 eV) le pouvoir d'arret varie done peu. 

Nous avons trouve qU'entre"la temperature nulle et une tempe
rature de 200 eV, l'energie deposee dans le plomb par les ions Bt+ 
n'augmentait que de 5 % environ. 

Dans le lithium le pouvoir d'arret evolue beaucoup avec Te' 
le maximum pouvant etre multiplie par trois, mais l'evolution est 

brutale : Tant que dure l'irradiation a la puissance P l le maximum 
du depot ne varie pratiquement pas. 

Lors de la brusque augmentation de puissance le maximum se de

place rapidement pour rester pratiquement stationnaire tantque 

dure la valeur crete. 

~ B.l a Calcul du depot d'energie dans MEDUSA-LPGP 

Dans MEDUSA-LPGP, le pouvoir d'arret est calcule soit en 

lisant un tableau qui est le resultat d'ILOP, mais constant dans 

le temps, soit en utilisant une forme semblable a la partie A qui 

est egalement constante dans le temps soit enfin, et c'est le cas 

qui nous concerne ici, en utilisant une forme analytique simple 

qui permet d'approximer les resultat d'ILOP. La variation du pou

voir d'arret avec la temperature est prise en compte mais celle en 

densite est negligee. 

La variation de densite modifie peu le pouvoir d'arret . 

Dans le lithium elle evolue faiblement durant l'irradiation (moins 

d'un facteur deux). Dans le plomb elle change plus nettement mais 

il y a une bonne part de compensation entre l'augmentation du pou

voir d'arret a faible densite due a une plus grande ionisation et 

sa diminution par l'effet de densite sur son etat d'excitation. 

L'effet dynamique sur la charge d'equilibre n'est sensible 

que pour le lithium. Dans le cas du plomb, il reste toujours suf

fisamment d'electrons lies pour avoir un taux de recombinaison im

portant, qui permet d'etre proche, a chaque instant, de la charge 

d'equilibre. La charge initiale du faisceau d'ions Bismuth, n'a 
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pratiquement pas d'influence sur le depot d'energie dans la couc he 

de plomb. La parametrisation est donc semblable au cas d'un solide 

froid : 

dE 
dx 

= f (Zi' Vj' T, p) (Plomb) (Il.B.1) 

Pour le lithium il faut, a priori, rajouter comme parame

tres l'energie, la charge initiale et la distance parcourue ( si 

l'on suppose un milieu homogene) . Soit 

dE 
dx = (I1.B.2) 

Une telle parametrisation demanderait beaucoup d'effort et 

de temps de calcul. Nous allons voir que dans le cas qui nous in

teresse la situation est moins desesperee. 

Il B.1 a 1 Depot d'energie dans le plomb : 

Nous avons reporte figure 14 le profil en depot d'energie 

'pour les ions Bismuth de 10 GeV traversant 140 ~m de plomb (soit 
un pR = 158 mg cm- 1 ) pour penetrer dans une couche de lithium de 

960 ~m (soit un pR = 51.85 mg.cm- 1 suffisant pour arreter le 

faisceau) . 

Les . cinq courbes de la figure 14 se rapportent aux cinq 

instants qui sont decrits sur la figure 15. 

A t = 4.99 ns la temperature est de quelques electrons 

volts et le depot est pratiquement le meme qu'a l'instant initial. 

Le troisieme temps (23.21 ns) est une situation intermediaire et 

les derniers temps sont caracteristiques du depot a irradiation 

maximale. Les cinq temps des figures seront notes dans la suite de 

t)a ts en respectant l'ordre chronologique. 
* Pouvoir d'arret dans le solide froid 

No s resultats sont en bon accord avec [Lo 3] et avec la table [Hu 

80] . 

Par rapport a [Hu 80] l'ecart est equivalent au cas du 
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Figure 14 : dE/dx et energie d'un ion Bi1 + de 10 GeV 

fonction de l'indice des cellules (abscisse du bas) et du pR 
traverse (abscisse du haut) 

Le Lithium s'etend des cellules 56 a 85 et le Plomb des 
cellules 85 a 100 

: dE/dx (MeV cm1 /mg), ....... : E (Gev) 

Les cinq courbes correspondent aux cinq temps decrits sur 
la figure 15 
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Figure 15 Description de Te temperature electronique, p 

densite et P pression totale aux cinq instants cites dans la 

figure 14 

Au dessus de chaque figure est indique de gauche a droite: 

le temps en nanosecondes , la puissance du faisceau en TW, la 

distance au centre de la cellule la plus interne et de la cellule 

la plus externe 

a.. 
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etudie en premiere partie. Le rapport dE/dx (table) / dE/dx 

vaut 1.12 a 45 Me V/u.m.a, 1.11 a 40 MeV, 1.09 a 35 MeV, 

plomb 

(Code) 

1.07 a 30 Me V et enfin 1.03 a 25 MeV/u.m.a qui est pratiquement 

l'energie finale. Donc, 

a 10 %. Les resultats 

80) et des notres. 

un ecart integre sur l'epaisseur inferieur 

de [Lo 3, Hi 84) sont tres proches de [Hu 

L'ion incident perd donc environ la moitie de son energie 

dans la couche exterieure. Notons ainsi qU'au depart la situation 

est plus favorable qu'en II A ou le faisceau deposait 63 % de son 

energie dans le plomb. 

* Pouvoir d'arret dans le plomb chaud. 

Nous pouvons voir sur la figure 14 que l'ecart est tres 

faible, de l'ordre de 5 %. L'ion perd, aux temps t4 et ts 52 % de 
son energie dans le plomb, ce qui reste plus favorable qu'en II A. 

Le resultat de [Lo 3] est comparable au notre si l'on se 

refere au calcul du dE/dx a une temperature de 100 eV. 

Il faut noter, en effet, qU'une partie de la difference 

no tee avec le resultat de II A provient de la temperature qui est 

ici, comme on peut le voir au temps t4 et t s ' de l'ordre de 100 eV 
alors qu'en II A nous avions une temperature de 200 eV. 

L'explication de ce phenomene est simple: puisque le pou

voir d'arret au depart est ici plus faible, la temperature aug

mente peu. Une deuxieme cause, moins sensible, est la prise en 

compte de la perte radiative au bord exterieur du plomb. Ceci n'

est pas le cas en II A (et n'est pas non plus le cas dans [Lo 

3]) On peut remarquer d'autre part que la charge effective, 

a grande energie, est remarquablement stable entre 0 et 100 eV. 

Elle a meme tendance a diminuer a faible temperature. 

A 100 eV le plomb garde encore beaucoup d'electrons lies 

et ceux qui restent sont precisemment les plus efficaces pour la 

recombinaison. 

Le resultat obtenu nous apporte une grande simplification 

pour le cas du Lithium. En effet, puisque la charge effective et 

l'energie restent pratiquement constantes, nous pouvons dans 
l'expression (Q.B.2) eliminer la dependance en Eo et en Z~o si le 
lithium est a temperature uniforme. 
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~ B.1 a 2 - Depot d'energie dans le Lithium 

* Pouvoir d'arret dans le solide froid. 

Nous trouvons des resultats comparables au cas du Plomb ou 

de l'.Uranium dans Be et C. 

puisque 

dans la 

La grandeur essentielle est le maximum du pouvoir d'arret 

c'est la que se forment les ondes de choc. Nous avons vu 

premiere partie que dans le cas de Be et de C, notre 

pour les ions lourds eta it toujours un peu trop faible et maximum 

c'est donc probablement encore le cas ici. D'autre part, les 

resultats experimentaux [Hu 80, Ge 82, Ge 83] montrent tous une 

tendance generale de croissance du maximum du pouvoir d'arret 

lorsque le nombre de masse diminue. Il y a donc peu de chance que 

le pouvoir d'arret du lithium soit inferieur a celui du Beryllium 

ou de Carbone. [Hu 80] (qui ne donne pas de resultats sur L; ) 

donne un maximum du dE/dx de 178 MeV/mg cm· 2 et de 148.6 MeV mg cm 
-2 dans le cas de Be et de C respectivement. Notre resultat est de 
140 Me V mg cm- 2 alors que dans [Lo 3] il est de 87 MeV mg cm- 2 

soit 1.6 fois moins. 

Cet ecart important provient d'une part de l'uti1isation 

dans [LO 3] d'une charge effective independante de la cible (~2= 1 
dans (ill.1)) et d'autre part de l'utilisationde l'approximation 

de plasma local, pour le calcul du dE/dx, qui n'est pas appropriee 

au cas des cibles legeres. 

* Pouvoir d'arret 

Notons tout d'abord 

dans le plasma chaud. 

que le maximum en dE/dx est 

pratiquement 

egale a PI' 

stationnaire, tant que la puissance incidente est 

Il se deplace ensuite rapidement vers une nouvelle 
position qui reste stable tant que Pest egale a P3 • 

- Remarque sur la figure 14. 

La grandeur intervenant dans not re simulation est 

l'energie perdue dans chaque cellule. Sur la figure 14, nous avons 

donc represente 6E/6R, 6E etant la perte d'energie d'un ion 

incident dans une cellule et 6R la largeur de chaque cellule. Ceci 

explique les points anguleux des courbes de dE/dx. D'autre part, 

la courbure pour l'energie autour de 5 GeV provient d'une largeur 

des cellules plus faible au niveau des interfaces. La forme 

precise du pouvoir d'arret a tres basse energie a peu d'influence. 

Il faut remarquer que l'integration sur l'epaisseur d'une cellule 

ecrase un peu les courbes. Ainsi, pour dE/dx au temps t4 et ts la 
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forme analytique donne un maximum superieur a 320 MeV/ u .m.a. 

