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AVANT-PROPOS

"The atomic weight of hydrogen is not exactly 1, but

by careful measurement is found to be 1.0077. Who

could imagine that in this slight discrepancy - which

indeed needs some explanation to make intelligible -

an immense store of possible energy is indicated,

which some day, when we hâve learned how, may become

accessible for good or ill to the human race ? ...

And if ever the human race get hold of a means of

tapping even a small fraction of the energy contained

in the atoms of their own planet, the conséquences

will be bénéficient or destructive according to the

state of civilization at that time attained."

Sir Oliver Lodge, F.R.S.

Scientific American, May 1924
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

L'énergie de fusion, principale source d'énergie dans les étoiles,

est réalisable sur terre en provoquant la fusion des noyaux d'élé

ments légers, notamment les isotopes de l'hydrogène. En raison de

la barrière de potentiel existant autour des noyaux, le milieu réac

tif doit être porté à une température suffisamment élevée de l'ordre

de 10 keV pour la réaction (d,t). Deux concepts principaux sont ac

tuellement étudiés pour exploiter cette source d'énergie thermonu

cléaire: le confinement magnétique et le confinement inertiel.

Le premier consiste à injecter des faisceaux d'atomes neutres ou/et

des ondes haute fréquence dans un plasma de combustible très dilué

et déjà chaud pour le porter à la température d'ignition, le confi

nement du plasma étant assuré par une configuration adéquate de
champ magnétique.

Dans le concept du confinement inertiel qui nous concerne dans ce

travail, la température d'ignition est atteinte par une compress
rapide d'une cible sphérique contenant du Deutérium-Tritium (ou au
très combustibles "fusibles"), au moyen de faisceaux laser ou de

particules chargées (ions, électrons). La densité de plasma obtenue

à la fin de l'implosion de la cible doit être très élevée (103-10"

fois la densité normale), afin qu'une fraction suffisante du combus

tible donne lieu à des réactions de fusion durant le court laps de

temps pendant lequel le combustible est confiné par sa propre

zon



inertie avant de se refroidir rapidement par expansion. Ce temps de
confinement inertiel est de l'ordre de quelques picosecondes. Il peut
cependant être plus long si la cible comporte une enveloppe extérieu
re composée de matériaux lourds.

L'étude théorique d'un tel concept est essentiellement basée sur des
simulations numériques, elles-mêmes fondées sur les équations hydro
dynamiques décrivant le comportement de la cible dans le temps. Avec
l'avènement des puissants ordinateurs, des méthodes numériques ont
été développées pour essayer de résoudre ces équations dont les diffi
cultés principales résident dans la non-linéarité de l'équation de
l'énergie et dans le terme de convection iï-V. Ce dernier disparaît
dans le cas où la géométrie du système est unidimensionnelle, à con

dition d'adopter la description de Lagrange des fluides. Cependant,
dès que l'on considère les cas à plusieurs dimensions, cette descrip
tion présente des difficultés sérieuses, notamment celle de la "dis
torsion des mailles". Des solutions à ce problème existent, mais res
tent partielles. En raison de la non-linéarité de l'équation de l'éner
gie, les schémas numériques traditionnels pourraient devenir instables
dans certains cas.

Apart ces problèmes qui sont purement numériques, il en existe qui
sont de nature physique telle que la description thermodynamique de
la matière dans les conditions variées de densités (10"3-103 gcm*3)
et de températures (10_1-105 eV). En effet, des équations d'état ap
proximatives peuvent conduire à des conclusions erronées dans ces
études de simulation.

D'autre part, comme la température maximale de la cible est au plus
de 100 keV, les produits des réactions de fusion (alphas de 3.6 MeV,
neutrons de 14 MeV), ainsi que les ions de plusieurs MeV/amu utili
sés en fusion par faisceaux ioniques ne sont pas en équilibre thermo
dynamique avec le milieu. Du fait que le taux de collision entre ces
particules suprathermiques est très faible, elles ne peuvent pas être
considérées comme un fluide.



Pour clore cette liste non exhaustive de problèmes de la simulation
numérique en fusion inertielle, mentionnons le problème du transfert
radiatif dans la cible, dont la difficulté majeure réside dans la
méconnaissance (ou plutôt la "classification") des opacités des
matériaux à nombre de charge Z élevé, matériaux utilisés par exemple
pour empêcher les rayons Xde pénétrer dans le coeur de la cible et
de chauffer prématurément le combustible, dégradant ainsi la compres

sion.

Dans cette thèse, nous avons choisi d'étudier le comportement des ions
suprathermiques qui, de par leur charge, interagissent fortement avec
les particules du milieu-hôte, ce qui laisse prévoir leur influence
décisive sur les performances des cibles et justifie donc des études
numériques poussées. Le modèle utilisé est Véquation de transport,
qui est une équation différentielle à 4 variables (temps, espace, éner
gie et direction de propagation). Le problème essentiel est alors de
trouver une méthode numérique appropriée pour résoudre cette équation,

en s'inspirant des méthodes bien connues relatives au transport des
particules neutres (photons, neutrons) qui ne peuvent pas toutefois

s'appliquer ici directement.

La procédure de calcul une fois réalisée et testée a été incorporée

à un code d'hydrodynamique existant et a permis d'étudier des cas réa

listes afin de déterminer si le choix d'une telle méthode, qui est par

ticulièrement "gourmande" en temps-machine et mots-mémoire, était vrai

ment nécessaire.

Cependant, pour l'étude des cibles entourées d'une coquille formée de
matériaux à nombre de charge élevé (7gAu, 82Pb, ...), cibles les plus

simples considérées en fusion par faisceaux ioniques, 1'ionisation
partielle de ces matériaux doit être prise en compte à la fois dans la
thermodynamique de la cible et dans le ralentissement des ions rapides
incidents. Des modèles ad hoc pour décrire cet effet sont proposés

dans le Chapitre 2. Le Chapitre 3 est consacré à une discussion détail
lée de l'équation de transport des ions, ainsi qu'au calcul des diffé-



rents coefficients qui caractérisent leurs interactions avec les parti

cules (ions, électrons libres et liés) du milieu-hôte. Les difficultés

rencontrées dans le traitement numérique de l'équation de transport,

ainsi que la manière de les résoudre, font l'objet du Chapitre 4. Dans

le Chapitre 5, le couplage du module de calcul de transport des ions

à un code hydrodynamique est décrit, suivi de quelques applications à

des cas réalistes. Ceci permet d'analyser les effets du transport des

alphas,produits des réactions (d,t),pendant la phase d'ignition de la

cible, ainsi que la pénétration des faisceaux d'ions extérieurs durant

la phase de compression. Finalement, les conclusions générales de ce

travail sont présentées dans le Chapitre 6.



CHAPITRE 2

PHYSIQUE DES CIBLES

Le comportement temporel d'une cible sphérique constituée de combustible

fusible (D-T par exemple) peut être étudié en intégrant numériquement les

équations hydrodynamiques en géométrie sphérique à une dimension d'espace.

Pour cela, nous avons choisi un code numérique existant MEDUSA (J.P. Chris-

tiansen, DETF Ashby, K.V. Roberts, 1974) pour sa structure modulaire. Ce

pendant, le modèle physique considéré dans MEDUSA comporte des hypothèses

irréalistes pour des problèmes en fusion par faisceaux ioniques. En effet,

dans ce code, la matière est soit complètement ionisée, soit neutre. Un

modèle d'ionisation qui a le mérite d'être simple et de ne pas trop s'é

loigner de la réalité est décrit dans ce chapitre.

2.1. MODÈLE THERMODYNAMIQUE DANS MEDUSA

Dans MEDUSA, les différentes espèces d'ions et les électrons forment deux

sous-systèmes thermodynamiquement distincts, mais de vitesse de dérive

identique (pas d'effets de polarisation électrique). La densité massique p

est reliée à la densité volumique de la population ionique n. par la

relation

p=<mp l fk \> ni <2J)
K.



où m ,f et A. sont respectivement la masse du proton, la fraction et
la masse atomique des ions d'espèce k. Dans la sommation, les neutrons
qui sont supposés quitter instantanément le système sont exclus. Par la
condition de neutralité de charge, la densité des électrons ne est don

née par:

ne -& fk Zk> ni
k

(2.2)

où Z désigne le nombre atomique des ions d'espèce k. Dans cette rela
tion, on a donc supposé que les ions sont complètement ionisés. Cette
hypothèse est parfaitement justifiée pour les éléments légers (isoto
pes de l'hydrogène, hélium) qui constituent la partie fusible de la ci
ble. Par contre, la coquille de matériaux â nombre atomique Z élevé,
qui entoure le combustible dans les cibles étudiées en fusion par fais
ceaux d'ions, n'est jamais complètement ionisée. Aune température
égale à 800 eV, le degré d'ionisation de l'or approche seulement 54%.

Les équations d'état utilisées dans MEDUSA supposent que les ions se
comportent comme un gaz parfait non dégénéré et que les électrons for
ment un gaz parfait dégénéré étant donné que le plasma peut atteindre
des densités de Tordre de 103 gcm"3. Pour tenir compte de l'ionisation
partielle de la matière, une modification ad hoc de l'expression de
l'énergie interne doit être aussi faite. Dans les sections suivantes,
un modèle simple est proposé pour calculer l'état de charge \ des
ions d'espèce k partiellement ionisés ainsi que la contribution de
l'ionisation à l'énergie interne.

2.2. MODÈLE D'IONISATION

Considérons pour simplifier (la généralisation est évidente) un gaz sim
ple composé d'atomes d'un seul élément de nombre atomique Z. Désignons
par I (l'indice mdésignant le degré d'ionisation varie de 0à Z) les
potentiels d'ionisation successive de l'élément considéré. Ainsi h est
l'énergie nécessaire pour enlever le premier électron à l'atome neutre,



I2 l'énergie nécessaire pour enlever un électron à l'atome déjà une

fois ionisé, etc..., et I0, par convention, est posé égal à 0.

Dans ce gaz formé de Z+l types d'ions A (A est donc un "ion neutre"
3 Jr m v o

et A un ion complètement privé de ses électrons) et d'électrons libres,

la compétition entre l'ionisation et la recombinaison est schématisée

de la façon suivante:

A *• A, +e
o '

A , •*- A+e
rn-1 m

En désignant par f la fraction d'ions m-fois ionisés, on peut écrire
m r

les équations d'équilibre suivantes:

Rifi - S ifo

R2f2 = S2fi

Rmfm

Rzfz

S f .
m m-1

SZfZ-l

(2.3)

(2.4)

où R et S sont respectivement les taux de recombinaison et d'ionisation,
mm

Comme les mécanismes d'ionisation et de recombinaison se font par colli

sions avec les électrons (la recombinaison peut être aussi radiative),

les coefficients R et S dépendent généralement de la température T
m m r 3 r e

et de la densité n des électrons,
e

Le système de Z équations (2.4) pour les Z+l inconnues f est complété

par la condition de normalisation:



I fm=1 (2-5)
m=0

m

Résolvant (2.4) et (2.5), on obtient:

m S.

f, = fo n ô1 , m=l, ... , Z (2.6a)
m i=l Ri

fo =

Z m S.

m=l i=l î

(2.6b)

Par la condition de neutralité, la densité électronique est donnée par:

ne =Z n. (2.7)

où le nombre de charge moyen Z est défini par:

Z = I m fm (2.8)
m 1 mm= I

L'énergie d'ionisation E-, qui contribue à l'énergie interne du gaz

partiellement ionisé, s'écrit (Y.B. Zel'dovich, Y.P. Raizer, 1966):

Z

ET = n. I f Qm (2.9)
I î „S m tii x '

m=l

où 0 est l'énergie nécessaire pour enlever les m premiers électrons

périphériques d'un atome:

Qm = I1 +I2+... +Im , m=l,-2 Z (2.10)

Comme les rapports R-/S. dépendent de la densité n , le système des

Z+l équations non linéaires (2.6) doit être résolu numériquement par

itération.

Pour certains éléments légers, les taux de recombinaison-ionisation R

et S. sont tabulés en fonction de la température et de la densité

(J. Magill, 1977). Des modèles analytiques plus ou moins élaborés peu



vent être utilisés pour estimer ces coefficients (R.W.P. McWhirter, 1965).

Dans ce travail, nous avons choisi l'approximation de l'Equilibre Thermo

dynamique Local (ETL):

I

3/2 - —SfC kT
e e (2.11)m

R
m m-1

27Tm kT
e e

où m est la masse de l'électron, h la constante de Planck, k la constante
e

de Boltzmann. La relation (2.11) est plus connue sous le nom d'équation

de Saha.

Une dernière quantité reste à définir avant de pouvoir résoudre le systè

me (2.6) et calculer l'énergie d'ionisation E, définie par la relation

(2.10): les potentiels d'ionisation I . Dans la littérature (CRC Hand.
m v

Chem., Physics), les valeurs de tous les potentiels d'ionisation ne sont

tabulées que pour les éléments de nombre atomique Zs 20 (Ca), alors que

les éléments intéressant la fusion inertielle ont des Z beaucoup plus

élevés ( bAu, œPb, ...). Deux modèles de calcul des potentiels d'ioni

sation I sont proposés à la section suivante:

- le modèle de l'atome hydrogënoîde

- le modèle de Thomas Fermi.

2.3, CALCUL DES POTENTIELS D'iONISATION

Etant donné que seules les valeurs globales telles que le nombre de char

ge moyen Z et l'énergie d'ionisation moyenne E. sont nécessaires pour

nos calculs ultérieurs, les estimations précises des potentiels I ne
m

s'avèrent pas absolument nécessaires. Dans ce qui suit, le modèle de

l'atome hydrogënoîde essaie de tenir compte des effets de nature quanti-

que et discrète du mécanisme d'ionisation, tandis que le modèle de Thomas-

Fermi est basé surtout sur une description statistique des électrons liés

au noyau de 1'atome.
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2.3.a Modèle de Hatome_hydrogënoîde

Rappelons que I est défini comme l'énergie nécessaire pour enlever un

électron à un atome ionisé m-1 fois. L'électron le plus périphérique de

cet atome A , "voit" donc un champ électrique créé par le noyau de char

ge Ze et les autres (Z-m) électrons.. En supposant que l'orbite de l'é

lectron périphérique ne croise pas celle des autres électrons, son éner

gie totale qui est aussi le potentiel I cherché, s'obtient en résolvant

l'équation de Schrtidinger:

I =
m

m e
e

2fi:

m
n'

13.6
m4 (eV) (2.12)

Pour déterminer le nombre quantique principal n correspondant à chaque

état d'ionisation m, on part de la configuration électronique de l'atome,

donnée par exemple à la table (2.1) pour l'or (Alonso-Finn). Lorsque m

varie de 1 à Z, on prend pour la valeur de n la couche la plus éloignée

non vide. Il est clair que l'on n'utilise la formule (2.12) que pour es

timer les potentiels I non tabulés dans la littérature.

n CONFIGURATION NO. D'ELECTRONS m

1 S2 2 78 à 79

2 sV 8 70 à 77

3 s2p6d10 18 52 à 69

4
S2p6d10fl« 32 20 à 51

5 s2p6d10 18 2 à 19

6 s1 1 1

TOTAL = 79

Table 2.1: Configuration fondamentale de
1'atome TgAu
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2.3.b Modèle_de_Thomas-Fermi

Par ce modèle, on peut calculer l'énergie totale W du nuage électroni

que associé à l'ion m-fois ionisé. Le potentiel d'ionisation I se dé-
M m

duit donc par la relation suivante:

Et, en vertu du théorème du viriel appliqué à un système coulombien,

l'énergie totale W a pour expression (L. Landau, E. Lifchitz, 1969)

Wm =Ecin +Epot =\ Epot (2-14)
d'où

2Wm =- \\ ne (<fr -^ ) dV - / ne ^- dV (2.15)

où l'intégrale porte sur tout le volume de l'atome m-fois ionisé, n

est la densité électronique et <j> le potentiel électrostatique créé par

le noyau et l'ensemble des électrons qui l'entourent. Le facteur -~

devant la première intégrale de l'équation (2.15) provient du fait que

l'on doit éviter de compter deux fois les interactions entre les élec

trons.

