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ACCÉLÉRATION D'UN PLASMA PAR UN CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE GLISSANT. 

DIAGNOSTICS GÉNÉRAUX ET MESURES DE VITESSE 

por 

More CHARPENEL. Jean-Pierro RAGER et Bernard S1TT 

RÉSUMÉ 

Dans le but d'étudier les processus d'ionisation et d'accélération par champ électromagnétique glissant, 

et d'explorer les caractéristiques fondamentales (température, densité, vitesse) du plasma mis en jeu, il a été 

conçu et réalisé un dispositif expérimental fonctionnant en régime puisé permettant la mise en œuvre de mé

thodes de diagnostic simples pour la mesure des-champs électrique et magnétique, de la densité de courant 

induite, de la température et de la vitesse. L'on applique en outre une technique de détermination indirecte de 

ces deux derniers paramètres. L'ensemble des résultats est analysé et discuté. Son interprétation semble 

révéler en particulier l'existence, à proximité du plan d'éjection du dispositif, d' jne onde de température se 

propageant à la vitesse du champ électrique relotif. 

Descripteurs (Thésaurus CEDOCAR) : Physique plasmas — Accélérateurs plasma — Générateurs plasma — 
Moteurs plasma — Tubes ondes progressives — Mesure — Température — Densité — Vitesse, 

PLASMA ACCELERATION IN A TRAVELING ELECTROMAGNETIC F I E L D . 

GENERAL DIAGNOSTIC AND VELOCITY MEASUREMENT 

SUMMARY 

An experimental set«up has been designed in view of studying the processes of ionization and acceleration 

of a plasma in a traveling electromagnetic field, and of exploring its fundamental characteristics (temperature, 

density, velocity). This apparatus works in a pulsed regime, so that simple diagnostic methods can be used for 

measuring the electric and magnetic fields, the induced current density, the temperature and the velocity. An 

indirect technique is also used for determining the last two parameters. The overall results are analyzed and 

discussed. They apparently show that there exists,near the exhaust section, a temperature wave traveling at 

the same velocity as that of the relative electric field. 

Descriptors (NASA thesaurus) i Plasmas (physics) — Plasma waves ~ Plasma diagnostics — Ploima density — 
Plasma temperature ~ Plasma acceleration — Plasma propufsion — tAagnetohydtodynomlc generators — Traveling 
waves. 
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I - INTRODUCTION 

Le principe de l'interaction d'un champ électromagnétique avec 
un milieu conducteur a servi de point de départ à de noabreux dispositifs 
destines à transfainer l'énergie éleotriqu* en élargie oinétiqua. L'évolu
tion des recherches aérospatiales a perdis d'entrevoir rapideœant deux 
types d'appllcatica fondés sur l'emploi d'un milieu conducteur gazeux t 

- des accélérateurs destinés à la propulsion de sendee eu satellites, 
- des accélérateurs destinas à la production de jets à enthalpie 
d'arrêt élevée pour les souffleries hypersoniques. 

C'est dans cette perspective qu'ont été entreprises à l'origine 
les études sur les systèmes à ondes progressives [l] 0 

Les travaux réalisés dans ce domains à 1'O.N.E.R.A, ent rapidement 
•ds en évidence l'intérêt que pouvaient présenter le tels dispositifs d'un 
point de vue plus fondamental i oes derniers fournissant en effat & l'expé
rimentateur un plasma dense (environ l O 2 1 ^ ) , totalement ionisé, ehiniqusmant 
pur de par son mode de création (autcionisation pureaant inductive), à symé
trie de revolvrtd-oa, par conséques* M a a adapté k l'étude des propriétés physi
ques de plasmas cinétiques classiques. 

D'une manière générale, les dispositifs dits a "onde progressive * 
peuvent être définis comme des systèmes à induction où les champs électrique 
et magnétique imposés ax& oriÈBijanaux., se propagent avec une vitesse de phase 
locale déteraisée et présentent une périodicité spatiale dans le sens de la 
propagation. L'ionisation et l'accélératien du fluide sont dues à l'action de 
ces champs. 

Dans le but d'explorer les caractéristiques fondamentales (tempé
rature, densité, vilasse) et les processus d'accélération par champ électro
magnétique glissant, 1'O.N.E.R.A. a conçu et réalisé un dispositif expérimen
tal fonetiœmant en réglas puisé, permettant la mise en oeuvre de méthodes de 
diagnostic simples pour la masure des vitesses, de la densité de courant 
induite et deo champs électrique et magnétique. 

Le présent article décrit le dispositif expérimental, expose 
les technique» de diagnostic aises en oeuvre, et leur application, basée sur 
des cemaidératicas d'ordre théorique portant sur l'équation de Mouvement et 
l'équation d'énergie électronique, h la détermination de la vitesse, et des 
densité et température électroniques* 

c 
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Il - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION EXPÉRIMENTALE 

lies orientations de programme soulignées précédemment ont conduit 
assez naturellement- à choisir un mode de fonctionnement puisé pour plusieurs 
raisons t 

- ce choix permet l ' u t i l i s a t ion de moyens de diagnostic par sondes passives, 
introduites dans l'écoulement, 

- un certain nombre de problèmes purement technologiques, l i é s a l a construc
tion des accélérateurs e t de leur source de puissance, et non essentiels 
aux buts poursuivit*, se trouvent écartés, amenant une simplification appré
ciable dans la conception du dispositif expérimental. 

11,1. Description des accélérateurs 

Tta certain nombre de considérations théoriques et de faits expé
rimentaux relatifs aux performances, tels que [2], [3], [4] 1 

- la limitation du rendement théorique aux environs de 50 $ lorsque 
la vitesse de glissement du champ électrique est constante, 

- 1 ' inhomogénéité du fluide au centre du canal, où aucun effort 
ne lui est appliqué lorsque le montage ne comporte pas de corps central muni 
de bobinages, 

- le diminution sensible du rendement d'accélération lorsque la 
longueur de l'accélérateur est grande devant la longueur d'onde spatiale, 

ont oonduit Th. KOULBi et 3. PAULON [1] [5] à réaliser des accélérateur* à 
tuyère annulaire divergente courte (fig.l), à vitesse de ohanp oroisaant du 
col au plan de sortie. 

la configuration électromagnétique est créée par un ensemble d'en
roulements alimentés en courant diphasé, raoyenne fréquence, par un générateur 
auto-oscillant t la décharge de deux batteries de condensateurs de 0,75/uP 
ohacuna, pouvant être chargées sous 15 000 V, fournit les courants excitateurs, 
la soif de l'oscillateur étant constituée, pour chaque phase, par la bobinage 
correspondant de l'accélérateur. 