L'augmentation du depot d'energie avec la temperature a 

deux causes la variation du dE/dx a ionisation donnee et la 

modification de la charge efficace. 

ainsi a 25 MeV/u.m.a. 
T = 0 La = 7.03 , 

T = 100 eV La = 8 . 23 , 

Ll + f(V~) = - 1.24, 

Ll + f(V~) = - 1.34, 

Total = 5.79 

Total = 6.89 

Soit une augmentation de 20 %. L'augmentation du pouvoir 

d'arret · est a peine superieure car la charge maximale dans le 

Lithium n'est atteinte qu'a 22-23 MeV/u.m.a. 

A la 1imite opposee de IMeV/u.m.a. : 
T = 0 La = 3.608, Ll + f (V~) = - 0 . 95, Total = 2.66, z· f f = 18.8 

T = 100 eV La= 4.94, L1 + f(V~) = - 1.72, Total = 3.22, Z·ff= 39 

Le rapport des nombres d'arret est de 21 

charges 

400 % ! 

effectives donne une augmentation 

Remarquons sur 
negligeable des termes 
determination du pouvoir 

ces deux exemples 
de corrections L 1 + 

d'arret . 

%, le rapport des 

supplementaire de 

l'importance non 
f (V ~ dans la 

. Notons enfin ici une augmentation par rapport a [Lo 3] 

d'un bon facteur 2. 

II B.1 b - Expressions analytiques du dE/dx 

La parametrisation a ete effectuee a partir des resultats 

du c ode ILOP pour des ions Bismuth de 10 GeV traversant 140 ~m de 

Plomb et s'arretant dans du Lithium. 

Cette parametrisation depend de certaines conditions 

initiales. Par exemple si le faisceau penetrait directement dans 

du Lithium les resultats seraient as s ez differents . 

La forme analytique choisie est precise dans le cas du 

plomb. Pour le Lithium, elle ecrase un peu la resonance en fin de 

parcours mais, ainsi que nous l'avons deja dit, la discretisation 

en cellules reduit la precision necessaire a faible energie. 
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* Parametrisation pour Bi dans Pb( precise pour E superieure a 
20 MeV/u.m.a ) : 

dE 
dR 

avec 

-aie 
(1 - 0.6725 e- 12R ) (MeV cm2 mg- 1 ) 

(1 + b e 1 • 5 ) 

a = 17.9125 + 0.2T 
a/b = 1.5365 103 + 3.765 T1 . 33 / (1 + 7.582 10- 2 T) 

T = temperature en Rydberg, e = energie en MeV/u.m.a. 
R = parcours en mg cm- 2 

* Parametrisation pour Bi dans Li(Eo~ 5 GeV et Z~o~ 70) 

dE 
dR 

1 

G(T) 

(:II.B.3) 

(:l:l.B.4) 

(
dE) 0 

dR = (1 

61 . 3 e~' 7 2 9 5 (1 - 0.08898 e- O . 65R ) 
e 1 

avec 

et : 

+ 0.027876 e1.7295 ) 

e f = 0.1, 

G(T) = ao (1 

e 1 = energie (MeV/u.m.a.) + ef 

- 0.5 a 1 - 0.25 a Z + y(a1 + y a z ) ) 
e 

y = 
25.2 + e 

a o = 1 - 2. 588 5 y~' 7 5 + 2. 466 rl ' 
14.0613 yt· 75 - 11. 0448 ri' z 5 , 

a 1 /C 

T 

T 
Y1 = 2. 67+T 

C = - (0.5 + 2.115 yz -
T 

1. 61 y~. 7 5 ) , yz = 
(12.1212+T) 

Test en rydberg, e est l'energie en MeV/u.m.a. 

(:!r est le pouvoir d'arret dans le solide froid 

G(T) donne donc 1 'augmentation du pouvoir d'arret avec 

temperature. 

la 

Les coefficients (1 - C e- AR ) donnent la correction pour la 

zone transitoire: 

C est grand dans le cas du plomb puisque l'on commence avec 

une faible ionisation. 

A est egalement grand pour le plomb, ce qui indique une mise a 
l'equilibre tres rapide. L'influence de la correction est alors 
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negligeable. 

Dans le cas du Lithium, la zone transitoire est de 

quelques pour cent du parcours. Mais, l'ionisation initiale 

n'etant pas tres differente de la charge efficace dans le Lithium 

la correction reste ici aussi faible. 

II B.l c Conclusion 

dE 
Notre calcul de -- est en bon accord avec [Lo 3] en ce qui 

dx 
concerne le plomb mais d'importants changements interviennent dans 

le Lithium: le solide froid est plus efficace (plus de 60 % 

d'augmentation du maximum). L'augmentation de la charge effective 

avec la temperature multiplie la pouvoir d'arret d'un bon facteur 

deux. 

Nous voyons done que de profondes modifications sont 

apportees au depot d'energie calcule dans [HI 84, Lo 3]. Nous 

allons voir quelles en sont les consequences sur l'evolution d'une 

cible irradiee par des faisceaux Bismuth de 10 GeV. 

II B.2 Description de l'explosion d'une cible 

ll ·B.2 a ler exemple avec les memes caracteristiques que [Lo 3] 

------------ --------------------------------------------------

Dans la reference citee, les auteurs etudient egalement 

l'influence d'une variation du dE/dx sur l'evolution de la cible . 

Dans leur calcul du pouvoir d'arret, la charge efficace est 

independante de la temperature. Nous avons vu dans B-1] que notre 

calcul donnait des resultats sensiblement differents . Nous avons 

donc repris un de leur exemple (tableau III dans [Lo 3]) 

La couche de Lithium est eliminee (il en sera de meme dans 

tous les exemples qui suivent) et l'ecran radiatif a 6 ~m 

d'epaisseur, la puissance incidente P3 etant egale a 750 TW. 
Le resultat est qu'il n'y a pas de combustion mais pour 

des raisons inverses a celles du paragraphe II A : la temperature 

dans l'absorbant est plus elevee. L'epaisseur de l'ecran radiatif 

n'est plus suffisante. Le rayonnement penetre dans le combustible 
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avant le temps d'effondrement et chauffe l'ensemble du D-T. On 

pouvait bien s'y attendre puisque dans notre modele, l'efficacite 

de l'absorbant est plus grande, il y a donc, a puissance incidente 

donnee, plus d'energie deposee dans le . Lithium. Nous avons 

augmente l'epaisseur de l'ecran radiatif et d'autre part diminue 

la puissance crete jusqu'a obtenir, comme en ~ A, un minimum 

relativement stable par rapport a l'optimisation. Nous obtenons 

alors l'exemple decrit ci-dessous. 

~ B.2 b Description detaillee d'un resultat 

Les caracteristiques du faisceau et de la cible sont 

reportees tableau 4. Les evolutions des temperatures, densite et 

pressions sont decrites sur les figures 17 (reportees en fin de 

chapitre) . 

Remarque : notons ici que toutes les figures de notre these 

sont faites sur l'ordinateur ou les differents calculs ont ete 

effectues . Les courbes representent tres exactement tous les 

resultats obtenus. 11 n'y a aucun lissage de courbe. 

Le deroulement des evenements suit le scenario general enonce 

en ~ A.1). 

* Le premier plateau de puissance 6.3TW gene re une 

premiere onde de choc qui, dans le combustible, augmente la 
densite d'un facteur 3, porte la pression a 3.10 lOpa et la 
temperature a environ 8.10 3K. L'onde met environ 9 ns pour 

traverser le combustible. A 22.36 ns nous voyons que r l = 3.01 mm, 
le bord interieur est donc en mouvement avec une vitesse initiale 
de 1.3 10 4 ms -1. L'ecran radiatif reste a une temperature tres 

faible, sa densite 

la temperature est 
maximum du pouvoir 

n'a que faiblement augmente. Dans l'absorbant 

maxima1e et la densite minima le au niveau du 
d'arret. La pression est de 2 a 3 lOll Pa. La 

couche exterieure se dilate lentement vers l'exterieur. 

* L'augmentation violente de Puissance entre Tl et T3 cree 
une onde de forte amplitude qui atteint le combustible a 27 ns. La 

moitie exterieure du D-T etant a une densite pratiquement 

constante, la temperature augmente 

constante. Par c~ntre l'augmentation 

densite est environ cinq fois plus 

d'une faqon pratiquement 

au centre de plus faible 

grande. L'onde traverse le 
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combustible en 2 ns, la pression est de l'ordre du Megabar. (1012p 

a ), la densite est augmentee d'un facteur dix. La vitesse du bord 
interieur passe a 6.5104 ms- 1 lorsque l'onde arrive (t ~ 29 ns). 
L'ecran radiatif est toujours froid, sa densite est pas see a 4104 

Kg m -3. On voit a t = 28.83ns que l'absorbant commence a le 

grignoter en augmentant sa temperature au bord. 

Dans l'absorbant le maximum en dE/dx s'est deplace. Le pic 

en temperature est tres nettement visible de meme que le creux en 

pression. Nous pouvons remarquer que la temperature radiative est 

tres plate dans l'absorbant et qu'elle permet de chauffer 

directement du Pic en dE/dx au bord de l'ecran radiatif. Le 

transport 

des ondes 

thermique dans 

de Marshak 

Li n'est donc pas du tout effectue par 

(conductivite de corps noir) puisque le 

milieu est optiquement mince. 

La temperature dans Li se situe entre 100 et 200eV la 
pression est de l'ordre de 5.1013 Pa. 

* Tant que dure l'irradiation crete, la forte pression dans 

l'absorbant accelere le combustible et l'ecran radiatif vers le 
centre. A 31.15 ns la vitesse au centre est de 1.810sms- l . On voit 

tres nettement l'ecran radiatif diminuer d'epaisseur. Lorsque 

l'irradiation s'arrete la cible va poursuivre sa route en chute 

libre vers le centre. Le bord interieur de la cible voit sa 

vitesse augmenter et sa densite diminuer. La pression dans 

l'absorbant diminue mais lentement. 