Dans l'atome de Thomas-Fermi, les électrons gravitant autour du noyau,

suivent la loi de distribution de Fermi. La densité des électrons d'éner-
n2(r)gie cinétique maximale T(r) = s/ ' s'écrit donc:

e

o Stt2^3

Le potentiel électrique $ s'obtient par l'équation de Poisson:

V2<J> = 4irne (2.17)
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L'énergie potentielle d'un électron situé à une distance r du noyau

étant -e$(r), son énergie totale maximale E. . (niveau d'énergie de

l'état occupé le plus élevé) est donc donnée par:

Etot = "e*(r) + T(r) <2'18)

E. . doit être négative puisque l'électron est lié, et indépendante de

la position r. Le rayon r de l'ion est défini par la condition:

T(r0) = e*(ro) + |^ = 0 (2.19)

Utilisant les relations (2.16) et'(2.18), l'équation de Poisson peut

encore s'écrire:

4e2(2m )3/2
v2(e* +Etot)=—rfr- (e* +Etot) <2-20>

pour r<, r

Pour r>r , comme la densité électronique devient nulle:

V2(e<J> +Etot) = 0 (2.21)

Introduisons la nouvelle fonction x(x) sans dimension définie par

*=zf <e* +Etot>srT^- (2'22a>

r = ax (2.22b)

a-1(%i,'/3 ao Z"V3 (2.22c)

où a est le rayon de Bohr:

ti 2

o me
e

r = 5.2918 10"9 cm (2.23)
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Ze
Comme $ -*• — pour r+0, on a la condition:

X(0) = 1,

et d'après les relations (2.19), (2.22):

X(x0) =0

L'équation différentielle pour cette nouvelle fonction , appelée équa

tion de Thomas-Fermi est donc:

3/2
O - X_
d>F 1/2

(2.24a)

(2.24b)

(2.25)

Utilisant les relations (2.16), (2.19), (2.22) et (2.25), le potentiel

<J>(r) et la densité électronique n(r) s'expriment en fonction de x(x) par:

et

Ze* • — X+4>(rQ)

n =
4ira'

£

(2.26)

(2.27)

Al'extérieur de l'atome r>rQ, le potentiel <j> varie en 1/r et par la
condition de continuité à r=rQ, on peut réécrire l'équation (2.26) sous
la forme:

, Ze f L x Z-N }
(2.28)

où N est le nombre total d'électrons donné par:

ro
N= 4tt / n(r) r2 dr = Z [1 +x x'(x )] (2.29)

On remarque que pour un atome neutre (N =Z), le potentiel x vérifie la

relation

xo X'(V =° (2-3°)

En fait, on peut montrer (L. Landau, E. Lifchitz, 1966) que le rayon de

l'atome neutre de Thomas-Fermi est infini.
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L'énergie totale W (m =Z-N) définie par la relation (2.15) s'obtient

à partir des équations (2.27-2.29):

wm= ^rF <i>= 15-367 z?/3 F(i} (eV) (2-31a)

F(|) =x'(o) 4^'2dx+T^(xo' (2'31b)
Nle rayon normalisé x étant relié à j par l'équation (2.29).

Donc, pour calculer les énergies W, il suffit d'interpoler dans une table

de valeurs numériques de la fonction universelle à une seule variable
NF(4), obtenue une fois pou

par la procédure suivante:

F(ï), obtenue une fois pour toutes. Le calcul numérique de F(y) se fait

a) on choisit une certaine valeur positive de xQ;
b) l'équation de Thomas-Fermi est intégrée (avec les conditions x(o)= 1

et x(x ) =0) numériquement par la technique du "shooting" (NAG, 1978);
c) enfin, connaissant la solution x(x), on calcule N/Z ainsi que F respec

tivement avec les relations (2.29) et (2.31b).

7/3Les valeurs calculées du rayon normalisé xQ et de la quantité W/20.8Z
(qui est égale à la fonction universelle F à une constante multiplicati
ve près) sont représentées à la Fig.(2.1) en fonction de N/Z. Comme on

7/3pouvait s'y attendre, l'énergie Wtend vers -20.8 Z (Landau.L., Lifchitz
1966) à la limite de l'atome neutre (N =Z).

Finalement, pour un élément de nombre atomique Z donné, la série des poten

tiels d'ionisation I s'obtient en prenant les différences de Wm comme

indiqué dans l'équation (2.13).
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Figure 2.1

2,4. RÉSULTATS NUMÉRIQUES ET CONCLUSION

Les solutions numériques de l'équation de Saha (2.11) utilisant les po

tentiels d'ionisation I calculés par les modèles détaillés dans les
m

sections 2.3a et 2.3b sont analysées sur la Fig.(2.2) pour le calcium

20Ca et sur la Fig.(2.3) pour l'or 79Au. Les comparaisons portent sur

le nombre de charge moyen Z qui est le paramètre le plus important. Dans

le premier cas, on dispose en outre des valeurs expérimentales des po

tentiels d'ionisation (CRC Hand. Chem. Physics). On observe que lorsque

la température et donc l'ionisation sont faibles, le modèle de Thomas-

Fermi est excellent: il semblerait que le nombre "assez élevé" des

électrons qui restent liés à l'atome justifie l'approche statistique.

Pour les fortes ionisations, le modèle de l'atome hydrogënoîde donne

de meilleurs résultats comme on pouvait s'y attendre. En effet, à la

limite où il ne reste qu'un seul électron lié à l'atome, la relation

(2.12) est exacte. Dans le cas de l'or (Z=79)(où seuls les deux pre

miers potentiels sont connus expérimentalement), nous avons comparé

les charges moyennes Z obtenues par les deux modèles proposés plus haut

(voir Fi g.(2.3)). L'écart entre les deux solutions est encore assez
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Figure 2.2: Degré d'ionisation du
Ca de densité .0134 gcm~3. Les P.I.
utilisés sont obtenus par les
tables (1) ou par les modèles de
l'atome hydrogënoîde (2) et de
Thomas-Fermi (3).
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Figure 2.3: Degré d'ionisation de
l'or de densité .193 gcm~z. Les P.I.
utilisés sont calculés par les mo
dèles de Thomas-Fermi (1) et de
l'atome hydrogënoîde (2). Les
points reportés sont de Pritzker.

raisonnable. Des valeurs de Z obtenues par un modèle plus élaboré

(A. Pritzker, 1982) où les potentiels I sont calculés par un modèle

de Slater et où les corrections électrostatiques sont incluses dans

l'équation de Saha, sont aussi reportées sur la Fig.(2.3), confirmant

que les deux modèles simples proposés produisent d'assez bonnes estima

tions pour le degré d'ionisation, d'autant plus que le modèle de 1'ETL

(ou équation de Saha) constitue déjà une approximation qui n'est pas

toujours justifiable. En effet, pour être rigoureux, on devrait résou

dre les équations cinétiques (donc des équations dépendant du temps)

avec des coefficients d'ionisation et de recombinaison S , R , dont la
m m

détermination théorique pose des problèmes ardus surtout pour des élé

ments à Z élevé.

Pour les problèmes pratiques d'étude de la fusion par faisceaux d'ions

traités dans les chapitres suivants, nous construirons (utilisant les
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potentiels I calculés à partir de la formule de l'atome hydrogënoîde)

deux tables à deux entrées, Tune pour le nombre de charge moyen Z,

l'autre pour l'énergie d'ionisation E.:

Z = Z(p,Te) (2.32a)

Ej = Ex(p.TtJ (2.32b)

pour chaque matériau. Pour un couple densité-température électronique

donné, les valeurs de Z et de ET seront obtenues par une formule d'in

terpolation à 4 points.
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CHAPITRE

TRANSPORT DES IONS

Dans les plasmas considérés en fusion par confinement inertiel, les ions
suprathermiques (ions qui n'ont pas encore atteint l'équilibre thermody
namique local avec les ions et les électrons du plasma) jouent un rôle
non négligeable. La contribution au chauffage du plasma des ions a pro
duits par les réactions de fusion peut, en effet, réduire l'investisse
ment énergétique nécessaire pour obtenir l'ignition thermonucléaire. Un

autre exemple est l'étude de l'interaction des ions rapides (d'énergie
cinétique égale à quelques MeV par unité de masse atomique et par ion)
avec une microsphère contenant du D-T qu'il s'agit de comprimer.

En toute généralité, la propagation de ces ions dans les plasmas ou la
matière partiellement ionisée, est décrite par une équation dépendante
du temps, différentielle par rapport aux 3 variables d'espace et inté
grale par rapport à l'énergie et aux 2 angles de propagation (équation
de Boltzmann). Dans un milieu à symétrie sphérique, le nombre de varia
bles indépendantes se réduit à 4: r, E, u, t, où u est le cosinus de

l'angle de propagation de l'ion par rapport à la normale à la surface
d'une sphère de rayon r (Fig. 3.1) et E l'énergie cinétique de cet ion.
En négligeant les collisions avec transfert discret d'énergie, approxi
mation qui sera discutée plus loin dans ce chapitre, l'équation de trans
port se réduit à une équation purement différentielle du type équation
de Fokker-Planck où seules les collisions avec transfert continu d'éner
gie sont considérées.



20

Figure 3 •1

En dépit de toutes ces considérations, l'équation de transport des ions

est une équation aux dérivées partielles à 4 variables. C'est la raison

pour laquelle on a souvent évité, enfusion par confinement inertiel, de

résoudre directement l'équation de transport en évoquant les deux appro

ximations suivantes:

1) L'hypothèse adiabatique suppose que l'état stationnaire des

ions rapides est établi à l'échelle de temps de l'évolution

hydrodynamique du milieu hôte.



21

2) Les déviations de la trajectoire des ions suprathermiques par

rapport à l'orientation initiale, sont négligeables. Les ions

se ralentissent donc dans la matière suivant des trajectoires

rectilignes.

A partir de ces deux hypothèses, on pouvait construire un algorithme très

simple (G.A. Moses, 1977) pour suivre ("tracking") les ions durant leur

ralentissement. La question se pose alors de savoir si ces deux approxima

tions sont justifiées dans le cadre des calculs de simulation en fusion

par confinement inertiel, notamment pour décrire l'interaction des fais

ceaux d'ions avec la microsphère et le transport des ions produits par

les réactions de fusion, dans un plasma thermonucléaire.

Nous avons choisi, dans ce travail, de résoudre directement l'équation

de Fokker-Planck en géométrie sphérique afin de répondre, du moins en

partie, à cette question. C'est qu'en effet, si l'approche de Moses

peut être généralisée aux problèmes dépendant du temps, elle conduit à

un algorithme très compliqué et repose sur la 2ème hypothèse simplifi

catrice.

Dans les sections suivantes, nous présenterons deux formulations de cet

te équation, ainsi que les coefficients de collision (termes de ralentis

sement et de déflexion). Les méthodes numériques pour la résoudre seront

présentées dans un autre chapitre.

3.1 ÉQUATION DE TRANSPORT

Dans ce travail, nous avons choisi de décrire l'état des ions dans le

temps et dans l'espace de phase (coordonnées spatiales r, énergies E et

directions fi) par la densité spectrale de flux angulaire \ji (Bell G.I.,

Glasstone S., 1970):

ii = i/)(r,E,n,t) (3.1)
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qui est reliée par définition, à la fonction de distribution des particu

les f par:

4)(r,E,n,t) =v f(r,E,fi,t) =v i «'-™

où v et m sont respectivement la vitesse et la masse des particules.

C 1 2E = •=• m v4

D'après la relation (3.2), les dimensions du flux ty sont donc:

[>] = [Energie x Surface x Steradians x Temps]
-1

(3.2)

(3.3)

On prend usuellement pour unité: cm"2s"1MeV"1Sr"1, l'énergie des ions

étant exprimée en MeV.

En supposant:

1) que le milieu dans lequel se propagent les ions suprathermiques

est maintenu dans un état d'Equilibre Thermodynamique Local,

2) que les collisions avec transfert discret d'énergie (pouvant

produire des ions de recul d'énergie suprathermique) peuvent être

ignorées, et par conséquent que seules les collisions avec trans

fert continu d'énergie (ou changements infinitésimaux de la vi

tesse des particules) subsistent,

3) que l'on s'intéresse seulement au "domaine du ralentissement"

(la limite inférieure de l'intervalle d'énergie considérée E

est de l'ordre de l'énergie thermique du milieu hôte),

4) que les interactions entre ions suprathermiques sont absentes,

leur densité étant très faible,

l'équation de Fokker-Planck caractérisant l'évolution des ions suprather

miques dans le cas où le milieu possède une symétrie sphérique, peut s'é

crire sous la forme suivante (Haldy, P.A., 1980):
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7&**££'-2*4£<'-"2>*4s*+T£(1-u2>;ïïï*t'>

pour 0Sr<R, -1 ^y ^+1, Ec<E^EQ, tSO (3.4)

La définition des variables indépendantes r, y est illustrée à la Fig.

(3.1). Le pouvoir d'arrêt ("Stopping Power") S et le coefficient de dé

flexion T dépendent de l'énergie E ainsi que des caractéristiques du mi

lieu hôte, tandis que Q(r,E,ft,t) représente une densité spectrale de

source de particules nulle pour E>E et ayant les dimensions [Energie x
-1

Volume x Temps x Stéradian] . L'équation (3.4) est complétée par les

conditions initiales et aux limites suivantes:

if(r,ufE,t=0)»*Me,y,E) (3.5a)

i|j(r=R,y,E,t)-fb(y,E,t), y<0 E<Eq (3.5b)

Mr,y,E>Eo,t) =0 (3.5c)

La fonction f, dans l'équation (3.5b) caractérise un faisceau d'ions inci

dents à la surface extérieure du milieu hôte. En effet, les valeurs néga

tives de y correspondent aux directions incidentes des ions (voir Fig. 3.1).

Dans le cas où l'on aimerait traiter le cas d'une sphère creuse, on devrait

ajouter une condition supplémentaire à la surface intérieure r=R. ^0,
int *

dont 2 exemples sont donnés ci-dessous.

- ty{-v) - M+y) si l'intérieur est le vide (3.6a)

- ip(y>0) =0 si l'intérieur est infiniment absorbant (3.6b)

Dans le chapitre suivant, nous verrons que pour certaines méthodes numé

riques, même si Rint =0» une telle condition s'avère nécessaire.

Afin d'obtenir une signification plus transparente des différents ter

mes de l'équation de transport (3.4), effectuons le changement de varia

bles suivant:
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x = ru (3.7a)

y-r(l-y2)1/2 (3.7b)

L'équation (3.4) devient donc:

vit +lf =JÊSi> +TV +Q Pour x2+y2<R2, y>0 (3.8)

où D représente l'opérateur parabolique — (1-y2) -r- . Un ion qui ne

subit aucune collision avec les particules du milieu hôte (S = T = 0)

suivra donc des trajectoires rectilignes paramétrées par y et t, à vites

se constante (voir Fig. 3.1). En l'absence de déflexion (T=0), les ions

décrivent encore les courbes à y =const., schématisées à la Fig. 3.2,

mais subissent un ralentissement. Dès que les déflexions deviennent non

négligeables (T*0), les trajectoires ne sont plus connues a priori.

Regardons de plus près le cas où la déflexion est négligeable (T =0).

Si l'on admet en plus l'hypothèse d'adiabaticité (v->•«>), le ralentisse

ment des ions traversant une zone homogène du milieu hôte est évidem

ment décrite par:

^=-S(E) (3.9)

ce qui est conforme à ce qu'on obtient en résolvant par la méthode des

caractéristiques l'équation (3.8) qui est hyperbolique dans ce cas.