Le champ électrique induit est purement asdmutal ; l'induction 
magnétique est essentiellement radiale dans la partio médiane du canal. 
Leur module est atténué dans le sens de la propagation do Minière à limiter 
l'influence des distorsions de la configuration sur le mouvarant du plasma. 
Four éviter tout couplage entre les phases, les bobinages sont disposés de 
manière quasi symétrique en amont et en aval du col de la tuyere. 

L'intensité du champ électrique est suffisante pour provoquer 
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l'autoieniaatiea du gaz dans le domaine de débit en propulsif adopté. Ce 
phénomène est d'un Intérêt pratiqua considérable aussi bien du point de vue 
des applications spatiales que de celui des études de physique des plasmas? 

'Vfi§t*?»wr't:*—y^,*GTffiscgcpete 

ï(' 
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Fig. 1 - Accélérateurs O.N.cT.R.A, à onde progressive 

Hauteur du canal au co l : 10 mm 
Hauteur du canal à la sor t ie : 2Q mm 

, Hauteur du canal au col : 20 mm 
Hauteur du canal à la sor t ie : 30 mm 

Sur le modèle décrit ai-dewus, ont été construits t 

- deux accélérateurs de mime longueur ne différant que par lea dimensions 
radiales (fîg02)» dont l'étude comparative permet de déterminer l'influence 
possible de la hauteur du canal sur le fc^-tionuemento 
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M to 20 
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Fig. 2 - Schéma des accélérateurs O.N.E.R.A. à onde p rogress ive e t 
champs appliqués 



- Un accélérateur, à tuyère annulaire convergente-divergente, symétrique 
par rapport au col, décrit en détail an [6] , ayant eu pour tiut la Bdae en 
évidence, sous certaines conditions, de l'influenoe essentielle de l 'accé
lération magttéiahvdrodynamique. 

11,2. Dispositif d'alimentation en propulsif et commande de la décharge 

L'accélérateur en cours de fonctionnement débite dans nus enceinte 
où re#ie un vide préalable de l ' o r d » de 10~5 Torr. I l 88t alimenté en fluide 
propulsif (argsn) par un ayatsBa à deuz électrovannos parsaettant d ' isoler 
puis d'injecter une quantité limitée de gaz (fig.3). Liimpulsion d'ouvortura 
de 1'électrovanne d'admission définit l ' instant i n i t i a l de réféienoeo 

Retard q.q. 10 s *$-

Réservoir 
Argon 

\ jftyratron 

Drtt Thyratron I PHASE I 

ecUêtur 1 

—[X] IX!—H [!*«/*«•, T/A 

Accélérateur! 

' /4 

_—̂  

Thyratron M PMse a 

Fig. 3 - Schéma de l'installation - Alimentation en propulsif 

L'évolution ultérieure de la pression statique à l ' injection, 
mesurée par capteur piézoélectrique, présente l 'a l lure indiquée sur la 
figure 4 . la pression nyjiiisale est proportionnelle à la pression de stockage 
de l'argon (fig.5)» de te l le aorte qu'une fois cella-oi finée, le débit 
instantané est uniquement fonction du temps écoulé depuis l ' instant i n i t i a l . 
Le temps de fonotioaneanat extrêasmant bref de l'accélérateur (quelques d i 
zaines de mioroEacondos) ca&paré au 'temps d'évolution du débit (quslquea 
millisecondes), (fig.fi), pezmet à cette éohelle de considérer la décharge 
comme instantanée et le débit comme parfaitenant défini par le retard séparant 
l'impulsion ini t iale de l'Impulsion cesnmandtjit la décharge successiti*, a un 
quart de period* d'intervalle, des deux batteries de condensateurs alimentant 
chacune des phases (flgo3)« 

On peut dono faire varier le débit au moment du t i r en jouant 
sur deux paroaetreM 

- retard au déclenchement des courants, 
- pression de stockage du propulsif. 

I l faut cependant remarquer que le choix d'une valeur Importante du retard, 
te l le que colla de 3,5 os correspondant au rarlir»» do la courbe d'évolution 
du débit an fonction du tempe, s ' i l permet la meilleure précision dans la 
détermination du débit, conduit par ailleurs à l'établissement d'une contre-
pression en aval da l'accélérateur par accumulation du gaz éjecté avant l ' ap
parition des courants et non inatantanéaent évacué par les poopos. 

http://fig.fi
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Fig. 4 • Evolution de la pression statique ù l'injection en fonction do temps 

PH(mmHj) 

ISO 

too 

50 

Po (mm Hcfj 

SOO fOOO 

Fig, 5 - Evolution de la pression statique à l'injection en fonction de la pression P 
dans le réservoir 
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HI - MOYEWS DE DIAGNOSTIC - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PLASMA FORME 

111,1. Introduction 

Pour caractériser la type de plasma forsé, il est nécessaire de 
connaître l'ordre de grandeur du coefficient d'ionisation, des daneité a& 
température électroniques et de la \dtessa, afin de détermina? les régisas 
da fonotionneiBant, de suivra leur érolutton on fonction Isa (wardcanées, du 
temps et des paramètres du montage (débit en fluide propulsif, intensité des 
ohamps). Des masures précises ds la densité électronique par Jntarféroaétrie 
mioro-andc3 et de la température électronique par spsotrosBétria impliquent 
l'emploi de moyens très élaborés dont, dans un premier temps, les buta pour
suivis no justifiaient pas la eoaplaxité de misa cm oeuvre. Cependant, une 
utilisation edmplifiée de cas techniques a parais une évaluation, des ordres 
de grandeur numériques. 

111,2. Mesures directes 

111,2.1. Mesure du débit 

la principale difficulté de la détorninatioa du débit de gaz froid 
injecté dans l'accélérateur t ient à ce que cette alimentation présente un 
oarestère essentiellemset instationnairo» Osa leva eatte difficrulté en supposant 
qu ' i l existe à chaque instant un éeoulea^nt,dcmt la prsssion génératrice rc sto 
à déterminer, idsatiquo à l'écauleoent réel et pour lequel la théorie des 
écoulements porasasnta isentropiques est applicable. la condition de col 
sonique pour est éeouleaient f ic t i f poraot alors de remonter à sa pression 
géaérairicQ. On a TU que celle-ci est à chaque instant proportionnelle à la 
pression statique au col, materialise par le tuyau reliant la cavité oil est 
enfermée la bouffés de gas a la tuyè» proprement di ts (figo 2) j cm a cons
taté éjgilament qua l 'ésolutifa de la pression statiqua dans la ttôufifôa en 
fonction du coupa présente un tiwriimm dont l ' intensi té est proportionnelle 
à la pression P„ dans le séaenroir (fig. 5) , et qua doux courtes obtenues 

pour des presaiflBa réservoir Pp. et P™ s» déduisent l'une do l 'autre par 

une affinité da rapport ^w/^-oo » *• te l le sorte qu'une fois P f i fixée, 
cotte courte représente l'évolution de la pression génératrice f ict ive, ou 
aussi bien du débit, on fonction du tauva. L'ordro do grandeur dos débits 
ainsi calculés est do quelques gaasxm par seconde pmr des pressions réror-
veir voisines de l'a-baosphèïss et pour un retard eorFsapaadant au mn-irimM do 
la courbe d'évolution de la pression statique au col. 

