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RESUME

Une expérience de diffusion Thomson de la lumière d'un laser a rubis par
les électrons d'un plasma de laboratoire est réalisée afin d'étudier les fluctuation:, microscopiques de la densité électronique.
Le plasmi étudié est crêi par une décharge électrique intense (0,5 MA)
entre les électrodes d'un canon coaxial dans un gaz (hydrogène ou deuterium) sous
une pression de quelques nillimètres de mercure. Ce type de décharge donne lieu
dans certaines conditions a une autostriction du courant sous l'action de son
propre champ magnétique (Z-pinch) qui se termine par une émis s. ion de rayons X et
de neutrons exceptionnelle pour un plasma de laboratoire. Une bonne compréhension
des phénomènes physiques microscopiques intervenant dans ces décharges doit permettre d'en faire des sources de rayonnement ou des générateurs de faisceaux de
particules très performants pour les simulations et les recherches concernant la
fjsion contrôlée.
L'ét-jde de la lumière diffusée est effectuée avec une grande résolution
spatiale (= 1 mm ) et temporelle (= 1 ns) essentiellement pendant la phase d'implosion de la couche de plasma qui précède l'apparition des neutrons. On mesure le
spectre en fréquence et le spectre en nombre d'onde des fluctuations de densité.
On étudie également la distribution angulaire des fluctuations pour un nombre
d'onde donné.
!

On analyse avec précision l'évolution temporelle des signaux de lumière
diffusée et on les recale par rapport à des photographies (1 ns) du Dlasma et
par rapport aux signaux électriques qui caractérisent la décharge. On met en évidence que le plasma qui implosa est constitué de couches de caractéristiques différentes : une couche de plasma dense où les fluctuations de densité sont isotropes
et ont un niveau thermique, et une couche de plasma ténu où les fluctuations sont
anisotropes et nettement suprathermiques. On attribue les fluctuations suprathermiques è des instabilités microscopiques engendrées par le courant électrique qui
circule dans la zone de transition où le champ magnétique pénètre le plasma.

Mèii4w«^

La mesure du spectre des fluctuations thenilques permet de determiner
la densité électronique, la temperature électronique et la température Ionique
du plasma de la couche dense.
On confronte i plusieurs types d'Instabilités microscopiques connues,
les caractéristiques des composantes spectrales des fluctuations suprathermlques
observées. En s'appuyant sur un modèle simplifié d'onde de choc, on déduit des
mesures une résistlvlté électrique moyenne supérieure de deux ordres de grandeur
i la résistivité classique de Spttzer au cours de l'Implosion. Le? fluctuations
observées sont dominées par l'Instabilité a la fréquence hybride basse au début
de la phase d'implosion. Hais 11 paraît vraisemblable que plusieurs instabilités
apparaissent au cours de l'implosion et contribuent a donner au plasma une résistance anormale.

f^êÊÊ --~-**—*'
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I - INTRODUCTION
1.1 - L'autostriction et la fusion contrôle»
Lorsque débutèrent let recherches sur la fusion thenaonuclêaire.
vers 1950-55, plusieurs experiences furent fondées sur le phénomène
d'autostrictlon ou "pinch effect" £1,1/. Cet effet était connu depuis
longtemps puisque dés 1934,W111lard Bennett avait publié un article
théorique dans lequel 11 déterminait les conditions pour qu'un courant
de particules chargées se focalise sous l'tction de son propre champ
magnétique £1,2/. On espérait de cette façon (Flg. I.l-a) atteindre
facilement les conditions de température, de densité et de durée de vie
pour lesquelles un plasma libère plus d'êw-g1e par les réactions
nucléaires de fusion, qu'il en a fallu pour le créer.
J.O. Lawson a précisé les conditions qu'il fallait franchir pour
faire fonctionner un réacteur thermonucléaire utilisant un mélange de
deuterium et de tritium £1,3/. La température du plasma doit atteindre
50 millions de degrés K et le produit nx de sa densité (exprimée en
particules par cm') par sa durée de vie ou temps de confinement doit être
supérieur i 10'* cm" .s.
J

La simplicité des expériences d'autostriction n'était qu'apparente et très vite on s'aperçut que le plasma était soumis i de violentes
instabilités qui se manifestaient par des déformations de la colonne en
forme de "S" ou de saucisse, entraînant sa coupure £1,4,5/. La magnétohydrodynamique avait d'ailleurs démontré qu'un certain nombre d'Instabilités était inhérent au principe même de la striction : /I-6/ le temps

9 -

• I
(a)
• lactrodM
décharga

llnéalra

, 19 em

y

(b)

's
sutoatrlction
isolant

(c)

de r é v o l u t i o n no-i

cyHrtdrlqug

. _,

lu-M s

z

^

2 2 cm

canon

coaxial

Fig.1.1. (a) Experience Colombus (Z-pinch)
(b) Expérience de Filippov
(c) Expérience de Mather

- 10 de développement des Instabilités apparaissant c<m*e le tenps de transit du son a travers la colonne comprimée. En outre les expériences «entrèrent que la conductivity du plasma était anormalement basse £1-5/
et que par tonsiSqutnt 11 diffusait dar.s le champ magnétique plus vite
que par un comportement coll1t1onrwl classique. Le confinement du plasma se révélait alors d i f f i c i l e et le critère de Lanson impossible â
réaliser pour des réacteurs fondés sur ce principe.
Les recherches sur la fusion contrôlée s'orient*rent donc vers
des configurations magnétiques plus stables et vers des concepts d'expériences plus A même de satisfaire les conditions d'un réacteur thermonucléaire.
Les voies de recherche sont classées en deux grandes approches
que l'on appelle : "fusion lente" et "fusion rapide" et qui correspondent i deux façons de satisfaire le critère de Lawson. Dans le premier cas on cherche a confiner un plasma dont la densité est de l'ordre
11

de ÎO * car' pendant un temps relativement long, de l'ordre de la seconde.
Les machines de cette catégorie les plus étudiées i l'îieure actuelle
et les plus prometteuses sont les Tokomaks £1-7/. Alors que dans le
second cas on cherche 3 obtenir les densités les plus élevées possibles avant que le système ne se détruise par instabilité. C'est i
cette catégorie qu'appartiennent les recherches sur la fusion pa- confinement inertiel où l'on se propose de réaliser de véritables microexplosions en chauffant et en comprimant une cible jusqu'A 10DO â
3

10000 fois la densité du solide (n = 1 0 " cm" ) suivant le schéma proposé la première fois par Nuckolls £1-8/. Pour réaliser ce type d'expérience '1 faut concentrer, dans l'espace et dans le temps, de grandes
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quantités d'énergie (plusieurs centaines de kilojoules) et plusieurs
vecteurs sont envisagés chacun présentant des avantages et des inconvénients. On peut les citer en respectant l'ardre chronologique suivant
lequel ils ont été proposés soit : les lasers £1-8/, les faisceaux
d'électrons relativistes £1-9/, les faisceaux de protons ou d'ions
légers £1-10/ et enfin les ions lourds £1-11/.
Les expériences d'autostriction sont habituellement classées
dans la "fusion rapide" mais aujourd'hui personne n'envisage sérieusement de réaliser un réacteur thermonucléaire sur ce principe ;
cependant plusieurs raisons motivent la poursuite des études sur ce
type d'expérience.
D'af;ord tout espoir de vaincre les instabilités et d'obtenir un
plasma de caractéristiques élevées avant leur développement n'esi. pas
perdu £1-12/. On peut pai exemple développer des expériences de plus en
plus rapides et ôd oindre au champ magnétique azimutal dû au courant de
particules, un champ magnétique longitudinal qui stabilise le plasma.
Des expériences de ce type sont étudiées actuellement au laboratoire
ds Livermore (U.S.A.) £1-12/.
On peut également essayer de tirer parti des instabilités
microscopiques qui entraînent une résistivitê anormale pour obtenir un
chauffage turbulent du plcsma en suivant l'idée émise la première fois
par BabyMn et Zavoisky £1-13/.
On peut bien entendu dans la plupart de ces expériences étudier
d'un point de vue fondamental la physique des mécanismes instables qui
sont liés a la nature même du plasma et son comportement collectif.
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Enfin des plasmas tels que ceux des experiences Focus dont
nous allons parler plus en detail dans ce qui suit, s'avèrent être
des sources d» rayonnement X, de neutrons, et de faisceaux de particules
inégalables parmi les plasmas de laboratoire. Une maîtrise parfaite de
l'obtention reproductible des faisceaux d'ions permettrait d'en faire un
générateur a haut rendement pour les experiences concernant le confinenen
inertiel.

7.2 - L'expérience Focus
C'est en 1961 a la conference de Salzbourg que N. Filippov
présenta pour la première fois au cours d'une communication très remarquée, l'expérience réalisée a l'In-.titut Kurtchatov de Moscou /I.24/.
Cette expérience est représentée sur la figure (I-l-b). Il
s'agit d'une expérience d'autostriction dont ïa forme des électrodes
a été conçue avec le souci de réduire la partie isolante autant que
faire ce peut, et de placercelle-ci a "l'ombre" de l'électrode centrale
vis-â-vis du rayonnement émis par le plasma chaud rassemblé sur l'axe,
afin d'éviter la désorption d'impuretés.
Lorsque la décharge est effectuée dans du deuterium sous une
pression initiale de quelques millimètres de mercure, Il y a rassemblement d'un plasma dense sur l'axe des électrodes et il se produit des
2

3

réactions nucléaires de fusion D(d,n) He entraînant une émission
de neutrons. Mais l'originalité de cette expérience réside dans le fait
que son émission peut atteindre 1 0

1 0

neutrons au cours d'une seule

décharge, alors que les autres expériences linéaires ne dépassent
e

pas 10 .
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Indépendamment, en 1963, J. Hather au laboratoire de Los Alamos
utilise un accélérateur coaxial représenté sur la figure (I-l-c) et
obtient un régime de fonctionnement comparable 3 celui de F'lippov et
une émission neutronique également spectaculaire. C'est alors que Mather
nomma l'expérience "Dense Plasma Focus" £1-15/.
Ces résultats remarquables donnèrent un très vif intérêt I
ces expériences que l'on appelle des strictions de révolution noncylindrique ou bidimensionnellos. De nombreux laboratoires reproduisirent les geometries de Filippov ou de Hather. L'engouement venait de
ce qu'un certain nombre de faits expérimentaux, observés dans les deux
laboratoires, laissaient penser que l'émission neutronique pouvait
être due a un plasma thermalise.
En effet alors que la couche de plasms se rassemble vers l'axe,
le caractère bidimensionnel de l'implosion permet à la matière de fuir
longitudinalement et par suite d'obtenir une compression efficace d'un
faible nombre de particules. Compte tenu de la densité élevée du plasma
s

(n > 1 0 " cm" ) l'énergie cinétique dé la couche peut être rapidement
et adiabatiquement thermalisêe en fin d'implosion.
Pour certaines décharges l'émission neutronique n'est que très
faiblement anisotrope et cette anisotropic peut être expliquée par le
modèle du plasma thermique en mouvant:, t de translation proposé par
Filippov.
Enfin contrairement aux décharges linéaires, les expériences
Focus ne semblent pas présenter le phénomène de saturation de l'émission
neutronique lorsque l'on augmente l'énergie délivrée à la décharge.
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Le tableau £1-1/ donne la liste des laboratoires qui ont
reproduit les expériences de Filippov ou de Mather et dont la contribution a été la plus Importante.