Intégrant cette équation, on obtient une relation entre le chemin par

couru Ax et la perte d'énergie AE de chaque ion à la traversée de cette

zone:

Ax =/° 4W (3.10)
E -AE ^t;
O

où E est l'énergie de l'ion considéré à l'entrée de cette zone. Connais-
o

sant l'orientation initiale de l'ion, on peut déduire facilement Ax (voir

les relations (3.7)), et l'équation (3.10) nous fournit la perte d'énergie
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Figure 3-2

AE correspondante. L'énergie déposée par les ions suprathermiques dans

cette zone s'obtient finalement en sommant les pertes AE sur tous les

ions de directions et d'énergies différentes. Ces considérations donnent

lieu à un algorithme simple pour calculer la déposition d'énergie des

ions rapides dans les plasmas (Moses, G.A., 1977). La généralisation de

cette méthode au cas du problème dépendant du temps est faisable, mais

il n'est pas évident qu'elle soit plus économique, au point de vue temps

de calcul, qu'une résolution directe de l'équation de transport (3.4) ou

(3.8), vu la complexité de l'algorithme (Moses, G.A., 1977).
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3.2 ÉQUATIONS DE BILAN ET DÉPOSITION D'ÉNERGIE

Intégrons 1'éq.(3.4) sur y. En définissant respectivement le flux scalaire

c()(r,E,t), le courant net j(r,E,t) et la source de volume scalaire Q(r,E,t)

par:

+1

<j>(r,E,t) = / dy i|/(r,E,y,t) (3.11a)
-1

+1

j(r,E,t) = / dyyiMr,E,y,t) (3.11b)
-1

+1

Q(r,E,t) = / dy Q(r,E,y,t) (3.11c)
-1

on obtient l'équation de bilan pour chaque énergie E:

^♦♦■Jr£rt-£w«r.*.t> (3.«)

Intégrons maintenant cette équation sur l'intervalle d'énergie [E ,E ]

(on rappelle que E est l'énergie minimale des ions qui est de l'ordre

de l'énergie thermique du milieu hôte et E , l'énergie maximale des ions

présents dans le système). L'équation de bilan des ions s'écrit donc:

9N , -

-1 (r,t)+Tt^r2 Jn(r,t) +P(r,t)=Qn(r,t) (3.13)

où P(r,t) =S(r,Ec,t)<J>(r,Ec,t) (3.14)

et



N (r,t)
n
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ro 4>(r,E,t) dE

=/° j(r,E,t) dE

Qn(r,t) =/° Q(r,E,t) dE

(3.15a)

(3.15b)

(3.15c)

L'équation (3.14) montre que P(r,t) représente une source d'ions thermi

ques (par unité de volume et de temps) créés par le ralentissement des

ions suprathermiques. Les autres termes de l'éq.(3.13) ont une significa

tion évidente. De la même manière, l'équation de bilan énergétique s'ob

tient en multipliant 1'éq.(3.12) par l'énergie E avant de l'intégrer:

où

3N .
w i fc\ 1

It (r't} +P 3r
r2 J ,(r,t) + I(r,t) = Q,,(r,t)

w w

I(r,t) =/°S(r,E,t)0(r,E,t) dE+ Ec P(r,t)

(3.16)

(3.17)

Les quantités Nw> J^, et Qw sont données par les relations (3.15) en
multipliant par E les intégrants. La quantité I(r,t) définie par 1'éq.

(3.17) représente donc la quantité d'énergie déposée par les ions par

unité de temps dans une unité de volume du milieu hôte. Du point de vue

du milieu hôte, elle représente une source de chaleur. L'équation (3.16)

permettra, en outre, de contrôler la précision des méthodes numériques

utilisées pour résoudre l'équation de transport (Chap. 4).

Comme la cible en fusion par confinement inertiel est composée d'ions et

d'électrons de caractéristiques thermodynamiques distinctes, la réparti

tion d'énergie entre les deux populations se fait de la manière suivante:
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E

I,(r,t) =/° S.(r,E,t)<}>(r,E,t) +L P(r,t) (3.18)
1 E i

c

où I.(r,t) est donc Ta source thermique pour les ions thermiques du mi

lieu et S., la contribution de ces ions au ralentissement des ions supra

thermiques. La source thermique pour les électrons se déduit donc par:

Ie(r,t) =I(r,t) -I.(r,t) (3.19)

En résumé, connaissant les caractéristiques du milieu hôte (densité, tem

pératures, composition, etc) à un certain instant t de son évolution hy

drodynamique, on peut calculer les coefficients T(r,E,t), S(r,E,t), ainsi

que la source Q(r,E,y,t). L'équation de transport (3.4) avec ses condi

tions initiales et aux limites (3.5) pourra alors être intégrée pour obte

nir le flux i> àt+At. Les dépositions d'énergie I.(r,t) et Ie(r,t) seront
finalement calculées par les relations (3.18) et (3.19) et utilisées com

me sources de chaleur pour les particules du milieu hôte. Dans la section

suivante, nous allons examiner les expressions des coefficients S et T

afin de compléter la description du transport des ions.

3.3 COEFFICIENTS DE COLLISION

Désignons respectivement par mk, Zk, 0k et nk la masse, le nombre de char
ge, la température (en unité d'énergie) et la densité volumique de l'espè

ce k des particules constituant le gaz ionisé. Zk est égal à -1 pour les
électrons tandis que pour les ions, on prend pour Zk soit le nombre ato
mique de l'ion d'espèce k complètement ionisé, soit le nombre de charge

moyen Z, calculé par le modèle de Saha présenté au chapitre 2 pour les
K

gaz partiellement ionisés. Désignons par m, Z et E, la masse, la charge

et l'énergie cinétique des ions suprathermiques présents dans ce milieu.

Négligeant les réactions nucléaires, les interactions de ces ions avec

les particules du gaz ionisé sont classées en deux catégories: d'une
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part les collisions coulombiennes et d'autre part le ralentissement des

ions rapides par excitation et ionisation. Dans le cas des collisions

coulombiennes, on peut montrer que dans le domaine du ralentissement

(E>e,), les coefficients Sk et L peuvent s'écrire (Haldy, P.A., 1980)'

ou

S. = 2-n l2l,2eh n. /—£-k k kek -77-

1 72
2 L Zke

, mk Lkh(yk>i

2 .3lj.
yk m 9,

g(y) * erf(y) ye"y *—
fy _x2 _v2
je dx -ye y

h(y) - (1- *L) g(y)+—y e"y2
y /F

Lk =j £n(l +Ak2)

k "' p.

La longueur de Debye A_ et la distance de coupure p. sont définies par:

W <4ire2 l
k "k

|Zk|Ze2
Pk = y. u2

k k

2 -1/2

j

où la masse réduite \i, et la vitesse relative u, sont données par:

(3.20)

(3.21)

(3.22a)

(3.22b)

(3.22c)

(3.22d)

(3.22e)

(3.23a)

(3.23b)
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(3.24a)

(3.24b)

Les corrections quantiques peuvent être introduites en modifiant la dé

finition de p. :

En général, il faut sommer sur toutes espèces k pour calculer le pouvoir

d'arrêt ionique S. et le coefficient de déflexion T.. Toutefois, en pra

tique, on peut définir un ion moyen de masse:

'i ni = E mknk (3.26a)
k*e

et de nombre de charge Z. (ou nombre atomique Z.)

n Z = l 1 n (3.26b)
1 1 k*e K K

La densité ionique n. est donnée par

n. - l n. (3.27)
1 k*e K

tandis que la densité électronique n s'obtient (en faisant appel à la

condition de neutralité locale) par

n = Z. n. (3.28)
e i i

Ainsi le gaz ionisé peut être complètement caractérisé par les paramè

tres suivants:
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1) La densité massique p définie par

m.

p = m. n. = 5- n
il Z. e

(3.29)

où la masse des électrons est négligée.

2) La température ionique 0.

3) La température électronique 0

4) La masse de l'ion moyen m.

5) Le nombre de charge de l'ion moyen Z. SZ.

6) Le nombre atomique de 1' ion moyen Z.

Le ralentissement par collisions coulombiennes des ions rapides avec le

gaz est alors décrit par les coefficients S,, S , T., T , qui peuvent

être exprimés uniquement en fonction des 6 paramètres cités plus haut.

De même, la longueur de Debye peut s'écrire:

m. \ 8 0. '
1 e 1

(3.30)

Dans le cas où les atomes de la cible ne sont pas complètement ionisés

(Z.<Z.)> on doit ajouter au pouvoir d'arrêt S = S.+S , la contribu-
îi ° K ie

tion due aux effets d'excitation et d'ionisation, qui peut être décrite

par la formule de Bethe (Anderson H.H., Ziegler J.F., 1977):

SD = 2TîZ2e' -
B m

m
(Z,-Z,)p 4m

hc- r Ht e> *«-(w) "6i Z.
i

(3.31)

où I est 1'énergie moyenne d'excitation de l'atome-cible, alors que -j—
représente un terme de correction de couches ('shell correction")

provenant du fait que l'on doit exclure les électrons (des couches pro

fondes) qui peuvent éventuellement avoir des vitesses plus grandes que
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la vitesse de 1'ion-projectifle. La détermination théorique du paramètre I
r

ainsi que du terme de correction y- pour les atomes-cibles complexes de
degré d'ionisation arbitraire est ardu sinon impossible. Des estimations

approximatives peuvent être déduites à partir des modèles statistiques

de type Thomas-Fermi (Nardi E., Peleg E., Zinamon Z., 1978). L'autre al

ternative, que nous avons adoptée, est d'utiliser les valeurs expérimen

tales du paramètre I qui sont tabulées pour tous les matériaux (Ziegler

J.F., 1980) dans le cas de la matière neutre (Z.=0). L'extrapolation

de I pour Z. *0 se fait alors par la méthode suggérée par Melhorn T.A.

(1981):

Z.2

I(Z Z )= 1 KZ.-Z 0) (3.32)
1 1 (zrz.)2 1 '

où I(Z,0) est l'énergie d'excitation moyenne de la matière neutre, illus

trée à la Fig.(3.3).

La relation (3.32) implique par exemple que la configuration électronique
de l'or (Z =79) 50 fois ionisé (Z =50) est la même que celle du cuivre

(Z =29) et que les transitions énergétiques se comportent donc comme dans

un atome hydrogënoîde (^Z2) puisque les effets d'écran sont les mêmes.

Les paramètres I pour l'or 79Au et l'aluminium 13A1 sont représentés en

fonction du degré d'ionisation à la Fig.(3.4).

r

En ce qui concerne le terme correctif y- ,nous utilisons la formule ob
tenue par Andersen et Ziegler (1977): 1

4
C ? < l E \V

*TÂ4j P(i)J (3-33)
où E est exprimé en keV et m en unité de masse atomique. Les coefficients

a. sont obtenus par "fittage" sur les résultats des expériences de ralen

tissement des protons, et tabulés par Andersen et Ziegler (1977) pour

chacun des 92 éléments (voir Table(3-1)). Comme le paramètre correctif

j- est beaucoup moins important que l'énergie d'excitation moyenne I,

nous utilisons ces mêmes coefficients, indépendamment du degré d'ionisa-
r

tion des atomes de la cible pour calculer •— par la relation (3.33),

même pour des ions-projectiles de masse plus élevée.
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(AdH) Z/(Z'Z)I

(A^)Z/(0'Z)I

UD N

IN

N
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Cependant, même avec le terme correctif y- , la formule de Bethe, éq.(3.31)

n'est valable que pour des énergies E élevées. Pour les ions incidents de

basses énergies:

E. . VV 74/3

a0 ai a2 a3 a-

i3Al - 6.061 2.46 -0.3535 0.02173 -0.0004871

79Au -17.02 5.846 -0.7149 0.0374 -0.0007114

82Pb -19.48 6.857 -0.8678 0.04747 -0.0009548

Table 3-1: Coefficients de l'éq.(3.33) pour
l'aluminium, l'or et le plomb

(3.34)

le modèle de LSS (Lindhard J., Scharff M., Schiott M.E., 1963) est plus

approprié:

S. <-<- = 8tt aQiT Z
1/6 (W<>

m. (-)\ m /3/2 \ m
[Z2/3+(Zi-Zi)2/3]

1/2
(3.35)

où a0 est le rayon de Bohr défini par la relation (2.23). Pour faire le

pont entre ces deux modèles, nous utiliserons une formule d'interpolation

simple qui donne finalement pour le coefficient total de ralentissement

l'expression suivante:

S. + S + S, cc
i e LSS

si (3.34) est vérifiée

S.+S +min [S1CC.SD] sinon
i e LSS BJ

(3.36)



35

On peut noter que les termes S. s<- et SR relatifs au ralentissement des

ions rapides par les électrons liés sont, par leur structure, très pro

ches du pouvoir d'arrêt S correspondant aux électrons libres. L'équa

tion (3.20) appliquée aux électrons du plasma indique en effet que S

varie comme /ÊTou 1/E suivant que les ions suprathermiques sont lents

ou rapides. Les différences essentielles apparaissent dans les logari

thmes, l'énergie moyenne d'excitation I jouant le même rôle pour les
Ze2

électrons liés que -,— pour les électrons libres
D

(Eqs.3.20 à 3.24).

Il faut noter aussi que le terme S. relatif aux collisions ion-ion est

toujours défini par l'éq.(3.20), c'est-à-dire que les électrons qui font

écran sont supposés libres (concept de la sphère de Debye). Dans le cas

d'un gaz partiellement ionisé, il faudrait en principe modifier un peu

le formalisme. Toutefois, en pratique, le ralentissement par les ions

du milieu-hôte n'est important que lorsque ce milieu est très chaud,

c'est-à-dire lorsqu'il est complètement ionisé et dans ce cas S. est

bien donné par la relation (3.20).

3.4 FORMULATION DE LAGRANGE DE L'ÉQUATION DE TRANSPORT

Du point de vue pratique, on exprime généralement les équations hydro

dynamiques à une dimension d'espace dans la représentation de Lagrange,
pour éviter les complications soulevées par le traitement numérique du

terme de convection u-V, u étant la vitesse du fluide. Comme l'analyse

de l'équation de transport des ions a pour but final le couplage de cel

le-ci avec les équations hydrodynamiques, il est beaucoup plus commode

d'utiliser aussi la formulation de Lagrange pour le transport des ions.

Cette formulation est basée essentiellement sur une description de l'é

tat de l'ion par sa vitesse relative q définie par:

q = v - u(r,t) (3.37)

ou son énergie relative E:
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E=\ mq2 (3.38)

L'hypothèse d'un milieu-hôte au repos (u=0) admise implicitement dans

les calculs des coefficients de collisions (section 3.3) est alors jus

tifiée en prenant comme énergie E des ions projectiles celle qui est don

née par la relation (3.38).

Dans le cas général, on peut exprimer la variation de la vitesse relative
-y

q sur la trajectoire des ions par:

q= (£i[ +v•vq) =-(££ +v.vu) (3.39)

où on a supposé qu'il n'y a pas de forces extérieures agissant sur les

ions (v = 0).