Ce oalc.il ot les hypotheses qui ont présidé à son élaboration «rat 

file:///dtessa
http://oalc.il


été contrôlés par lea Bsauraa t 

- de la pression statique et do la pression d'arrêt à la sortie de la tuyere, 

- de la vitesse d*éjection du gaa froid en déterminant au moyen de photo-
multiplicateura le temps de vol d'un plassoïde créé par une décharge entra 
deux électrodes au sein du gas et entraîné par oelui-ci e t , enfin, en véri
fiant qua l 'intégration de la courbe d'évolution du débit par rapport an 
temps conduit bien à une masse de gaz injecté égale à celle qui était empri
sonnée entre les deux électrovannas. 

111,2,2» Mesures àv champ électrique et de l'induction magnétique 

Le champ électrique azimutal E, en présence ou en absence de plasma, 
est déterminé par la différence de potentiel apparaissant aux bornes d'une 
battels conductrice circulaire d'un rayon égal au rayon moyen du canal» l e 
champ électrique, maxima en début de décharge (2000 à 3000 V.m - 1), présente 
une allure sinusoïdale amortie de façon quasi exponentielle au cours du temps* 

Le champ magnétique radial B est déterminé à l 'aide d'une sonde 
constituée par une bouc]» unique de 4 ma de diamètre permettant une mesure 
locale, et dont la normale est disposée suivant un diamètre de l 'accéléra
teur, A ce type de sonde est associé un intégrateur à lampes à grand gain 
ou un intégrateur passif EC. L'induction magnétique maximale, de l 'ordre de 
0,2 fesla. en début de décharge, suit une évolution analogue a celle du champ 
électrique,, 

i l l r 2.3 . Mesures du coefficient d'ionisation et de la température électronique moyenne 

L'utilisation d'un spectrographs & prisme a permis d'effectuer 
l'étude spectrale, dans le domaine visible et proche ultra-violet de la 
lumière émise par le plasma au voisinage de la section de sortie au cours 
de la décharge, ce qui correspond à une intégration dans l'espace (sur un 
volume de plasma de quelques dizaines de cm-'J et surtout dans le temps, 
une centaine de tirs étant nécessaires pour impressionner La plaque photo
graphique. 

Le spectre obtenu (fig. 7 a, b, c) est essentiellement «u spectre 
de raies, très riche dans l'ultra-violet, beaucoup «oins dans le visible, 
et son analyse montre principalement l'existence d'étatB excités de l'argon 
une fois ionisé et ne peatmet d'identifier avec certitude aucune raie due 
à l'argon neutre. Ce résultat conduit à conclure à la complète ionisation 
du plasma formé, du moins au voisinage des mari ma de densité électronique 
là où l'émission est la plus intense. 

Fa ailleurs, une tentativ» d'exploitation de ce spectre afin 
de mesurer la température électronique, dans l'hypothèse de l'équilibre 
thermodynamique local, par mesure des intensités relatives de raies, a été 
entreprise. Happelona qu'un plasma optiquement mince (sans self-absorption 
dans le milieu), peut être considéré comme étant en équilibre thermodynamique 
local dès que la densité électronique est forte (supérieure ou égale à %0?'w3) 
et la température faible (inférieure à 105°K), de telle sorte que les proces
sus d'excitation et de désexcitation soient gouvernés par les collisions 
électrons-particules lourdes, la fonction de distribution des électrons étant 
par ailleurs supposée Maxwellienoe [7]. Dans oes conditions la loi de Boltmann 
régissant la répartition des particules en différents états excités est valide, 
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et l'intensité d'uoa raie de longueur d'onde h mn émise par le niveau d'énergie 
Em est donnée par x 

(1) 

ou gn> est le poids statistique du niveau supérieur, Anm la probabilité de 
transition de l'état m vers l'état n et K une constante qui rassemble les 
divers facteurs géométriques. Ho est la densité des particules lourdes (atomes 
d'argon une fois ionisés dans le cas présent) dans l'état fondamental d'éner
gie Eoo 

»4/i t# «D%* m 
F/g. 7s - Spectre de raies du plasma d'Argon (Ai ; Argon neutre, Al! ; Argon î {ois ionisé, 

A : Argon non identifié (probablement Alfl) 

fil 

i\«-»*«4)lif •i^rtWl, WMI Jl/vU\ 

Fig. 7b . 
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Fig. 7c . 

En fait l'intensité de la raie relevée sur la plaque photographique 
correspond à l'intégration au cours du temps de cette fonction de No et Te. 
Le calcul montre que si las fluctuations de température sont périodiques et 
d'amplitude relative suffisamaent faible (de l'ordre àe 20/0, il suffit 
pour obtenir l'intensité intégrée de remplacer dans l'expression ci-dessus 
les valeurs instantanées de température et de densité par leur valeur moyenne» 

Si l'on porte an coordonnées semi-logarithmiquee les valeurs 
expérimentales, pour différentes valeurs de m , du rapport %fn.=~ 
I*uv Ata.kz/'iw Â W K . 8 n fonction de l'énergie Em du niveau l'émission, 

on doit obtenir une droite dont la pente est proportionnelle à l'inverse de 
la température électronique moyenne Te. Les probabilités de transition de 
l'argon une fois ionisé, nécessaires au calcul de Xm ont été obtenues à 
partir des forces d'oscillateur calculées par Griem [8] dans l'approximation 
du couplage L-S, approximation d'autant meilleure que l'énergie d'excitation 
de la raie est plus grande. Malheureusement le pouvoir de résolution du 
spectrographs utilisé, de l'ordre de l'angstrttu, n'a pas permis de séparer 
les raies très voisines, laissant subsister pour un grand nombre d'entre elles, 
deux identifications possibles J sboles les raies caractérisées sans aucune 
ambiguïté ont été utilisées et les points obtenus permettent de définir une 
droito moyenne (fig.8). L'utilisation de la méthode des moindres carrés permet 
d'obtenir la valeur la plus probable de la température électronique moyenne, 
que l'on trouve égale à 17 000°K„ L'erreur quadratique moyenne qui caractérise 
la dispersion autour de cette valeur la plus probable est de 9 jh 