1.3 - L'émission neutronique
Dans î° cas des décharges linéaires, les études expérimentales
ont montré sans ambiguïté que les réactions nucléaires de fusion résultent de deutérons accélérés entrant en collision avec d'autre: deutérons
quasiment au repos et jouant le role de cible ; les énergies d'accélération sont nettement supérieures a l'énergie moyenne des particules et
à la différence de potentiel entre les électrodes. Les deutérons sont
accélérés préférentiellement suivant l'axe de symétrie vers la cathode
et simultanément, les électrons accélérés dans la direction opposée
émettent un rayonnement X de freinage dans le métal de 1'anode.
Plusieurs mécanismes sont proposés pour expliquer la présence
de ces particules accélérées.
Colgate / M 6 / fait l'hypothèse que pendant les instabilités
magnêtohydrodynamlques du type saucisse (m = 0) la variation rapide
du champ magnétique engendre un champ électrique qui accélère les
particules. Les valeurs calculées pour les caractéristiques de l'émission neutronique et pour les énergies des rayons X sont en assez bon
accord avec les résultats expérimentaux.
Tsytovich /l-V/

propose un mécanisme statistique d'accélé-

ration de particules par les ondes de plasma. Ce mécanisme permet a
une particule d'acquérir une grande énergie dans des champs électriques
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relativement faibles et sans que l'on puisse mettre en évidence une
différence de potentiel égale » l'énergie de la particule. Etant donné
la grande variété d'ondes qui peuvent se développer dans un plasma
de décharge électrique et le manque de renseignements expérimentaux
précis, il n'est pas possible de confronter quantitativement cette
théorie avec les expériences ; mais un certain nombre de manifestations
de la turbulence microscopique rendent cette théorie plausible.
Nous avons choisi ces deux exemples parmi de nombreux autres car
s'ils trouvent tous les deux leur origine dans une instabilité, ils
sont très différents dans leur nature : ma-roscopique dans le premier
cas et microscopique dans l'autre. Les émissions de neutrons par les
décharges linéaires ont été observées depuis environ vingt cinq ans,
mais le mécanisme responsable de l'accélération des particules n'a pas
encore été identifié avec certitude.
Comme nous l'avons dit

précédemment, dés son origine l'expérience

Focus s'est caractérisée par une émission neutronlque supérieure aux
décharges linéaires. Hais le fait remarquable qui a été obtenu depuis
est que le phénomène est extrapolable aussi bien du côté des énergies
élevées /I,18-20/ que du côté des énergies faibles /I-Z1.22/. Les lois
d'échelle ont été établies pour des machines alimentées par une source
d'énergie allant de 0,5 kJ à 500 kJ et corrélativement pour des omis6

sions allant de 10 à 1 0

1 2

neutrons par décharge. On remarque facilement

en comparant ces quatre nombres que 1'émission neutronique augmente
beaucoup plus vite que l'énergie. Une expérience réalisée avec un mélange
1

de deuterium et de tritium produirait environ 30' ' neutrons et atteindrait
un rendement = 0,5 %, .
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Pour comparer différentes machines et tracer une loi d'échelle,
le parwnetre le plus approprié n'est pas l'énergie Initiale qui n'est
pas toujours répartie de la même façon dans le circuit électrique
notamment dans le plasma de décharge au moment de l'émission de neutrons,
mais le courant I

s

qui circule dans le plasma focalisé à cet instant. La

courbe de la référence ' ! , 2 3 / établie uniquement avec les machines réalisées au laboratoire de Hmeil, et par conséquent avec les mêmes étalonnages, donne une croissance du nombre de neutrons N proportionnelle 3
3

3

I * . D'autres auteurs £1-24/ prenant en compte les machines de plusieurs
laboratoires donnent N u l * , voire N o I

s

£1-25/.

L'Installation d'énergie la plus élevée actuellement en fonctionnement est étudiée au laboratoire de Frascati (Euratom) et atteint
1 HJ £1-26/. L'extrapolation a ce niveau d'énergie présente de grandes
difficultés liées entre autres a la physico-chimie de l'interaction
plasma électrodes et a la mauvaise connaissance de la phase initiale
de la décharge. Bien que des progrès aient été réalisés, cette installation n'a p?j encore permis d'utiliser de façon efficace toute
l'énergie disponible.
Pour expliquer l'émission neutronique du plasma Focus on a
d'abord proposé un modèle de plasma thermique en mouvement ("Boiler")
£1-27,28/, puis des modèles faisceaux cibles qui font appel â des
mécanismes d'accélération et qui semblent plus propices à expliquer
les anisotropics importantes observées dans certaines expériences
£1-29-33/. D'autres auteurs envisagent un chauffage par un mécanisme
turbulent £1-34,35/.

,

,
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Aujourd'hui plus aucun laboratoire ne prétend expliquer les
caractéristiques de l'émission de neutrons par un modèle uniquement
thermonucléaire quels que soient la géométrie utilisée et le régime
de fonctionnement. En outre dans certaines expériences on peut montrer
que la majeure partie de l'émission de neutrons sinon la totalité est
due i des faisceaux de deutérons intenses qui bombardent le plasma
et le gaz de la chambre £1-36/.
Malgré tout, s'il semble bien que les phénomènes intervenant
dans les expériences Focus et dans les strictions en général soient de
même nature, £1-23,37/ le mécanisme qui engendre ces faisceaux intenses
de particules n'a pas encore été bien expliqué.

1.4 - Diffusion Thomson

*

Au Centre d'Etudes de Limeil, les recherches concernant l'expé-

}•

rience Focus débutèrent en 1966 £1-38/. Les études se sont développées

;

avec un double but : d'une part mesurer les principales caractéristiques

I

du plasma pour déterminer l'origine de l'émission neutronique, d'autre
part, extrapoler la machine vers les énergies élevées afin de réaliser
des sources intenses de rayonnement X et neutronique. A cet effet de
nombreux moyens de diagnostics furent mis en oeuvre et exploités /1-39.40/.
En particulier pour mesurer la température des deutérons, paramètre
fondamental lorsque l'on parle de neutrons thermonucléaires, le laboratoire de Limeil fut le premier â effectuer cette mesure par diffusion
de la lumière d'un laser à rubis £1,41,42/. Cette technique qui porte
le nom général de diffusion Thomson est difficile â mettre en oeuvre,

rt

ira
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en revanche elle est très riche d'Informations car la lumière diffusée
dépend directement des fluctuations de densité électronique du plasma.
Lorsque l'on observe les fluctuations thermiques on peut mesurer la
température électronique ainsi que la température Ionique dans le cas
de la diffusion collective. Si les fluctuations acquièrent un niveau
sup^a-thermique par suite d'instabilités au sein du plasma, on a le moyen
d'étudier leur spectre.
L'expérience de diffusion a été réalisée sur une décharge alimentée par un banc de condensateurs de 14,S kJ dont le flux neutronlque
s

moyen était de 1,5.10 neutrons par tir.
Les résultats obtenus peuvent se résumer ainsi :
- Certains signaux diffusés par le plasma dense rassemblé sur
l'axe sont compatibles avec ce que la théorie prévolt pour un plasma
thermalisé. L'analyse en fréquence de la lumière diffusée permet donc
de déterminer la température. Dans ce cas la valeur maximum obtenue
est inférieure i 1 keV et la valeur moyenne est de 700 eV. Le flux de
neutrons thermonucléaires émis par le filament de plasma dont la densité
3

1

maximum est 5 . 1 0 " cm" , le nombre total de deutêrons environ 2.Î0 '
et la durée de vie 20 à 40 ns est inférieur i 10 c'est-à-dire au millième
6

du flux total.
- En revanche d'autres signaux diffusés sont beaucoup trop intenses
pour émaner d'un plasma thermalisé ; et il faut admettre que des instabilités se développent entraînant un niveau important des fluctuations
de densité et un accroissement de la section efficace de diffusion de la
lumiëre laser.
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Ces dernières années les études mené'.s notamment dans les laboratoires de Livermore /I,43/ du Kurtchatov £1,44/ et de Limeil /I.45/
ont montré que le plasma de l'expérience Focus est une source de faisceaux
de particules (électrons et ions) extrêmement intense et vraisemblablement capable de remplacer avantageusement les générateurs utilisés
pour réaliser des expériences de confinement inertiel. Deux aspects
restent cependant à améliorer : d'abord accroître la reproductibilitê
de ces faisceaux sans en atténuer les performances et ensuite comprendre
davantage le mécanisme de le'ir formation afin de pouvoir envisager une
extrapolation sérieuse vers les r.veaux requis pour ce genre d'expérience.
C'est sur ce dernier point que nous essayons d'apporter une
contribution en poursuivant l'étude des fluctuations de densité par
diffusion d« la lumière laser. Plus précisément nous cherchons à caractériser les instabilités présentes dans le plasma et a définir leur rôle
dans l'accélération des particules.

ï
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CHAPITRE II

L'EXPERIENCE FOCUS - INTERACTION PLASHA-COURANT
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II - l'EXPOUENCE FOCUS - INTERACTION PLASMA-COURANT
II.1 - Description de I'experience
C o m e nous l'avons signalé précédement, les expériences Focus
appartiennent 4 deux catenaries de géométrlss représentées sur la figure (I-I) et appelées respectivement du no» de leur auteur Fillppov
et Mather. Ces deux gêaaétrles ont souvent rendu malaisée la comparaison des résultats des divers laboratoires. Au Centre d'Etudes de Limeil
nous avons essentiellement travaillé avec la géonétrie Mather, mais pour
faire une comparaison approfondie nous avons également étudié la géométrie Fillppov au niveau de 120 M /II-l/. Nous avons utilisé les diagnostics courants au laboratoire c'est-â-dlre : les mesures électriques
et magnétiques, les caméras a convertisseur d'images et les mesures de
rayonnement X et neutronique. A la vue des résultats obtenus il a été
établi qu'aucun critère fondamental ne r*rmet de différencier les deux
types de geometries. En revanche il est clair qu'il existe pour toutes
les machines plusieurs régimes de fonctionnement que l'on met en évidence par des variations importantes dans les caractéristiques des émissions de rayonnements X et neutronique. Ces régimes peuvent correspondre i diverses formes d'un même phénomène physique élémentaire ou i
plusieurs mécanismes. Pour une installation donnée, on obtient ces régimes de fonctionnement en faisant varier la pression initiale du gaz
ou sa composition.
La description que nous allons faire, reste assez générale mais
se rapporte plus par Iculièrement i l'expérience Mather que nous utilisons pour étudier la diffusion de la lumière laser (Fig. II-1).
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Capacité : 8 x 4.2 uF

Electrodes : cuivre O.F.H.C.

Tension de charge : 40 kV

Isolant : verre Pyrex

Energie : 27 k j

Chambre : acier inoxydable

- Inductance t o t a l e (canon c o u r t - c i r c u i t é a son extrémité) : 128 nH
- Inductance du canon seul c o u r t - c i r c u i t é : 35 nH
- Impédance caractéristique du canon : 42 !i
- Inductance de la têtf. : 25 nH
- Courant maximum d'une décharge = 500 kA
- Energie magnétique maximum t o t a l e = 17 kJ
- Nombre de particules dans 1'espace inter-éle^trodes (P

= 2 Torr) :

5.10

2

- Emission neutronique maximum (Po • 3 Torr) : 5.10' neutrons/4 H
- Surtension maxlnu» au niveau de la t ê t e (Po ° 1 Torr) : 70 kV
- Valeur minimum de la dérivée du courant (Po • 1 Torr) : - 2 . 1 0

12

As*

1

F l g . D - 1 - Caractéristiques de l'expérience de type Mather u t i l i s é e au C.E.L.
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Le banc de condensateurs chargé sous une tension de 40 kV est
connecté par l'intermédiaire d'un éclateur commutateur aux électrodes
du canon qui se trouvent dans une enceinte remplie d'hydrogène iu de
deuterium sous une pression comprise entre 0,5 et 10 Torr.

II.1.1 - Le_çlaguage
La phase initiale de la décharge est un claquage qui s'initie au
voisinage de l'isolant en verre Pyrex. Au cours du claquage il y a ionv
sationdugaz et formation d'une couche de plasma qui conduit le courant
délivré par le banc. Cette phase dépend de nombreux paramètres dont il
est difficile de connaître l'influence exacte car ils ne sont généralement pas indépendants : nature et géométrie de l'isolant et des électrodes, pression et composition du gaz, tension de charge du banc, selfinductance du circuit, temps de montée du courant ... De plus comme
dans toute expérience de claquage, celui-ci évolue au cours des décharges et dépend des expériences précédentes. Les observations effectuées avec des caméras et des sondes magnétiques montrent que la distribution du courant est particulièrement complexe pendant la phase de
claquage : dés les premiers instants une partie du courant circule dans
tout le volume compris entre la cathode et l'isolant, alors que l'autre
partie circule dans une couche assez épaisse {« 1 cm) qui peut s'amorcer suivant les cas, sur la surface de l'isolant ou radialement entre
l'anode et la cathode à l'extrémité de l'isolant (Fig. II-1). Les photographies révèlent très souvent une structure filamenteuse striée
radialement mais les, mesures magnétiques ne nous ont pas permis d'associer une distribution de cirant â cette structure visible. Soulignons
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cependant que la cathode constituée de barres parallèles en forme de
cage d'écureuil, substitue a la symétrie de révolution une symétrie
azimutale qui peut favoriser une structure f 'lamenteuse. La phase de
claquage dure quelques centaines de nanosecondes i une microseconde
suivant les machines - 500 ns dans notre cas - avant que l'on observe
un déplacement de la couche de courant dans la direction de 1'axe z
des électrodes vers l'extrémité libre du canon.

II. 1.2 - La_p.roga.gation
Lorsque le banc de condensateurs a délivré une certaine quantité d'énergie nécessaire à l'ionisation du plasma (environo,skJ) la
couche de courant est constituée et se propage sous 1'action des forces
de Laplace ; la surpression locale engendre une onde de choc qui ionise
le gaz. La couche de plasma prend une forme bidiroentionnelle non-cylindrique (Fig. II-1) due â la variation en 1/r du champ magnétique ; le
gaz balayé par 1'onde de choc est plus ou moins poussé devant la nappe
de courant car il a la possibilité de s'écouler le long de cette nappe
vers la cathode et même a l'extérieur du canon a travers les barres qui
la constituent.
La phase de propagation est instable et peut être Interrompue
par l'apparition d'un arc purement radial. En effet la déformation du
circuit électrique est telle qu'il tend i augmenter son coefficient de
self-induction ce qui se réalise par un déplacement longitudinal de la
couche si la symétrie de révolution est conservée, nais aussi par la
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formation d'un arc •) un seul coté du canon lui-même soumis a l'effet
de striction. Cette instabilité est connue depuis longtemps pour les
canons coaxiaux, /I1,2/ mais aujourd'hui encore elle est mal maîtrisée
car ses conditions d'apparition ainsi que son taux de croissance n'ont
pas été déterminés. Les défauts de concentricité du canon et les mauvais états de surface qu'il vaut mieux éviter ne sont pas les paramètres fondamentaux. De même si le cuivre de grande pureté donne de bons
résultats, il n'est pa: Indispensable et peut être remplace par l'acier
inoxydable. Des règles empiriques qui permettent de fixer les dimensions
du canon pour un courant total donné ont été établies 111,3/.