Introduisant la dérivée lagrangienne

^ =̂ +u-V (3.40)

l'équation (3.39) devient:

q=-(^+ q-Vu) (3.41)

La variation de la fonction de distribution f(r,q,t) dans l'espace de

phase s'écrit alors:

^Î.^S.H^^f.^.^.H (3.42)
3q 3q

Finalement, utilisant l'équation de conservation de masse (du milieu-

hôte):

3 ,Du -*• ±-* * •*• •+• 1 DV , ,-• (ôtM-Vu) =V-u=I^ (3.43)
3q

où V = - est le volume spécifique du fluide, l'équation de transport

des ions dans la formulation de Lagrange peut s'écrire:
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i£wî-*f
3q

[f(^+q-Vu)]-R

où R représente les sources externes et les collisions. Le terme

(2iL+q.vu) dans la relation (3.44) décrit l'accélération du milieu-
hôte définie par rapport à l'ion suprathermique. Les formes de l'équa

tion (3.44) dans les géométries à une dimension se trouvent dans

(B.R. Wienke, 1974). Utilisant la définition (3.2) avec v remplacé par

q, on peut écrire l'équation de Fokker-Planck lagrangienne pour les

ions suprathermiques dans un milieu-hôte de géométrie 1-D sous la for

me:

J_ JD
qV Dt

r(V*) +(n-V> =-• (S+FH +TD^+^j (1-y2) G^ +Q

ou les expressions de (*•*), F et G se trouvent dans la Table (3-2)

(3.44)

(3.45)

Géométrie plane 1-D Géométrie sphérique 1-D

F

G

3

^ïx"

/Du 3u v

my(Dt +yq 37 }

m /Du 3uv

2Ë (Dt +1Jq 37}

3 1-y2 3 y 3,13/, ? \
» 3r+ r 3yOU^9/+r3y (î*w >

/Du 3u% mu /, 2\
mu(Dt +yq 3?)+Tq0~y }

m rDu /3u Un-,
2È[Dt +yq(3f-7)]

Table 3-2

On vérifie bien qu'en prenant la limite r+ °°, les expressions de Q*v,

F et G en géométrie sphérique tendent vers celles obtenues en géométrie

plane. On vérifie aussi que lorsque le milieu est en mouvement uniforme

(u = const.), les équations (3.45) et (3.4) sont identiques.
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Dans cette formulation de Lagrange, les équations de bilan (3.12),
(3.13) et (3.16) s'écrivent:

1 D ,„., .19,. 3 _ 3 +1
<v*>+-F3Fr2jsIf S*+^/ F^dy+Q(r,E,t) (3.46)qV Dt

VDT(VNn)+72-ir2jn +P+L=Qn(^t) (3-47)

7DT(VNW) +-F^r2jw+I+M= Vr't} (3.48)

en géométrie sphérique 1-D (en géométrie plane il suffit de remplacer
1 3 2 9 N ,

71 3r r par 3x '• Les nouveaux termes dans les équations (3.47)(3.48)
sont:

+1

L(r,t) =/ F(r,Ec,y,t) ^(r,Ec»y,t) dy (3.49)

E +1

M(r,t) = / / F(r,E,y,t) ^(r,E,y,t) dE dy +EL(r,t) (3.50)
E -1 c
c

Ils proviennent du passage d'un système de rëfërentiel inertiel à un

système de rëfërentiel accéléré.
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3,5 DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Dans ce chapitre, nous avons décrit en détail l'équation de transport

des ions suprathermiques dans les conditions de la fusion par confine

ment inertiel. La formulation de cette équation dans un système de rëfë

rentiel accéléré (formulation de Lagrange) est proposée afin de facili

ter le couplage calculs hydrodynamiques-calculs de transport et, en mê

me temps, le calcul des différents coefficients de collision qui restent

formellement inchangés (Section 3.3). Dans l'équation de transport, nous

avons supposé que les ions suprathermiques se ralentissaient dans le mi

lieu-hôte d'une façon continue. Dès qu'ils ont atteint l'énergie thermi

que du milieu, on suppose qu'ils font partie de ce milieu, ce qui est

équivalent à l'hypothèse de l'Equilibre Thermodynamique Local appliquée

à toutes les particules thermiques. Cependant, l'approximation du ralen

tissement continu qui consiste à exclure les collisions avec transfert

discret d'énergie (TDE) aux ions du milieu-hôte doit être justifiée. En

effet, les ions de recul d'énergie élevée qui émergent des collisions

TDE peuvent:

1) conduire à modifier la déposition d'énergie dans le milieu-hôte,

2) entrer en réaction de fusion avec les deutons et tritons thermi

ques, augmentant ainsi le gain thermonucléaire d'une contribu

tion provenant des réactions de fusion suprathermique .

Dans les conditions de la fusion par confinement inertiel, il est vérifié

(Przybylski K., Ligou J., 1982) que l'effet 1) est très faible. L'effet 2)

peut être chiffré par les calculs simples suivants.

Dans un milieu infini, homogène, où les deutons et tritons sont supposés

au repos, la probabilité de fusion D-T d'un ion de recul (D ou T) d'éner

gie E est (Greenspan E., Shvarts D., 1976):

E n a (E')
pp(E) =1-exp(- / \^£t) dE') (3.51)

0

où Op.T désigne la section efficace de fusion DT, S, le pouvoir d'arrêt



40

de \'ion de recul, n. et 6, la densité volumique et l'énergie thermique

du milieu-hôte. Le spectre de ces ions de recul créés par TDE d'un a (pro

duit d'une réaction thermonucléaire) a pour expression (Ligou J., 1981):

E Z (E'-E)

X(E) ~~E \(E') dE' « E<6Eo
6

Ert =3.5 MeV
o

(3.52)

où £ (E'+E) est le noyau de diffusion ("scattering kernel"), S le coeffi-

cient de ralentissement des a et 6 donné par:

S = i -lkl\ - , 4A
B ' U+i / " TÂ+TT

« _ masse atomique des ions du milieu ,
masse atomique des ions a (3.53)

On peut évaluer Z (E*-»-E) en prenant la section efficace de Rutherford,

ce qui donne

îrZ2Z.2e4 ,
yE'+E) = a/ nirLr (3.54)

Le spectre x(E) ainsi que la probabilité p_(E) sont représentés à la

Fig.(3.5) en fonction de l'énergie des ions de recul pour plusieurs tem

pératures de la cible DT. A partir de x et de pp, on calcule aisément le
nombre d'ions de recul:

BE

QR =/ X(E) dE (3.55)
e

ainsi que le nombre d'événements de fusion (d,t) suprathermique:
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IU

'- \0 =2keV
\

\
; \
I \ \10keV 0=5OkeV,

10"1 : \ \ /^^" ÎÔkeV
\ \ Ar

u.

CL
- \ \ \ //\^ 2keV

>

JC - \ W\
^ \l//\ \

X - J\ \ \
10-3

/\ \ \50keV

: / W\

: / \ \ ^/ \ \ \
10-5 1 i i i l i ni i / i i 1 i i i i\nil\ \i i

1T3 10"1
E (MeV)

6En
F = / X(E) p (E) dE

e r

Figure 3-5: Spectre x
( ) et probabilité
de fusion (—) des
ions de recul

(3.56)

par événement de fusion (d,t) thermonucléaire. Dans le meilleur des cas

(voir Table 3-3), la contribution de la fusion suprathermique représente
environ 6% seulement de l'énergie de fusion thermonucléaire, ce qui est
très faible (même en considérant toutes les générations d'ions de recul
on doublerait à peine cette valeur).
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G (keV) ^R F

2.

10.

50.

8.66

4.58

1.89

0.0017

0.0153

0.0593

Table 3-3: Nombre d'ions de recul Q et nombre d'événements
H

de fusion suprathermique F par événement de fusion

thermonucléaire dans le cas d'une cible DT de

densité = 1000 fois la densité du DT solide

Nous concluons donc que l'approximation du ralentissement continu pour

décrire le transport des ions suprathermiques en fusion par confinement

inertiel (voir éq.(3.4)) est suffisante.

En ce qui concerne les coefficients de collision proposés à la Section

3.3, surtout pour la matière partiellement ionisée, le modèle utilisé

est très approximatif. En effet, il est basé essentiellement sur une

extrapolation des résultats obtenus pour la matière neutre. Cependant,

trouver un modèle plus exact (qui n'existe pas encore actuellement)

dépasse le cadre de ce travail. Néanmoins, ceci ne limite en aucun cas

la validité du code de transport (dont la méthode numérique sera décri

te au chapitre suivant) des ions suprathermiques. En effet, il suffit

de changer les modules qui traitent de ces coefficients de collision

dans le cas où on aurait trouvé un modèle meilleur, le code étant écrit

de façon aussi modulaire que possible.
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CHAPITRE 4

TRAITEMENT NUMERIQUE

DE L'EQUATION DE TRANSPORT DES IONS

L'objectif de ce chapitre est de trouver une méthode numérique suscepti

ble de produire des solutions suffisamment précises de l'équation de

transport décrite dans le chapitre précédent. Afin de tester la validité

de chaque méthode, nous avons choisi d'étudier le cas où les ions se

propagent dans un milieu homogène et stationnaire. En effet, dans ce

cas-là, la méthode des moments (Haldy P.-A., Ligou J., 1977) nous don

ne des solutions semi-analytiques qui sont en très bon accord avec les

calculs de Monte-Carlo. C'est pourquoi, nous avons choisi les équations

(3.4) et (3.8) pour la discussion des différentes méthodes de discréti

sation numérique. Les termes supplémentaires figurant dans l'équation

de transport dans un milieu accéléré (voir équation (3.45)) ne seront

traités qu'à la fin du chapitre, à la section 4.4.

De par la nature "parabolique" de l'opérateur de déflexion angulaire
3 3T-g— (1-y2) g- ,les codes numériques de transport neutronique dépen

dant du temps se prêtent assez mal à la résolution de l'équation de

transport des ions, bien que certains auteurs (Melhorn T.A. et

Duderstadt J.J., 1979) aient essayé de le faire. En effet, la

discrétisation dans le temps utilisée par les codes de transport neu

tronique implique l'utilisation d'intervalles de temps At très petits

lorsqu'on veut les appliquer à l'équation (3.4). Même un schéma multi-

groupe explicite amélioré (Haldy P.-A., 1980) produit des instabilités
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numériques dans certains cas. Par conséquent, un schéma implicite
(Richmyer R.D. et Morton K.W., 1967) est absolument nécessaire pour

éviter des conditions.trop restrictives sur le choix de At. D'autre

part, la forte anisotropie de l'opérateur de déflexion se prête mal
à un développement en polynômes de Legendre du terme de collision

(Haldy P.-A., 1980), développement utilisé dans la plupart des codes

neutroniques.

Ces constatations rnusamènent à chercher une nouvelle méthode numéri

que bien adaptée aux particularités de l'équation de transport des
ions, ce qui n'exclut pas l'emploi de certaines "recettes" utilisées

pour résoudre l'équation de transport neutronique.

4.1 MÉTHODE MULTIGROUPE

Le formalisme multigroupe est Tune des méthodes les plus puissantes

utilisées pour étudier ^'équation de transport des particules neutres
(Bell I.B. et Glasstone S., 1970). Son application à l'équation (3.8)
se fait de la manière suivante. Considérons une partition des énergies

E en G groupes (Fig. 4.1). Le groupe g est donc défini par:

Ec=Eg
G-1

E < E < En ,
g g-'

Figure 4•1

(4.1)
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En intégrant l'équation (3.8) dans chaque groupe g, on obtient le systè

me des équations multigroupes:

4j 3^
_i + -12 + z y = y rf, +D(£ ^ )+ Q ,

3t v 3x Rg rg Rg-1 rg-l u sg rg vg

avec les définitions suivantes;

iQgj

z ^
sg

g J

•g-i

g-i

. Q .

' T '

dE

\p dE/^

lDn = S(E ) %p(E )/ifiRg g; rv g//yg

(V° =0)

g = 1,2,... G (4.2)

(4.3a)

(4.3b)

(4.3c)

Il est important de noter que jusqu'ici, aucune approximation n'est fai

te. Les équations multigroupes (4.2) sont rigoureusement équivalentes à

l'équation de transport (3.8). On peut répéter la procédure de la section

(3.2), (en remplaçant l'intégration sur E par la sommation sur les grou

pes d'énergie) pour obtenir les équations de bilan à partir des équations

multigroupes (4.2). On obtient ainsi la source d'ions thermiques P(r,t),

ainsi que la déposition d'énergie I(r,t):
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P(r,t) = £RG(r,t) 4>Q(r,t) (4.4a)

G-l

Hr.t) =1 (Eg-Eg+1)ZRg(r,t)<f)g(r,t)+EG P(r,t) (4.4b)

D'après ces deux relations, on peut interpréter ZD comme une section
Kg

efficace de déplacement ("removal") des particules du groupe g au groupe

g+1, alors que Z définit une section efficace de diffusion ("scattering").

Cependant, pour rendre "utilisables" les équations multigroupes, la con

naissance de la dépendance en énergie E du flux angulaire ^ est nécessai

re. Une approximation simple consiste à supposer que i/> est constant dans

chaque groupe g. On obtient ainsi:

S(Eq}Z s V (4 Ri
^Rg E .-E ^-D;

g-i g

par exemple. Une autre approximation consiste à prendre l'expression de

\p(E) obtenue dans le cas d'un milieu infini homogène:

*(E) s -^fr (4-6)

Ainsi ZR est calculée par:

zRg

F "I
,hg-l dE 1{ siry
g

(4.7)

En fait les calculs ont montré qu'on obtient pratiquement les mêmes ré

sultats avec ces deux approximations, si on prend un nombre suffisamment

élevé de groupes (20 ou plus).

L'intégration des équations multigroupes (4.2) de t , à t =t , + At
^ 3 v n-1 n n-1

se fait suivant la méthode des différences finies:
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Hi „ i> -Jt (4 8)
3t At

les autres quantités, qui apparaissent dans les deux membres de l'équa

tion (4.2), étant définies à l'instant t . On obtient ainsi les équations

implicites suivantes:

3/
â+ I%n - qn , g - 1,2,... G (4.9)

3x g rg

où on a défini :

En = il + l./v At (4.10a)
g Rg g

qn =^"Vv At ♦ Û . / . ♦ i" D *" + Q" (4.10b)
Mg g g Rg-l g-1 sg y g g

Avant d'aller plus loin, considérons le domaine (x,y) "discret"

(Fig. 4.2) limité par:

x2 +y2 i R2

y > 0 (4.11)

R étant le rayon du milieu sphérique. Les noeuds auxquels on va définir

les valeurs du flux multigroupe \p au temps t , sont obtenus en prenant

les intersections des "caractéristiques" y=const. avec les demi-cercles.

Ces noeuds sont repérés par un seul indice. Le principe de la numérota

tion de ces indices est illustré par la Figure (4.2) pour les 16 pre

miers points. Ainsi, pour le demi-cercle de rayon r. de la Figure (4.2),

les directions y. considérées vérifient la relation:

-1 <y. <y. ,<...< y, . ,<O <y. . -< ... <y, ,<y, < 1 (4.12)
jo jo+1 J+jo-1 J+jo+1 J-l J

2 2

On remarque que le nombre de valeurs de y dépend du rayon r, ce qui im-
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plique que j et J sont des fonctions de i

Figure 4.2

Soient deux noeuds adjacents j, j' se trouvant sur une même caractéris

tique. L'intégration de l'équation (4.9) de j à j' se fait aisément en

prescrivant que In(x) est constant et que q"(x) est linéaire dans cette
intervalle:

avec

£_.£. exp(-Z,+ (^G(Z).^,H(Z)]/
gj

z-wv

G( z) __ !. l-exp(-Z)

„,,, /7v l-exp(-Z)H(Z) = -exp(Z) + p—-

(4.13)

(4.14)
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La dérivée du second ordre en y, D 4/ est discrétisée par les différen

ces finies:

ou

(D *") --L (
v yvg . w.

J J J

,n ,n ,n ,n

{lyJ+l/2) i,j4l^ "W Mj-Hj.,

Wj = Vl/2 " yj-1/2

u,-
1

(y. ,+y.),
j+1/2 2 ^j+rMjy' Mjo-l/2 "]' wJ+l/2 =]

(4.15)

(4.16)

Par cette méthode de discrétisation, il est aisé de montrer qu'on véri

fie bien

+1 J

0 = / dy D * + l w.(D *), » 0
-1 P j=jO J v 3

Utilisant les relations (4.10b) et (4.15), l'équation (4.13) s'écrit

finalement sous la forme:

fln ,i,n u Dn in r11 ,n n"
gj gj-i gj ^gj gj vgj+i gj

où les coefficients a" Bn., Cn. et Dn. sont donnés par:
gj gj gj gj K

(4.17)

(4.18)
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Cn.
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1-y. , ,0 E .
, J'1/2v -5SJ G(Z)

y j

i2 r.n

NVl/2 Esgj
Wj(yj+ruj) zn

gj

G(Z)

Bn. • 1 + An. +Cn.
gj gj gj

D . = iii ., e + \ii
gj gj ]'/,

n .-Z . f.n-1
gj /v At • "Rg-lj yg-lj Tvgjj

, ~n ,n rX\ G(Z)

i.n-l /

gj

vn ,n _n ^ H(Z)

7vAt Rg"lj g~lj gj i zn
g gj

«n ,n ,n „n >,n _n ,n
A"., *"., ,-(A". l+C". ,)<!/'.,+C"V'., .
I gj "gj -i gj' gj,/4gj' grgj'+i

H(Z)
G(zT

Un formalisme analogue a déjà été proposé pour la géométrie plane

(Przybylski K., Ligou J., 1982), mais en géométrie sphérique, le pro

blème devient plus ardu.