* L'ecrasement final debute vers 34.3 ns. La densite au centre va 

augment er petit a petit et la temperature egalement. La vitesse au 
centre est proche de 310sms- l . Le temps d'effondrement est ici de 

40.60 ns. On peut voir que l'on est dans de bonnes conditions pour 

la fusion 

Il y a deux ordres de grandeurs de difference en temperature 

et presque autant en densite entre le centre et l'exterieur du 

combustible et il reste encore un peu d'ecran radiatif. 

* A t = 41.28 ns on voit tres nettement se creer l'onde de choc 

due a l'effondrement. On peut remarquer a t = 41.84ns, que la 

pression devant et derriere l'onde de choc est remarquablement 

plate. Le gradient de densite donne une temperature de la tache 

centrale 10 fois plus grande 

sommes ici a la phase la 

l'ignition. On peut voir que 

que le reste du combustible. Nous 

plus critique du deroulement de 

la temperature radiative au centre 
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est 5 fois plus faible que la temperature ionique. Le gain en 

energie potentielle est presque entierement compense par les 

pertes radiatives. Nous sommes dans un cas de comportement de type 

B ou C. 

* L'onde de choc traverse le combustible en 1ns. La partie 

exterieure du D-T est fortement degeneree. En arrivant sur la 
couche de Plomb la pression devient enorme (10 16 Pa ). La 

temperature au centre n'est que de 2 a 3 keV. Vne partie de l'onde 

se reflechit comme on peut le voir a t ~ 42.34 ns. C'est alors 

l'essai de la derniere chance. Au temps t = 42.48 ns nous voyons 

que les 5 k e V sont tout juste atteints, ils seront depasses 

l'instant d'apres. 

* t = 42.50 ns est donc le temps de demarrage des reactions de 

fusion, appele temps d ' ignition. A partir de cet instant le 

deroulement est tres rapide: nous avons reporte sur la figure 

16 le gain G en fonction du temps ecoule depuis l'ignition. 

Dans une cible ayant un comportement de type B la 

propagation de la combustion est tres rapide puisque l'on part 

d'un plasma 

On 
plus dense que dans un comportement de type A. 

pe ut voir au temps t = 42.69 ns la propagation de la 

combustion. Elle est ici uniquement due (puisque le depot des 

particules ~ est local) aux termes de conduction, essentiellement 

radiative. Nous voyons qu'il y a un grand decouplage des 

temperatures. Le rayonnement a au centre une temperature 20 fois 

plus petite que celle des ions. Les electrons ont une temperature 

intermediaire. 

Par contre entre les cellules 20 et 40 le rayonnement a 

une temperature 5 fois plus grande que celle des ions et 1.2 fois 

plus grande que celle des electrons. 

Il faut noter egalement l'effet miroir du plomb. Le 

rayonnement 

l'ensemble 

chauffe donc uniformement la cible. De meme, lorsque 

du combustible brule la temperature radiative est 

constante. Les pertes radiatives sont evacuees a travers le plomb 

comme on peut le voir a t = 42.71 ns. 

Lorsqu'une bonne partie du combustible est consommee la 

cible explose sous l'effet des enormes pressions thermiques 
generees (1018 Pa au centre). La temperature rediminue alors et le 
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Figure 16 : Gain en energie fonetion du temps eeoule (en 

pieo seeonde) depuis le temps d'ignition (pris egale a 42.50 ns). 
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taux de combustion redevient faible : la fusion est terminee. 

Pratiquement 

consommee. 

la moitie du combustible disponible est bien 

II B.2 c points importants a souligner : 

Le resultat le plus important est bien sur que la cible 

brule avec un gain satisfaisant. Cela n'etait pas du tout evident 

a la suite des resultats du paragraphe II A ou avec un profil 

constant et une epaisseur de Lithium tres precisemment ajustee, 

nous avions eu quelques difficultes a obtenir un gain non nul. 

Deux raisons a cela : 

Le pouvoir d'arret que nous avons obtenu donne un depot 

d'energie plus efficace puisque la proportion liberee dans le 

lithium augmente de 33 %. 

D'autre part le transfert radiatif delocalise le depot 

d'energie dans l'absorbant et c'est la la deuxieme difference 

essentielle avec les travaux de [Lo 3). En effet, a cause d'un 

schema numerique inadapte aux 

et N.A. Tahir decrivent la 

temperatures intermediaires K. Long 

periode de compression en utilisant 

l'approximation de diffusion avec 
supposer une frequence d'echange 

T e = T r' ce qui revient a 
electron rayonnement infinie . 

Dans le Lithium au dessus de quelques dizaines d'eV cela n'est pas 

du tout le cas . Il n'y a pas dans l'absorbant les ondes de Marshak 

decrites dans [Lo 3). 

Cette delocalisation du depot d'energie par le transfert 

radiatif a d'autre part une tres grande importance pour 

en effet de reduire 

l'analyse 

de fac;:on des instabilites. Cela permet 

importahte les inhomogeneites 

fini de faisceaux incidents . 

locales dues par exemple au nombre 

Soulignons enfin que le resultat decrit en b) n'est pas la 

consequence d'une optimisation precise des resultats. Nous avons 

ainsi pu obtenir des gains legerement superieurs en utilisant 

d'autres valeurs de parametres. Nous satisfaisons donc bien ici le 

critere de stabilite vis a vis des parametres caracterisant la 

cible. 
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II B.3 Influence de differentes grandeurs physiques et numerigues 

Nous avons vu dans le chapitre III que si nous pensons 

utiliser un modele globalement satisfaisant, nous ne pretendons 

pas calculer chaque grandeur avec une grande precision. 11 est 

donc interessant de regarder l'influence de la modification de 

certains parametres. Nous avons deja vu en II A l'influence non 

negligeable du terme d'energie potentielle dans l'energie interne. 

Nous donnons ici deux autres exemples: la frequence d'echange 

electrons rayonnement et le flux limite du transport radiatif. 

Avant 

numeriques. 

cela nous par Ions des 

II B.3 a Parametres numeriques : 

~----------------------------

parametres purement 

Un des principaux est bien sur le nombre de cellules. Les 

contraintes sont : * Un nombre minimal pour que le temps de calcul 

soit aussi court que possible. Notons a ce propos que le temps de 

calcul augmente plutot comme le carre du nombre de cellules que 

proportionellement a ce dernier. En effet, si on double le nombre 

de cellules on effectue bien deux fois plus de calcul par pas de 

temps mais la duree du pas de temps est egalement plus courte. Par 

exemple, la condition de Courant - Friedrich diminue la duree d'un 

pas de temps d'un facteur 2. 

* Un rapport de masse entre cellules voisines 

inferieur a dix pour des raisons de stabilite numerique. 

* Une description physique correcte. 

Notons en particulier que dans le cas d'un coefficient de 

conductivite tres non lineaire (par exemple pour le rayonnement), 

le temps mis a traverser une epaisseur donnee n'est pas 

independant de la discretisation. L'exemple le plus marquant est 

le traitement de l'ecran radiatif : si l'on veut avoir au temps 

d'effondrement un dizieme de cette couche encore dense, il faut 

qU'au depart il y ait au moins 10 ce11ules. Un autre exemple est 

la tache chaude au moment de l'ignition. 11 faut bien sur que la 

masse de la premiere cellule soit inferieure a la masse de la 

tache centra le qui est environ 5 % de celle du combustible. Pour 

reduire un peu le nombre de cellules necessaires, nous avons pris 
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sur chaque couche un maillage 

cellules est plus faible sur les 

a pas variable. L 'epaisseur des 

extremites des couches. 

De ces considerations, nous avons deduit pour le cas qui 

nous interesse, un nombre minimal de couche de l'ordre de 80. La 

plupart des resultats decrits ici ont ete faits avec un nombre de 

cellules egal a 100 ou a 128. La difference des resultats entre 

ces deux cas n'est pas negligeable (8 % sur le gain) mais reste 

raisonnable. 

Le terme de viscosite numerique a lui aussi beaucoup 

d'importance . 

D'une part du point de vue de la stabilite numerique il est 

necessaire d'avoir un terme de viscosite suffisant . 

On peut voir figure 18 les consequences malheureuses d'une 

mise a zero du terme de viscosite b (b de l'equation (nz.C.17)). 

Lorsqu'on augmente le 

discontinuite au niveau d'une 

coefficient de viscosite, la 

onde de choc est eta lee sur un 

nombre croissant de cellules. L'amelioration du traitement 

numerique de cet effet (Ill.C.20) nous permet ici de grands 

coefficients . 11 ne faut pas, bien sur, que cette viscosite modi

fie trop les resultats physiques. 

Nous avons compare differentes valeurs du coefficieht de 

viscosite et egalement l'influence du terme 

Vu = ( r . 9 u) / (r 9 . u) . 
Dans l'exemple de la figure 17 b = 1 . 8 et le terme Vu est 

inclu. Dans l e s exemples des figures 19a et 19b, b = 1 et vu= O. 
On peut remarquer, qu'effectivement, les courbes sont plus lisses 

dans l e premier cas mais que l'etalement des ondes de choc reste 

faible. 

Le terme Vu est important autour du temps d'effondrement . 
Ainsi, lorsque Vu est nul, la transformation en energie 
potentielle est plus rapide . Lorsque la cellule centrale a perdu 

l'essentiel de son energie cinetique, la temperature est alors 

plus elevee puisque la conduction a eu moins de temps pour agir. 

La situation est alors plus favorable puisque cela peut permettre 

de passer d'uncornportement B a un comportement A. Par contre , 

dans l e cas ou on reste dans un comportement de type B, mettre Vu 
a zero n'augmente pas necessairement le gain. 
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QB.3 b Flux limite : 

Dans l'approximation de diffusion a l'equilibre, le flux 

limite joue un role essentiel. A la fois dans les milieux lourds 

ou regne un tres fort gradient et dans les milieux legers ou le 

libre parcours moyen est tres grand. 

