
Sujet de Stage 2022-2023
Extension 3D du schéma composite AP pour le modèle M1

et sa limite diffusion

Dans les expériences de Fusion par Confinement Inertiel (FCI), des photons hautement énergé-
tiques sont émis et absorbés par la matière. Cet échange est extrêmement important dans le
processus physique étudié, et un modèle simplifié pour le prendre en compte est le suivant : on
considère l’énergie radiative Eε(t, x) ∈ R, le flux radiatif Fε(t, x) ∈ R3, qui dépendent du temps
t ≥ 0 et de la position spatiale x ∈ R3, et sont solutions du système
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(1)

où σ = σ(t, x) > 0 est une section efficace, et ε un paramètre d’échelle, pouvant prendre des
valeurs éventuellement très faibles. Le tenseur de pression P est défini par une formule explicite
faisant intervenir Eε et Fε. Dans le régime ε→ 0, il est bien connu que Eε tend vers E solution
de :

∂tE − div
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∇E

)
= 0. (2)

Il est capital, pour restituer correctement les phénomènes en jeu, que le schéma utilisé pour
discrétiser (1) reproduise la limite (2). D’autre part, le système (1) vérifie un principe du max-
imum, et un bon schéma se doit d’avoir cette propriété. Enfin, comme ces quantités radiatives
sont couplées à des grandeurs hydrodynamiques discrétisées par des méthodes de volumes finis,
on impose que le schéma soit également de type volumes finis. Sur des maillages polygonaux
2D, certains schémas ont été développés vérifiant l’asymptotique diffusion [1, 2] et plus récem-
ment [3–5]. Dans l’esprit de ce qui a été fait dans [7], puis dans [8,9] , nous proposons dans ce
stage de les étendre à des maillages 3D polyédriques.
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