Pour un niveau de temps n et pour un groupe d'énergie g donnés, on peut

constater que l'équation (4.18) forme un système matriciel:

(4.19a)

(4.19b)

(4.19c)

(4.19d)

T v = q (4.20)

v est un vecteur de composantes (^i, tj;n2, ..., \\)n ., ... ) et T une ma-
y y y j

trice "lacunaire" ("sparse matrice") puisque chaque point dans l'espa

ce x-y n'est "connecté" qu'à 5 autres points (éq.(4.18-4.19)) au plus.

Comme les diagonales des éléments non nuls de cette matrice ne sont

pas regroupées autour de la diagonale principale, nous choisissons une

méthode itérative pour résoudre le système (4.18) au lieu d'inverser

directement l'équation (4.20). La stratégie sur laquelle se ba

se cette méthode itérative peut être résumée comme suit:
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Nous "balayons" d'abord la partie du domaine x-y où y<0, puis

après, la partie où y>0.

Le "balayage" de la partie y<0 se fait rayon après rayon, en

partant du quart de cercle de rayon le plus grand (les points

j=l,...,6 dans le cas de la Figure (4.2) où les flux \pn sont

connus par les conditions aux limites (3.5b). Sur un rayon r.,

en prenant comme valeur du flux au point j= 3°+ (points

marqués par un cercle dans la Figure 4.2), sa valeur obtenue

à ^'itération précédente (ou à l'instant t . pour initialiser

la procédure), le système d'équations (4.18) avec

Jo» Jo+1,
J+Jo-1

2
(4.21)

forme un système matriciel tridiagonal qu'on peut résoudre

par un algorithme rapide d'élimination de Gauss (Richmyer R.D.,

Morton K.W., 1967).

Une fois toute la partie y<0 "balayée", le "balayage" de la

partie y>0 est entrepris en partant du "quart de cercle" de

rayon le plus petit. Cette fois-ci, sur chaque rayon, le systè

me d'équations (4.18) avec

J+Jo+1
- , ..., J-1, J

est un vrai système tridiagonal.

- On poursuit ce procédé jusqu'à ce que la convergence du flux

aux points "itérés" (marqués par les cercles dans la Figure
4.2) soit obtenue.

Ceci complète un cycle d'intégration pour obtenir les flux dans le grou
pe g. Avant de passer au groupe g+1, on calcule le flux scalaire, ainsi

que le courant net définis par les relations (3.11) discrétisées:

(4.22)
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n ^ ,n (4-23a>
*q = J-. wj Vgi j=Jo J yJ

gi j=j0 ° J 9J

pour chaque rayon r.. Ainsi, la contribution du groupe gàla déposition
d'énergie I(r,t )définie àl'équation (4.4b) se calcule aisément. Le cy
cle de calculs àl'instant t sera complet lorsque tous les groupes d'é
nergie auront été considérés de g=làg=G. On pourra alors passer à
l'instant suivant t, en adoptant les nouvelles valeurs des caractéris
tiques du milieu-hôte, ainsi que des sources externes éventuelles de par
ticules suprathermiques, puisque la valeur du flux *est connue It- tR.
Pour les problèmes où l'on aimerait seulement connaître Yétat asymptotique
des ions dans un milieu stationnaire, il suffit de poser l/vAt =0dans
les équations (4.10) et (4.19d) et de terminer les calculs après un seul
cycle de calculs.

Atitre de curiosité, nous avons illustré àla Figure (4.3) la structure
lacunaire de la matrice T correspondant au réseau de points de la Figu
re (4 2). Les éléments non nuls de la matrice sont repérés par les si
gnes X(y<0) et ♦ (y>0). Les éléments situés dans le coin Nord-Est
de la matrice correspondent donc aux noeuds entourés d'un cercle dans
la Figure (4.2).

Finalement, comme "diagnostics" de la méthode numérique, nous avons cal
culé les erreurs de conservation des particules et de l'énergie, dont
les expressions s'obtiennent en intégrant numériquement les équations
(3.13) et (3.16) sur tout le système:

s-4irR20(R,t)+4iT/Rr2(^+P-Qn)dr ^^
n n o

W w 0
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Figure 4-3

La comparaison des solutions de la méthode multigroupe qui vient d'être

décrite, avec celles obtenues par la méthode des moments (Haldy P.-A.,

Ligou J., 1977), et qui peuvent être considérées comme solutions "exac

tes" de l'équation de transport, est illustrée

- par la Figure (4.4) dans le cas d'une source centrale de parti

cules a d'énergie 3.5 MeV se ralentissant dans un plasma sphé

rique D-T de températures 0 =6. =50 keV et de densité

n =2.51 1026cnT3,

- par la Figure (4.5) dans le cas d'une source de protons d'éner

gie 1 MeV dans un plasma BDT sphérique de températures

e.=0 = 50 keV, de densité n = 2.5 1023 cm"3.
i e e



Figure 4.4:

déposition totale

\\ déposition aux ions

déposition aux électrons

1.2 r/x M

(xM =1.23 10"3cm)

Comparaison entre la méthode multigroupe (—)
et la méthode des moments ( ) dans le cas
des a dans le DT

déposition totale

déposition aux ions

déposition aux électrons

1.2 r/xM
(xM = 1.05cm)

Figure 4.5: Comparaison entre la méthode multigroupe (—)
et la méthode des moments ( ) dans le cas
des protons dans le BDT
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Dans les deux cas, la source centrale est isotrope, monoénergétique et

uniforme de rayon r =.126 X.., X,, étant la portée maximale des particules

de la source et le plasma a un rayon R= 1.26 X... On a utilisé dans ces

calculs, 40 zones sphériques et 40 caractéristiques y réparties comme

indiqué sur la Figure (4.2). Le nombre de groupes G d'énergie est choi

si égal à 40. On constate sur les Figures (4.4) et (4.5) que la diffusion

numérique est importante vers la fin du parcours des ions rapides, là où

se trouve le pic de Bragg, et qu'elle est très prononcée dans le cas de

a-*DT où les déflexions angulaires sont moins importantes. Porter le

nombre de groupes à 200 (!) diminue à peine ce phénomène de diffusion.

On constate, par contre, une très bonne conservation de particules et

de l'énergie (e , e <3% pour G S 20) et que la positivité des solutions

est toujours vérifiée. Par conséquent, comme un bon profil de déposition

d'énergie est nécessaire pour les calculs en fusion inertielle, la mé

thode multigroupe doit être abandonnée au profit d'une méthode moins

sujette à cette diffusion "parasite". Dans les sections qui vont suivre,

nous allons essayer d'analyser ce phénomène numérique afin d'obtenir

une méthode de discrétisation de l'équation de transport plus adéquate.

l),2 PROBLÈME DE LA "DIFFUSION NUMÉRIQUE"

Lorsqu'on considère les équations multigroupes (4.2), une première consta

tation qu'on peut faire est que la corrélation entre l'énergie et les

variables x et t, qui est présente dans l'équation de transport initiale

(3.8), a disparu dans les équations multigroupes (Tran T.M., et al.,

1980). En effet, si l'on considère le cas stationnaire et en l'absence

de déflexion angulaire (I =0), les équations multigroupes (4.2)

peuvent s'écrire sur une caractéristique y = const.:

*Les erreurs e , e définies par (4.24) sont rapportées

ici à une source-unité.
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dy>
dx1 +ZRl *i =Q*

d<f>
_a
dx Rg ^g Rg-1 yg-l 2,3,, (4.25)

où l'on a supposé aussi que la source était monocinétique, donc localisée

dans le premier groupe. D'après ces équations, il est clair que, assez

loin de la source, les flux ty décroissent exponentiellement le long des

caractéristiques et que, par conséquent, la portée maximale des ions

est infinie, alors que d'après la relation (3.10) elle devrait être finie.

Cette remarque nous a donc conduit a essayer une méthode qui tienne

compte de la nature hyperbolique (en t, x et E) de l'équation de trans

port. Pour cela, considérons pour y =const., une maille homogène dans

l'espace (t,x,E) représentée par le parallélipipède AA'BB'CC'DD' de la

Figure 4.6. La "trajectoire" d'un ion rapide passant par le point A

peut être décrite approximativement par les équations à un paramètre

s:

Figure 4- 6
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t-tA =(s-sA)/vA (4.26a)

E-EA -SA(s-sA) (4.26b)

x-xA = s-sA (4.26c)

Sur cette 'trajectoire" dite caractéristique, l'équation de transport

(3.8) a pour expression:

^ (Sif>) =TD^) +SQ (4.27)

Soit M le point d'intersection de cette caractéristique avec le plan

A'BD; c'est le point de la "trajectoire", le plus proche de A et dis

tant de celui-ci de

AS =[l/vAAt +1/Ax +SA/AE]_1 (4.28)

En supposant que le membre de droite de l'équation (4.27) est linéaire

en s sur le segment AM, on obtient:

Va=Vm +f W W +Va+W Vm> +W <4-29>

L'approximation suivante consiste à poser la linéarité par rapport à

x,t,E de SiJj, TD (Si|/) et SQ dans le tétraèdre A/

(4.26) et (4.28), on obtient par interpolation:

x,t,E de Sty, TD (Si|/) et SQ dans le tétraèdre AA'BD. Avec les relations

5

Vm ={Â7 sa'V +̂ aT Vd+àF Vb) As (4-30)

En prenant enfin SA, ^S^S^ l'équation (4.29) peut s'écrire:
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Vf Wa'Vt VyVT <VW (4.31a)

avec

r *M r 4»« • *r

AS M y M

l Q
M

AX A' yrA'

QA'

V.At

QD

AE tbVb (4.31b)

On peut constater que, par rapport à la méthode multigroupe (voir éq.

(4.13)), cette méthode fait intervenir l'opérateur de déflexion TD \b
y

non seulement aux points A et A', mais aussi aux points D (instant pré

cédent t ,) et B (groupe supérieur g-1). En discrétisant cet opéra

teur par les différences finies (éq.(4.15)), nous obtenons finalement

un système d'équations analogue au système (4.18). Cette méthode a

donc été programmée. Cependant, bien qu'on ait intégré sur les caracté

ristiques de l'équation hyperbolique (en x,t et E) pour préserver la

corrélation étroite entre ces trois variables, les résultats ne montrent

aucune différence sensible avec ceux obtenus par la méthode multigroupe:

le phénomène de diffusion numérique ne provient donc pas de la destruc

tion de la corrélation mentionnée, introduite par la discrétisation nu

mérique. En fait, nous allons montrer qu'il est dû au fait essentiel

que les méthodes considérées jusqu'à maintenant sont du 1er ordre.

Considérons, pour simplifier, l'équation hyperbolique à 2 variables x

et E:

3f - 3f

3x 3E
0, const. > 0

En utilisant un schéma de différences finies implicite, analogue au pré

cédent, on obtient l'équation:

(4.32)
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f*
i-1

- S

f?-1
i

= 0

AX AE

en posant fg. = f(x. ,E ).i i' g'

Par un développement de Taylor:

f(x.E).f.*fëY(x-x1)*(|f][(Mg) +
on peut montrer facilement que résoudre l'équation (4.33) revient à

résoudre la nouvelle équation:

3f - 3f 1 ,AE . x 32f nlk 2 Ar2>
H" S3Ë= 2(T + AX) 3^+ °(Ax2'AE2)

qui est une équation de diffusion de coefficient non négatif. Autrement

dit, les solutions de l'équation (4.33) "diffusent" dans l'espace d'une

façon artificielle. L'analogie entre les relations (4.31) et (4.33) de

vient évidente si l'on écrit cette dernière sous la forme:

(4.33)

(4.34)

(4.35)

fg = 1

J_ _S_
AX + AE

a fg +A fg-i
Ax 1-1 AE i (4.36)

Par conséquent, du point de vue des différences finies, la diffusion

numérique observée est due surtout à une discrétisation du 1er ordre.

Pour l'éliminer, les schémas du 2ème ordre doivent être utilisés pour

discrétiser les variables x,t et E.

Considérons deux instants t , et t . L'intégration de l'équation de

transport (3.8) sur cette intervalle nous donne:

9$ 9c* 1
3x 3E ^ 9vAt

où on a défini

TD <î>+ ^-r U»""1 +Q
y 6vAt y v (4.37)
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* = e / + (1-e) i//1"1

0 ÏQÛ] (4.38)

Les coefficients S et T ainsi que la source Q dans l'équation (4.37)

sont définis a l'instant t , lo vérifiant
n-1/1

Vl =Vl/2 **n (4'39)

Comme l'équation (3.8) est parabolique en y, la condition de stabilité

absolue impose (Ritchmyer R.D., Morton K.W., 1967) l'inégalité

\ S9<1 (4.40)

Si 6 = j , on obtient donc un schéma du 2ème ordre en t. Pour la discré

tisation en x et E de l'équation (4.37), nous proposons deux schémas

qui sont tous deux du 2ème ordre:

a) le schéma des Différences Centrées

b) le schéma du "Diamant" souvent utilisé dans les problèmes à 2 di

mensions spatiales en transport neutronique (Duderstadt J.J.,

Martin W.R., 1979).

Les noeuds ainsi que les mailles considérés par ces deux schémas sont

respectivement représentés sur les Figures (4.7a) et (4.7b). Les pres

criptions pour discrétiser le flux $ et ses dérivées au point central C

de la maille sont rassemblées dans la Table (4-1). Dans le schéma des

différences centrées, l'équation (4.37) discrétisée au point C exprime

donc le flux $A en fonction des flux aux points A', B' et B qui sont

connus si on "balaie" le réseau suivant le sens croissant des indices

g et i. Par contre, dans le schéma du diamant, l'équation (4.37) discré

tisée nous fournit une seule équation (par maille) pour les trois incon

nues: <J>~, $r et $_. Les deux équations manquantes peuvent être obtenues
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Ea-i

Figure 4.7: Dans la méthode des Différences centrées, les flux sont
définis aux "coins" du rectangle ABA'B1 (a), tandis que
dans la méthode du Diamant, ils sont définis aux 4 faces
et à l'intérieur de la maille NEWS (b).

(a) Différences centrées (b) Diamant

c

(«i

(* !i

J(V*A.+ *B +*B'Î

1/V*B *A'+*B'\
Axl 2 1 J

1/WSB'*B' SA*A+SA'*A'\
AE^ 2 2 j

C

ô -&
E W

Ax

snWs
AE

Table 4-1

en invoquant les relations du Diamant (Duderstadt J.J., Martin W.R.,

1979):

E c VC W

b = 2 $ - $
S É T ^N

(4.41a)

(4.41b)
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Les résultats obtenus par ces deux méthodes sont comparés avec ceux obte

nus par la méthode multigroupe et la méthode des moments à la Figure 4.8.

Figure 4.8: Solutions
des différentes méthodes:
Moments (1), Diamant (2),
Différences Centrées (3)
et Multigroupe (4).

Le cas traité est le même que celui de la Figure 4.4. On constate une

nette amélioration des méthodes du 2ème ordre, la "diffusion numérique"

ayant diminué de manière drastique. Comme les deux méthodes du 2ème or

dre produisent pratiquement les mêmes résultats, nous avons choisi la

méthode du Diamant pour la simplicité de son algorithme (cf. Table 4-1),

Cependant, avant de pouvoir traiter des cas plus "réalistes", deux pro

blèmes restent à résoudre:
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1) celui de la positivité des flux qui est violée par une discré

tisation du 2ème ordre, entraînant ainsi des oscillations de

la déposition d'énergie (voir Figure 4.8),

2) et celui de la discrétisation de l'équation de transport expri

mée dans un rëfërentiel accéléré (éq.(3.45)).

Le 2ème problème nous oblige à considérer l'équation de transport expri

mée à l'aide des variables r-u (éq.(3.4), ou éq.(3.45)), au lieu des va

riables x-y comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. En effet, dans

le système de Lagrange, la variable r varie au cours du temps alors que

les cosinus y considérés restent fixes. Par contre, d'après les rela

tions (3.7), les variables "cartésiennes" x et y vont varier en même

temps, ce qui complique énormément la procédure de calcul.

Dans la section (4.3) qui suit, un nouveau schéma pour traiter directe

ment 1'éq.(3.4) sera discuté en tenant compte du problème 1) précité.

Les termes supplémentaires apparaissant dans la formulation de Lagrange

seront finalement introduits dans la procédure de calcul, dans la sec

tion (4.4).