Ainsi, a temperature electronique donnee, une 

multiplication par deux du flux limite augmente donc par deux la 

conduction radiative. On peut donc supposer que d'une part, 

l'ecran radiatif sera traverse deux fois plus vite et que, d'autre 

part les pertes de la tache chaude centrale etant plus importantes 

il sera plus difficile d'obtenir l'ignition. 

Dans notre modele a trois temperatures, ce n'est plus le 

cas. L'emission d'energie radiative est maintenant limitee par la 

frequence d'echange electron-rayonnement. On peut s'en rendre 

compte sur l'exemple de la figure 20 ou le flux radiatif limite 

est multiplie par deux. Les modifications sur le comportement de 

la cible sont tres faibles, le ga~n est tres peu modifie. 

Q ·B.3 c . Frequence d'echange 

L'approximation d'equilibre T e 

frequence d'echange infinie. Nous avons 

il n'etait pas possible d'obtenir la 

conduit a des pertes radiatives, au 

irrealistes. 

= T r correspond a une 
deja dit que dans ce cas 

combustion puisque cela 

moment de l'ignition, 

On peut se demander, toutefois, ce qui differencie les mo

deles trois temperatures et une temperature dans les instants pre

cedant l'ignition. 

Nous ~vons donc comparer figures 19a et b l'evolution 

d'une meme cible avec les deux descriptions possibles. 

Les deux differences essentielles sont d'une part le 

comportement de l'absorbant avec le pic bien marque au maximum de 

dE/dx qui est completement ecrase dans le cas a une temperature. 

Et d'autre part, la largeur de la tache chaude qui est beaucoup 

plus grande dans le cas a une temperature puisque la conduction de 
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chaleur est alors trop efficace. Pour pouvoir quantifier 

I'influence de la frequence d'echange, nous avons repris l'exemple 

de la figure 17 avecsoit une frequence divisee par deux (figures 

21a) soit une frequence multipliee par deux (figure 21b). 

Dans le premier cas, le gain est de 132 legerement 

superieur au 120 de la figure 17. Dans le second exemple, le gain 

est nul! On voit nettement qU'au temps d'effondrement la tache 

avec une temperature plus faible. A 

cause des pertes radiatives, la temperature electonique reste 
proche de 10)K pendant l'aller retour de l'onde de choc et la 

chaude est plus grande mais 

compression finale n' e·st plus suffisante pour atteindre 

l'ignition. 



ici 

212 

II B.4 Presentation des figures 

pour ne pas trop entrecouper le 

l'ensemble des figures detaillant 

texte nous avons regroupe 

l'evolution des densites, 

pressions et temperatures de la cible au cours du temps. 

Il y a deux sortes de figures : 
Les figures donnant la densite p en Kg m -3, la 

temperature electronique Teen Kelvin et la pression totale en 
Pascal, en fonction de l'indice des cellules indique en abscisse. 

Sur le c6te droit les graduations correspondent a la 

pression totale . 

Sur le c6te gauche en ordonnee il est indique 

p (Kg/m3) x IOn , Te (K) 
Les graduations correspondent donc a la temperature 

electronique en Kelvin. Elles correspondent egalement a IOn fois 
la densit~. Ainsi si n = 2, la graduation 106 indique une densite 
de 104 Kg m- 3 • 

La legende est : 

, trait continu, pour la temperature electronique 

petits tirets, pour la densite 

- - - , tiret point tiret, pour la pression totale. 

Les figures donnant les temperatures : electronique Te' 
ionique T; et radiative Tr en fonction de l'indice des cellules. 

La legende est 

Au dessus de chaque courbe est indique suivant les cas 

* le temps en mano-secondes : t = xy ns 

* la position de bord interieur de la 1ere cellule: r j = xy mm 
* la position de la derniere cellule representee sur le graphe : r 

n= xy mm (mm = millimetres) 
* Le gain (energie liberee par les reactions de fusion sur energie 

totale du faisceau) G = xxx.YY. 

* La puissance incidente du faisceau en TW P = xxx.y TW 
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Caracteristiques du faisceau 

PI; 6.8 TW 
P2; 44 TW 

P3 ; 650 TW 
T I ; 16- ns 
T 2 = 22 ns 
T 3 ; 25 ns 

T 4 ; 32 . 2 ns 

Energie totale du faisceau 6 106 J 

Caracteritiques de la cible 

D-T masse : 4 mg 

ecran radiatif Pb 

absorbant Li 

couche exterieure Pb 

tableau 4 

epaisseur : 150 ~m 

masse 17 . 19mg 

masse 87.86mg 

masse 352.7lmg 

epaisseur : 12~m 

epaisseur 960~m 

epaisseur 140~m 

Caracteristiques de notre exemple principal 
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2. C CONCLUSION 

Dans le chapitre "\lA nous et ions en bon accord avec [Hi 

84], mis a part le terme d'energie potentielle. Le traitement a 
trois temperatures modifiait peu le comportement de l'absorbant 

parce que, d'une part le maximum en dE/dx etait moins eleve et que 

d'autre part, il etait situe a la limite de l'ecran radiatif. Le 

transfert de chaleur clans l'absorbant n'etait pas une grandeur 

tres critique. 

Notre calcul du pouvoir d'arret apporte dans le chapitre 

2 . C d'importantes modifications. 

11 augmente d'une part l'efficacite du Lithium et donne un 

pic en dE/dx beaucoup plus prononce . Le transfert de chaleur par 

rayonnement dans l'absorbant devient alors de premiere importance 

et s'ecarte fortement 

Marshak (rayonnement 

de la description utilisant les ondes de 

de corps noir). Notre modele trois 

temperatures montre que nous avons une zone chaude qui irradie 

dans tout l'espace occupe par l'absorbant et que ce rayonnement 

est directement absorbe par l'ecran radiatif. 

On pe ut ainsipenser que le raccourcissement de la distan

ce d'arret peut etre, en fin de compte, benefique pour le compor

tement de la cible 

Au depart, le depot d'energie chauffe l'absorbant a 
proximite du plomb et le rend ainsi moins opaque. Ceci autorise 

ensuite un eclairement, par la region chaude en retrait, plus 

uniforme et reduit ainsi les inhomogeneites. 

Le traitement trois temperatures donne egalement, au temps 

d'effondrement, une tache centra le plus reduite mais plus chaude. 

Globalement done, les modifications que nous avons 

apportees tendent a accroitre l'efficacite d'une cible. 
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Born random phase approximation for ion stopping 
in an arbitrarily degenerate electron fluid 

G. Maynard and C. Deutsch 

Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (+), Universite Paris-Sud, 91405 Orsay, France 

(Re~u le 16 novembre 1984, accePle le 8 mars 1985) 

R~sume. - Le freinage d'un ion ponctuel non relativiste par un fluide dense et homogene d'electrons est calcule 
en utilisant I'expression exacte de la fonction dielectrique R.P.A. (r. < 1) a temperature arbitraire. Les resultats 
sont donnes en fonction de (le = plkB T, parametre de degenerescence. Des foemules d'interpolations sont don
nees pennettant de regrouper les expressions asymptotiques a grande et faible vitesse respectivement. La compa
raison entre la statistique de Fenni et cel1e de Boltzmann est faite a temperature que1conque. Le rapport avec 
d'autres approximations anterieures, basse et haute temperature est mis en evidence. En particulier, le ca1cul de 
Jackson (T - (0) est modifie pour minimiser l'ecart avec I'approximation Born R.P.A. dans un large domaine 
de densite et de vitesse. L'interet de cette etude pour la fusion inertietle par ions lourds est mis en evidence. 

Abstract. - The fuB R.P.A. dielectric function (r. < 1) is introduced in a calculation for stopping of pointlike 
and nonrelativistic positive ions in a homogeneous and dense electron nuid at any temperature. Results are given 
for values of degeneracy ('J.C = jljkB T. Accurate asymptotic expressions are worked out in the small and large 
projectile velocity limits. Simple interpolation fonnulae are displayed. The replacement of Fermi statistics by 
Boltzmann is also investigated for any temperature. Contact is achieved with previous high- and low-temperature 
approximations. The lackson limit is recovered at T - 00 and is modified in order to fit the full range of target 
densities and projectile velocities of interest. Relevance to heavy ion driven fusion is stressed throughout. 

l. Intrnduction. 

In close connection with beam-target interaction pro
blems encountered in inertial confinement fusion 
(ICF) driven by particle beams [1-7), we intend to 
solve exactly the model for the stopping· of nonrela
tivistic pointlike and positive ions in a homogeneous, 
and dense electron fluid taken at any temperature. 
Such a model is usually considered as the simplest 
in providing a coherent theoretical framework with 
reliable estimates for the beam-target interaction 
parameters. The rational underlying this view is 
based on the observation that many, if not most, of 
the compressed pellet states encountered during a full 
compression lie in the parameter space close to 
weakly coupled systems indexed by a dimensionless 
quantity 

2 1 Vo 1 (l;;" 1Xr, 
X = 7tQF aO= mV

F 
=;;";0;=,, ' (1) 

(+) Associl: au C.N.R.S. 
JOURNAL DB PHYSIQU!! - T. 46, N" 7, ruU.LiT 198!i 

with qF' V F' T F denoting Fermi wave number, velo
city and temperature respectively. ao, Vo, IH refer to 
Bohr wavelength, velocity and energy " = (t 7tn) - 113 

ao 1 in terms of the free electron number density n, 
while IX = (9 7t/4)-1/3. At high temperature (T ~ T F)' 
equation (1) becomes (T, = T /T F) 

(2) 

in tenns of R" = (~7tn) - 113 and of the classical plasma 
parameter T,. At any degeneracy (or temperature), 
the Random Phase Approximation (R.P.A.) is valid 
in a (T, n) domain defined by 

X2 

+ T ~ I, , 
(3) 

so that the potential energy content of an electron 
pair located at the screening distance always remains 
much smaller than the kinetic energy per particle. 
As restricted as it looks at first sight, inequality (3) 
allows us to encompass a huge number of different 
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systems ranging from high-temperature Tokomaks to 
dense and moderately hot plasmas envisioned in 
particle beam driven ICF. 