Deux as-

pects électrotechniques s'opposent : il faut limiter la densité de courant au niveau de 1'anode pour éviter un échauffement important et la
vaporisation du métal mais il convient aussi de conserver un champ magnétique suffisamment fort pour bénéficier d'un isolement magnétique
derrière lé couche de plasma et par suite prévenir les "reclaquages"
qui dérivent une partie plus ou moins grande du courant de la couche.
Il semble néanmoins que le problème de la stabilité de la
phase de propagation, ne puisse être résolu dans sa généralité qu'en
l'abordant sous l'aspect théorique de l'interaction plasma-courant.
Pendant la phase de propagation la vitesse de 1? couche de
plasma est â peu près constante et dépend de la nature et de la pres7

sion du gaz. La vitesse est de 1 0 cm/s pour une pression initiale de
3 Torr de deuterium qui correspond au rendement neutronique maximum.
La structure de la couche de courant déterminée par des sondes
magnétiques /II,4/ apparaît le plus souvent comme constante pendant
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toute la phase de propagation. La figure (I1-2) schématise la distribution de la densité de courant radial < au milieu de l'espace interr

électrodes vers l'extrémité de l'anode, ainsi que la position de la
couche lumineuse au mime instant observée avec une caméra LEP dont le
temps de pose est 1 ns /Il-5/- La zone lumineuse correspond a une couche où la densité est maximum /I1^6/. On constate sur la figure (II-2)
que seulement 10 â 15 X du courant circule dans la couche dense alors
que la majeure partie s'écoule derrière dans une région ténue du plasma. On a également mis en évidence que le courant véhiculé par la couche i l'extrémité de l'électrode varie d'une décharge â l'autre et ne
représente en général que 70 i 90 % du courant total délivré par le
générateur /Il-7/. Plus le pourcentage est important, meilleures sont
les performances de la décharge au point de vue rayonnement. Le courant
perdu circule dans le plasma résiduel au voisinage de l'isolant mais
aussi dans dos petits arcs radiaux. Des photographies de la couche de
plasma prises de l'extrémité ouverte du canon avec l'axe z comme direction d'observation montrent des striations radiales qui ont été mises en
évidence pour la première fois par le professeur Bostick et ses collaborateurs au Stevens Institute /II-8/. Ces filaments radiaux qui sont
d'autant plus visibles que la pression initiale est élevée sont accompagnés de filaments azimutaux moins intenses orthogonaux aux précédents
(Fig. II-3). L'opinion de Bostick et 'Je Nardi est que ces filaments
jouent un rôle fondamental dans ce type d'expérience et qu'ils correspondent a des tourbillons magnétiques a structure sans force ("force
free") c'est-à-dire que dajK ^équatiorMVJrîf'/'X'î on a vp - O c e qui

i_a.
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50 ns

5 à 15mm
couche dense et lumineuse
10 à 2 0 % du courant

anode

Fig.II.2. Structure de la couche de courant

pendant la phase

de propagation déterminée par une sonde magnétique ;
dB/dt : signal délivré par la sonde, (a):photographie de la
couche lumineuse à l'instant

t

a
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Fig.II.3.

Photographies de la couche de plasma
(axe z du canon debout)

1 : propagation ;

2, 3, 4 : implosion ; d'après A. Coudeville
CE.A. Limeil /1,40/. Expérience 200 kJ - 4 0 kV.
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entraîne : (rotB = aB). Ces structures où le champ magnétique et le
champ de vitesse sont hélicoïdaux correspondent i des états d'énergie
magnétique minimum et peuvent conduire des courants Importants : des
cordons de plasma superconducteurs en quelque sorte. Cependant, les signaux que nous avons obtenus sur notre expérience avec des scodes magnétiques dans la phase de propagation correspondent plutdt a une couche de courant épaisse quasiment stationnaire lors de son passage sur
la sonde. Il est intéressant de remarquer que la distribution dp courant radial jr présente un minimum local â l'arrière de la zone dense
(Fig. 11-2). Ce minimum est plus eu moins accentué suivant les décharges jusqu'à apparaître négatif dans certains cas ; il pourrait être dû
â des filets de courant qui se présenteraient p. ., ou moins près de la
sonde. En tout état de cause il semblerait donc que ces filaments ne
conduisent qu'une faible proportion du courant total,

II. 1.3 - Llimelosion_;_[>hase_résistive
Lorsque la couche dense et lumineuse arrive S l'extrémité de
l'électrode intérieure, elle implose vers l'axe z. Comme on peut 'e
voir sur les photographies (1 ns) de la figure {I1-4) la couche lumineuse est en général symétrique par rapport à l'axe des électrodes.
Il est bon cependant de souligner que dans certains cas des
implosions très irréguliêres pour lesquelles la symétrie axiale n'est
pas conservée peuvent donner une émission neutronique voisine des performances maximales. C'est le cas de la décharge de la figure (II-5).
La vitesse d'implosion radiale est comprise entre 10? et 3.10' cm/s
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Fig.II.5.

(a) Implosion régulière
(b) Implosion irrégulière

Ces deux décharges ont donné une émission neutronique
*

10^ neutrons/477
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suivant la pression initiale. Les vitesses les plus grandes sont
obtenues I basse pression (1 Torr). Pour les décharges donnant lieu â
une émission de neutrons importante, Te mouvement radial est accéléré
alors que la vitesse radiale est constante pour les décharges ne donnant pas d'émission neutronique. Dans ce dernier cas, une faible proportion du courant total circule dans la couche qui implose. Un filament de plasma dense se rassemble sur l'axe, il dure 20 i 50 ns pendant
lesquelles il subit des variations importantes de volume et de densité ;
on observe en particulier une double focalisation et des instabilités
magnéto-hydrodynamiques qui entraînent sa coupure (Fig. 11-4). Le caractère bidimensionnel de l'implosion ne semble donc pas apporter au filament une grande stabilité £11,9/. Ce n'est que dans les décharges donnant relativement peu ou pas de neutrons et en particulier lorsque
l'électrode intérieure est la cathode, que T o n observe un cordon stable pendant 40 â 60 ns. La densité maximum mesurée par interfêrométrie
holographique atteint 5 . 1 0 " cnr' /II,6/ et la température ionique mesurée par diffusion laser est de 700 ± 200 eV, pour une pression initiale de 3 Torr de deuterium.
Remarquons cependant que ces mesures ont été effectuées avec
des résolutions spatiales de l'ordre de 1 mm* et des résolutions temporelles de 3 ou 5 ns et ne peuvent par conséquent donner des informations valables sur les petites régions de dimensions parfois inférieures
i 100 um qui ont été observées sur les photographies X, /II,10,11/ ou
sur des interfêrogrammes /.II, 12/. La mesure de la température électronique S partir du rayonnement X par la méthode des absorbants /II,10/

r
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donne des valeurs comprises entre 1 et 5 keV également pour une faible
quantité de matière.
Pendant la phase d'Implosion, les signaux électriques V(t) et
À '

mesurés respectivement avec un diviseur de tension placé entre

les deux électrodes au niveau de l'isolant et une ceinture de Rogowsky
placée sur l'un des câbles coaxiaux qui relient le banc de condensateurs aux électrodes, présentent de:, singularités : La difference de
potentiel augmente brutalement et atteint 50 a 100 kV en 200 i 100 ns
et simultanément, la dérivée du courant devient très fortement négative
atteignant 3.10" 3 2.10" As"'. Ces singularités électriques sont des
caractéristiques marquantes des expériences Focus, et traduisent une
variation importante de l'impédance du plasma pendant la phase d'implosion. L'absence de singularités est le signe d'une "mauvaise" décharge
qui n'émet pas de rayonnement. L'émission de neutrons est reliée i
l'amplitude des singularités.
Pendant longtemps les singularités furent attribuées i la focalisation sur l'axe d'une nappe de courant ex-xèmement fine et i la variation d'inductance correspondante.
L'équation électrique du circuit s'écrit ;

V(;) . R(t) • i $ i } I(t) + L ( t ) ^
{

où V(t) est la tension aux bornes du canon (côté isolant), I(t) le courant total circulant dans le canon, L(t)
(électrodes + couche de plasma déformable) et R(t)
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plasma. La résistance d'un plasma étant très faible lorsque l'on utilise la formule donnée par Spltzer /.Il-13/ on négligeait le terme R(t)
dans l'équation précédente. Pendant la phase de propagation, on a montré £11,1*7 que R est de l'ordre de quelques milliohms alors que dL/dt
vaut environ 14 nfl. Mais pendant la phase d'implosion R n'est plus négligeable et devient même le terme prépondérant. La mesure de la résistance du plasma pendant cette phase a été faite de la façon suivante :
/II,15/.
On mesure V(t) et dl/dt, signaux électriques qui sont soigneusement récalés temporellement par rapport a deux photographies de la
décharge prises à des instants voisins ti et t2. On suppose que la couche de courant d'épaisseur nulle est confondue avec la couche lumineuse.
On peut alors calculer L(ti) et L(t ) et (dL/dt) moyen entre ti et t .
2

2

Puis à l'aide de l'équation électrique du circuit on calcule Roioyen entre ti et t . On montre de cette façon que R n'est pas négligeable et
2

qu'il atteint des valeurs de l'ordre de 30 à 40 mil au milieu de la phase d'implosion.
De plus les mesures effectuées avec des sondes magnétiques montrent que le courant électrique circule dans une couche épaisse qui
peut atteindre 1 cm /Il A/ derrière la couche lumineuse ; par suite,
l'hypothèse précédente - couche de courant d'épaisseur nulle confondue
avec la couche lumineuse - conduit à une sous estimation de la résistance du plasma.
A la lumière de ces résultats, /II,16/ une bonne approximation
consiste a négliger le terme inductif pour estimer la valeur maximum
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atteinte par la résistance du rilasma. On ,-<eut définir une différence de
potentiel au niveau de la striction en considérant que L(t) garde une
valeur approximativement constante L(t) - Lj

V

pendant l'Implosion :

(t) = ï(t) - L (|i)
striction
c

m

On a alors :
V (t)
_,,, _ striction
R

<*>

TTtJ—

Au cours d'une décharge, la valeur maximum de la résistance du
plasma est obtenue lorsque -gr est minimum. Cette valeur dépend de la
pression initiale. Le tableau (II-2) ci-dessous donne les valeurs moyennes obtenues pour diverses mesures effectuées sur l'expérience 27 kJ
40 kV.

(
( Pression
( initiale

Vstriction
maximum

dl/dt
minimum

Résistance
"anormale"

Emission )
neutronique )
neutrans/4H )

(

(

Torr

(
(

1

i :

kV

As-'

mfl

130

1,4.10"

250

2.10»

8.10"

200

5.10»

)

u

70

3.10*

)

110
35

3,3.10

)

(
Tableau II-2 - Valeurs moyennes des caractéristiques de l'expérience
27 kJ en fonction de la pression initiale
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Les valeurs obtenues pour la résistance du plasaa sont dites
"anormales" en ce sens qu'elles sont de plusieurs ordres de grandeur
supérieures aux valeurs que l'on obtient en faisant l'hypothèse d'un
plasma thermal!se et en utilisant la formule de Spitzer /II,13/ pour
la rés1st1v1té/ll,4/.
Il faut donc supposer que pendant la phase d'Implosion, le fort
courant électrique qui traverse le plasma dense et le plasma ténu qui
l'entoure, entraine le développement d'instabilités microscopiques et
une valeur anormale de la résistlvité.
Soulignons que pendant la phase résistive, l'émission neutronique est nulle ou négligeable. Une émission primaire a été mise en évidence /II,17/ mais elle est environ mille fois plus faible que l'émission principale qui débute seulement lorsque R atteint une valeur maximum.
Enfin, terminons par une observation originale qui a été faite
sur toutes les machines étudiées i Mmeil : R prend une valeur maximum
qui ne dépend pas sensiblement de la valeur du courant total de la
striction. Pour des installations où le courant maximum se situe entre
20 kA et 2000 kA on trouve R = 0,2 - 0,* a /II,7/.