4.3 MÉTHODE DU "DIAMANT CORRIGÉ"

La méthode du "Diamant" appliquée à l'équation de transport exprimée

avec les variables x-y a été introduite sous une forme fragmentaire dans

la section précédente. La description et l'étude détaillées peuvent être

consultées dans l'article (Tran T.M., Ligou J., 1981) où un algorithme

pour préserver la positivité des flux (Przybylski K., Ligou J., 1982)

a été utilisée. Cet algorithme, fondé sur la loi de conservation des

particules (ou de l'énergie) peut se résumer de la manière suivante.

Ecrivons

>s + es et $E = $E + e£ (4.42)
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où <ï>s et <S>r sont les valeurs corrigées du "flux" aux points S et E

(voir Figure 4.7b), tandis que $s et <îv sont les "flux" (positifs ou
négatifs) calculés par la méthode du "Diamant" (on rappelle que le

"flux" $ est défini par l'équation (4.38)). L'intégration de l'équa

tion (4.37) dans la maille représentée à la Figure (4.7b) donne en

utilisant 1'éq.(4.42):

AE(iE-<î>w) -Ax(SN$N-Ss<î>s) +eE AE +e$ S$ Ax =... (4.43)

Comme on désire que les flux corrigés <î> et $_ respectent eux aussi le

bilan de particules, on déduit de (4.43):

£S ="Â§T £E <4'44>

L'algorithme mentionné peut s'énoncer ainsi: supposons par exemple qu'en

partant des valeurs correctes de $,, et $w (ces deux flux ainsi que $r sont

alors positifs) on obtienne, du fait de l'éq. (4.41a), un flux $_ négatif,

alors si on impose <ïv = 0, le flux $<. doit être aussi corrigé d'après les

relations (4.42) et (4.44), ce qui donne:

h'' $S+À%£E =*S+Âïq*E <4-45)

Enfin, si les flux calculés 4>_ et $> sont tous les deux négatifs, on

posera:

*s = *E = *c (4.46)

Les résultats de la méthode du "Diamant" basée sur cette procédure qui

préserve la positivité des flux sont représentés à la Figure 4.9. On

note la disparition des oscillations observées à la Figure 4.8 et l'ac

cord avec la méthode de référence (méthode des moments) est excellent.

Par conséquent, nous allons appliquer la même méthode pour discrétiser
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les variables r et E dans l'éq.(3.4), puisqu'une méthode de discrétisa

tion fondée sur 1'éq.(3.8) est pratiquement inutilisable dans un systè

me en mouvement.

4Ttr2l(r)-B-

déposition aux ions

déposition aux électrons

N

r/R
1.0

Figure 4-9: Méthode multigroupe (-), méthode du "Diamant
corrigé" en géométrie x-y ( ) et méthode des moments ( )

Comme on aconstaté que le fait d'utiliser 9=i (voir éq.(4.37-4.40))
n'apporte aucune amélioration sensible, l'équation de transport (3.4)

discrétisée dans le temps sera dorénavant résolue pour 6 = 1 seulement:

vAt

,n-l nn
ifi + Q

Le domaine r-y-E ainsi que la définition des indices des mailles du ré

seau discret sont schématisés à la Figure 4.10. A chaque maille élémen

taire désignée par les 3 indices i,k,g, on peut associer

(4.47)
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le volume V.
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Figure 4-10

1 I 3 3 \
3 lri+l/2 " ri-1/2; *

Vaire A.±1/2 = r.±1/2 ,

le poids d'intégration w, = y. i/? "" ^k_i/?

et 1'intervalle d'énergie AE = E , /0 - E , .„
g g-1/2 g+1/2

(4.48a)

(4.48b)

(4.48c)

(4.48d)

(A noter que l'on considère seulement une portion de la sphère ayant un

angle solide égal à 1 steradian.) En s'inspirant de la méthode de SN

développée en neutronique (Duderstadt J.J., Martin W.R., 1979), la dis

crétisation de l'éq.(4.47) s'obtient aisément en appliquant l'opérateur:
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ri+l/2 yk+l/2 Eg-l/2
Wv^ÂT / ^dr J dy/ dE

i K g r._1/2 Vl/2 g+1/2

à cette équation, ce qui donne:

k /. ,n . n y

V. li+l/2Vi+l/2,k i-l/2^g,i-l/2,k;

A -A
1+1/2 i-1/2 1

2 V. w, (1-yk+l/2)l|;g,i,k+l/2-(1-1Jk-l/2),Jjg,i,k-l/2

1 .n

v At M,g,k

-ri . n qn n
Vl/2,iVl/2,i,k'Vl/2,iVl/2,i,k

AE

Tn .

Wk

. n n n _ n
m ,,2 ) Vi,k-t-l~Vi,k n 2 Jg,i,k~Vi,k-l

1 ,n-l „n
v At rg,i ,k xg,i ,k

avec les conditions aux limites, déduites des éq.(3.5-3.6)

*l/2,i,k=0

* = f, (E .y. ,tJ pour kû±
g,1+1/2,k VV k n

*

^g,l/2,K-k+l (intérieur "vide")
pour k>2

0 (intérieur "absorbant idéal")

(4.49)

(4.50)

(4.51a)

(4.51b)

(4.51c)

Si la sphère est pleine (r1/2 =R- =°)' la condition de réflexion est
suffisante pour obtenir un courant net nul. Introduisant les conditions

aux limites dans l'équation (4.50)(à un niveau de temps n donné), on

constate qu'on a IKG équations à 4IKG-IG inconnues. Les équations man

quantes peuvent être obtenues en invoquant 1'approximation du "flux plat"
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dans chaque intervalle angulaire:

*g,i,k+l/2 s^,i,k ' k=1s2"*- K_1

et les relations du "Diamant" (cf. éq. (4.41 ))

Vl/2,i,k =2*gj,*"%-r/z;f,k

^,i-l/2,k =2^g,i,k^g,i+l/2,k P^*S*sf

,n o in in K . ...
^g,i+l/2,k =2^g,i,k^g,i-l/2,k P°^2<k^

Ainsi les flux ty dont les indices sont des demi-entiers peuvent être

éliminés des équations (4.50) qui ne comptent plus finalement que
IKG inconnues.

Pour un groupe g donné, le système des équations (4.50) s'écrit alors

sous une forme analogue à celle du système (4.18) et peut être résolu

par la méthode itérative décrite dans la section (4.1), c'est-à-dire

en utilisant les relations:

n(m) n(m-l)
\+l/2 vK+l/2

,n(0) .n-1
^K+l/2 \+l/2

où m désigne l'ordre des itérations. On notera que i> = ty{E ) désigne la

densité spectrale de flux en E et non plus le flux associé au groupe g

(Eq.(4.3a)).

Cependant, comme la positivité du flux n'est plus assurée, on doit la

"forcer" par les opérations suivantes (on suppose par exemple qu'on est

dans la région y > 0):
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1) avant de passer aux mailles i+1, on calcule les flux aux

"interfaces" de la maille par les relations (4.53a) et

(4.53c) et on les met à zéro s'ils sont négatifs;

2) comme, après cette opération, le bilan de particules n'est

plus satisfait, on doit "corriger" les flux de façon à

obtenir de nouveau un bilan correct.

Malheureusement, l'algorithme de "correction" mentionné au début de la

section (4.3) n'est plus applicable ici. En effet, l'équation (4.44)

devient maintenant:

A.+ AE

£g+l/2,i,k --Iwkl ~T— Sg+91/2j. £g,i±l/2,k (4-55>

Comme A-|/2 =0' cette relation n'est plus utilisable au centre de la
sphère. Une autre procédure, basée sur un bilan plus global, peut être

néanmoins utilisée. Au lieu des relations (4.42), posons pour un instant

t et un intervalle d'énergie g donnés:

*1,k =fi *1,k (4-56)

fi+l *i+l/2,k ' 1SkSf
et *1*l/2.k =f (4-57)

fi*i+l/2,k • |<k^K

en notant toujours \p et \p les flux calculés et corrigés. On introduit

ainsi un coefficient ajustable f par zone.

Les flux scalaires 4>. et les courants nets 0i+1/2 définis par les rela
tions (3.11) peuvent s'écrire:

*1 = fi *i (4.58a)

ji+l/2 =fi ji+l/2"fi+ljï+l/2 (4.58b)
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où les courants j" sont définis par:

r ? / |y| i|> dy (4.59)
y^O

Comme les quantités <j> et j doivent vérifier l'équation de bilan de par

ticules, on doit avoir:

,n 1 /. .n . .n ^
vûtvg,i V. v"i+l/2Jg,i+l/2 ni-l/2Jg,i-l/2'

Sg-l/2,iCl/2,i-Sg+l/2,iCl/2,i 1 Jn-1 +n
AE v At vg,i wg,i

g y

qui est la forme discrétisée de l'éq.(3.12). Introduisant les relations

(4.58) dans l'équation (4.60), on obtient alors un système tridiagonal

d'équations pour les coefficients de correction f. qu'on peut résoudre

facilement:

a. f. , + b. f. - c. f. , = d. (4.61)
i i-l i i i i+l i v

Ainsi, après chaque itération dans un groupe d'énergie g donné (où on a

éventuellement annulé les flux négatifs), on calcule les f. d'après (4.61)

afin de déterminer les flux "corrigés" \p, conformément à la relation

(4.56). Par ce procédé, on garantit en même temps la positivité du flux

et la conservation de particules. On accélère en outre les itérations.

On remarquera que la méthode décrite dans cette section s'applique éga

lement au cas du transport en géométrie plane. Il suffit alors de poser:

Vi = Ax. (4.62a)

et A. > 1 (4.62b)

Les résultats obtenus sont illustrés par la Figure 4.11 en considérant

toujours le même problème type.
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g—-DT

I = 40,K = 20

Figure 4-11

1.0
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L\.l4 TRAITEMENT DES "TERMES D'INERTIE"

Considérons l'équation de transport exprimée dans un rëfërentiel accé

léré (Eq.(3.45)). On constate que, à part les termes:

D ^V* ,

ii) ± (1-y2) Gp ,

iii) -^ F p ,

le reste de l'équation est identique à l'équation de transport que l'on

vient d'étudier. Les 2 premiers termes peuvent être traités d'une façon

standard:

,n,n

1JL
V Dt

Vip
n

n
g,i,k Vï

iw* •i w.g,ij< k

wn-l,n-l
, V.\|) . , - V. ty . .

rg,i,k i yg,i,k

At

H+l/2)G^+l/2<iJ<-(1-y2k-l/2)Gg,iJ<-l/2<iJc-l

(4.63a)

(4.63b)

où on a utilisé l'approximation du "flux plat" dans la relation (4.63b).

Par contre, la discrétisation du terme -kfF^ pose des problèmes nouveaux,

En effet, dans la méthode du "Diamant", le coefficient S du terme de
g

ralentissement tfSi)j est toujours positif, ce qui permettait d'utiliser

la relation (4.53a), autrement dit, on pouvait "balayer" l'espace des

énergies dans le sens décroissant des valeurs de celles-ci. En effet,

si S avait été négatif, la méthode utilisée aurait provoqué des insta

bilités numériques. Cet effet a été effectivement observé lorsqu'on

traitait le terme TfFi|j de cette façon, car F peut prendre des valeurs

négatives (voir Table 3-2). Pour éliminer cet effet, décomposons F de

la façon suivante:
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F = F> + F<

où F est positif (ralentissement) et F , négatif (accélération)

Dans une maille (g,i,k), on peut donc définir:

F . . = min(F -, ,0 . ., F . ,„ . ,,0)
g.i.k g+l/2,i,k' g-l/2,i,k'

F" -F -F"g±l/2,i,k rg±l/2,i,k g,i,k

La discrétisation de T^Fp est faite par:

ÏÊF^

F>n n F>n n
n g-l/2,i,kVl/2,i,k g+l/2,i,kVl/2,i,k +
g,i»k

g»i»k

AE

n-1 _ n-1
g»i »k "^g+1 ,i ,k

E - E .
g g+i

On a donc utilisé la variation du flux à l'instant précédent t , pour

définir la partie "accélératrice" du terme d'inertie, tandis que la par

tie "ralentissement" est traitée comme précédemment (Section 4.3).

(4.64)

(4.65a)

(4.65b)

(4.66)

En toute rigueur, ondevrait utiliser une méthode à "double balayage"

(comme pour les équations paraboliques), la discrétisation de -^-Fp fai-

sant intervenir les flux f ., p et i> . définis tous les trois au même

instant t . Toutefois, en pratique, on a pu vérifier que l'influence des

termes d'inertie F et G est assez faible pour que l'approximation impli

quée par la relation (4.66) soit suffisante, notamment dans les calculs

en fusion par confinement inertiel.



76

H.5 CONCLUSION

Un module, appelé CIRCE, a donc été réalisé en se basant sur la méthode

du "Diamant corrigé" décrite dans les Sections (4.3) et (4.4). Il per

met de traiter, en géométrie plane 1-D aussi bien qu'en géométrie sphé

rique 1-D (en géométrie cylindrique, on ne peut plus définir les direc

tions Q, par une seule variable y):

-- les problèmes généraux dépendant du temps, que le milieu-hôte soit en

mouvement ou non;

- le cas particulier de la distribution d'équilibre des ions dans un
1 3

milieu stationna ire (-^r-=0);
V ot

- le cas fréquent où la déflexion est nulle (TDyi^ =0).

Le cas où il y a réaction nucléaire entre les ions rapides et les ions

du milieu-hôte peut être inclus aisément dans CIRCE puisque ce phénomè

ne est décrit par le terme:

Zf{r,E,t)\}j(r,E,u,t)

qui s'ajoute simplement au membre de gauche de l'équation (3.4). La géné

ralisation de CIRCE au cas où il faudrait tenir compte des collisions

avec transfert discret d'énergie (dont les effets sont négligeables en

fusion inertielle comme on Ta vu à la fin du Chapitre 3) est aussi

faisable, puisqu'elle a déjà été faite en géométrie plane 1-D (Przybylski

K., Ligou J., 1982).

Dans le Chapitre 5 qui va suivre, nous montrerons comment le module CIRCE

peut être "couplé" au code hydrodynamique MEDUSA (Christiansen J.P., et

al., 1973) pour analyser le transport des ions suprathermiques en fusion
par confinement inertiel.



77

RÉFÉRENCES

- Bell G.I., Glasstone S., Nuclear Reactor Theory, Van Nostrand Reinhold

(1970)

-• Christiansen J.P., Ashby DETF, Roberts K.V., Comp. Phys. Comm., ]_,

271 (1974)

- Duderstadt J.J., Martin W.R., Transport Theory, Wiley Interscience

Publishers (1979)

- Haldy P.-A., Transport des ions rapides en fusion inertielle,

Thèse EPFL No.379 (1980)

- Haldy P.-A., Ligou J., Nucl. Fusion, ]]_, 1225 (1977)

- Melhorn T.A., Duderstadt J.J., J. Comp. Phys., 38, 86 (1980)

- Przybylski K., Ligou J., Nucl .Sci .Eng., 81_, 92 (1981)

- Ritchmyer R.D., Morton K.W., Différence Methods for Initial Value

Problems, 2nd Ed., Wiley Interscience Publishers (1967)

- Tran T.M., et al., Atomkernenergie/Kerntechnik, 36, 218 (1980)

- Tran T.M., Ligou J., Nucl. Sci. Eng., 79, 269 (1981)



79

CHAPITRE 5

SIMULATION NUMERIQUE DE LA FUSION

PAR CONFINEMENT INERTIEL

L'étude de la fusion par confinement inertiel, aussi bien dans les dé

monstrations de la validité des concepts que dans les interprétations

des expériences, est basée essentiellement sur des simulations numéri

ques. Les moyens couramment utilisés sont les codes de résolution des

équations hydrodynamiques à une dimension d'espace. Dans ces calculs

1-D, on ignore complètement les effets dus aussi bien aux irrégularités

de la microsphëre contenant le combustible qu'à la non-uniformité de

l'irradiation de cette microsphère par des faisceaux extérieurs (laser,
électrons relativistes ou ions). Ces effets, qui se traduisent dans cer

tains cas (surtout dans certaines phases de l'implosion de la microsphè

re) par des instabilités hydrodynamiques, ne peuvent être analysés qu'à

l'aide des codes 2-D (Bangerter R.O., et al., 1975).