Il est à remarquer que, pour une telle température, la loi de Sana 
régissant l'ionisation de l'argon dans l'hypothèse de l'équilibre thermodyna
mique local fournit pour une densité d'argon une fois ionisé de lO^urî les 
résultats suivants t 

U 6 

t.vO' -ht* ^r-IL ~ 0,5 

no étant la densité des atones neutres, n , n , n celles des atomes 
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«ne, deux et trois fois Ionisés, Ce calcul contre clairement qu'un tel 
plasma ne oontlant qua des ions d'argon une fois et deux fois ionisés, ce 
qui est en plein aocord avec la conclusion précédente de totale ionisation., 

Energie du niveau d'émission 

Fig. 8 . Diagramme de détermination de la température électronique moyenne 

111,2.4. Evaluation de la densité électronique 

L'expérience montre que, dans la gamme des débits utilisés (de 
l'ordre du gramme par seconde), le plasma produit coupe l'émission d'un bano 
hyperfréquence de longueur d'onde de coupure 4 mm, ce quicorrespond à une 
densité électronique supérieure à ô.lO1^ m-3. Ce résultat, oonpte temudu fait 
que la densité des particules neutres avant tir est d'environ S,ICr'nf^ pour un 
débit de 1 g/s, peimet de situer a priori la densité électronique moyenne entre 
ces deux valeurs. 

Une détermination plus précise de cette grandeur, compte tenu de 
l'ioniBation totale du plasma, peut être effectuée, mais nécessite de plus la 
connaissance de la vitesse d'éjection, et sera exposée plus loin. 

111,2.5. Mesure de la vitesse d'éjection 

L'emploi d'une caméra ultra-rapide a permis une analyse des phéno-
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aenes lumineux accompagnant l'accélération du plasma. Ces phénomènes présentent 
une forte modulation à fréquence double de celle des champs imposés et Be pro
pagent dans le sens de l'éjection du plasma [9]o 

Cette émission lumineuse avait été initialement attribuée au fond 
continu du plasma, donc supposée de ls forme t 

I « U> TJ^ 

I étant 1 Intensité lumineuse, ne «t Te la densité et la température électroni
ques du plasma. On pouvait alors penser que les modulations de luminosité 
provenaient principalement de modulations de densité l'emportant sur celles 
de température. En relevant à l'aide de photcaultiplicateurs (lampes RCA EP 28, 
dont la couche photosensible, de type S5, présente une bande passante s'éten
dant de 2 200 & a 5 500 A environ, avec un maximum prononcé de sensibilité à 
3 400 1 ) la lumière globale émise par le plasma, an peut en déduire la vitesse 
de propagation par mesure du temps de vol entre deux plans à proximité de la 
section de sortie. Les essais effectués avaient conduit à des valeurs comprises 
entre 18,5 et 22 km.s-1, et n'avaient pas mis en évidence de dépendance sensible 
de la vitesse en fonction du débit et de l'intensité des champs électromagnéti-
quee imposés [lO]. Or ces valeurs diffèrent assez notablement de celles obtenues 
par exploitation des techniques de mesure indirecte exposées ci-dessous en 3.3„ 
II est donc apparu nécessaire de ravoir les hypotheses et la mise en oeuvre de 
1* méthode directe à la suite de coa divergences, qui peuvent signifier que le 
déplacement des phénomènes lumineux ne coïncide pas avec le mouvement de masse 
du plasma [ll]o Le relevé speotregraphique a montré que la lumière globale 
recueillie par les phototffiiltiplicateura est due à 1'emission» non pas d'un 
fond continu, maiB d'un spectre de raies ieniques. Dans ces conditions, la 
température électronique interrient de façen exponentielle dans l'intensité 
du rayonnement lumineux (cf. formule (l)) et la faiblesse de la méthode précé
dente réside dans le fait que cette intensité dépend siflultanément des deux para
métrée i température et densité électroniques,, 

De manière & exclure teat phénomène lié à la température, une 
méthode de mesure directe liée au mouvement de masse du plasma a été retenue,, 
Le phéncakie de coupure de l'émission hyperf réquence 4 mm provoqué par le 
passera du plasma ost lié à la seule densité électronique. La détermination 
du temps de vol du front de montée de cette coupure permet deato d'atteindre 
la vitesse d'éjection du plasma» 

Fax ailleurs , une expérience décrite en [6] montre que le plasma 
produit par un accélérateur symétrique du point de vue géométrique et électro
magnétique, fonctionnant dans une atmosphère d'argon au repos, n'apparaît 
qu'f) une des deux extrémités de l'accélérateur, qui est celle correspondant 
au plan de sortie défini par le sens de propagation de l'onde,, Ceci permet 
de rejeter l'hypothèse selon laquelle la coupure observée serait due à une 
ionisation in situ du gaz injecté, puisque cette ionisation n'est pas obser
vée dans le plan symétrique où l'état des champs électrique et magnétique 
est identique» Cette expérience, en raison du fait que l'on observe le dépla
cement de la coupure jusqu'à des distances de l'ordre de 30 cm du plan de 
sertie, où les champs appliqués ne jouent plus aucun rflle, permet de conclure 
que le déplacement observé est bien lié au déplacement de masse du plasma» 

Si, parallèlement, on recueille aux mômes abscisses, à l'aide 
de photomultiplicateurs, les signaux lumineux émis par le plasma, la compa
raison des deux enregistrements ainsi que la détermination des vitessee de 
propagation du champ électrique relatif et de la densité de courant permettront 
une interprétation des déplacements observés. la figure 9 montre un oacillo-
gmnme type des signaux photomultiplicateurs et hyperfréquenoes obtenus» 
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On peut consta ter que l a fo r te modulation relevée par l e s photomultiplioateura 
à proximité du plan de s o r t i e (fig» 9a) s'estompe rapidement au fur e t à 
mesure que Pftia'eal éloigne pour ne plus l a i s s e r apparaî t re qu'un pic unique 
suivant de pou l a coupure t f i g . 9b), e t que l ' on peut, cemme c e l l e - c i , recue i l 
l i r à des distances importantes du plan de s o r t i e . L 'osc i l l a t ion observée f i g , 
9b, à l a f i n de l a coupure du s ignal reçu par l e c r i s t a l détecteur correspond 
à l a d i f f rac t ion du faisceau UBF sur l e bord amont de l a bouffée de plasma. 