.11.1.4 - Les_faisçeaux_de_partiçules
A l'issue de la phase résistive débutent les émissions de rayons
X durs et de neutrons qui sont dues respectivement au bombardement de
l'anode par un faisceau d'électrons et au bombardement du gaz par un
faisceau de deutérons.
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deutérons a été mis en evidence par Tonde d'ioni1e qu'il crée en traversant le gaz / n , 6 / et égalon directe avec une cible en polyethylene deul 20 mm de l'anode £11-18/. Cette expérience a
... s une estimation assez précise de ses caractéristiques

/II,19,20/.
Of même les caractéristiques du faisceau d'électrons ont été
déterminées a partir de l'étude du rayonnement X émis par l'anode /II-21/.
Les faisceaux d'électrons et de deutêrtms les plus intenses sont
obtenus simultanément pour les régimes de faibles pressions initiales
(s 1 Torr) qui correspondent aux valeurs maximales de R. On constate que
pendant environ 30 à 50 ns, le courant de conduction de la phase résistive est interrompu et que le courant délivré par le générateur passe
alors sous forme de faisceaux. Le passage de la phase résistive a la
phase faisceau que 1'on peut déterminer a partir du temps de montée du
signal de rayonnement X observé par un détecteur est extrêmement rapide
(i. 1 ns dans le régime basse pression). On constate également que la
puissance des faisceaux de particules est de l'ordre de : /II- 19/
striction" 'générateur'
D'autres phénomènes caractéristiques d'un plasma hors équilibre
accompagnent 'a phase résistive et la phase de faisceaux intenses. Le
rayonnement infrarouge a été observé i des niveaux de six ordres de
grandeur supérieurs au niveau thermique dans la ganme A * 5 um a l'Université de Columbia /n,2Z/. Et dans le domaine hyperfrêquence on a
également observé un rayonnement suprathermique très anisotrope, au
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laboratoire du Stevens Institute of Technology £11,23/ ainsi qu'à l'Ins
titut fllr Angewantite Physik de Darmstadt £11,24/ dans la bande de fréquence 3 â 10 6Hz.

II.2 - Interaction plasma-courant et turbulence
La des;Hption que nous venons de faire de l'expérience Focus
est loin d'être complète et satisfaisante. Ceci est dû aux phénomènes
complexes qui Interviennent lors du claquage, de l'ionisation et de la
formation du plasma, et surtout aux interactions fortes et nombreuses
d'un plasma et d'un courant électrique.
Oans la plupart des expériences de laboratoire, le courant électrique n'est utilisé que comme un moyen, soit pour créer un champ magnétique de confinement ou de stabilisation, soit pour comprimer O J
chauffer un plasma. Aussi bon nombre des manifestations de l'interaction plasma-courant ont été considérées comme marginales voire comme
des effets parasites. Or, ces manifestations qui ont été observées depuis longtemps en astrophysique £11,25/ et dans les expériences où la
densité de courant électrique devient importante,doivent être considérées comme la phénoménologie même de l'interaction plasma-courant.
Le

principaux aspects de l'interaction plasma-courant apparais-

sent dans la décharge Focus : instabilités MHD et fi lamentations, surtensions aux bornes de la décharge, résistance anormale, rayonnement
supratherraique dans des domaines variés de fréquence, états d'ionisation très élevés des impuretés, particules suprathermiques et faisceaux Intenses ...
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Nous voudrions dans ce paragraphe d'une part faire une comparaison avec d'autres expériences afin de souligner la généralité des phénomènes) et d'autre part dégager quelques points particuliers observés dans
l'expérience Focus et qu'il paraft Intéressant de faire ressortir.
Les expériences avec lesquelles nous pouvons le plus facilement
établir un parallèle sont évidemment toutes les décharges linéaires ou
toriques alimentées par un générateur de courant ou un générateur de
tension avec ou sans champ magnétique longitudinal de stabilisation et
qui ont été étudiées essentiellement aux débuts des recherches concernant la fusion contrôlée. Bon nombre de ces geometries d'expériences
ont été reprises pour effectuer des études sur le chauffage turbulent
d'un plasma par un courant £11-26-28/, et 11 encore le parallèle est
possible.
Les canons coaxlaux qui ont été conçus comme Injecteurs pour
accélérer des bouffées de plasma et dont la géométrie Mather est Issue
présentent également de nombreux points communs avec 1'expérience Focus
/II.29,30/.
D'autres expériences plus récentes montrent aussi des analogies
profondes : ce sont les étincelles sous vide ou "Vacuum sparks" £11,31,33/,
les fils exploses Imploses £11,34/ ainsi que les décharges effectuées
dans des jets de gaz £11,35-36/.
Enfin notons également que des comparaisons ont été faites entre
les phénomènes ayant lieu dans les décharges Focus et les phénomènes naturels tels que les éruptions solaires £11,37/.
D'une façon générale las phénomènes caractéristiques de l'interaction

- 49 -

plasma-courant se développent dès que les vitesies de dérive Imposées
par le courant sont de l'ordre de grandeur des vitesses thermiques
électroniques ou ioniques. On constate en effet dans toutes ces
expér1er<ces que les phénomènes dépendent étroitement de la valeur du
courant et de la densité du gaz c'est-à-dire de la vitesse de dérive
des porteurs. Le premier fait que nous dégagerons est que dans toutes
les expériences où il est possible de mesurer le courant et la tension
aux bornes de la colonne de plasma, on observe des singularités électriques qui traduisent une variation Importante et brutale de l'impédance du plasma. Ces singularités sont en étroite corrélation avec les
particules rapides et le rayonnement. Nous avons vu que dans le cas de'
l'expérience Focus la partie résistive est supérieure a la partie Inductive et cela se vérifie dans la plupart des expériences _/Il,27,28,
31-34,38,39/. On estime ou l'on détermine que la résistivitê est en
général de deux ou trois ordres de grandeur supérieure 3 la résistivitê
de Spitzer calculée a partir des collisions coulombiennes.
On constate corrélativement que le courant électrique ne se réduit pas a une Pellicule mince associée avec la zone dense comme le supl'OStiK b'jucoup de modèles simplifiés mais circule dans une couche
épaisse voire en volume /.11,29,30/. On observe parfois des boucles de
courant /It.30,40/. Il en découle qu'il est souvent impossible de faire
une corrélation entre 1a dynamique de la partie dense et lumineuse du
plasma et les signaux électriques IV1,41,42,43/. Dans le canon coaxial
de la référence /Il-30/ par exemple, U s auteurs observent que la singularité électrique a lieu alors que la couche de plasma se trouve dans
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la partie coaxial» du canon. Il est donc impossible d'attribuer ce signal i un effet inductif d'implosion. Les auteurs interprètent ce signal par une fuite de la couche de courant qui se désolidarise de la
couche de plasma dense. Ce phénomène a également été observé dans les
expériences Focus au Kurtchatov et au Lebedev dans des régimes où le
rile joué par las impuretés n'a pa» été complètement élucidé /II,44,45/.
De mime dans la décharge linéaire de la référence £11,46/ où le plasma
n'a pas la possibilité de se rassembler dans un petit volume sur l'axe
pour la simple raison que la partie centrale de la décharge est occupée
par une tige cylindrique isolante, on observe aussi une singularité
électrique et des accélérations de particules. Cette expérience permet
de mesurer directement la résistance du plasma par une méthode non inductive (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de champ magnétique dans la boucle de mesure). La valeur de : 0,3 ù est tout a fait comparable aux valeurs obtenues pour les décharges Focus bien que la géométrie soit assez différente, ainsi qu'aux 0,175 si de l'expérience de V.A. Suprunenko
et alfr£IM7/.
Un autre fait expérimental que 1'on observe dans ces expériences
est l'alternance entre des périodes pendant lesquelles il n'y a pas de
particules rapides bien que la colonne de plasms soit soumise a un
champ électrique important qui dépasse la limite de Oreicer /^II,48/ :
c'est ce que nous appelons la phase résistive car le courant décroît,
et des périodes où l'on détecte des neutrons et des rayons X qui correspondent a la phase de faisceaux. Pendant cette dernière phase, le courant total augmente, ca qui seiûle Indiquer que le plasma présente alors
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une résistance plus faible. Cas deux phases sont d'autant plus facilement mises en évidence que les phénomènes sont lents £11,4,31,32,41.
49/.Dans le cas de l'expérience Focus la rapidité des phénomènes a souvent fait apparaître comme synchrones des événements qui en fait se
succèdent. Dans de nombreux cas l'alternance entre ces deux phases se
répète lusieurs fois, jusqu'à quatre fois au cours d'une seule décharr

ge, d'où plusieurs oies dans les singularités et plusieurs bouffées
de particules rapides. C'est d'ailleurs pour beaucoup d'expériences la
deuxième bouffée qui est la plus intense.
Ces phénomènes sont tellement généraux qu'on les retrouve aussi
bien dans les plasmas denses tels que les décharges Focus, que dans
- 3

l'expérience Aspa où la densité est faible (1 a 2 . 1 0 " c m ) /H.,50/.
L'interaction turbulente d'un courant électrique et d'un plasma
peut donc le schématiser de la façon suivante :
Lorsque le courant traversant une colonne de plasma dépasse une
certaine valeur critique, des instabilités se développent et entraînent
une résistance anormale. Le courant de conduction est interror">u, me
différence de potentiel importante s'établit dans une région localisée
de la colonne, et un super claquage donne naissance î des faisceaux intenses de particules. Pratiquement une grande partie de l'énergie magnétique du circuit peut être transférée aux faisceaux avec une puissance importante.

CHAPITRE III
DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR UN PLASMA
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III - DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR UN PLASMA
La théorie de la diffusion THOMSON d'une onde électromagnétique
par les électrons d'un plasma a été traitée par plusieurs auteurs et exposée dans de nombreux livres et revues /HI.1-7/. L'ouvrage le plus
complet sur ce sujet est celui de J.H. Sheffield /III.7/. Nous ne ferons
donc ici qu'un résumé rapide des principaux résultats théoriques et expérimentaux que nous utiliserons par la suite. Après avoir donné une image physique de la diffusion, nous rappellerons le cas d'un plasna homogène en équilibre maxwellien et nous dégagerons quelques propriétés de
la lumière diffusée par un plasma non homogène et Instable, cas envisagé
pour l'expérience Focus.
Lorsqu'un électron est soumis 2 une onde électromagnétique il est
accé'éré par le champ électrique de celle-ci, oscille autour de sa position d'équilibre et rayonne. La puissance rayonnée P dans tout l'espace
a pour expression :
P =

*j o

0

où 4>o est la puissance incidente par unité de surface,
„

=

- 8n
„
r

°» —

o

2

la section efficace de diffusion THOMSON, et :

4ire

2

me

0

le rayon classique de l'électron.
C'est la f a i l l e valeur de la section efficace de THOMSON :
oo = 7.10-

25

2

cm

qui rend particulièrement difficile les expériences de diffusion.
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Par exemple la puissance diffusée par 10 mm'd'un plasma a la densité
de 1 0 " électrons par centimètre cube est environ 10 ' fois plus
faible que la puissance incidente.
Les principales difficultés que représente la mise au point de
ce genre d'expérience ont maintenant été surmontées pour la plupart des
plasmas de laboratoire grâce au développement des lasers et des détecteurs sensibles. /111.8-16/.
Au laboratoire de Limeil, devant la grand intérêt que présente
ce moyen de diagnostic il a été étudié dés 1966 /III.8/.
III.l - Fluctuations et diffusion
Dans une expérience de diffusion, les électrons soumis au champ
électrique de l'onde incidente constituent des oscillateurs de Hertz
forcés et rayonnent. Du fait de leur masse plus élevée le rayonnement
des ions est négligeable. Au niveau d'un détecteur le rayonnement (ou
la diffusion) observé est la superposition des champs électriques de
tous les électrons et par suite dépend a chaque instant de la position
et de la vitesse de chacun d'eux. On comprend alors implicitement que
le champ résultant contient une information structurelle et dynamique
des dispositions et des vitesses des électrons, d'où le grand intérêt
d'une expérience de diffusion.
Soit un plasma éclairé par une onde plane monochromatique polarisée rectiHgnement i les champs rayonnes par les électrons a une distance grande devant les dimensions du plasma, sont parallèles et ont même amplitude mais leur déphasage dépend de la position de l'électron
considéré. Le champ électrique résultant est égal à la ?o!tme des champs
électriques compte tenu des déphasages.
Si l'on suppose que la densité électronique est parfaitement
uniforme, il est possible d'associer les régions deux à deux pour que
leuis, champs diffusés soient en opposition de phase et par suite la diffu
sion résultante dans une direction quelconque nulle.En d'autres termes
la diffusion d'une onde électromagnétique par un plasma est due aux
fluctuation' de densité électronique.
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On peut montrer par une Image simple que la diffusion dans une
direction donnée faisant un angle Cf avec la direction de l'onde électromagnétique incidente de vecteur d'onde | fc | » |î et de pulsation u>
est produite par une composante spatiale k du développement en série de
Fourier de la densité électronique.