Toutefois, les calculs TD suffisent pour préciser les caractéristiques

importantes du comportement de la microsphère; ils permettent, entre au

tres, d'étudier le gain thermonucléaire défini par

P .. Energie de fusion thermonucléaire
Energie des faisceaux extérieurs (5.1)
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en fonction de la configuration et de la composition initiales de la

cible, ainsi que des paramètres caractérisant les faisceaux extérieurs

Dans la première section de ce chapitre, nous allons décrire une nou

velle version du code de simulation hydrodynamique à TD, MEDUSA, où

les effets de l'ionisation de la matière (voir Chapitre 2) et le trans
port des ions suprathermiques (Chapitres 3 et 4) sont inclus. La sec

tion 5.2 sera consacrée à l'analyse de l'influence que peut avoir un

traitement correct du ralentissement des ions rapides par rapport à

une approche plus grossière où Ton suppose que les ions rapides dépo
sent localement et instantanément toute leur énergie dans le milieu-
hôte.

Enfin, les problèmes propres à la fusion par faisceaux d'ions sont

abordés dans la section (5.3).

5.1 système MEDUSA-CIRCE

L'organisation du système MEDUSA-CIRCE est schématisée à la Fig. 5-1.
Le programme MEDUSA, qui est purement hydrodynamique (Christiansen J.P.,

Ashby DETF, Roberts K.V., 1974) y est présenté avec une sortie supplé

mentaire sur disque pour stocker la masse de données calculées, afin que

celles-ci puissent être traitées par des programmes graphiques . La pro

cédure EXPERT, particularité des codes écrits dans le système OLYMPUS

(Christiansen J.P., Roberts K.V., 1974), sert d'interface entre la ver

sion standard de MEDUSA et d'autres modules. En effet, EXPERT est appe
lé à plusieurs endroits "stratégiques" de MEDUSA et dans sa version

originale ne fait que "retourner" à chaque "appel" de MEDUSA. Par con

tre, si on veut, à un moment donné du déroulement de MEDUSA, modifier

celui-ci, ou insérer une procédure quelconque, il suffit d'ajouter

dans EXPERT une commande d'appel à la procédure adéquate. Ainsi, les

modifications qu'on aimerait introduire dans MEDUSA (ou tout autre code

OLYMPUS) consistent simplement à ajouter.en quelque sorte, à EXPERT des

"aiguillages" vers des opérations dont on juge être plus "expert" que
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l'auteur de la version originale, cette dernière demeurant ainsi pra

tiquement inchangée. La seule précaution à prendre est d'éviter d'ajou-

EXPERT

OUTPUT

^ 'n-1.*n _^>

«IMPRIMANTE»

DISQUE

! \
ySIGMA 9 I

V JV

I FLUX û)
| T

*

V tn-1.*n J

Figure 5.1

ter des "appels" à EXPERT dans les procédures "appelées" par EXPERT,

ce qui provoquerait des boucles récursives.

Comme la matière constituant la zone périphérique de la cible étudiée

en fusion par confinement inertiel n'est pas toujours complètement io

nisée, nous avons inséré (Fig. 5.1) un module IONI pour suivre l'état
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d'ionisation de la matière considérée. Comme il a été expliqué dans

le Chapitre 2, la procédure incluse dans ce module consiste à calcu

ler les quantités Z et Ej définies par les éqs.(2.8) et (2.9) pour
un couple P-T donné, par interpolation dans des tables stockées sur

disque. Elle fournit en outre les dérivées de Z(p,T ) et E.(P,T ).

Il est clair qu'on peut aisément remplacer IONI par tout autre modu

le reposant sur une théorie plus élaborée, par exemple TRIP (Magill J.,

1978) qui utilise un modèle dépendant du temps pour décrire la recom

binaison et l'ionisation. Nous ne l'avons pas fait parce qu'il nous

manquait les données atomiques nécessaires, pour les éléments à nom

bre de charge Z élevé, notamment pour Tor 79Au, utilisé dans les ci

bles simples étudiées en fusion par faisceaux d'ions (Clauser M.J.,

1975).

Le module lagrangien de transport des ions, CIRCE, dont la méthode de

résolution numérique est décrite dans le Chapitre 4, est incorporé via

l'interface EXPERT. On a introduit la possibilité d1 "appeler" plusieurs

fois CIRCE (9 au maximum), puisqu'il peut exister plusieurs espèces

d'ions suprathermiques coexistant dans la cible. Dans les cas fréquents

rencontrés en fusion par faisceaux d'ions, nous devons considérer par

exemple les ions énergétiques injectés dans la cible pour la comprimer

et les alphas produits par les réactions thermonucléaires (d,t). Les

ions produits par les autres réactions telles que (d,d) dont les taux

de réaction sont beaucoup plus faibles, peuvent être généralement

traités par un modèle simple de déposition locale, ceci pour éviter

d'augmenter de façon démesurée le temps de calcul.

A chaque espèce d'ions suprathermiques j que Ton aimerait "transpor

ter", on associe un module de calcul des coefficients de collision

SIGMA.. Dans la section présente, ces coefficients sont calculés d'à-

près les relations (3.20-21) pour les alphas se propageant dans un

plasma D-T complètement ionisé-, pour les ions des faisceaux extérieurs

qui se ralentissent dans la coquille périphérique constituée de matiè

re partiellement ionisée, on ajoute la contribution au ralentissement

des électrons liés selon la relation simple (3.36). On notera que ces

modules SIGMA,- sont aisément remplaçables (voir Fig. 5.1).
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Pour chaque type d'ions transportés, on crée un fichier sur disque où

Ton stocke les flux angulaires qu'on vient de calculer afin de les

utiliser ensuite comme conditions initiales pour la prochaine intégra

tion numérique dans le temps. (Cette intégration n'a pas à être néces

sairement faite à chaque pas temporel de l'hydrodynamique.) Etant don

né que Ton "balaie" les énergies seulement dans le sens décroissant

(voir Chapitre 4), il suffit d'avoir en mémoire centrale les flux dé

finis à E„ et E , ,0 (voir Fig. 4.10), aux instants t , et t , c'est-
g g-1/2 v 3 ; n-1 n

à-dire seulement 4 vecteurs de dimension égale au nombre de mailles

considérées dans l'espace r-u, ceci pour un nombre arbitraire (infé

rieur à 9) de types d'ions et de groupes d'énergie utilisés. On réa

lise ainsi une économie appréciable de places en mémoire centrale.

En ce qui concerne les autres particules suprathermiques (neutrons et

photons) produites pendant Tignition de la cible, nous employerons

dans les calculs qui vont suivre, le modèle simple déjà inclus dans

la version standard de MEDUSA où ces particules quittent librement

le système. Ceci peut grossièrement se justifier par le fait que les

particules neutres déposent la quasi-totalité de leur énergie "assez

loin" de l'endroit où elles sont créées et, par conséquent, leur in

fluence sur le comportement de la cible reste assez faible par rapport

à celle des ions suprathermiques qui se ralentissent continûment dans

le milieu-hôte. Toutefois, tout module de transport applicable aux

neutrons et aux photons s'intégrerait aisément à notre système.

Un dernier point qu'il faudrait souligner concerne les équations
d'état utilisées dans MEDUSA-CIRCE: en effet, les électrons libres et

les ions thermiques de la cible sont supposés obéir à la loi des gaz

parfaits où la dégénérescence des électrons est prise en compte, ainsi

que l'état d'ionisation partielle des ions. Comme la partie centrale

de la cible peut atteindre des densités très élevées (de 1'ordre de

10 à 104 fois la densité à son état solide) pendant la phase d'igni
tion, on ne peut plus ignorer les interactions électrostatiques, ce
qui met en défaut la loi des gaz parfaits.
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On peut résumer ainsi les améliorations éventuelles qu'on pourrait
introduire dans le modèle décrit par MEDUSA-CIRCE:

- utiliser des tables d'ionisation plus précises, notamment

pour les matériaux à Z élevé;

- faire appel à un module qui détermine plus correctement

l'évolution du degré d'ionisation;

- trouver des modèles plus satisfaisants pour décrire le ra

lentissement des ions (surtout des ions lourds dont l'état

de charge dans la matière est mal connu) dans la matière

partiellement ionisée;

- traiter les photons et les neutrons de façon plus correcte

(formalisme de transport, diffusion, ...);

- utiliser des équations d'état plus appropriées pour décrire

la matière fortement comprimée.

En ce qui concerne le transport des ions suprathermiques, on peut affir
mer qu'il est traité de la façon la plus rigoureuse qui soit pratique
ment envisageable. On pourrait cependant se poser la question suivan
te: est-il vraiment nécessaire de faire des calculs de transport des

ions suprathermiques en fusion inertielle ? Autrement dit, le formalis
me de transport apporte-t-il des différences sensibles par rapport à
un traitement plus simple, tel que le modèle de déposition locale ou

encore 1'approximation adiabatique, sans déflexion, basée sur Téq.
(3.10) ? Cette question, d'intérêt pratique, est d'autant plus impor
tante qu'un calcul de transport (qui consiste à résoudre une équation
différentielle à 4 variables) prend,ainsi que nous le verrons par la

suite, de 20 à 50 fois plus de temps de calcul qu'un calcul hydrodyna

mique à une dimension d'espace. On trouvera dans ce qui suit des répon

ses à cette question.
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5.2 APPLICATION I: FUSION PAR FAISCEAUX LASER

Comme première application du système MEDUSA-CIRCE qui vient d'être

décrit, nous avons choisi d'étudier le comportement d'une cible de

D-T irradiée par des faisceaux laser (Tran T.M., Ligou J., 1982),

l'objectif principal étant d'analyser l'influence du transport des

particules a produites par les réactions (d,t), sur le gain thermo

nucléaire. Initialement, la cible étudiée contient 60 yg de D-T de

densité égale à .124 gcnf3. On suppose qu'elle est complètement io

nisée durant toute son évolution. Le faisceau laser utilisé possède

un profil de puissance donné par:

P(t)

ou

E(t)

4ïïP (1 --)
O T

/ P(t) dt
o

E(t)<E,

E(t)iE,

t "I
4ttP t (1 --)

0 T

est donc limité par l'énergie disponible EQ du faisceau. L'interac

tion laser-plasma est décrite d'une manière tout à fait standard

(Christiansen J.P., Ashby DETF, Roberts K.V., 1974), c'est-à-dire

par "bremsstrahlung inverse" jusqu'à la densité critique à laquelle

toute la puissance résiduelle du faisceau laser est absorbée.

Ainsi, la seule modification apportée dans le modèle standard de

MEDUSA est un traitement plus rigoureux du ralentissement des parti

cules alphas. Les résultats d'une étude de convergence sont rapportés

dans la Table 5-1 où la cible sphérique est initialement subdivisée

en 40 zones équidistantes. Le laser considéré a pour longueur d'onde

X=10 ym (laser CO2) et possède les caractéristiques: P =1.5 GW/ster.

E = 50 kJ et t=20 ns. L'intervalle de temps At utilisé aussi bien
0

pour les calculs hydrodynamiques que pour l'intégration numérique de

l'équation de transport, est fixé par les variations des grandeurs

thermo-hydrodynamiques et vérifie, entre autres, la condition de

(5.2)

(5.3)
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Courant-Friedrichs-Lewy.

G

K = 12

K

G = 15

Gain (t. +t, , )/ , .
tr. hyd. hyd. Gain ^tr/V.^hyd.

5 18.84 13 4 15.46 19

10 16.16 25 8 15.41 27

15 15.40 36 12 15.40 36

20 15.10 48 20 15.40 55

Table 5-1

On rappelle que G et K représentent respectivement le nombre de grou

pes d'énergie et le nombre de variables angulaires utilisés dans la

discrétisation de l'équation de transport (section 4.3). Les temps-

machine pris par un pas temporel d'intégration avec (t. +t, , ) et

sans (th .)calcul de transport des alphas sont comparés dans cha
cun des cas reportés dans la Table 5-1, sous forme de rapport, celui-

ci ne dépendant en principe pas de la machine utilisée. Il résulte de

cette étude que dans le cas K=4, G=15, on obtient une précision sa

tisfaisante avec un temps-machine assez raisonnable (un calcul hydro

dynamique avec transport est donc 19 fois plus coûteux qu'un calcul

purement hydrodynamique, ceci seulement pendant la durée de l'igni-
tion). En temps-machine absolu et avec un VAX-11 , un traitement com

plet de ce cas avec calculs de transport nécessite environ 200 minu

tes, alors que sans calculs de transport, il ne prend que 17 minutes.

La Figure 5.2 nous montre le gain thermonucléaire en fonction de la

puissance initiale PQ, les autres caractéristiques du faisceau étant
constantes (EQ =50 kJ, x=20 ns). On observe que le modèle de la dé
position locale appliqué au chauffage par les a, surestime le gain
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d'environ 50%. Pour expliquer cet écart, nous avons reproduit à la Fi

gure 5.3 les distributions spatiales de la puissance déposée (traits

<

30

MEDUSA

20 - MEDUSA-CIRCE

10

0

0.

P0 (GW/ster.)
Figure 5.2

2.2

continus) par les a en cours de ralentissement, à plusieurs instants

après que le laser ait été déclenché. Les courbes discontinues sur

cette même figure représentent la puissance émise par les a, définie

par:

qw(r't] = Ea nD "T<0V)DT/p (5.4)
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où Ea • 3.6 MeV est l'énergie initiale des a produits par les réactions
(d,t) de section efficace (av)DT, pest la densité massique du milieu-
hôte, tandis que nD et nT représentent les densités volumiques des deu
tons et des tritons. Dans le modèle de la déposition locale, la puissan

ce déposée serait égale à la puissance émise q . L'analyse de la Fig.5.3
W

r (pi m)

Figure 5.3

nous montre que l'émission et la déposition sont légèrement décalées

dans l'espace; par contre, l'effet de retard de la déposition par
rapport à l'émission est très accentué. En d'autres termes, Thypothè-

1 9se "adiabatique" (-^= 0 dans l'équation de transport) qui est ad-
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mise implicitement dans le modèle de déposition locale, n'est pas va

lable. Ceci peut être confirmé par le raisonnement simple suivant:

considérons un alpha créé au centre de la sphère. Le temps de "therma-

lisation" de cet alpha de 3.6 MeV et, par conséquent, de vitesse éga

le à 13.1 ym/ps, peut être estimé par:

AD

4tther. i Ï3J <5-5>

où AR représente le parcours maximum de cette particule. En prenant

AR "W 12 ym (voir Fig. 5.3), on obtient At.. = .9 ps, ce qui est

très long, comparé à l'intervalle de temps At, , utilisé dans l'in

tégration des équations hydrodynamiques. En effet, pendant la phase

d'ignition, At. , , qui peut être considérée comme l'échelle de temps

des variations hydrodynamiques, est de Tordre de 0.01 ps. On ne peut

donc pas espérer que pendant cette durée, la distribution des a attei

gne le régime stationnaire, mettant ainsi en défaut l'approximation

adiabatique. En pratique, il y aura autant de calculs de transport que

de calculs hydrodynamiques dans cette phase.

Par conséquent, si l'hypothèse de la déposition locale n'est pas vala

ble dans ce cas, Talgorithme simple basé sur l'équation (3.10) où l'ap

proximation adiabatique est admise, ne Test pas davantage. Bien que

l'extension de cet algorithme ait déjà été entreprise (Moses G.A.,

1977), il n'est pas évident qu'elle soit moins coûteuse que la procé

dure utilisée dans CIRCE. En effet, pour tenir compte des effets dépen

dant du temps, il est nécessaire,dans la méthode de Moses, de "mémori

ser" toutes les caractéristiques des alphas (position, direction et

énergie ouvitesse) qui sont en cours de ralentissement, ce qui repré

sente au moins une dizaine d'intervalles de temps. Ces informations,

dans notre méthode, sont incluses d'une façon naturelle dans le flux

i^(r,E,y) défini seulement sur l'intervalle de temps précédent, rendant

ainsi la procédure consistante avec l'intégration numérique des équa

tions hydrodynamiques. De plus, Talgorithme de Moses, dont la logique

est très complexe, ne permet pas de traiter les déflexions angulaires,
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les trajectoires des ions étant par définition rectilignes.