ïitfe ri5»^j.-^.jvi^fe^;^tl^^a^-,--^y/.^.^^.^vy>%,':^^. 

h - Distance au plan de sortie : 200 i 
Vitesse de balayage : Ï0^js/cm 

a - Distance au plan de sortie : 50 mm 
Vitesse de balayage : 5 fis/ cm 

' * * ? r ç $ ^ * 

' "'.' " '1 
,8 

: ' " • I 
'M 

H,A 1 

'•'û 

L _ ^ ^^^^HVrrtfVtVrrttëliifrViV A'ïiïr' r inl-î JtiT'rîiïi ata 

Fig. 9 • Oscillogrammes - Types des signaux kypcrfrêqucnce (voie supérieure) et photomultiplicateur (voie inférieure) 
Conditions expérimentales : Charge = 14 kV • Pression réservoir ~ 1400 mmHg • Retard ~ 2,1 ms 

Les figures 10, 11, 12 et 13 donnent l'ensemble des résultats pour 
un débit de 1,2g„srUa position axiale de l'ensemble photomulSiplicateur -
faisceau hyperfréquence repéré par rapport à une origine arbitraire, est 
portée en ordonnée»Les positions dans le temps, par rapport au début de la 
déchargea du sommet de l'enveloppe des pics de luminosité fournis par les 
photomultiplicateurs et du front de coupure défini comme l'indique la figure 9, 
sont portées en abscisse» Les dépouillements relatifs aux photomultiplicateur» 
et aux micro-ondes oorrespondant aux mêmes valeurs des paramètres de fonction
nement (tension de charge V des banco de condensateurs, retard V du déclen
chement des courants, pression H de stockage de l'argon), sont portés sur un* 
môme figoroo 

On peut tirer des eaaaiti effectuée les conclusions suivantes t 

- Las vitesses moyennes obtenues ne poreettent de déceler aucun ralentissement 
du plasma sur les distancée exploré***, 



Position axiale (cm) 

Fig. 10 - Mesures combinées de vitesse du plasma 

Pression réservoir : 1400 mm Hg 
Retard : 2,1 ms 
Tension de charge : 14 kV 
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20 40 60 80 Temps ()LS) 

20 

10 

Fig. 11 -Mesures combinées de vitesse du plasma 

Pression réservoir : 1400 mm Hg 
Retard : 2,1 ms 
Tension de charge : 12 kV 
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Position axiale (cm) 

mesures microondes 
mesures photomultiplicateurs 

25 50 Temps PMfy.s) 
25 50 Temps (i-rwr/M ((is) 

Fîy. 12 - Mesures combméos de vitesse du plosma. 

Pression réservoir : 300 mmHg 
Retard : 3,5 ms 
Tension de charge : 12 kV 

Position axiale (cm) 

10 

T 

•/-

/ 

mesures microondes 
mesures photomultiplicateurs 

25 5 0 Temps PM (\LS)^ 

25 50 Temps y.-ondes (jis) 

Fig. 13 - Mesures combinées de vitesse du plasma 
Pression réservoir : 300 mm H g 
Retard : 3,5 ms 
Tension de charge : 10 kV 



- Lorsque la modulation des signaux de luminosité reste apparente, la vi
tesse de déplacement des différents pics d'un même tir reste voisine de 
20 krn.B-^. Par contre, celle du sommet de leur enveloppe, très proche de 
celle du pic unique auquel se réduii le signal lorsque la modulation dis
paraît, reste peu différente de la vitesse de déplacement du front de cou
pure, 

- La tension de charge initiale, c'est-à-dire l'intensité du champ imposé, 
influe assez peu sur la vitesse d'éjection dans la zone de tension explorée, 
limitée supérieurement (18 kV) par les possibilités de l'installation et 
inférieurement (8,5 W ) par l'apparition d'instabilités du plasma. 

- La vitesse diminue très sensiblement (de 7 à 10 km.s -' environ dans le cas 
des figures 10 et 11 jusqu'à des valeurs de l'ordre de 3 km.8~^ dans le cas 
des figures 12 et 13) lorsque l'on augmente la contrepression à la sortie 
de l'accélérateur en maintenant le débit constant. 

HI,2.6. Mesure de la densité de courant 

L'accéléra teur fonctionne en régime d i t "de glissement", c ' e s t -
à-d i re que l a v i t e s se du plasma e s t sensiblement infér ieure à ce l l e de l 'onde 
progressive, ce qui implique l a c i r cu la t ion au sein de ce dernier d'un cou
rant indui t relativement in tense . 

La mesure de ce t t e grandeur [ l ] [ l u ] e s t fondée sur l 'emploi de 
sondes de Rogowski toriques de p e t i t e s dimensions (diamètre moyen de 6 à 
8 mm) associées à un in tégra teur passif RC permettant d 'ob ten i r directement 
l 'oscillogramme de l ' i n t e n s i t é du tube courant t raversant l a sonde. On peut 
envisager deux type3 de sondes J 

a) des bobines à grand nombre de sp i res (M ^ 100) e t à noyau i so l an t ; 

b) des bobiras à p e t i t nombre de sp i res (N <V 20) e t à noyau en poudre de f e r 0 

Toutes ces sondes présentent un paras i t e parfois important d ' o r i 
gine induct ive, dû à l ' i nduc t ion magnétique appliquée B. Le3 bobinages sont 
donc r éa l i s é s suivant deux couches successives contrar iées de façon à s 'af
franchir de l ' in f luence de l a composante de B normale au plan de l a sonde. 
I l subsis te l ' in f luence de l a composante de B dans l e plan de l a sonde 
qui provient de l a non uniformité de c e t t e composante sur des dis tances de 
l ' o rd r e des dimensions de l a sonde, e t des i r r é g u l a r i t é s de l 'enroulement. 
On peut éliminer c e t t e seconde composante du paras i t e en u t i l i s a n t un nontage 
d i f f é ren t i e l comprenant d'une par t l a sonde de mesure, d ' au t re par t une sonde 
obstruée voisine de l a première, dont l e s ignal se rédui t au paras i te ( f ig .H)< 

[ Sonde de maure [— 
Intégrateur 

RC 

\ Sonde bouchée 
Intégrateur 

RC 

Dephestur 

RC 
Ampli à gain 

variable 

- OSCILLOSCOPE • 

F/0. 14 - Schéma <lu circuit de mesure de densité de courant 
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Notons que l'utilisation d'un noyau torique en poudre de fer n'af
fecte pas le rapport signal/bruit de la sonde. En ce qui concerne la bande 
passante du circuit de la sonde, l'influence de la self de l'enroulement, 
qui croit proportionnellement à fis N l ( fk étant la permésAilité magnétique 
de la poudra de fer) est déterminanto, et a conduit à utiliser des sondes 
du type b. 