0

Considérons un point A (électron) situé a l'Intersection d'un
rayon incident et du rayon diffusé faisant un angle t avec le rayon incident et définissant le plan de la figure /Ill.l/. Il est clair que
tous les électrons situés sur la première bissectrice de l'angle f
comme le point B par exemple, rayonnent un champ en phase avec celui diffusé par A, la différence de marche entre les deux chemins optiques étant
nulle.
Pour qu'un point C situé en dehors de cette droite diffuse un
champ électrique en phase avec celui rayonné par A (voir figure III.1)
il faut que la différence de marche DC + CD' soit égale a X . Soit :
0

DC + CD' = 2DC * 2 X sin if/2 = X,
Nous voyons donc en étendant le raisonnement i l'espace, que seuls
les points de plans parallèles distants de X tels que :
Xo
X=
2

s1n(f/2

vont contribuer a la diffusion dans la direction V . Ces plans correspondent à la composante spatiale de nombre d'onde

X~ô
du développement en série de Fourier de la -ensitê.
Entre le vecteur d'onde de l'onde Incidente If, le vecteur de diffusion t
nous avons la relation :
It = If - lf
o
D
K

K

-•tfir

JÉr

i ^ i t i ' -'-ft y,itnif •'•''•"•*•*••• "

, I , A

-
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Fig-1111. Analogie du réseau diffusant réf. /III.9/
. . . ., ^vecteur de diffusion k
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Dans la présentation précédente, nous avons supposé implicitement
que la diffusion se faisait a la même fréquenceu,que l'onde incidente.
Ceci n'est qu'une première approximation. En effet lorsqu'un électron
est animé d'une vitesse V dans le référentiel du laboratoire, la pulsation de l'onde incidente dans le référentiel de l'électron est :
U! = UO + * *(-v")
0

et la pulsation de l'onde diffusée par 1'électron et observée dans le
référentiel du laboratoire est :
U

+

= Uo

D " "" *D " *

(

" *Q " V ' *

soit :

uip = tiio - k • v
La pulsation de l'onde diffusée par un électron en mouvement
est donc légèrement différente ( v « c ) de la pulsation de l'onde incidente par suite d'un double effet Doppler. La lumière diffusée par un
plasma présente un spectre en fréquence par suite de l'agitation thermique.
D'une façon généra „-, on démontre que la diffusion est déterminée
par la quantité <|n (t,iu) |*> , moyenne d'ensemble de la transformée de
Fourier de la function d'autocorrélation de la densité électronique
n (r,t). Une expérience de diffusion sélectionne une composante spectrale :
1

i - * < V fy
et
a = ± (uo - U|Q)

Dans un plasma les fluctuations statistiques des densités de
particules et de champ électrique sont liées d'une part à l'agitation
thermique des particules chargées et d'autre part aux oscillations d'ondes
de plasma. On sait que les ondes ùe plasma longitudinales sont excitées
par les particules les plus rapides de la distribution (suprathermiques)
par un effet comparable i l'effet Cerenkov /UI.5/. Les oscillations
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collectives se classent en deux catégories : les oscillations haute fréquence des électrons auxquelles les "ions ne participent pratiquement pas
et les oscillations basse fréquence des ions pour lesquelles des electrons
sont entraînés dans le mouvement ordonné des ions.
Pour de nombreuses situations expérimentales le plasma n'est
pas i l'équilibre thermodynamique et le spectre des fluctuations s'en
trouve modifié ; en particulier des ondes peuvent être excitées. Dans
certains cas, le retour vers l'équilibre se fait par des instabilités
et un accroissement très Important des fluctuations de densité. Lorsqu'un
large spectre d'ondes Instables es-, présent, on parle de turbulence.
Pour un plasma non homogène constitué de N électrons dans un
volume V, 11 est utile de définir la densité électronique à trois niveaux
de description comme le fa it J. Uelnstock /MI.4/.
0:i définit une densité microscopique sous la forme d'ine série
de fonction i :

n <?,t)E l «(? - ? (t))
e

une densité macroscopique, densité qui apparaît dans la description
M.H.D. :
< n (r,t)>

; | fi (r,w,t)dw

e

où fi est la fonction de distribution simple des vitesses w, et la densité moyenne :
n

e

= N/V

On peut alors définir des fluctuations ou des variations macroscopiques de la densité
ân (r,t) = < n (r,t)> - n
e

e

J

'-•jir i ^ i t i f a " i S ; j ; f ^ i i r - ^ ^
t

l

1
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et des fluctuations microscopiques :
«n (r,t) = n (r,t) - < n (r,t)>
e

e

g

Les fluctuations microscopiques comme nous l'avons dit précédemment peuvent se décomposer en un bruit thermique aléatoire auquel se
superposent des ondes électroniques ou ioniques et des fluctuations suprathermiques dues a des ondes instables.
La lumière diffusée par un plasma va donc dépendre de ces différents aspects des fluctuations de densité électronique et suivant les
conditions expérimentales, l'une des composantes pourra être prépondérante.
III.2 - Cohérence de la lumière diffusée et corrélations
Une expérience de diffusion est réalisée avec une source de lumière
monochromatique, en général de polarisation rectiligne et de fréquence
telle que le milieu étudié puisse être considéré comme transparent. Dans
le cas d'un plasma on choisit Tonde incidente telle que :
a, »

u

p e

où u>
est la fréquence (ou pulsation) plasma électronique. On s'assure
également que le champ électrique de l'onde incidente est suffisamment
f a W e pour que le plasma ne soit pas perturbé et que la diffusion puisse
être considérée comme une réponse linéaire.
Lorsque l'angle ^ d'observation de la diffusion est faible < 10°
on parle de diffusion vers l'avant (figure III.2). L'intersection du
faisceau incident et du faisceau diffusé observé par le détecteur détermine le volume de diffusion V. Le vecteur de diffusion £ est déterminé
par l'angle <fet la longueur d'onde >.„ de la lumière incidente.
Les électrons du plasma excités par le champ électrique de l'onde
incidente oscillent en phase avec elle, mais nous avons vu que la distribution aléaisire et le mouvement des électrons détruisent partiellement
la cohérence de la lumière diffusée. Une. diffusion avec changement de
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Flg.lll.2. Géométrie de l'expérience de diffusion
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fréquence présentant un spectre diffusé étendu est dite Incohérente £ I U , 1 7 /
contrairement 1 la diffusion cohérente qui a H e u sans changement de fréquence.
Nous verrons d-après qu'une onde de plasma monochromatlque donne
H e u a une diffusion cohérente avec un décalage en fréquence bien défini.
La diffusion Incohérente d'un système comprenant N électrons est
proportionnelle l N c'est-1-dlre que chaque électron diffuse avec une
phase aléatoire, alors que la diffusion cohérente est proportionnelle a
N

2

/in.i;/.
Dans un plasma, é cause des corrélations électron-électron et
è1ectron-1on, la distribution des électrons n'est Jamais parfaitement
alêatû1-e.
Pour apprécier l'Importance des corrélations sur la lumière diffusée, E. Sal peter a Introduit le paramétre a: £111.1/
a . (kX )-'
D

où XQ est la longueur de Debye du plasma et k le module du vecteur de
diffusion.
S1 a « l la diffusion est Incohérente et est due 1 la composante
parfaitement aléatoire des fluctuations de densité.
SI a » 1 la diffusion est collective et est due a ce que les
positions des électrons sont en fait corrélées. L'onde Incidente entre
en Interaction avec les charges entourées de leur nuage de Debye et par
consequent la diffusion dépend du comportement collectif de ces quasiparticules. En se référant S Landau et Lifchitz £111.17/ cette liffuslon
est également incohérente ; cependant de nombreux auteurs 1'appellent
cohérente par opposition au cas a « l où la diffusion est parfaitement
incohérente,
111,3 - Expression générale de la puissance diffusée : densité spectrale des fluctuations.
La puissance diffusée dans un angle solide dïï et par intervalle
de fréquence du pour une onde inçijente., .polarisée recti 1 ignemeni-esjt •
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donnée par :

P^îp.u,,) dfi du . P { t . v -f sln'eN $(î^i ) dudn
0

0

où P est la puissance incidente et A est la section orthogonale a £„
— ._ ,
— ._ „ „ .
....... —
du '
voluae de diffusion, e est l'angle du cheap électrique Ê et de £„,
et
•
-J
O
U
rj » j-i— j —••! est le ravon classique de l'électron.
(ot - r* sln'e est la section efficace de diffusion Thoason)
0

0

0

S(£,u) est la foncion de densité spectrale des fluctuations appelée égaleœnt facteur de forme dynamique. On déaontre que S{E.u) est la trans*
formée
ourier spatiale et temporelle de la fonction d'autocorrélation
densité électronique.
c

S(t,up)

,
—
NT

"
ou

+T/Zf+T/2,
dt
d f dr

,

-1/2 -T/2 V

V

t

_.
dr' exp [ - i i t ( r ' - r ) - loi ( t ' - t ) ]

C(n)

C(n) 5 < n{r,t) n (r'.t')>

Les crochets indiquent une aoyenne d'enseable et T est le teaps
pendant lequel la Mesure est effectuée ; ce teaps doit être supérieur au
teaps de corrélation du systèae pour nue la aesure soit indépendante de T.
Si la tualére diffusée est analysée sans résolution en fréquence
la puissance reçue est proportionnelle a
S(ï)

$(î,fc,)

" ~k f

*°

III.4 - Plasaas stables et homogènes
cas a « 1 : diffusjdii Incohérente
Dans la limite où o » 0, la densité spectrale
S (k,t>) - £ f (w/k) quel le que soit la fonction de distribution
des vitesses électronique* normalisée f _
M
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On peut donc de cette façon vérifier que la distribution est
maxweltienne et par suite mesurer la température électronique du
plasma. La fonction S(£, ) est représenter schéma tiqueront sur
la figure / M l . 3 / lorsque les distributions sont maxwelHennés. La
largeur i mi-hauteur du spectre diffusé est proportionnelle a la
racino carrée de la température électronique. On démontre également
que S(k) = 1 ; c'est-â-dire que le signal diffusé est proportionnel
a N et permet donc de mesurer la densfté électronique du plasma.
u

Pour l'expérience Focus il ne nous a pas été possible de nous
mettre dans ce cas car compte tenu des caractéristiques du plasma et
du laser i rubis utilisé (>. = 6943 A) , on se trouve dans le cas
o » 1 et la composante électronique du spectre couvre alors une
bande étendue de fréquence où la lumière émise par le plasma est plus
importante que la diffusion /111.12/.
b) £»i_ 2 _>_l_:_d_i_f£u^i£n_c£lJ.e£tJ[V£ ; aj>£r£xjmatjo;i te_Sa_loeMr_ /111 .1/
Q

Lorsque a devient grand devant 1, la situation est renversée et
la diffusion est dominée par les corrélations i longue distance entre
les électrons. Le spectre de la lumière diffusée présente une résonance
bien définie i la fréquence u
cor-->spondant aux ondes de plasma électroniques ainsi qu'un spectre plutôt étalé au voisinage de la fréquence
plasma ionique correspondant aux ondes acoustiques ioniques amorties
par effet Landau. Lorsque i > l i e spectre présente des traits des deux
cas limites. Figure/J.II.3/.
Sal peter fut le premier a montrer que dans le cas de distributions
maxuelHennés des vitesses électroniques et ioniques avec des températures pas trop différentes ( —• < 3) ,S{k,u) prend une forme relativement simple et qu'en particulier 11 peut se mettre sous la forme
d'une somme de deux composantes appelées respectivement électronique
et Ionique soit :
5(k*,w) • S (ï.u) • Sjiî.w)
e

Chacune de ces composantes s'exprime en fonction de a et T./T..
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Nous avons pour un plasma d'hydrogène ou de deuterium (2 • 1) ;

s (k.«.) - - L r (-a.)
e

Q

k

s (!,,„> - J _ <-2Î-) r (-a-)
k

v

the

e t v

the

2

et,
0 0

kv

vthe

th1

s o n t

1 e s

»tml+a

2

kv

th1

"Cesses thermiques électronique et Ionique

et »> • ( JÎ-) i
l+o

J

T

1

L'établissement de ces formules ainsi que l'expression de la
fonction r figurent dans les références / M I . 1,6,7/.
A partir de ces résultats nous pouvons calculer les fonctions
spectrales Intégrées en fréquence S (£) et ^ ( t ) .
Nous obtenons :
e

e

l+a

2

2L!
(l+a ) { l+a'IltyT,)}
Les courbes représentatives de ces fonctions sont tracées sur
la figure £1.11.4/ . On volt en particulier que pour un plasma thermallsé, S(k) reste dans tous les cas Inférieur ou égal a 1.
S l

( )
k

2

c) Ç*± £ £ti Jili*C
a

c

s

Un certain nombre de cas particuliers susceptibles d'Intervenir
dans l'expérience Focus ont une conséquence sur le spectre de la lumière diffusée. Nous pouvons les considérer dans ce paragraphe ians
la mesure où 11s laissent le plasma près de l'équilibre.
1 - SI le plasma est anvmê d'un mouvement d'ensemble par rapport au
système du laboratoire où est effectuée l'expérience de diffusion,
le spectre en fréquence de la lumière diffusée subit un glissement
Doprler. Le spectre n'est plus centré sur u mais sur une fréquence
0

w • wj - k • U

où î e s t l e ' v e c t e u r de diffusion et Û la vitesse d'ensemble du plasma.