Another fundamental point, stressing the basic 
importance of a simple but efficient modelling for 
the free electron component of an otherwise strongly 
coupled ionic mixture in the target, lies on the obser
vation that although the bound electrons always 
provide a non-negligible amount to stopping, the 
free electrons are expected to give the largest part 
within the usual temperature range of interest [I, 7], 
I.e. 

50 eV < k. T < 200 eV . 

Therefore, energetic ions impinging on the target are 
supposed to yield most of their energy to free elec
trons, which display more flexibility in exchanging 
momentum and energy during elastic collisions with 
projectiles. In this respect, the Born approximation 
is fundamental to treat the electron-ion encounter. 
The projectile is then considered, at variance, as 
pointlike, or as a quantum plane wave-packet. At 
last, it should be mentioned that we are fully entitled 
to reduce the complex beam-target interaction to a 
single ion-target interaction, in agreement with the 
fact that whatever its intensity (kiloamps up to 
megaamps!cm'), any beam will appear as dilute in 
dense matter. The inbeam ion-ion average distance 
is likely to remain at least two orders of magnitude 
larger than the Thomas-Fermi screening length in 
cold matter. 

The present paper is organized as follows: 

- the exact R.P.A. dielectric formalism is briefly 
reviewed and adapted to our purposes in section 2, 

- stopping calculations are performed for free 
electrons within R.P.A. in section 3, 

- pseudoanalytic expressions as well as compa
risons with previous results restricted to the high
and low-temperature domains are discussed in sec
tion 4. A certain emphasis is given to the sm'all and 
large projectile velocity (V) dependence, respectively. 
A distinctive feature of the present approach lies in 
its unifOlmity with respect to V. Making use of a 
fully dynamic dielectric function allows us to com~ 
pute stopping at any projectile velocity. 

A preliminary account for some of these results 
has already been given [6, 7] ; limit behaviours at high 
and low T, respectively, are stressed in section 5 
where contact is made with previous works. 

2. R.P.A. dielectric function. 

We start with the usual assumption that the Coulomb 
interaction between a projectile and the stopping 
free electron is essentially elastic, so there are no such 
things as electron pair creation or other inelastic 
processes. So, we are entitled to consider the given 

interaction within the standard framework of linear 
response theory satisfying the usual relation 

Jind = - !': (B(q, cv) - I) E(q, cv), 

and it remains to compute the fully dynamical die
lectric function B(q, cv). For this goal, we shall follow 
the exact R.P.A. treatment previously worked out by 
Gouedard and Deutsch [IIJ. 

2 . I GENERAL RESULTS. - They pertain to an homo
geneous electron fluid which remains weakly coupled 
for any degeneracy 

k. T 

BF 

It is the obvious finite-temperature extension of the 
standard Lindhard quantity valid at T = 0, for 
" < 1. It smoothly joins the T ... 00 and classical 
Fried-Conte expressions. Within the framework of 
linear response theory, it is also introduced as [11]. 

B(q, cv) = I - V(q) XO(q, cv) (4) 

with 

V(q) = 4 "e' 
q' 

and a free electron response 

° f dk' [nO(k + q) - nO(k)] 
X (q, cv) = - 2 -- ° 

(2 ,,)' [(l1cv + i~) - (B2+. - B.)] 

(5) 

where ~ is a small positive quantity, 

11' k' 
B2 = 2me I 

n2(k) = (eP[.R- .J + I} - , , 

f3 = kiT' and Jl is the chemical potential. 
• 

To simplify the discussion, we make use of the dimen
sionless variables 

so that 

z = -q- and 
2qF 

cv 
U=-, 

qVF 

o a.r, 
X (z, u) = - ,,2 G(z, u) (6) 

G(z u) = f, (z, u) + if,(z, u) , 

f,(z, u) = 
(
1' - p') 

"T, I + exp T, + 
--Log . 

8 z (Y' - P'.) I + exp T 
• 

(7) 
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The other dimensionless parameters are 

I, (z, u) is computed through the Kramers-Kronig 
relation 

I (z u) = -' ~ p. p. J+oo I,(z, u') du' (8) 
1 ' 1t (u _ u') 

-00 

which can be transformed through 

) "T, I ,(z, u = - 8Z [F(p+) - F(p_)] (9) 

into 

F(p) = _ ~ p . p . J+oo h(p') dp' 
7t -lOP_p' 

h(z) = Log (I + exp[ y' ;:'])' 

With equations (7), (8), (9) one recovers the two well
known temperature limits: 

T, ~ I (Lindhard [8]) 

2.2 ASYMPTOTIC EXPANSIONS. - In order to check 
rapidly the extensive numerical calculations required 
in the sequel, we think it convenient to work out the 
following expansions : 

"~' F(p) = (ipT,)'/' U F'/2(ex') + ~: G,(ex') + 

. + p', G,(ex') + ... J (15) 
T, 

for p ~ Qo(ex') with ex' expressed in terms of Fermi 
function. 

F ex' = dx . f.oo X' 
n() 0 (e' -a- + I) 

(computed accurately through Pade approximants 
[12) as m T,-3!' = F,/,(ex'), which yields .the chemi
cal potential in terms of the electron temperature and 
density. 

"T, F( ) = 2. (I + T, F 3/;(ex') + 
2 p 3p 3p' Ft ii(a') 

+- ... Tt. F,/,Cex') +' ) 
5 p' Fi/,(ex') 

(16) 

[I I -pi P + IJ F(P)=2p 2:+4jJLog p _
1 (10) with p :I> Qo(ex'), where [10) 

T, :I> I 

F(p) = 3 1t~3/2 Z(p/jT,) , 
(11) 

Z(p) being the usual Fried and Conte function [9, 13) 

Z( ) = __ 1_ J+oo dt exp( - t') 
p -fit -ro (p - t) 

(12) 

which can also be easily computed through Pade 
apptoximants [14). 

At arbitrary temperatureS, the following technical 
remarks are useful : 

- I, and I, are esseniially significant on a range 
in u (or z) measured by Go(T,), with [11) 

I 
Qo(T,) = r-; [y' + (y" + ,,' T ,')' /']' /'. 

. ...;2 

The thermal velocity reads Vlh "" V F Qo(T,). 

(13) 

- I, and I, have their respective maxima, m u 
and z, located between 0 and 1/(1 + T ,), so 

x'I,(u, z) ~ Qo(T,) . 

- I,(u, z) '" 0 as soon as 1 Z-u I·> 2 Qo(T,) 

(14) 
- I,(u, z) < 0 for u> Qo(T,). 

I f.oo dxea--x 
G,(IX') = - 3" 0 xl/'(I + ea-- X)" 

(17) 

and 

G ( ') = 2 f.oo dx e(a--x) (I - ea--,,) (18) 
, IX 15 0 x' /' (I + ea' ")3 

For small z, one thus derives useful expansions such as 

at high frequency (u :I> ito(T,», and 

z 
=1--3' 

2 ( 2Z) 
=3T,I- 3T,' 

in the low frequency range (u ~ Qo(T,»). 

T, ~ I 

T, :I> I 

(20) 
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Relations (14) and (19) give us an important para
meter : the location of the resonance (e(z" u,) = 0) at 

z; = - X' f, (z" u,) and f,(z" u,) = 0 

so 

T F,/,(rx') T; FS/,(rx'») 
+ "F (')+ 'F" (') UT 1/ 2 ex Ur 1/2 (j. 

(21) 

3_ Born R.P.A. (B.R.P.A.) stopping power. 

In dimensionless units (z and u) the B.P.RA. stopping 
power 

S == _ dE = ?: (ze)' r~ dq r~ dw w lm (_I ) 
dx "V Jo q Jo e(q, w) 

is written in the form 
dE 
dx = ~ = 

(22) 

(23) 

6 IY

'

YF 

100 I L = - U du " z dz Im--, "X' 0 6 e(z, u) 

6 IYiYF 
"" 100 , x' f 2(z, u) 

= - u du z dz 2 2 2 2 2 "X' 0 0 ( z + x f/z, u)} + (X f,(z, u) } 
(24) 

with L, also dimensionless. L, depends on t. through 
e(z, u) only. 

At this point, we have to make clear a few obvious 
assumptions. 

On most part of their range the projectiles are more 
energetic than target particles. So, their trajectory may 
be taken as linear, in view of the very sinall energy 
exchange at each encounter. The projectile ions are 
supposed to be pointlike with a given charge. 

Equation (24) is free from divergences at z ji> ao(T,), 
diffraction effects yield 12 = 0, while shielding through 
1 e(z, u) I' secures the opposite limit z ~ ao(T,). With 
RP.A., one has 

I x'I, I, I X2 f, I ~ ao(T,) 

and one divides the z-domain into two regions : 

- z ~ ao(T,), where the test charge yields its 
energy to the collective modes with a resonanCe at 
z = z, when u > ao(T ,), and energy exchange close 
to liw, "" frw p• 

- I z - u I < ao(T ,), which pertains to binary 
collisions. For u > ao(T,) , shielding vanishes. The 

fr' q' 
corresponding energy exchange is now frw = 2 m . 

These two domains remain distinct when u > ao(T ,) ; 
i.e. for an energy exchange larger than the kinetic 
energy "" k. T F(I + T c). This basic property accounts 
for the weak coupling character of the RP.A. Collective 
modes retain less energy than the particle kinetic 
energy. 

Moreover the usual Z2-dependence of the stopping 
formula yields the well-known scaling relation 

dE' (z' M' E') = z,' dE (Z M M 
dx " Z2 dx ' 'M 1 

so we restrict to protons in the sequel. 

It should be appreciated that one of the main outputs 
of the present work is the possibility to compute S 
for any velocity ratio V IV", because partial degeneracy 
is treated exactly. 