Pour atteindre la densité de courant, il est nécessaire d'évaluer la 
section efficace de la sonde, c'est-à-dire la section du tube de courant qui la 
traverse et dont elle mesure l'intensité. Dans ce but, une manipulation de con>-
trôle a été conduite sur un canon à plasma du type à rails [l2J, où, par établis
sement d'une carte précise des composantes utiles de l'induction magnétique, on 
a calculé la densité de courant, à partir des équations de Maxwell, aux diffé
rents points d'un quadrillage ; un relevé des valeurs fournies en ces pointB par 
une sonde de liogowski mène, par comparaison, à une suite de valeurs approchées 
de la section cherchée, groupées autour d'une valeur moyenne qui s'avère être 
assoE voisina de la section intérieure de la sonde» 

Dans la zone de débit explorée (de 0 à 6 g.s" ), l'évolution de la 
densité de courant présente l'allure indiquée sur la figure 15» Ses maximums 
successifs sont, aux débits normaux d'utilisation, assez peu sensibles à la va
leur de ce paramètre (fig.16) et, à débit donné, à la valeur du retard au dé
clenchement des courants. 

Par ailleurs, en vue d'une interprétation des divergences apparues 
dans les résultats des différentes mesures de vitesse, on a effectué des mesures 
par temps de vol de la vitesse de propagation des pics de densité de courant, 
entre 0 et 30 mm de la section de sortie de l'accélérateur, pour des tensions 
de charge de 12 et 15 kV, pair des retards correspondant au début (2,2 ms) et au 
maximum (3,5 ms) de la courbe d'évolution de la pression à l'injection et pour 
un certain nombre de valeurs du débit allant de 1,6 g.s~l à 8 g.e-1 environ. 

2 premières , 
périodes \ 

m ' 0,13 10~'kg.s~f 

m ' 0,23 10'3lcg.s~' 

m- 1 x W'kg.s1 

m- 4,25 10''kg.s1 

Fig. I5 -Oscillogrammes de la densité de courant pour divers débits pris 
à Î5 mm du plan de sortie (même échelle} 

'%r^Lr* 



j i J MAX {unité arbitraire) 

Fig. T6 - Evplution de h densité de courant maximale en fonction du débit à temps de 
fonctionnement constant, 

X ~ Premier temps significatif de dépouillement choisi peur référence 

T = Période des courants excitateurs, ( j =& + J — J = 1, 2t. 

Les vitesses moyennes de déplacement des différents pics sur les 
distances explorées restent voisines de 20 km s"1 (cf© cas type de la fig<J7)o 
La dispersion des résultats, de même ordre que celle qui affecte les mesures 
de vitesse des phénomènes lumineux, ne permet de déceler aucune influence dos 
paramètres de la décharge J retard, débit, tension de chargea 

Déplacement axial Lx (mm) 

Fig. 17 - Mesure da vitesse moyenne de propagation de la densité de courant. 
Pression réservoir : 1600 mmng • Retard : 2,2 ms • Tension de charge : 12 kV 

(Los points expérimentaux sant ropérés par le numéro du pic do j correspondant) (Cf. f ig, 15) 
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111,3. Mesures indirectes des paramètres fondamentaux du plasma 

Les techniques de détermination i nd i r ec t e , l o r squ ' e l l e s peuvent ê t r e 
appliquées, pour ê t r e parfois moins f ines , sont souvent d'une plus grande sou
plesse d'emploi que l e s méthodes de mesure d i rec te „ Da ce point de vue, l ' a c c é 
l é r a t eu r à onde progressive se révèle t r è s r iche en p o s s i b i l i t é s e t i l s 'avère 
que l a mesure de grandeurs a u x i l i a i r e s t e l l e s qus densi té de courant, champ 
é lec t r ique e t cheap magnétique permet d 'accéder aux paramètres fondamentaux que 
sont l a température e t l a densi té é lectroniques, e t l a vi tesseo 

111,3.1. Principe 

La méthode conçue est basée sur le fait que l'état de complète ioni
sation du gaz permet d'utiliser la loi d'Ohm relative à un plasma binaire ne 
contenant que de3 électrons et une seule espèce d'ions. Si on néglige l'inertie 
des électrons, et d'autre part 3i on tient compte de l'absence d'électrodes et 
des propriétés de symétrie et de neutralité globale du plasma, la projection 
aaimutale de l'équation de mouvement des électrons conduit à la relation t 

(3) }«r(B-u,B) 

ou i est la densité de courant azimutala, n la vitesse axiale du plasma et <r 
sa conduetiTité scalaire, définie notasment par Spitzer [l3], et donnée par « 

(4) <T = 7 , 8 1 0 " * l & _ 

4* 
(5> A - (2,-n feATc), 

ou Se e s t l a p a r m i t t t r t t é du v ide , k l a constante de Boltocann, e l a charga 
de l ' é l ec t ron» 

. En raison de l ' ex i s t ence constatée d'un déphasage non négligeable 
en t re fa , E e t B, i l e s t poss ib le , par mesure sirailtanée de ces t r o i s gran
deurs , de déduire l a v i tesse U du plasma lorsque } =• 0 e t l a conductivité 
(donc l a température électronique) lorsqua B a 0, Si l ' o n supposa que l a tem
pérature électronique n ' e s t fonction que du champ é lec t r ique r e l a t i f (E - UB)f 

c ' e s t - a - d i r e que l e s termes d ' i n e r t i e thermique e t de presBion sont négligeables 
dans l ' équat ion d 'énergie électronique, l a l o i G" ( E ) é t ab l i e aux i n s t a n t s 
où B = 0 peut ê t r e étendus au fonctionaasTœnt à B £ 0 . Ceci permet a lo r s de 
déduire des rassures précédentes un p ro f i l complet de l a température e t de l a 
v i t e s se pendant un t i r [ i l ] ; [ H ] . 

111,3.2. Résultats 

Les mesures ont é t é réa l i sées a l ' a i d e d'un» sonde t r i p l e (E, B, j ) „ 
On a pu s ' a s su re r que l a réponse de cfcsurxe des sondes n ' e s t pas perturbée par 



la présence des deux autres dans le cas des sondes de champ électrique et de 
courant, et ne l'est que faiblement pour la sonde de champ magnétique. 

l'ensemble des dépouillements porte sur ut» série d'essaie où les 
champs électriques mesurés vont de 0 à 500 V 0 s H . Il apparaît que s 

- Pour l'ensemble des pointa expérimentaux (fig.te}, la conductivité 
fluctue assez peu autour d'une valeur moyenne de 2,2 mho.m-i.. et entre deux 
extrena»auxquels correspondent, par les formules (4) et (5) 'log A est 
très peu sensible aux variationa de ne et Te), des valeurs maximum et minimum 
de la température électronique, respectivement égales à 21 0OQ°K et 13 OOO'K. 