...
lui
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Hg.lll.4. Théorie de Salpeter. Intensité diffusée
S composante électronique
S| composante Ionique pour
différentes valeurs de 12
e
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2 - T » T.. On salt que lorsque la temperature électronique T est
très supérieure l la température Ionique T., les ondes acoustiques
ioniques de vitesse de phase v » ( l|e-)' '( < : constante de Boltsnann)
correspondent a un mode propre de l'équation de dispersion qui n'est
que faiblement amorti. Ces ondes influencent considérablement le spectre diffusé. Les résultats des calculs présentés d-dessus ne sont
plus valables. On démontre / U 1.6.IB/ que dans ce cas, quel que soit a
la composante électronique prédomine et est constituée de deux résonances a ui - i u..
avec
w,„ - |ïl < =-£) . On a alors
S (k) > 0,5 pour chaque résonance.
3 - En présence d'un champ magnétique les spectres en fréquence des
composantes électronique et Ionique présentent une modulation aux
harmoniques de la fréquence cyclotronlque électronique et ionique
respectivement tout en conservant comme enveloppe la forme qu'ils ont
en l'absence de champ magnétique. Cet effet est visible essentiellement
lorsque î est perpendiculaire au champ magnétique /_U1.7/.
4 • Les collisions coulomblennes qui sont en général négligées pour
calculer les fluctuations Interviennent lorsque la fréquence de collision est comparable a 1a fréquence Doppler des particules u ,•= k v ^
et donc pour les grandes valeurs de a. Elles entraînent un élargissement
de la composante électronique au voisinage de u et un rétrécissement
de la composante ionique /ni.7/.
j - Les impuretés de ï élevé influencent également le spectre en fréquence de la lumière diffusée £111.67.
6 - Une vitesse de dérive Vp des électrons par rapport aux ions conduit
à un spectre Ionique asymétrique. [Ul.Z/Hous
avons vu en effet que le
spectre Ionique présente deux maximums au voisinage de u lorsque
T > T, (figure III.3). Ces maximums correspondent aux ondes ioniques
très fortement amorties par effet Landau. Une vitesse de dérive des
électrons par rapport aux Ions contribue a un amortissement négatif de
l'onde acoustique Ionique dont la vitesse de phase est dans le sens
de VQ et un amortissement positif supérieur de l'onde acoustique Ionique dont la vitesse de phase est opposée a v . Dans le cas T :•> Tj
l

/

h

r

D

e
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une vitesse de dérive v » v
D

K

rend le plasma Instable. /MUI.18/.

D'une façon générale l'expérimentateur remarque que ces effets
( 1 1 6 ) se caractérisant par une déformation du spectre en fréquence
de la lumière diffusée, mais qu'ils ne modifient pas sensiblement la
valeur de S(k) qui reste dans tous les cas < 1 J moins que des ondes
ne deviennent Instables.
III.5 - Plasmas non homogènes et non stationnalres
Les résultats présentés ci-dessus sont relatifs s des plasmas
pour lesquels la densité macroscopique <n (r,t)> peut être considérée
comme constante et uniforme dans le volume de diffusion. J. Weinstock
a considéré le cas général d'un plasma non homogène et non stationnaire.
Il montre que la fonction de corrélation et la diffusion se décomposent
en une somme de deux termes relatifs a une partie cohérente et a une
partie Incohérente,
La fonction de corrélation C(n) ;
C(n)= < n(r.t) n(r',t')>
peut s'écrire :
,

C(n) s < n ( f , t ) x n ( r . t ) > +<<n(r.t) -<n(r,t)>Hn(r',t')-<n(r',«)
où le premier terme correspond 4 la contribution des variations macroscopiques et donne une diffusion cohérente, tandis que le deuxième terme
est la contribution des fluctuations microscopiques, S1 la variation macroscopique estconnuele premier terme est facileftcalculer.
La densité spectrale des fluctuations :
•T/2 +T/2
S(5.-)) • (NT)' f dt fdf fdr fdr' exp[-<li <?*-?)- lu <t'-tj] C(n)
-T/2 -T/2 V
V
1

- V -

peut s'écrire sous la forme
f

»(*••> • W ' " >

+

W*'">

Le terme dû 1 la diffusion cohérente prend la forme simple :
N T >

1

W ^ " ' ' < " ' I" "<*""> » v.T *
Ce qui permet de le calculer lorsque la variation macroscopique
de la densité est connue.
L'expérimentateur devra être i mime d'Identifier si une composante cohérente Influence les signaux diffuses observes. Weinstock /HI.4/
donne un certain nombre de critères qui permettent de distinguer une
composante cohérente par rapport aux composantes incohérentes dont nous
wons parle précédemment.
a) S n'est différente de zero que pour des regions du spectre (t.w )
qui correspondent aux échelles de longueur et de temps caractéristiques de < n (r,t) > , contrairement a S. qui, sans être uniforme,
présente un étalement important en £ et u.
b) Lorsque la contribution de S
Intervient elle est très importante
puisque les variations macroscopiques sont en gênerai supérieures aux
fluctuations microscopiques.
c) C'est un effet non linéaire.
La composante incohérente peut également être modifiée par rapport
•u cas du plasma homogène. En effet comme S, est proportionnel i
—-—
,c étant la constante diélectrique du milieu, tous les
I ={k..u)|
modes instables de plasma qui apparaissent en milieu non homogène donneront un maximum de S. (k,w ).
Weinstock montre un exemple de diffusion cohérente par les variations macroscopiques de densité en considérant la diffusion d'une onde
électromagnétique par un cylindre de plasma /HI.4/. Il suppose que
la densité macroscopique a un profil gausslen donné par :
h

c o h

!

< n(r.t)> . n* exp [-a' (rj + r») ]
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où n est la valeur maximum de la densité sur l'axe i du cylindre, et
les indices x, y, z indiquent les composantes des vecteurs suivant un
repère carttsien jf, y, !. 1/a est le diamètre du cylindre a n*/e.
Nous pouvons calculer < n(ï,ui)> :
< n(î,ii.) > • fdt fdr exp [- 1(ut + t.r)] <n(r,t)>
-T/2 V
on obtient :

<n(t; )» .SSL£

k

a

+k

sl

<(»}<(ki) e^( x y)/* 3

u

2

où nous utilisons la definition de la fonctions

« ( ._L
U)

1rt

f,- dt

1k

r

et «(k ).-L f •" * * dr.
z

Remarquons que le nombre total de particules vaut :
l
.,
t n»L»
N. dr < n(r,t)> •
—

V

8

'

où L est la longueur du volume de diffusion suivant z.
Par suite nous pouvons calculer S (î,u) par la formule :
z

h

W * * ) - ^

a

l<"(î.»)>v, l
T

ce qui nous donne :

Sous cette forme nous voyons que la condition pour que S
ne soit pal nul est :
u • kj • 0

h
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Cest-a-dire que cette diffusion cohérente a lieu i le même
fréquence que l'onde Incidente et pour un vecteur de diffusion orthogonal i l'axe du cylindre de plasma.
Lorsque les conditions de diffusion cohérente sont réunies

V

2
1k

drj

+T/2
Idt
i t .e
T/2

et

e" »

1

r

*

1 u t

-

L

z

=T

d'où

s . •.-(
coh

W"«'

Donc si nous reconnaissons qu'en pratique ^
«• i pour un
plesiM en équilibre, nous voyons que
h/ i
* t l'ordre de
grandeur de N, le nombre total d'électrons dans le volume de diffusion,
La puissance diffusée par diffusion cohérente est proportionnelle 1
s

S

C O

N 5

coh

est

n c

N J

«
Lorsque des signaux diffusés par un plasma non homogène sont
plus Importants que prévus, l'expérimentateur devra donc examiner si
un phénomène de diffusion cohérente peut avoir H e u .
Pour un plasma stationnaire nous venons de voir que la diffusion
cohérente existe exclusivement 1 u • 0 s M t pour u. • i*, , Si la
variation macroscopique de la densité est non stationnaire, la lumière
diffusée présente un spectre en fréquence autour de u • 0 caractéristique
de l'évolution temporelle du profil de densité [ V A A I .
II1.6 - Plasmas Instables
Jusqu'Ici nuus avons considéré des plasmas 1 l'équilibre ou présentant les écarts relativement faibles par rapport i l'équilibre, tels
que par exemple des températures électronique et ionique différentes ou
une vitesse d'ensemble des électrons par rapport aux Ions,faible . Mais
dans certaines expériences le plasma est très éloigné des conditions
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d'équilibre, per euaple t ' 1 ! «it triverté ptr un courtnt électrique
i i i u n u , L'énergie libre t»t grande et le fyttéat rocounrt l'équilibre
ptr det i n t U b i l f t é t .
août nou» intérettont ici «un I n t U b l l i t é * •icrotcopiquet «t p»rttculléreaent eux BOOM tlectrvtttttquM u r U diffusion per le* fluctuation» de deniité électronique* ett dut (tttenviel leaent i C M apae»
IM.
111,7. chapitre 8.6/. U t aodM étectrottetlquet louaitudlnau»
«ont déterminât par let zéro» de 1* coftttente diélectrique longitudinale
(.,(£,!*) • 0

Lort4ut d M «odet tout lattéblét, e'étt-l-dire lortqué l'équation
de dttpertion admet dot toluttont de U forma : e
'''' où k ett
réel et u complexe avec une partie imaginaire négative, H t prennent trét
rapidement det amplitude* Importante* «t M peuvent ê t r t traité* dent
une deteription linéaire. II t'en tuit ou* î(i,<«) prend det « leurs tré»
tupérieure* iu> n i tors thermique*, u puittence dlffutée oui ett proportionnelle 1 n S{f,u>) devient trèt importante ti le compétente spectrale
obtervéc (f,m) correfpand * un «ode IniUble.
Dent plutii .rt expérience* de diffution de I» luniére per un pWt•i on i effectivement meturé det valeur* de $(f.u>) *upér(*ure* de plutleurt ordre» de grandeur (3 l 4) «u niveau thermique £111.8* - IV. Dent
cet expérience* let inttebilitét «ont excitée* naturellement comme dent
le cet det ttrfcttont ezlmutele* (theu-plnchet) [±11.19/
ou délibérément coma* dent le cet det ondet de choc tent collltlont /_1J1,20/ ou
encore volontairement pour étudier un type particulier d'instabilité
/III.22,23/.
< ( u t

f

Dent ce dernier cet l'expérimentateur conçoit l'expérience de
diffution pour sélectionner un vecteur d'onde prévu per U théorie et
peut confronter let résultat* obtenut «vec I* théorie.
H r exemple I'll te propage dent le milieu une onde •onochroaetlaue de le fore» ;

n(r
ou n «

J #

U |

- « u p £l(t ï -«i t£|
r

, représentent l'expHtude le vecteur d'onde et U fréquence
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da l'onde da plasma, on observe la diffusion par catta ond« exclusivement
pour
*

••

••

k- • k,i ki

at

UQ

• ui s wj

On a alors una diffusion cohérent* analogue » la diffusion da
Bragg, u puissance diffusé* a pour expression ; [ H I , 16.21/
ffl^O' V

P

*' " 0

( k

"

u , , r

Ô

M

l

'

Xi

ou 9 est la puissance Incident*, *« la longueur d'onde de l'onde Incidente, r le •nyon classique de l'électron et ( la longueur du volume de
diffusion suivatM. la direction de l'ond* incidente. On note que la puissance diffusée est aies proportionnel la au carré du nouer» de centres
diffusants puisqu'il ('agit d'une diffusion cohérente. En fjlt ce cas
idéal d'un node unique n'est pat réalisé en pratique. U s expériences
réelles Montrent un spectre en fréquence et un spectre an nombre d'onde
qu'il faut Mesurer avec précision pour les coopérer aux calculs théoriques.
Lorsque dés instabilités sont excitées naturellement, l'expérimentateur peut observer des slgraux de diffusion Importants inattendus.
Ce peut être le cas dans un* expérience au l'on s* propos* de mesurer un
tpectre de fluctuations thermiques afin de déterminer la "«mpératur* d'un
plesae. Il faut alors s'assurer qu'il s'agit bien de stqnaux de diffusion
dus é des fluctuations suprethenniques. Ensuit* dans la limite d«s possibilités du dispositif experiaentel (longueur d'ond* de la tourte - accessibilité ...) il faut caractériser le spectre d«s ondes instables ; mesurer 5(«) pour différents nombres d'ondes ; déterminer la direction de
propagation des ondes ...
A partir de ces premiers renseignements on doit essayer d'Identifier la ou les instabilités «nvisag«abl«s.
C'est dans cett* situation qu* nous nous sours* trouvât pour
l'expérience Focus.
0

CHAPITRE IV

ETUDE EXPERIMENTALE PES FLUCTUATIONS DE pEWSlTE ELECTRONIC
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IV - ETUDE EXPUÏHENfALE DES FLUCTUATION!) DE DENSITE EL£CTRONIQ'JE
Dans et chapitre, nous présentons d'abord l'ensemble du dispositif expérimental utilisé, puis l u mesures «t las résultats an suivant
1'ordra chronologique da notrt itudt.