For instance, in the large V limit 

V 
-=~~ ji> I 
ao(T,) V F 

one may check that, for T, ,p 0, there are, as "in the 
T, = 0 case [8, 9), two equal contributions of S : 

- exchange of energy with a plasmon mode around 
z ~ zr; 

- exchange of energy through binary encounters 
around z = u. 

4. Numerical results and approximations. 

In order to get orders of magnitude for the most 
relevant parameters, we put them in numerical.cor
respondence in table I. 

The numerical analysis of equation (24) is mostly 
performed through 

and 

F(z, u) = - z lm _1_ 
e(z, u) 

fOO 1" f." dz F(u, z) = dz F(z, u) + dz F(z, u) + 
o 0 %1 

with 

+ f. oo dzF(z, u) == I, + 12 + I, (25) 

" 
Zl=Z2=O, 

Z, = Max (0, z,(u) - e) 
z, = Z,(u) + e, 

e "" 0.01 ao(T,) 



236 

Table I. - Relations between rx' and T" and n, x' and T F' rx; is given by the normalizations condition for the 
Boltzmann statistics. 

rx' - 5 - 1.5 0 !.5 5. 

T, . 23.22 2.361 0.9887 0.4973 0.1934 

rx' - 5.002 - 1.573 - 0.268 0.763 2.18 , 

n (cm-') \022 102
' 1024 1025 10'· 1027 

x 2 0.902 0.419 0.194 0.902 x 10- 1 0.419 X 10- 1 0.194 X \0-1 

TF(K) 0.196 x 10' 0.912 X 10' 0.423 X 10· 0.196 X 107 0.912 X 107 0.423 X \08 

11 and I, are evaluated numerically, while 12 can be 
given an analytic expression. For instance, for 

X2 , 
~':...."T""" <a; I and u ~ a~(T,) + , 

" I = - Z2(U) 2 2 r • 

10 -21,.,.. _ _ __ ~----~_c----,.... 
a • =-5.0 ., 

'\0 'l·c.c ,,,.~ __ ---__ 

~ 

L 10 -~~ 

ol~ 
. -25 

"'-IZ10 

10 -".J.,:=------~----~-----..... 
0.1 1.0 10.0 100.0 

PROTON ENERGY (MEV) 
FIG 1.A 

10 -".~-----:c:-----=-:-----.,... 
0 . 1 1.0 10 . 0 100.0 

PROTON ENERGY (ME V) 
FIG 1.B 

Figs. la-e. - Stopping power - dEI" dx (MeV, cm') as a 
function of proton energy E for various electron densities 
n = 1024~1018 cm - l

, and several degeneracy parameters (i.E, 

a) .' = 5, b) .' = - 1.5, c) .' = 0, d) oc' = + 1.5, e) .' 
= 5.0. 
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S = - dE
d 

is displayed on figure 1 for vanous 
n x 

densities n in the target as a function of the projectile 
(proton) energy. for a given degeneracy parameter ~'. 
Basic trends are as follows : 

- Maximum stopping efficiency is achieved for 
V '" V ,h' 

dS 
- dT '" 0 for V ~ V ,h 

- S - n- ' for V ~ Vt• 

4. I Low PROJECTILE VELOCITY (x = :.. ~ I)
Equation (24) then becomes: 

v' roo 
dz z, 

L, = vFJo (z' +z,(Z))'(1 +exp[~, - ~'J) 

where 

= (:s C(X'. ~') 
(26) 

Z,(Z) = X' /, (z. 0) 

when X'/(I + T,) ~ 1 we can use the additional 
assumption : 

T' I' 
Z,(z) '" X' /, (0. 0) = -t- F l/'(~') = Z; 

1 , V~ 
= 4 ", • "TF = -3 ,. Thomas-Fermi T, ~ 1 

qF "'TF alp 

(21) 

____ ,,' _ k. T D b T 
- 4 q' ,," D - 4 "ne' • e ye , ~ 1. 

F D 

Equation (21) for Z; allows to rewrite L, as 

(V)' 1 ( 1 + Z; 1) 
L, = V F 2 In z; - I + Z; • T, ~ I 

(28) 
2 x' I 

= .;;; 3' In 4Oey' T, ~ 1 

;i' 1i 
where. = eO. 517 {) = -- X=--

I , ,2 ' V 
16 AD m t' , 

Approximation (28) is excellent for I ~ T, .;; I and 

lags within 15 % in a cold solid. 

4.2 HIGH PROJECTILE VELOCITY (x ~ I). - Extend
ing the T = 0 Lindhard-Winther procedure to any 
temperature we make use of 

{ 
roo (iVp } 

J~~ Jo dz Jo duF(u. z) = 

{ J ViVp 100 } 
= Hm dz du F(u, z) 

v~ CJ':l :t~(Y/YP") 0 

(29) 

and 

to derive 

foo I' 
dw ()) Im -- = ())p ° E(q.W) 2 

which. when combined to equation (23) through 

/ V;') = T: F'+1/2(~') 
\ V~ F l/'( ~') 

yields (m = electron mass) 

. 2mV' <V;) 
hm L = In -- - -- -

y ..... QC) e nwp V2 

(30) 

(31) 

_ [< V: ) - ~~5 < V; )2J + ... (32) 

The full V- '-expansions are thus recovered from 
L,(V,) - L/V 2) with V '.' ~ V t' so that 

Hm L = In 2 mV' _ < V; ) _ < V:) + ... (33) 
Y-oo c nwp y2 2 V 4 ' 

(33) already gives a one percent accuracy for 
V > 2 V th' The sum rule result (32) lies remarkably 
close to this full asymptotic one. 

4.3 INTERPOLATION FORMULA (ANY V). - To a large 
extent, the numerical gap between (33) and (26) (i.e. 
between low V and high V) can be bridged through 

L,(V) = (:s C(x'. ~') x (1 + IGV2) = 

= L;(V). V .;; V in, 

= In (2 mY') _ < V; ) _ < V:) = 
nwp V' 2 V' 

= L;(V), V ;;, Vin , (34) 

where G is fixed by L;(Vi") = L;(Vin,)· 

Equation (34) is plotted on figure 2 for 

J 2 3nwp V in, = 1.5 < V, > + ""2in' 

with a relative error (any n smaller than five percent 
X' 

for 1 T < 0.3. + • 

4 .4 STATISTICAL EFFECTS. - At this point. we think 
it worthwhile to investigate quantitative modifications 
of stopping when one replaces Fermi statistics by 
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Figs. 2a-d. - Same caption as for figure 1 with dotted lines 
referring to the interpolation formula (34) . 
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Figs. 3a-h. - Comparison of Fermi (full line) and Boltz
mann (dotted line) stopping power for same target density 
and projectile velocity, at various degeneracies. 

Boltzmann at an arbitrary temperature. For instance, 

r, dE. I d on Igure 3, we compare dx respecllve y compute 

with a Fermi distribution f(E) = (I + e~-"r 1 and 

. _ll. 
a Boltzmann distribution f.(E) = e' T for the same 

(n, T) data through F(p) = 43/2 z( ~12) (Z(x) = 
3 nT, T, 

Fried-Conte expression) and 

nTe 'liT . 'IT) f (z u) = ---(e"- P- , - e"- P o , 
2' 8 z 

(35) 

with a; plotted on the last line in table l. a' = a; at 

T, ~ l. 

dE dE· . . 
Moreover, we recover dx = dx at high velocity. 

Statistical effects are thus mostly significant in the low 
velocity regime. 

-- As expected discrepancies increase with increas" 
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ing IX'. For instance maxima exhibit a 6% discrepancy 
for T, = 1 and a 12 % one for T, = 0.5 respectively. 

Also. the maximum and slope of ~: tend to shift 

gradually away from their Fermi homologues. 

- Fermi statistics gradually freezes out the free 
electron degrees offreedom. altogether with the corres
ponding stopping. All in all. a Fermi plasma tends to 
be more transparent than a Maxwellian one. 

However. it should be noted that for low T and V. 
the classical Debye screening is more efficient than the 

Th F · . . d dP omas- erml screenmg, whIch re uces dx . 

q.l w V 
z = - u=-- x = -

2 ' qV Ih ' V 1b 

and 

5. Limit bebaviours. 

- In view of the obvious fact that previous calcula
tions were essentially restricted to the high- and low
temperature domains. respectively. we consider here 
these limit behaviours. 

S·.l T -+ cc. - At high-temperature, we can make 
a quantitative assessment of the well-known Jackson 
procedure [2. 15]. which essentially consists in a linear 
superposition of the binary collision theory within 
a Debye sphere around the projectile in matter with 
collective plasma oscillations beyond the Debye 
radius. Within the· present formalism. the J ackson 
limit is retrieved through 

.j1tL, = du u dz z . 2 f
x fro 2 [e- (' - X)' - e- (· · x)'] 
o 0 [z' _ ~(Z(u + z) - Z(u - z))' + (~", /2(e - (' - X)' - e- (' +X)')) ] 

(36) 

from which one gets when {) -+ 0 

L, = "'(x) (In (AF) + LI(x)) = L~ + ",(x) LI(x) (31) 

",(x) = erf(x) - ~ e- x ' 

.fir 
A = 0.764 x' (1 -')' /' 

F h< +x . 
",H 

The product ",(x) LI (x) accounts for the discrepancy 
between the Jackson and R.P.A. results in the {) = 0 

Table H. - Values DJ LI used in table II. ' 

x LI x LI 

0.1 1.37 1.5 - 0.565 
0.2 0.729 1.6 - 0.526 
0.3 0.365 1.7 - 0.482 
0.4 0.776 x 10- 1 1.8 - 0.434 
0.5 - 0.133 1.9 - 0.384 
0.6 - 0.286 2.0 - 0.333 
0.7 - 0.402 2.1 - 0.284 
0.8 - 0.491 2.2 - 0.238 
0.9 - 0.555 2.3 - 0.195 
1.0 - 0.597 2.4 - 0.157 
1.1 - 0.619 2.5 - 0.122 
1.2 - 0.625 2.6 - 0.913 x 10- 1 