8" n'est défiais qu'à un facteur multiplicatif près, représentant la surfao» 
efficace de la sonde de Rogowsld. employée ; mais l'erreur systématique ainsi 
introduite dans 1*évaluation de Te reste, au maximum, de l'ordre de 20 $>„ 

„j(lOeAm-s) 
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Fig. T8 - Densité de courant J en fonction du champ éfecfrique E, Qux inslanls 

et'induction magnétique nulle - Débit ; \,4 gs 

-1 La vitesse reste compriaa entre 2,5 et 5 km. s ' et présent» des 
modulations dans le temps (fig.19) dont la fréquence sembla être, comae le 
laissent prévoir les théories simplifiées, double de celle des courants exci
tateurs» 

ta. connaissance de la vitesse et du débit en propulsif injecté, 
permet, étant donné que 1'ionisation eat complète et que la ccapositicm du 
plasma ne dépend que de oa température, de calculer une valour moyenne de 
la densité électronique,, Ainsi, pour un débit de 1,2 g.S""', une vitesse 
moyenne d'éjection de 4 kffioS~1, et une température moyenne de 17 000°K (qui 
correspond, on l*a va au § 3.2.3, à una proportion de 2/3 d'ions A+.et de 1/3 
d'ions A++) on trouve une densité élootronique de 1,7 10 2' m~3. 
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Fig. 19 - Evolution de la vitesse du plasma en fonction du temps. 

Débit : 1,4 os • Tension de charge : 10 kV - Retard : 3,5 ms 

L e s po in ts entourés d 'un cerc le correspondent à J - 0 . Les ins tants 
où l ' i nduc t ion magnét ique s 'annule sont repères par t , 

111,4. Discussion 

111,4.1. Détermination du coefficient d'ionisation et des température et densité électroniques 

En ce qui concerne l'état d'ionisation du gaz, notons que la conclusion 
de complàte ionisation au voisinage des mnr-lma de densité électronique n'exclut 
pas la possibilité d'une proportion non négligeable de neutres au voisinage des 
minima, dans le cas où la densité électronique serait fortement modulée. En 
effet, la présence de neutres qui pourrait résulter d'une ionisation inhomo— 
gène au déport ne peut être ni infirmée ni confirmée par les méthodes de diagnos
tic employées» 

Soulignons à présent le bon ocoord entre les résultats de3 mesures 
de température électronique par les deux méthodes directe et indirecte, cer
taines approximations nécessaires à l'application de l'une des deux méthodes 
peuvent d'ailleurs être confirmées par la mise an oeuvre de l'autre. En parti
culier, la spectrographie justifie l'hypothèse de complète ionisation, qui per
met une simplification notable de la loi d'Ohm. Ce même, la conductivité ins
tantanée variant de 35 /ï environ dans les conditions décrites en [14], les 
fluctuations correspondantes de température autorisent la définition d'une 
température moyenne permettant l'utilisation de la loi de Boltzaann. 

Notons enfin la concordance des valeurs de la densité électronique 
moyenne, de l'ordre de 
puis indirecte. 

10 ' n~3. obtenues respectivement par évaluation directe 
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111,4.2. Mesures de vitesse 

loi encore, les méthodes direote et Indirecte, conduisent à dea 
résultats concordants, et donnent de3 vitesses moyennes comprises entre 2,5 
et 4 km. s""' à fort retard, c' est-a-dire à forte contrepressiono 

Une diminution de cette dernière a pour effet une augmentation sen
sible de la vitesse d'éjection J la méthode direote a fourni en offet des valeurs 
plus impartantes (de 6,5 à 9,5 ka.s"' environ) aux faiW.es retards, qui corres
pondent à un node de fonctionnement plus proche du régime aérodynamique per
manente 

111,4.3. Interprétotion des phénomènes lumineux 

Nous avons vu, grSce aux résultats du relevé spectrographique, que 
l'émission lumineuse, du soins à l'extérieur de l'accélérateur, correspond, non 
pas à des processus de recombinaison radiative, qui fourniraient 
un spectre continu, mais à l'excitation et à la déaoïcitation quasi-simultanée» 
du gaz au préalable complètement ionisé, du moins au voisinage des marina de 
densité électronique. De ce fait, la forte modulation de luminosité constatée 
peut provenir de fluctuations de densité ou de température électronique. L'in
tensité lumtosuse étant cependant particulièrement sensible aux variations de 
cette dernière (cf.formule ( 0 ) . La vitesse de propagation des modulations lu
mineuses différant notablemant de la vitesse du fluide, la cause dominante 
de ces demièrea est une modulation de température l'emportant sur les modu
lations éventuelles de densité. 

Bappeloan par ailleurs que l'hypothèse de base de la méthode indirecte, 
consistant à supposer que T , donc Te, est exclusivement fonction du champ 
électrique relatif E-DB, repose sur le fait que l'on néglige les termes de 
pression électronique et d'inertie thermique. Ceci entraîne du came coup que 
Te et (T varient dans le KÊma sens que S', La forma de la loi d'Ofca utilisée 
montre alors que los modulations de densité de courant ainsi que de température 
suivant celles -iu ehsBp électrique relatif. 

On oonstate effectiveaent que los phénomènes lumineux et la densité 
de courant ont des vitesses moyennes de propagation très voisines,de l'ordre 
de 20 kœ3o-1, et que leurs modulations sont strictement en phase, comme le 
montrent des relevés simultanés effectués dans différentes conditions de débit, 
de retard et de tension de charge (fig.20). 

p-y .-.TJH;?.I.;IJ .«.••->••—-t jn.^iulf,feB.»T»y»"—r: n.i^-^f in jUKiat»^"— L : K l i f ,|i ^ i jy 

Fig. 20 - Osclllogramme type montrant la coincidence des modulations 
des signaux lumineux (voie supérieure) et de la densité de 
courant (voie inférieure) à S mm en aval du plan de sortie. 

http://faiW.es
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On est donc conduit à concevoir une oade de température liée au cheap 
électrique relatif et se propageant a la vitesse de celui-ci dans la masse du 
plasma, et tndépendaiiment de la vitesse de ce dernier. Oa assiste ainsi à la 
propagation de zones chaudes où l'excitation est plus importante, et la lumi
nosité .résultant d» la désexaitatie» se déplace à la vitesse du champ relatif. 

I l l r 4.4. Forme de la loi d'Ohm 

L'étude de la loi d'Ohm dans ce type d'accélérateur a fait l'objet 
d'approches expérimentales [10], [13] et d'une approche théorique [10] dont 
nous allons rappeler les grandes lignes et les résultats généraux. 

Des mesures décrites précédemment, on a déduit des valeur» approxi
matives de la densité et de la température électroniques permettant de cimplliier 
les équations de mouvement et d'énergie d'un modèle à deux fluides (électrons 
et ions) en contribuant à justifier les hypothèses suivantes t 

- Ionisation complete du plasma 
- Termes de pression négligeables 
- Echange d'énergie entre électrons et iona (dû à leur différence 
de température; négligeable. 