IV.1 - Expérience da diffusion
La dispositif expérimental est représenté sur les figures (IV1,2) dans la dernière version utilisée. Il a été amélioré au fur et a
mesura de 1'étude et présente de grands avantages par rapport 1 1a première version décrite dans la référence /IV, 1/. En particulier un système mécanique permet de déplacer les électrodes du canon coaxial par
rapport 1 la chambre ivac grande précision (0,1 mm) et sans casser 1a
vide. Par conséquent le faisceau laser et 1» volume do diffusion restant Inchangés, 11 est possible d'étudlar différentes réglons spatiotemporelles du plasma avec les mimes alignements et les mêmes étalonnages.
Nous utilisons un laser é rubis Korad K 1500 composé : d'un oscillateur avec sélection de mode longitudinal, déclenché par callula
de Pockels.et d'un étage amplificateur. Les caractéristiques du faisceau laser utilisé pour effectuer l'étude sont les suivantes :
s

Longueur d'onde : X • 6943 A
t

Largeur da raie : 0,05 A
Polarisation : recti ligne, horizontale
Durée ê mi-hauteur de l'Impulsion : 15-30 ni
Energie : 5 J
Puissance moyenne : 0,3.20* W
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Avant de traverser la chambre a plasma, le faisceau User est
d'abord focal 1s* sur un diaphragme sous vide afin d'améliorer sa divergence (Fig. IV-I). Le «ïaphragme mesure 0,8 mm de diamètre et se trouve
au foyer d'une lentille de 300 mm de distance focale, ce qui limite la
divergence t 1,3.10"' rd. L'ensemble du diaphragme et de son support est réglable finement dans trois directions orthogonales. La position optimale
est déterminée qualitativement en faisant des Impacts sur du papier photographique placé après le trou sou; vide et en recherchant une tache
brûlée uniforme. Quantitativement deux cellules RTC comparent l'Intensité lumineuse avant et après le trou sous vide. Pour un bon réglage
65 t de l'énergie est transmise. Ce filtre spatial s'avère Important
pour minimiser la lumière parasite laser, et constitue un point source
bien défini dont l'Image est formée au niveau du volume de diffusion.
L'Intensité moyenne est de 2.10'° M/cm' au niveau du plasma, Le long
de son parcours dan* la chambre, le faisceau laser est colUmatè par
des diaphragmes, puis 11 est p1£ge par des verres absorbants placés
sous Incidence brewstertenne pour minimiser les réflexions.
Pour les résultats présentés ci-après le vecteur d'onde Ht et
le champ électrique t, sont dans tou* les cas orthogonaux 3 l'axe i des
électrodes,
Le dispositif est conçu pour observer la lumière diffusée 4 plusieurs angles de façon K définir différents vecteurs de diffusion :
1< • '(Ito - to) - voir paragraphe II 1.2 *

!*•
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perpendiculaire

•*jiLi.i

• 93 L'observation a 120°, 90°, 60°, et vers l'avant a 7° correspond
respectivement a :

1

kwoo • 1,6.10° cm-' i ktgo • 1,3.10° cm- ! k

( u 0

• 0,9.10' cm-' ;

k,. - 1.1.10" cm-'.

Les vecteurs de diffusion t u » , t u ôt t,„

ont une direction

fixe et font avec l'axe 2 un angle e de 60' ; 50°14 et 30° respectiveif î

ment. On a : 0 • s1n-' ~

.»

ou i est un vecteur unitaire suivant l'axe

1*1

des electrodes, Pour la diffusion vers l'avant, au contraire, k;„ a une
direction variable : le dispositif permet en effet soit de sClectIonner
une direction particulière de î?, par exemple perpendiculaire ou parallèle a z (Fig. IV-3), soit de faire une étude de la distribution angulaire de la diffusion observant simultanément plusieurs directions
(Flg. LV-4). En effet la décharge Focus étant peu reproductible nous
avons conçu le dispositif pour obtenir le maximum de points de mesure
au cours d'une seule décharge, qu'il s'igisse d'un spectre <tn fréquence
Sk(ui), d'un spectre en nombre d'onde 5(k) ou d'une distribution angulaire Sk(o).
f

Le volume de d1f us1on V est déterminé par le faisceau laser et
les optiques de détection (voir paragraphe III,2). Au cvurs de notre
étude nous avons amélioré sa définition afin d'augmenter la résolution
spatiale du diagnostic, Dans le dernier montage utilisé le diurne de
diffusion a approximativement la forme d'un cylindre de 6 mm de long
suivant le faisceau laser (axe y) et de 0,8 mm de diamètre. Un sein

_
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Fig.lV.4.

Observation de la lumière diffusée
suivant différents vecteurs d'ondes
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particulier a été apporté pour que tous les détenteurs utilisés dans une
même expérience interceptent le même volume de diffusion.
La figure (IV-5) représente le système optique destiné 3 observer
la diffusion aux grands angles (120" ; 90° ; 60°) en minimisant la collection de lumière provenant du plasma et des électrodes.
La lumière diffusée est mesurée par des photomultiplicateurs dont
le signal est enregistré sur un oscillographe en fonction du temps. Nous
avons d'abord utilisé des photomultiplicateurs RTC-56 TVP avec des oscillographes Tektronix 556. Puis nous avons utilisé des photomultiplicateurs RCA-31024 A avec des oscillographes Tektronix 485 ce qui nous
a permis d'atteindre une résolution temporelle < 2 ns.
La synchronisation de la lumière laser et du plasma dans le volume de diffusion est une opération malaisée ë cause du manque de reproductibilité de la dynamique de la décharge : une variation de l'ordre
de 100 ns subsiste dans le temps qui sépare le claquage initial de
l'implosion pour des décharges effectuées dans des conditions identiques.
Pour minimiser l'influence de ce "jitter" nous avons été amenés à utiliser un photomultiplicateur qui détecte la couche lumineuse lorsqu'elle
parvient vers 1"extrémité du canon ît i déclencher la cellule de Pockels
du laser a partir de cet événement.
Les signaux électriques de la décharge : ^pr et V, l'impulsion
laser, et les signaux de diffusion sont enregistrés sur des oscillographes et sont chronométrés avec une précision de 2 ns. Une caméra
à convertisseur d'image électronique (type LEP 1 ns) est synchronisée
avec l'impulsion laser. Nous avons donc le moyen de déterminer a posteriori mais avec précision quelles sont la position et la forme de la
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Fig.IV.5. Diffusion aux grands angles
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couche de plasma dense et de quelle région émanent les signaux diffusés.
L'alignement est réalisé avec un laser a gaz. La vérification du
bon réglage ainsi que l'étalonnage des voles de diffusion sont faits en
2

effectuant des tirs laser lorsque la chambre est sous vide (ICI- Torr),
ce qui permet de mesurer la lumière parasite laser, puis en mesurant la
diffusion Raylelgh d'un gaz neutre.
La puissance diffusée par le volume V de gaz neutre de densité
moléculaire u est : Ppdft - uVI a dfi où On est la section efficace de
0

R

diffusion Rayleigh du gaz. Par suite, le rapport R d'un signal de diffusion Thomson dû au plasma» a celui donné par le gaz pour la même installation et le même réglage est :

R

=

m o s(k;dn
0

a

uVlo0 dft
R

Le signal de diffusion Thomson intégré en fréquence est donc
proportionnel a » ( k ) soit a n S(k) si le plasma est homogène dans le
e

volume de diffusion.
Nos étalonnages sont réalisas avec de l'hexafluorure de soufre
SFe sous une pression de 50 9 200 Torr, Le SF6 a une grande section
efficace de diffusion Ray'eigh et une bonne rigidité diélectrique. Le
gaz doit être parfaitement propre et bien stabilisé après le remplissage de la chambre pour éviter les claquages. La lumière parasite laser exprimée en densité de plasma équivalente est inférieure à :
neS(k) = 2.10

lb

1

cm" pour tous les réglages utilisés (Fig. IV-6).
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ETALONNAGE
DIFFUSION
SO T o r r
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SF6
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Fig.IV.6. Signaux délivrés par les détecteurs, 2 tirs laser
lorsque la chambre e s t sous vide, 4 tirs laser
lorsque la chambre est remplie de S F
6
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Lorsque la lumière diffusée est analysée en fréquence nous utilisons un interfêromètre de Fabry-Pérot couplé â un dispositif appelé
fafnir £IV,2/ qui permet d'obteilr simultanément 12 points de spectre
ave.' une grande résoiuticn (0,2 A) (Fig. IV-?). Ce dispositif est décrit en détail dans la référence ^IV.l/.

IV.2 - Incertitudes et aspect statistique des résultats
Nos expériences de niffusion laser sur la décharge Focus ont sub.
des interruptions pendant lesquelles l'installation a été utilisée pour
effectuer d'autres mesures. Il apparaît donc particulièrement important
de rechercher les causes d'erreurs et d'évaluer IPS incertitudes afin de
pouvoir comparer les résultats obtenus i des périodes différentes.
Tout alignement optique est sujet a variations et dêrëglages. Le
laser lui-même bien que stabilisé en température, présente de faibles
variations de longueur d'onae et de forme d'impulsion dont nous avons
tenu compte. D'autre part les photomultiplicateurs sont :ussi sujet»
â des variations de gain et â un bruit de fond non négligeable lorsque
les signaux sont faibles. Il s'en suit qu'une série de tirs de diffusion Rayleigh effcctfêe avec le même gaz donne des résultats reproductibles à 15 % près en moyenne avec des écarts qui atteigient exceptionnellement 40 %. Toutefois lorsque nous effectuons des étalonnages
Pa^eigh, les signaux délivrés par les détecteurs suivent bien If\ forme
de l'impulsion laser restituée par la cellule photo-électrique (Fig.
IV-8).
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Fig.IV.7.

Analyseur Fabry-Pérot multicanal.
Spectre en fréquence de la lumière diffusée
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Fig.IV.8. Superposition des signaux de diffusion
correspondant à 4 tirs laser
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in Cornue nous l'avons signalé dans le paragraphe précédent la qualité d'un alignement est vérifiée par diffusion Rayleigh. Oe plus entre
chaque série de tirs de diffusion Thomson nous effectuons des tirs de
diffusion Rayleigh afin de détecter les déréglages éventuels et d'obtenir les nouveaux coefficients d'étalonnage. En effet étant donné que
la décharge vaporise du métal arraché aux électrodes dans toute la
chambre, les optiques s'obscurcissent et il y a lieu d'en tenir compte.
Environ toutes les cinquante décharges un remplacement des lames de
protection est nécessaire (Fig. IV-5).
Compte tenu de la géométrie du système, les vecteurs de diffusion £ • It,, - to correspondent à une certaine plage, car
chaque observation est faite sous un angle solide fini et le faisceau
laser présente également une ouverture. Pour 1'observation vers 1'avant,
1

nous avons conservé au cours de l'étude k „ = 1,1.10" ± 0,4.10" cm" ,
7

mais pour sélectionner des directions de k , de plus en plus sévères,nous avons
7(

3

réduit l'angle solide d'observation de dn = 1.10" rd pour les montages
1-

oO nous faisions une analyse en fréquence (Fig. 1V-3), à dn - S.iO- rd
pour étudier la distribution angulaire de la diffusion (Fig. IV-4).
Pour l'observation aux grands angles nous avons conservé :

1

à 60° : k too = 9,05.10" ± 0,5.10* cm" ,
5

5

s

s

â 30° : k ,<,„ = 1.Z8.10 ± 0,05.10 cm"',
1

à 120° : ki2„o = 1,57.10 ± 0,03.10 cm" ,

df! = 8,7.10-" rd
dn = 8,7.10-'' rd
dî! = 8,7.10- rd

Tous les résultats présentés dans ce qui suit prennent donc en compte
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ces incertHuoes. Cependant corme nous le verrons, les signaux diffus s
provenant d'un même point spatio-temporel du plasma et pour des conditions initiales Identiques peuvent être assez différents d'un tir a
l'autre ou plutAt d'une rafale de tirs I l'autre : en effet au cours
d'une rafale de tirs on obtient en général des résultats assez constants qui peuvent être soit voisins soit différents des résultats obtenus au cours d'une autre série d'expériences. Les différences ne peuvent
s'expliquer par les Incertitudes expérimentales et sont dues en fait h
la nature des phénomènes turbulents observés. Dans certains cas les résultats obtenus sur une seule décharge semblent assez inexplicables
alors que la moyenne statistique portant sur de nombreuses décharges
a un sens.
Les résultats présentés par la suite, même s'il s'agit de mesures
relatives 3 une seule décharge, ont été obtenus plusieurs fols au cours
de différentes rafales de tirs. Nous n'avons conservé que les mesures
dans lesquelles nous avons une totale confiance expérimentale, et écarté toutes celles pour lesquelles un dêréglage ou une perturbation des
détecteurs par le rayonnement X émis par It- plasma peuvent être suspectés.