1.3 - 0.617 2.7 - 0.636 x 10- 1 

lA - 0.596 2.8 - 0.388 x 10- 1 

limit Equation (37) easily simplifies at high and low 
projectile velocities. One thus gets 

L - In 2 mV' _ _ 3 __ ~ x ~ 1 (38a) 
,- 1im 2x2 8x" 

p 

with LI(x) = - In(0.764) - 2, - 8
13 

•• and 
x x 

(38b) 

x LI x LI 

2.9 - 0.166 x 10- 1 4.5 0.150 
3.0 + 0.326 X 10- 2 5. 0.167 
3.1 + 0.210 x 10- 1 5.5 0.185 
3.2 + 0.369 x 10- 1 6. 0.197 
3.3 + 0.512 x 10- 1 6.5 0.213 
3.4 + 0.641 x 10- 1 7. 0.227 
3.5 + 0.758 x 10- 1 1.5 0.233 
3.6 + 0.864 x 10- 1 8. 0.237 
3.7 + 0.960 x 10- 1 8.5 0.241 
3.8 + 0.105 9. 0.244 
3.9 + 0.113 9.5 0.247 
4. + 0.120 10. 0.249 



240 

with 2 .1 (x) = In (.l) - In (1.167 x 2 ) <I(x) is plotted 
ey 

in table n . .1(x) is connected with.1, and.1 2 tabulated 
by May [16) : 

I I 
<I(x) = .1,(x) + :z.1,(x) + 2: -

- In (0.764x2 
} + :2} 

Again, it is possible to bridge the gap between (38a) 
and (38b) through 

L; = "'(x) In Gh) . x' + A , (39) 
20 x 2 +B 

B 1.5, A = 0.482 . 
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Figs. 4a-b. - Comparison of present stopping power (full 
line) with lackson approximation (37) (dashed line) and 
interpolation formul a (39) (dotted line) . 

On figures 4a, b, we compare L!, L; and L,. L! 
exhibits serious discrepancies in the low Y limit, at 
high n. On the other hand, L! remains very accurate 
in the Whole parameter range. 

5 .2 T, -+ O. - In the opposite situation of full 
degeneracy, we make now a connection with a calcu· 
lation performed by Dar et al. [24]. These authors 
used the T = 0 limit, (Lindard) of e(q, co) to compute 
cross·sections for the stopping of deuteron beams in 
very dense electron fluids at various densities. 

On figure 5, we retrieve their resuits, and the checking 

is' perfonned at best for E = I MeV, where - !d dE is 
n x 

equivalent to a cross-section. 

·iO 
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Fig. 5. - Stopping of deuterons in dense electrons. Results 
of Dar et a/. [26] are recovered at E = 1 MeV. 

6. Concluding remarks. 

In the above treatment, we have completely worked 
out the stopping of nonrelativistic and pointlike ions in 
an arbitrarily degenerate electron fluid, within the 
theoretical framework provided by the Born approxi· 
mation for the projectile and R.P.A. for the target 
plasma (RR.P.A.). 

When the projectile charge Z is such that the Born 
parameter 

(y2 + Y~h)"2 
(40) 

is no longer small as compared to unity, we have to go 
beyond the present approximation (referred to as 
Born I) and include higher-order Born corrections 
in the usual form: 

dE Z2 
--d =k 2 [Lo +ZL,+f(Z2)] 

x Y 
(41) 

where La denotes the previous RR.P.A. contribution. 
ZL, is the Born n correction equivalent to a Barkas 
term [19,22].J(Z2) is the Bloch tenn [23] which 
bridges the gap between quantum and classical 
theories.f(Z2) has been computed in the nonde· 
generate limit[ 17, 18]. 

From (41) one can see that all theories start from the 
RR.P.A. results. So our conclusions remain valid in a 
more general framework than the Born approximation 
one. 
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CHARGE OF FAST HEAVY IONS IN SOLID: 
APPLICATION TO DESORPTION PROCESS 

G. M AYNARD , C. DEUTSCH 

Laboratoire de Physique des Gall et des Plasmas 
Bat 212, 91405. Ol1lay 

France 

ABSTRACT 

A model describing the charge of fast heavy ions in a solid is presented here. Dynamical and 
density effects are taken into account. Relaxation near the surface to an equilibrium charge is 
calculated and the application to the desorption process is pointed out. 

INTRODUCTION 

The problem of energy 1088e8 suffered by energetic ions moving in condensed matter has been 
investigated for more than fifty yeam mainly for nuclear physics applications. Since the mid
seventies physicists have looked into energy production by nuclear fusion induced by irradiation 
of intense ion beams [lJ and calculations of stopping power of fast ions in plasma have been 
developed. We present in this paper a model related to this last problem with a plasma which 
may be a gas, a liquid or a solid, ionized or not. To cover the full range of charge and velocity of 
the incident ion, and of the density and temperature for the plasma, is a formidable task and one 
has to make some reliable simplifications. In this paper we present the main approximations of 
our model, details of calculations are reponed elsewhere [2J. We show then results for ions in a 
solid which are compared with some experimental results. Finally inferences of charge variation 
in desorption process from a solid surface are emphasized. 

DESCRIPTION OF THE MODEL 

Description of the plasma (solid): 
We use Relativistic Harlree-Fock-Slater Calculations as described by B.F. Rozsnyai [3J for 

a mean atom of the plasma. If R., is half the mean distance between two atoms, each atom is 
supposed to be enclosed in a neutral spherical cell of radius Ho. The potential inside the cell 
is given by the Poisson equation and a local approximation for exchange and correlation. The 
Dirac equation for this potential gives the energy levels and the orbital wave functions. Thomas 
Fermi approximation is used to calculate the free electron-density, and Fermi statistics on the 
energy levels to find the bound electron-density. The chemical potential acts as a normalisation 
factor to assure the neutrality of the cell. All the calculation is self-consistent. The crucial fact 
is that all the characteristics of atoms of the plasma that have to be used in stopping power or 
in charge-exchange calculations are evaluated in situ and not for an isolated ion. 

Description of incident ions: 
As it can be seen from beam foil spectroscopy experiments, fast heavy ions in a solid are in 

highly excited ionized states. Exitation can change the ionization cross section by more than a 
factor of two and cannot be neglected. To describe the incident ions we have chosen the screened 
hydrogenic ionization model as used by R.M. More [4J. Each ion has ten shells defined by principal 
quantum number n and occupied by P,. electrons . . 
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The energy eigenvalue En for electrons of the nth shell is taken to be (atomic unities a.re 
used) 

p, - E Q! 
n - ,,0 -21£2 

with Q .. and E"o being 

1 
Q,. == Zo - L 8(1£, m) . Pm - 28(1£,1£) . P" , 

m< .. 

E - 8(1£,1£) ' Pro L _p, 8(m,n) 
,,0 - 2 + m , 

r" > rm 
m " 

r" is the orbit radius = 1£2 IQ .. and Zo is the atomic number. 8(1£,1£) a.re taken from [4]. 

Energie 1088 calculation: 
Colliaionsof plasma electrons or ions with the projectile change either its energy or its 

charge. In a first approximation we can separate the two effects and calculate the electronic 
stopping power of a point- like particle using the formula [5J: 

dE P Z Z2 
- = K-{Lo + Ll . - + f(-) 1 . 
dx v2 V v2 ~ 

(1) 

Z is the charge of the projectile and v its velocity. The right hand side of (1) has to be calculated 
for free and bound electrons. 

Lo is the Bobr-Bethe term which corresponds to the Born I approximation. For bound 
electrons it is calculated as in [6J, and for free ones as in [5J. 

Ll is the Barkes [7} term which is the Born Il approximation for distant collisions, but only 
on bound electrons; it is calculated as in [8} . 

Last term on the right hand side of (1) is the Bloch [9J term which gives the good classical 
limit for close colliaions with high charge. Velocity distribution of the plasma electrons is taken 
into account in this term [2}. The charge Z in (1) is a parameter which has to be calculated 
separately and at the same time as E because, as it has already been noticed [10], E can change 
more or less rapidly than Z dl:'pending on the ionization of the plasma and on the value of Z. 

Determination of Z: 
We present here the different colliaion processes that change the charge. Details ~n the 

calculation of cross sections can be found in [2J. 
- Electronic excitation, deexcitation and ionisation by free electrons are calculated by quantum 

theory 
- Ionic excitation, deexcitation and ionisation by ions using classical binary encounter approx

imation 
- Dielectronic recombination and autoioniaation: The dielectronic recombination is calculated 

as a threshold process of excitation 
- Radiative decay using hydrogenic oscillator strength 
- Radiative recombination from free electrons 
- Electrons exchange from ~ bound level of plasma ions to a bound level of the projectile; it is 

calculated using a classical model. 

We can sum up all these effects and write: 
* PnL(n,n) for the rate of ionisation from level 1£ 

* P,,(2m2 - Pm)L(n, m) for the rate of excita.tion from level 1£ to level m 
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* (2n~ - P .. )G(n, n) for the raie of recombination on level n 
* (2n~ - p .. )PmG(m, n) for the rate of deexcitaiion from level m to level n. 

To reduce the number of variables that we have io determine at each time of the slowing 
down we use the mean aiom model as in [11]; ihis mean ion has a charge given by 

(2) 

which changes with time due to 

(3) 

wiih 

d~ .. = -P .. {L(n,n)+ L (2m~-Pm)L(n,m)}+(2n~-p,,).{G(n,n)+ L PmG(m,n)} . (4) 
m~.. ~n 

Equations (1), (3) and (4) can be used to describe the evolution of charge and energy of an 
incident ion, initially" for instance,at a solid surface" with energy E and charge Z all along its 
path. 

RESULTS 

In Figures la, 1 b, and Icwe present results of our calculation for incident ions Ne, Ar and 
Kr of 1.16MeV /a.m.u. for different initial charges impinging a solid of mass density 1.371g.cm-3 , 

atomic number 6 and atomic mass 8.333 " it has the same mass density as coronene C~.Hn but 
the same ion density as carbon ". 