Si l'on fait également l'hypothèse, appuyée a posteriori par la 
cohérence des résultats de la méthode indirecte,, que les électrons ont une 
inertie thermique négligeable, et si en outre l'on suppose qu'il n'y a pas 
de pertes d'énergie par collisions inélastiques (en dehors du processus initial 
d"onisation) on obtient une équation d'énergie électronique simplifiée d'où, 
à la condition que la température à la paroi soit petite devant la température 
électronique au centre du canal, on tire une loi simple reliant cette der
nière à la demi-hauteur h du canal et au champ électriqua relatif t 

(6> Tfc-ijO». i<AÇL(£- O.B) 

utilisant alors (4) et (5), on obtient la loi d'Ohm simplifiée : 

i * o,n ie* l * CE-»&)'*• 

Le principal intérêt de ce modèle est de prendre en compte des coef
ficients de transport dépendant de la température électronique» 

Un second modèle, introduisant cette fois les termes de convection 
et les termes d'échange dus à l'absence d'équilibre thermique entre les dif
férentes espèces (électrons, ions, atomes) a fait l'objet d'un traitement 
numérique | l'ensemble des résultats n'a pas remis en cause le régiras précé
demment drtemi, qui apparaît comme un régime "aaymptotique" rapidement atteint 
par 1'écoulement pour un choix convenable des conditions initiales (tempéra
tures, densités) et ce, mSme dans le cas d'un plasma incomplètement ionisé 
(pour un degré d'ionisation supérieur à 0,1). 

La formule (7) a donc été l'objet de séries de mesures expérimentales. 

En ce qui concerne la dépendance de j en puissance 3/2 de la demi-
hauteur h du canal, rappelons que des mesures comparative» ont été effectuées 
sur deux accélérateurs de hauteur de canal différente opérant dans des condi-
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tions djoamiquea et électromagnétiques voisines [14]° Les résultats semblent 
aller dans le sens de la confirmation de la formule proposée, l'accord étant 
d'autant meilleur que l'on opère à champ électrique plus élevé. 

Compte-tenu des résultats expérimentaux concernant ne et Te, on peut 
considérer que Log A est pratiquement constant (Log/1 = 7,05 pour ne = lO^ m-3 
et Te = 10 4 °K). 

La variation, enfin, de j en fonction de (B-UB) peut être étudiée 
à partir des mesures de j et E lorsque B est nul. Si l'on suit l'évolution 
de j en fonction de S au cours d'un tir, on constate une reproductibilité 
significative des essais (fig.2l), «t l'existence d'une loi empirique du type 1 

(8) ft * E 
différante de celle prévue par le modèle théorique ( «C = 1,14 dans le cas 
de la fig.21). Cette loi empirique ne dépend que de la tension de charge Ini
tial© (fis.,22). 

Fig. 21 - Courbe type de variation de la densité de courant en fonction 
du champ électrique au cours d'un tir. 
Tension de charge : 10 kV. 

Los points expérimentaux sont repérés par le numéro du zéro de B 
correspondant. 

Sa généralisation «n s 

(9) à CC(E-M,6) 
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donne dos résultats tout à fait cohérents quant à la détermination de la 
vitesse, par application de la méthode indirecte. 

Exposant a 

\ \ \ \ \ 
• \ 

\ 
s 

• v v # 

Tension de charge 

0 10 15 

Fig. 22 - Détermination de la toi d'Ohm empirique en 
fonction de la tension de charge. 

5/2 
H.apparaît ainsi que la formule (7) (qui se réduit à j = 0,84 E 

dans les conditions expérimentales de la fig.2l), ai elle conduit, pour les 
champs électriques moyens (500 V.lï-1 environ) à un ordre de grandeur accep
table de la densité de courant, ne rend pas compte de l'évolution de cette 
dernière en fonction du champ électrique local (fig«2l ). La plus cri titrable 
parmi les hypothèses de base du modèle théorique régi par la formule (7), 
concerne les pertes par collisions inélastiques. En particulier, une évaluation 
de la puissance rayonnée par les différentes raies présentes dans le spectre 
conduit à un ordre de grandeur comparable à celui du terme d'effet Joula i2/<r , 
ce qui est significatif quant & l'importance du rayonnement du plasma dans le 
bilan énergétique. Notons cependant que l'introduction, dans l'équation d'éner
gie électronique, d'un terme de rayonneront dépendant essentiellement de Te, 
ne remet pas en cause l'hypothèse de base de la méthode de détermination indi
recte de la vitesse du plasma, à savoir que Te est uniquement fonction du champ 
électrique relatif ( E - U B ) . 

c 
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IV - CONCLUSION 

Grâee au caractère évolutif du plasma au cours de chaque décharge, 
caractère inhérent au node de fonctionnement puisé, et malgré l'influence des 
paramètres non périodiques indésirables introduits par ce mode de fonctionnement, 
an raison de l'inertie thermique et chimique, le montage étudié a peimiB d'éva
luer les paramètres fondamentaux as, plasma produit* 

On a ainsi observé, après les deux premières périodes de la décharge 
correspondant à la phase d'ionisation initiale, des régimes magnétodynamiques 
définis, au sein d'un plasma qu'on peut considérer comme totalement ionisé, de 
densité moyenne voisine de ^<r particules m -', de température moyenne voi
sine de 20 OOO'K, de vitesse moyenne comprise entre 3 et 9 km»s~'f pour une 
vitesse de propagation du champ glissant voisine de 20 km. s»""1 au voisinage 
du plan d'éjection. 

En ce qui concerne les phénomènes microscopiques, on peut considérer que 

- la valeur de l'hypothèse de complète ionisation semble acquise, 
- les termes de pression et d'échange thermique entre électrons et ions 

négligés dans le modèle initial ne modifient pas le régime asyaptotique théorique 
du plasma j, 

- I<u loi d'Ohm associée à ce régime théorique n'est pas observée de 
façon certaine, mais l'expérience montre l'existence d'une loi d'Ohm empirique 
propre au montage, utilisable en particulier pour un calcul des performances 
réelles du dispositifo 

Soulignons l'intérêt des sondes passives, utilisables, dans tout dis
positif à fonctionnement puisé, pour la mesure directe des paramètres du mon
tage et indirecte des caractéristiques fondamentales du plasma créé. 

Enfin, il semble que toute amélioration du modèle théorique destiné 
à l'analyse des phénomènes mis en jeu après la phase d'ionisation initiale 
doive prendre en compte en particulier les mécanismes de rayonnement. 

Manuscrit remis le 5 octobre 1970. 
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