Il est intéressant de noter que des calculs de cibles négligeant le

chauffage par les alphas ont été faits dans la plage des paramètres
considérés à la Fig. 5.2 et ont donné un gain maximal de 0.3. Ceci

montre bien que les alphas jouent un rôle fondamental en fusion iner-

tielle.

5.3 APPLICATION II: FUSION PAR FAISCEAUX IONIQUES

Les cibles couramment étudiées en fusion par faisceaux d'ions sont

constituées d'une coquille (sphérique) d'or contenant le combustible

D-T sous forme gazeuse (Clauser M.J., 1975, Sweeney M.A., 1981). La

fonction de cette coquille métallique est triple. En effet, en rai

son de la forme du profil de déposition d'énergie des ions dans la

matière qui présente un pic prononcé (pic de Bragg) en fin de par

cours, on peut diviser conceptuel!ement la coquille en 3 zones:

- la zone extérieure appelée "tamper" où le faisceau d'ions dépose

relativement peu d'énergie;

- la zone intermédiaire appelée "ablateur" qui s'étend jusqu'à

la fin du parcours des ions et qui est chauffée fortement;

- et la zone interne qui est relativement froide et dense, appelée

"pousseur" puisqu'elle implose du fait de la forte pression engen

drée dans "Tablateur", comprimant ainsi le combustible.

Le rôle du "tamper" qui demeure assez dense durant l'implosion, est

de contenir l'explosion de T "ablateur", assurant ainsi une conver

sion efficace de l'énergie de ce dernier en énergie cinétique du

"pousseur". Finalement, lorsque le combustible DT a atteint sa com

pression maximale, la coquille d'or, qui n'est pas encore complète

ment désintégrée, sert à retarder l'expansion du combustible DT qui

a atteint le régime d'ignition thermonucléaire augmentant ainsi son
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temps de confinement.

Nous avons donc étudié avec le système MEDUSA-CIRCE ce type de cibles

soumises à des faisceaux de protons d'énergie de 10 MeV. La zone cen

trale, de rayon initial de 1 mm et remplie de 100 yg de DT (supposé

complètement ionisé dans notre simulation) est subdivisée en 40 mail

les équidistantes initialement. La coquille d'or, dont l'épaisseur va

rie entre .220 mm à .242 mm, est subdivisée en 20 mailles également

équidistantes. L'ionisation des ions Au est "suivie" par le module

IONI (voir Fig. 5.1) dont le modèle de calcul est décrit dans le Cha

pitre 2. Comme l'épaisseur de la coquille extérieure est toujours

choisie plus grande que la portée maximale des ions incidents (égale

à 0.18 mm pour les protons de 10 MeV dans Tor à l'état normal), on

considère le transport de ces ions uniquement dans cette zone. Les

autres paramètres numériques pour le calcul de transport sont: G=10

et K= 16. Le nombre assez élevé K de variables angulaires considéré

se justifie par la configuration anisotrope du flux ionique

incident dans l'espace r-u. En effet, en Tabsence des déviations an

gulaires, la trajectoire stationnaire vérifie la relation:

r/l-y2 » R . / 1-y* (5.6)
ext po

où yQ est le cosinus de l'angle d'incidence des ions à la surface ex
térieure R .. Par conséquent, pour le faisceau fortement focalisé

(y *t -1) utilisé en-fusion ionique, le flux angulaire iMr.y) présente

2 pics très prononcés localisés aux points de l'espace r-u définis

par la relation:

U2(r) -1--S£ (1-vJ) (5.7)

Les profils de déposition d'énergie des protons de 10 MeV, pris à

plusieurs instants, sont représentés à la Figure 5.4 où ]'axe des

chemins optiques pr a son origine à la frontière extérieure R de
ext

la cible. On observe que le temps de thermal isation est de Tordre

de quelques picosecondes. Comme l'échelle de temps des variations

hydrodynamiques durant la phase d'implosion est au moins 10 fois su-
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perieure, nous avons effectué le calcul de transport des protons seu

lement une fois tous les 5 pas d'intégration temporelle des équa

tions hydrodynamiques, afin de diminuer le temps-machine. En outre,

nous avons observé que dans de nombreux cas, l'approximation adiaba

tique de Téquation de transport des ions était assez bien justifiée

dans la phase d'implosion.

D'autre part, des calculs où Ton a négligé la déflexion angulaire

(T =0) ont montré que les résultats ne changaient pratiquement pas.

Ceci peut d'ailleurs être confirmé en estimant l'importance des dé

flexions par le rapport sans dimension < — >/< y- > dont les termes
sont définis par les relations:



Ay , JO-ifcME,yc)dyc
/o(E,yc) dyc

< -^- >

y

AE i/(E-E'ME,yc)dyc
< ___ > = _

Jo(E,yc) dyc
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(5.8a)

(5.8b)

Ces grandeurs représentent respectivement les pertes relatives moyennes

de cosinus (-A et d'énergie (—|—) par choc.

Le cosinus de l'angle de déflexion exprimé dans le rëfërentiel du cen

tre de masse y est fonction des énergies avant (E) et après (E1) une

collision de section efficace a. En utilisant les définitions microsco

piques des coefficients de collision S et T (Ligou J., 1981), on obtient

finalement:

< Ay >/ <ae >„ 2 ET/S
y E

(5.9)

Quelques valeurs typiques de ce rapport sont reportées dans la Table 5-2

pour les protons dans Tor, montrant que les déflexions angulaires sont

effectivement peu importantes en raison du nombre relativement peu éle

vé des collisions ion-ion qui sont susceptibles de dévier les protons.

^\^ 6(eV)
E(MeV)v\

.08 259. 517. 775.

.1

5.

10.

4.7 10"7

1.1 10~7

9.0 10~8

7.2 10"2

1.3 10"2

9.7 10"3

1.2

2.7 10"2

2.4 10"2

2.1

3.7 10~2

3.1 10"2

Table 5-2: Valeurs de 2ET/S en fonction de Q et E
pour les protons dans l'or
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Quant aux alphas, nous les traitons comme précédemment en résolvant

Téquation de transport uniquement dans les 40 mailles centrales où

se trouve le combustible DT, avec 4 variables angulaires et 15 grou

pes d'énergie, le pas temporel étant fixé par l'hydrodynamique.

Sur les Figures 5.5a et 5.5b, on a représenté les résultats d'une si

mulation complète d'une implosion obtenue par MEDUSA-CIRCE, sous for

me de trajectoires des mailles constituant la cible. La puissance du

faisceau de protons de 10 MeV est maintenue constante et égale à 300

TW. Le rôle de la coquille d'or,d'épaisseur e= .242 mm, y est bien il

lustré. Le mouvement du "pousseur" provoque une première onde de choc

qui arrive au centre de la sphère au temps t=4.748 ns, comprimant la

maille centrale à une densité de 5.34 g/cm3 (initialement égale à 0.24
g/cm°) et la chauffant à une température de 14 keV, initiant ainsi les

réactions de fusion. Ce choc sera suivi d'autres chocs provenant des

réflexions d'ondes par l'enveloppe d'or. Par ces chocs successifs, la

compression volumique de la sphère de combustible atteint sa valeur ma

ximale de 1998 à 6.071 ns (voir Figure 5.5b). A cet instant, 400 kJ

d'énergie de fusion ont été libérés dans le combustible, représentant

1.2% de l'énergie de fusion totale disponible. L'ignition s'arrête

vers 6.4 ns, car dans la phase d'expansion, le plasma DT se refroidit

rapidement. L'énergie de fusion produite finalement s'élève à 3 MJ,

c'est-à-dire à 9% de l'énergie de fusion correspondant à une combus

tion complète des 100 yg de DT de la cible. L'énergie investie est

obtenue en prenant le produit de la puissance du faisceau P par le

temps d'implosion t. (temps où la compression maximale est atteinte),

ce qui nous donne un gain de 1.65. En fait, un calcul dans lequel on

a coupé le faisceau à l'instant où le premier choc arrive au centre

de la cible, nous donne pratiquement les mêmes résultats (compression

maximale, énergie de fusion, ...).

Une série de calculs où Ton fait varier l'épaisseur de la coquille

d'or, ainsi que la puissance du faisceau de protons de 10 MeV a été

effectuée au moyen de MEDUSA-CIRCE. La comparaison entre les gains

obtenus par le modèle où les a sont traités par l'équation de trans

port et le modèle simple où les a déposent leur énergie localement,
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est illustrée sur la Figure 5.6. On observe que les gains obtenus par

le modèle simple sont de nouveau surestimés, parfois d'un facteur at

teignant 10 avec un décalage de la puissance de faisceau optimale vers

des valeurs deux fois' plus faibles. De plus, la sensibilité du gain

par rapport aux petites variations de l'épaisseur de la coquille d'or

est plus accentuée lorsque Ton traite correctement le ralentissement

des a.

10'

DEPOSITION

LOCALE

DEPOSITION

NON-LOCALE

e =.220mm

e =.231 mm

e =.242mm

1mm

P(TW)

10'

Figure 5. 6
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Dans notre étude, le gain thermonucléaire le plus élevé obtenu est de

4. pour un taux de consommation du combustible de 15% environ. Or, un

gain supérieur à 40 est nécessaire dans un réacteur de fusion par

faisceaux d'ions (Dolan T.J., 1982) pour compenser les pertes causées

par la transformation de ^'énergie électrique en énergie cinétique du

faisceau d'ions percutant la cible et la conversion de V énergie de

fusion (thermique) en énergie électrique. Les gains relativement bas

que nous avons obtenus résultent du fait que la puissance du faisceau

d'ions est constante dans le temps et provoque ainsi un chauffage im

portant du DT trop tôt avant que la compression atteigne son maximum

qui reste par conséquent assez bas. Avec une puissance croissante

dans le temps ('puise shaping"), analogue au profil de puissance utili

sé en fusion par laser, l'efficacité de la compression et, par consé

quent, le gain pourraient être améliorés (Kidder, R.E., 1974, Kindel,

J.M., 1979). Ajouter une couche cryogénique de DT pour augmenter la

masse de combustible fusible ou (et) créer un champ magnétique

(^ 500 kG) dans la zone combustible pour y minimiser les pertes d'é

nergie et en même temps piéger les a sont aussi envisagés (Sweeney M.A.,

1981).

Cependant, ces études paramétriques de cibles à gain élevé sortent du

cadre de ce travail dont l'objectif principal est d'apporter des amé

liorations dans la modélisation numérique du comportement des cibles

en fusion inertielle, notamment en ce qui concerne le transport des

ions suprathermiques dans ces cibles.

5.4 CONCLUSIONS

Le module CIRCE, dont Talgorithme numérique détaillé est décrit dans

le Chapitre 4, a été couplé au code hydrodynamique MEDUSA. Ce système

MEDUSA-CIRCE, complété par une procédure pour traiter les cas où la ci'

ble (ou une partie de celle-ci) est partiellement ionisée, a été utili

sé essentiellement pour étudier les phénomènes liés au transport des
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ions suprathermiques dans des cibles simples de la fusion inertielle.

Les conclusions d'ordre pratique sont les suivantes:

- Le transport des ions extérieurs injectés dans la cible pour la

comprimer peut être traité par 1'approximation adiabatique. Com

me les déflexions angulaires des ions projectiles par les ions

thermiques de la cible semblent négligeables, il serait intéres

sant d'utiliser une méthode beaucoup plus simple, basée par exem

ple sur la résolution numérique de Téq.(3.10) dans chaque maille

spatiale. C'est ce que nous avons fait dans certains cas. Néan

moins, si on effectue les calculs de transport pour ces ions

(CIRCE), seulement une fois tous les 5 pas temporels hydrodyna

miques (ou moins souvent encore), sans le terme de déflexion

(on n'a plus besoin d'itérer dans chaque groupe d'énergie) et

uniquement dans l'enveloppe métallique de la cible, le coût de

ces calculs de transport, pour une même précision, se trouve for

tement réduit. Dans ce calcul, ce coût représente environ une à

deux fois le coût des calculs purement hydrodynamiques.

- Le chauffage par les alphas dans la phase d'ignition doit être né

cessairement traité par le formalisme de transport dépendant du

temps. En raison du coût élevé de ce type de calcul, les études

paramétriques de cibles peuvent d'abord être faites avec un mo

dèle plus simple (déposition locale d'énergie par exemple), mais

doivent être ensuite complétées par des calculs de transport dans

un nombre plus restreint de cas, afin d'en tirer des conclusions

fiables.

Il est important de souligner que le système MEDUSA-CIRCE tel qu'il

existe actuellement est loin d'être complet. Les équations d'état

plus réalistes qui tiennent compte des effets des fortes densiti

et un traitement adéquat des particules suprathermiques neutres

(neutrons et photons) doivent être incorporés afin d'obtenir un

outil de simulation plus performant pour l'étude des cibles à

haut gain.

tes
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CHAPITRE 6

CONCLUSIONS GENERALES

La conclusion principale de ce travail est que Ton peut résoudre numé

riquement avec une très bonne approximation Téquation de transport dé

pendant du temps, caractérisant le ralentissement des ions suprathermi

ques dans les cibles utilisées en fusion inertielle. Bien que les cal

culs de transport des ions ne soient pas toujours nécessaires, notam

ment lorsqu'on considère l'interaction ions-cible durant la phase

d'implosion, nous avons pu montrer qu'un traitement incorrect du chauf

fage par les produits des réactions thermonucléaires peut conduire à

des valeurs de gain erronées.

Dans les simulations numériques que nous avons entreprises, nous avons

pu constater que les difficultés posées par les schémas utilisés pour

la résolution des équations hydrodynamiques, surtout Téquation d'é

nergie constituent un handicap pour les études paramétriques importan

tes. Ces difficultés se traduisent par la non-convergence dans le cas

d'un schéma implicite (et par conséquent itératif). L'emploi d'un sché

ma explicite exempt d'itérations ne résoud pas entièrement le problème

en raison de la nécessité d'utiliser des intervalles de temps très pe

tits. Des algorithmes plus "modernes" tels que la méthode FCT (Boris J.P.,

Book D.L., 1973) pourraient apporter des améliorations, d'autant plus

qu'ils sont bien adaptés aux nouveaux ordinateurs vectoriels. De plus,
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la méthode FCT parvient à éliminer le problème du terme de convection

u-v*, ce qui la rend particulièrement intéressante dans les problèmes
multidimensionnels.

En ce qui concerne 'le côté "physique" de la simulation des cibles,
nous avons considéré des modèles approximatifs pour décrire d'une

part l'ionisation partielle de la matière (Chap. 2) et d'autre part

l'interaction ions-matière partiellement ionisée (Chap. 3, section 3).

Le premier modèle, consistant avec la description hydrodynamique d'un

plasma en équilibre thermodynamique local, est assez satisfaisant,

du moins dans un premier stade. Le deuxième modèle, basé sur une ex

trapolation des résultats connus dans le cas de la matière neutre,
a besoin d'être approfondi par une analyse plus précise. Le problème

qui nous semble important dans l'interaction ions-plasma concerne

l'état de charge des ions projectiles à Z élevé qui peut dévier de

l'état initial par ionisation et recombinaison avec les électrons

du plasma.

Dans les études des cibles à gain élevé en fusion par confinement

inertiel, des équations d'état plus complètes sont nécessaires, d'au

tant plus que les compressions atteintes dans ces cibles sont très

élevées. Dans la pratique, une fois ces équations d'état établies,

elles se présenteront sous forme de tables à plusieurs entrées (élé

ments, densités, températures), ce qui implique l'utilisation de mé

moires importantes et d'algorithmes rapides de recherche et d'inter

polation.

Finalement, des procédures pour traiter les neutrons et les photons

thermiques (dont l'importance des contributions croît avec la comple
xité de la configuration des cibles et la compression obtenue dans

celles-ci) devraient être utilisées dans les calculs de simulation.

Les problèmes résident essentiellement dans le choix de la méthode

appropriée parmi une variété de méthodes existantes (transport, dif

fusion multigroupe, ...) et surtout, dans le cas des photons dans

la disponibilité des tables d'opacités des matériaux à nombre de

charge élevé.
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