Some comparisons with experimental results can be made: The theoretical equilibrium charge 
agrees very well with experiments of [12]. The biggest error on stopping power is in the Kr case. 
Table data give 47MeV.cm-1 in Carbone, and our result is 56.9 which is not too bad due to the 
large Z/v of Kr at 1.16MeV. 

We can parametrize our results using a formula suggested by Bohr [13] 

Z = Zeq + (Zo - Zeq)' exp( - x/d) . (5) 

Zo is the initial charge, Z.q the equilibrium charge, x the distance from the surface in Angstrom 
and d is the distance of relaxation to equilibrium. 

Zeq = 7.62 for Ne, 11.75 for Ar and 17.9 for Kr; values of d are given in Table 1. In 
Fig. 2 we can compare the parametrisation result with the theoretical one for a Kr projectile. 
The importance of excitation can be seen in this case which makes sensitive differences with 
parametrisation near ihe surface. 

APPLICATIONS TO DESORPTION PROCESS 

In experiments described in [12] variation of relative yield for desorption of differeni ions 
with the charge of incideni projectile at given velocity has been measured. In many cases " see 
figures in [12] - the relative yield depends rapidly with the incident charge and it varies also from 
one ion to another. For instance, the yield of K r1o+ is greater than the yield of Ar1o+ and yet 
these two ions have nearly the same stopping power at the surface. One can explafll this fact 
taking into account a certain depth D, inside the solid which interacts with ihe surface for the 
desorption process. 

In the depth D. is small compared with d defined in (5), desorption is seen as a surface 
process and the yield depends only on the incid'~ni charge for a given velocity. In the opposite 
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T.ABLE 1 

Relaxation distance d, define in (5), for Ne, Ar and Kr at different 

initial charges . 

Ne Ar Kr 

ZO d ZO d ZO d 

1 25 . 0 5 64. 5 1 4 125.0 

2 28. 6 6 70.9 1 5 133. 3 

3 33 . 3 7 87 . 0 1 6 142. 9 

4 36 . 6 8 1 19 . 0 1 7 250 . 0 

5 40 . 0 9 1 35. 5 1 8 100.0 

6 44 . 4 1 0 149 . 3 19 57 . 1 

7 53 . 5 1 1 333. 3 20 94 . 3 

8 37 . 0 12 100.0 21 124.2 

9 107 . 5 1 3 106 . 4 22 133. 3 

1 0 1 61 . 3 1 4 135 . 5 23 142. 9 

1 5 149. 3 24 149 . 3 

1 6 158. 7 

1 7 168 . 1 

1 8 1 81 . B 
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limit of D, much larger than d the relative yield depends only on the equilibrium charge. More 
often, D, is comparable with d, and as d varies from Kr to Ne, D, varies al80 and this variation 
has an influence on the relative yield 80 that any theory which wants to describe the desorption 
proce811 has to bke into account a depth of interaction in the solid and the variation of this depth 
with the incident ion. Moreover, if the incident charge is not in the equilibrium charge state one 
has to consider the variation of this charge a.ll along the path of the projectile. 

CONCLUSION 

We have presented a model that can describe the variation of chatt;,~ of fast heavy ions ne.,,' 
a surface. These calculations can give information on the depth inside the solid which interactll 
with the surface in the desorption process. Our results show that this depth varies with th~ 
incident ion and then, even when the projectile is in the equilihiltUn charge sbte one has to 
consider the variation of this depth with the stopping power and to include it in any desorption 
theory. Desorption cannot been seen only as a surface effect. 
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CONCLUSION 

********* 

Nous avons decrit, dans la prem~ere partie de ce travail, 

l'interaction entre un ion lourd rapide et de la matiere dense. Le 

modele que nous avons utilise permet une prediction precise d'une 

grandeur directement mesurable et de grand interet dans des domai

nes physiques varies: le depot d'energie. 

L'originalite principale de notre travail est de 

n'utiliser qU'une seule description dans un domaine tres large en 

densite et temperature du milieu de meme qu'en energie et numero 

atomique du projectile, sans faire intervenir de parametres 

ajustables. 

Cela est dli a la prise en compte : 

dans le pouvoir d'arret des corrections principales au 

resultat de Born 

des etats d'excitation du projectile pour le calcul de la 

charge efficace. 

Nous avons montre qu'il etait necessaire, dans certains 

cas, de suivre le projectile dans son mouvement . L'exemple que 

nous donnons de la recombinaison dielectronique est ici tres 

instructif. Au vu des taux de reaction cette derniere modifie le 

pouvoir d'arret de 100 % mais une fois inseree dans le modele 

complet l'effet n'est plus que de 15 %. 

Nous 

experimentaux 

raisonnable. 

avons pu ainsi nous comparer aux resultats 

da·ns les gaz et les solides avec un accord partout 

Dans le cas du plasma chaud, nous donnons des previsions 

pour les experiences a c tuellement en cours . Nous montrons que, 

pour des pro jectiles suffisamment lourds, l'ion incident est dans 

un regime transitoire. 

Dans la seconde partie de cette these, nous appliquons les 

resultats de la premiere partie au cas de la fusion inertielle par 

ions lourds. 

Nous avons construit pour cela, un modele simple qui 

utilise des equations d'etat realistes et autorise un rayonnement 

hors d'equilibre. 
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Les modifications qui s'en deduisent sont importantes : 

- L'influence de la temperature sur la charge efficace du faisceau 

double le depot d'energie dans la couche absorbante. 

La zone chaude du pic en depot d'energie irradie directement le 

plasma environnant, et en particulier, l'ecran radiatif. 

Le gradient en temperature electronique, au centre de la cible, 

est, au moment de l'effondrement, plus important que ne le prevoit 

un mode le en E.T.L .. 

Le bilan de ces changements est nettement positif, tant du 

point de vue des pressions engendrees par le faisceau incident que 

de l'uniformite de l'action sur le bouclier radiatif. 

La poursuite de ce travail, en ce qui concerne la premiere 

partie, est assez facile a prevoir: elle sera consacree a la 

reduction des ecarts constates entre notre modele et les resultats 

experimentaux . 

Pour le pouvoir d'arret, a charge donnee, il s'agit tout 

d'abord de mieux decrire les corrections a l'approximation de 

Born, pour de faibles vitesses incidentes. Il faut egalement, pour 

l'amelioration du calcul du terme dominant, essayer de sortir de 

l'approximation des electrons independants dans le cas atomique et 

de l'APA pour les electrons libres. Plus generalement, il serait 

souhaitable de traiter l'ensemble des electrons avec le meme for

malisme et le meme degre de precision, ce qui n'est pas tout a 
fait encore le cas. 

Dans la determination de la charge d'equilibre 

interviennent au premier plan les taux de reactions. Nous avons vu 

que la plupart du temps, ce sont les collisions ions-ions qui sont 

dominantes . Une des principales inconnues de notre mode le est 

l'etat d'excitation final dans une collision lie-lie. Il est 

possible que dans un milieu dense ceci ait des consequences non 

negligeables. 

Enfin, il peut etre important, dans certaines experiences, 

de connaitre precisement la diffusion angulaire du faisceau qui 

n'a pas ete traitee ici. 

La fusion inertielle par ions lourds est un tres vaste pro

gramme qui concerne la communaute scientifique internationale [De 

86].La simulation numerique de cible n'a d'interet que si elle se 

rapporte a un projet d'ensemble coherent comme c'etait le cas de 

[Hi 81] et [Hi 84]. 

Il s'offre alors a nous deux possibilites 
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- Previsions sur des experiences preliminaires. 

Des projets d'etude d'interaction entre des faisceaux de 

moyenne puissance et 

incidentes sont juste 

des solides sont en cours. Les puissances 

suffisantes pour atteindre quelques eV. Ceci 

necessite alors des equations ~'etat beaucoup plus precises que 

celles que nous avons utilisees. 

simples 

alors de 

- Etude de phenomenes fondamentaux 

11 s'agit ici de partir de situations physiques plus 

ne faisant intervenir que peu de parametres. Ceci permet 

mieux comparer les previsions de differents modeles. 

Nous avons vu en particulier l'importance du traitement du 

transfert radiatif, dans l'absorbant et au niveau du bouclier 

radiatif. 11 est alors necessaire de mieux decrire les taux 

d'emission et d'absorption de photons en prenant en compte une 

decomposition spectrale realiste du rayonnement. 
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TITRE: INTERACTION ENTRE .FAISCEAUX D'IONS LOURDS ET PLASMAS 
CHAUDS ET DENSES. APPLICATIONS A LA FUSION INERTIELLE. 

RESUME : 

L'objet de cette 
d'une part de l'~nergie 
un plasma et d'autre 

~tude est l'~volution au cours du temps, 
et de la charge d'un ion lourd traversant 

part, d'une cible irradi~e par faisceaux 
d'ions lourds. 

L'excitation du projectile est prise en compte et des cor
rections a l'approximation de Born sont incorpor~es dans le calcul 
du pouvoir d'arret. Les comparaisons avec les r~sultats exp~rimen- · 

taux, dans le cas d'un gaz ou d'un solide, sont satisfaisantes. 

Dans le cas d'un plasma chaud, l'accent est mis sur la description 

d'~tats de charge hors d'equilibre. 

L'~volution d'une cible irradi~e par faisceaux d'ions 
lourds est d~crite par un code de simulation hydrodynamique a une 

dimension et trois temp~ratures. Nous montrons l'importance d'un 
calcul r~aliste du transfert radiatif dont l'effet est renforc~ 

par la prise en compte de la variation du d~pot d'~nergie des 
faisceaux au cours -du temps • 

. HOTS CLES : 

POUVOIR D'ARRET 
CHARGE EFFECTIVE 
SIMULATION HYDRODYNAMIQUE 
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