IV.3 - Spectres en fréquence
Conne nous l'avons signalé dans l'introduction (§ 1.4) le but
ir.ïtial de l'expérience de diffusion était la mesure de la température
des deutérons au moment de l'émission neutronique. Pour cela nous avons
cherché î observer la composante ionique des fluctuations thermiques
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de densité électronique et î en faire une analyse en fréquence (§ III.4).
Les résultats des mesures effectuées sur 1'axe de la décharge au moment
où le plasma est rassemblé en forme de filament sont rappelés brièvement dans l'introduction et détaillés dans la référence ^IV,1/.
Nous avons ensuite choisi des points d'observation en dehors de
l'axe z afin que le volume de diffusion intercepte la couche de plasma
régulière avant la focalisation et pour que les effets géométriques
d'implosion ne soient pas trop importants. La position du volume de
diffusion est repérée par les coordonnées du point d'intersection de
l'axe laser avec le plan r, z orthogonal à l'axe laser ainsi qu'au
champ magnétique azimutal. Nous choisissons comme origine : z = 0
l'extrémité de l'anode et r = 0 l'axe z des électrodes.
Nous étudions l'implosion (r = 7 mm, z = 10 mm) en observant la
lumière diffusée à 7° suivant une plage du vecteur de diffusion. Pour
mettre en évidence la vitesse radiale d'implosion nous choisissons le
vecteur de diffusion % parallèle à r ou plus précisément dans la plage
t |
- —, \ 'angle solide correspondant

6 = 90° + 30° ; avec : 6 = sin
étant de l'ordre de 4.10

-1

1

rd (Fig. IV-3). L'analyseur multicanal Fabry-

Pérot est réglé pour avoir une résolution de 0,4 A, Sa largeur instruo

mentale est inférieure à un canal soit 0,4 A, son contraste est de
l'ordre de 80. La position de la longueur d'onde X„ est connue avec
précision car à chaque tir une portion du faisceau laser est prélevée
au fond de la chambre absorbante et réintroduite dans l'analyseur après
un retard optique. L'analyseur voit donc successivement l'impulsion de
lumière diffusée et environ 100 ns plus tard, l'impulsion de lumière incidente. La résolution temporelle du dispositif est de 7 ns.

US

Implosion
3 Torr

D2

Tir NS 4 2 4

Z s lOfflm
r s 7 jnm

n.S(kr)
3.10 cm-3
:

17

w

6944

6943

A [A]

4 •"""-1
Fig.lV.9. Spectres en fréquence», k_ = 1,1.10 CTI
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La figure (IV-9) représente deux exemples de siectres en fréquence obtenus, la pression initiale de la décharge étant de 3 Torr de
deuterium. Lorsque l'on change le ;ens du vectaur de diffusion, on observe un renversement du glissement en fréquence du maximum du spectre
par rapport S la fréquence U s e r u = 0. Les mesures effectuées dans ces
conditions sont assez reproductibles et nous interprétons le spectre
diffusé comme une composante thermique des fluctuations de densité.
En effet, le spectre se présente comme une courbe en cloche régulière dont l'axe de symétrie est décalé par rapport à la fréquence laser.
Il s'agit donc bien uniquement de lumière diffusée et non de lumière laser déviée par quelqu'effet strioscopique. Le décalage en fréquence est
un effet Doppler résultant du mouvement d'ensemble de la couche de plasma diffusante. La forme du spectre est tout a fait comparable aux formes
théoriques prévues lorsque l'on observe la composante ionique, a > 2 et
lorsque T\ > T . Le spectre théorique tracé sur la figure (IV-9) présente
e

un très bon accord avec les points expérimentaux des deux tirs et correspond à Ti = 300 eV, B = 0,5 d'où T

e

= 75 eV (voir § ÏIÎ.4).

Compte tenu de ces valeurs : o > 2 et B * 0,5

on a :

Si(k) = [ j - f i j y r V

* °'

8

Par suite, la mesure du signal diffusé intêgrt en fréquence :

n Si(k ) = n
e

7

e

zr.'

Si(k , ai) du
7
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nous donne la densité du plasma. Les valeurs obtenues au cours des différents tirs se situent dan: la plage :

neS(k ) -2a 5,5.10" cm->
7

Soit :

i! = 2,6 a 7.10" cm-'
e

Ces valeurs sont en accord avec les mesures de la densité électronique effectuées par interférométrle holographique /IV-3/ et confirment donc bit:/ qu'11 s'agit d'une composante thermique des fluctuations
de densité.
D'autres spectres diffusés sont compatibles avec un découplage
plus important des températures électronique et ionique : T< = 350 eV
Te S 10 eV mais un découplage aussi Important semble diffici leinent envisageable.
Les glissements en longueur d'onde mesurés : 0,5 i 0,2 A correspondent i une vitesse radiale V = (1,8 ± 0,7).10 cm/s. Cette valeur
?

r

est légèrement inférieure i la vitesse moyenne mesurée avec une caméra
7

â fente : (3 ± 0,3).10 cm/s. Nous avons essayé d'améliorer la précision de cette mesure en augmentant la résolution de l'analyseur FabryPérot i 0,2 A par canal, mais les mesures effectuées dans ces conditions
se sont avérées finalement moins précises car les signaux étalent plus
ff.ibles.
Nous avons également réglé le dispositif pour que le vecteur de
diffusion soit parallèle i l'axe t : 8 = ± 30°.
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Les ..'gnaux obtenus dans ces conditions sont moins reproductibles
que dans le cas précédent. Les spectres diffusés sont en moyenne légèrement plus étroits, ce qui semble indiquer une température perpendiculaire quelque peu inférieure a la température parallèle a la vitesse
d'implosion. Mais seule une mesure simultanée du spectre dans les deux
directions pourrait nous permettre de confirmer ce fait. Les spectres
diffusés sont centrés sur la longueur d'onde laser, ce qui est normal
puisque l'effet Doppler n'intervient plus dans ce cas. Dans certains
cas, le signal diffusé ne suit pas l'impulsion laser mais présente deux
pics distincts séparés d'environ 25 ns. C'est le cas par exemple de la
figure (1V-10). Bien que le système de détection utilisé pour ces mesures ne permette pas de faire une chronomêtrie précise entre les signaux des différents détecteurs, on peut supposer que les maxima sont
synchrones, et tracer les deux spectres correspondants. On constate
alors que les deux spectres sont différents. En particulier si le premier spectre obtenu à l'instant ti est centré par rapport à la longueur
d'onde laser, celui de l'instant t présente un glissement vers le rouge
2

d'environ 0,2 ± 0,1 A. En fait, le signal diffusé obtenu à l'instant ti
correspond â la couche de plasma dense alors que le signal de l'instant
tj émane du plasma qui suit celle-ci,comme nous le verrons plus précisément par la suite. On ne peut expliquer ce glissement par un effet
Ooppler dû à un mouvement d'ensemble. Mais il faut plutôt envisager un
effet dû i une instabilité microscopique.
Compte tenu des résultats obtenus antérieurement lorsque nous
Observions la diffusion provenant du filament /IV,1/, -,ous avons donc
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pensé que dés la phase d'implosion, le courant électrique intense qui
traverse le plasma pouvait exciter des instabilités microscopiques, en
particulier suivant les vecteurs d'ondes parallèles i sa direction. Nous
avons donc conçu un dispositif destiné i mettre en évidence cette influence.

IV. A - Wise en évidence de fluctuations supra thermiques a n i s o t m e s
Le montage que nous avons utilisé ensuite était destiné a mettre
en évidence 1'anisotropie de la diffusion au cours d'un seul et même tir.
Le dispositif expérimental qui est schématisé sur la figure (IV-11),
permet d'observer simultanément la diffusion suivant quatre directions
particulières du vecteur de diffusion. La lumière diffusée est observée
o

1 travers un filtre interférentiel Je 10 A centré sur la longueur d'onde
du laser sans résolution en fréquence.
Quatre détecteurs rapides (résolution temporelle - 2 ns) obser3

vent la diffusion provenant du même volume (= 3 ma ),

sous un angle so-

lide de 7.1Q-" rd, avec des vecteurs de diffusion Ici, £ , î, et î» de
2

même module : k - 1,1.10" cm*', t, et t,
l'axe z des électrodes, alors que t

2

sont quasiment parallèles i

et (•<, sont quasiment perpendiculaires

iî.
Nous avons fait une étude systématique des signaux diffusés en
faisant varier la position du volume de diffusion par rapport aux électrodes ainsi jue la pression initiale de la décharge.
On a constaté que les signaux sont d'autant plus Intenses et anisotropes que la pression initiale est faible et que le volume observé
est prés de 1'axe. La durée des signaux intenses est souvent très brève

.iLij.3ir ^;...-ïr;:."
i
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•I

Fig.IV.11.

Observation dé la diffusion suivant
4 orientations du vecteur K

125 -

(i 5 ns). Les signaux obtenus pour certains tirs ne sont pas toujours
compréhensibles ; en particulier les détecteurs k, et kj ou k et kt ne
3

donnent pas toujours des signaux identiques alors que ces vecteurs sont
presque colinéaires et par conséquent équivalents du point de vue de la
diffusion. Il faut donc en déduire que les signaux diffusés sont parfois
restreints a des directions de vecteurs d'ondes précises. La diffusion
est d'une façon générale plus intense pour î,. que pour ïx mais il faut
signaler que nous avons observé exceptionnellement des contre exemoles.
Les résultats sont présentés sur les courbes des figures /JV,12-13/.
Pour porter les puînés nous avons considéré les valeurs moyennes :

\

IjieS(îi) * n S(k" )] = n S(k||)
e

3

e

\ [n S(t ) + n S(k\fl = n S(ki)
e

2

e

e

Les barres indiquent les dispersions observées au cours des différents tirs.
Les valeurs les plus importantes de n S(k) ont été mesurées en
e

plaçant des filtres neutres soit sur le faisceau laser incident soit
sur les détecteurs. Les valeurs obtenues se recoupent tout i fait, ce
qui prouve que les signaux observés sont proportionnels è la puissance
laser incidente et que nous n'avons pas affaire i un phénomène non linéaire induit.
Nous estimons que les valeurs importantes de n S(k) mesurées rée

sultent d'un niveau suprathermique des fluctuations microscopiques.
En effet, d'une part l'anisotropie observée impose que :
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S(kii) > 10 S(kj_) pour certains tirs i faible pression. D'autre part,
les mesures de n effectuées par interfêrométrie au laboratoire /_IV-3/
e

montrent que la densité du plasma augmente avec la pression initiale.
Par conséquent les signaux plus importants 1 basse pression qu'à haute
pression ne peuvent s'expliquer qu'en envisageant des valeurs de S{k>.)
de l'ordre de 100, alors que pour un plasma thermalise S(k) < 1 (voir §
III.a).
Les fluctuations sont plus intenses dans la direction de l'axe z
c'est-à-dire dans la direction du courant électrique et leur niveau dépend de la densité c'est-a-dire du nombre de porteurs. Ces faits amènent
i conclure que des instabilités microscopiques de dérive engendrées par
le courant sont présentes au cours de la phase d'implosion.

IV.5 - Spectres en nombre d'onde et distributions angulaires des
fluctuations
Le. expériences réalisées nous ayant montré qu'une turbulence
microscopique se développe pendant la phase d'implosion, nous avons
poursuivi l'étude de la diffusion afin de dégager quelques unes des
propriétés des instabilités présentes.
Le dispositif expérimental a été modifié pour observer simultanément la diffusion a 7°, 60', 90° et 120° du faisceau laser (Fig. IV-4)
afin d'obtenir un spectre en nombre d'onde S(k).
D'autre part, vers l'avant à 7° nous avons observé la diffusion
suivant différentes orientations de k,

pour étudier la distribution an-

gulaire des fluctuations 1 |k| constant Sk,(e) (Fig. IV.4). Les détecteur».^o^-*4ec£ri3«»rt' mesurent lâ~tom1êre diffusée sà"rtï""rés6lûtfôn en
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fréquence a travers des filtres Interférentlels de 20 A de large centrés
sur la longueur d'onde du laser. Les signaux diffusés sont analysés avec
une résolution temporelle de 2 ns et soigneusement recalés entre eux et
par rapport a une photographie du plasma (1 ns) ainsi que par rapport
aux signaux électriques V(t) et I(t). Les résultats obtenus sont différents en fonction de la pression initiale.

IV.5.1 - ?hase_d^imglosion_4_haute.gre|sion
Les résultats présentés dans ce qui suit sont obtenus pour une
pression initiale de 6 Torr d'hydrogène. Les électrodes sont positionnées pour que le volume de diffusion soit situé à 10 mm de l'anode et
12,5 mm de l'axe des électrodes (z = 10, r = 12,5). Dans ces conditions
l'étude est relativement simplifiée car la dynamique de la décharge est
1

plus lente (vitesse d'implosion radiale • 1,6.10' cm.s' ) et les signaux
diffusés varient sur une plus petite échelle d'amplitude.
Nous obtenons des signaux diffusés lorsque la couche lumineuse
et dense traverse la région observée, mais également avant que la couche ne parvienne en cette région et après son passage. Les signaux diffusés sont différents pour ces trois situations.
Lorsque la couche dense traverse le volume de diffusion 1 l'Instant de l'impulsion laser, nous détectons des signaux mesurables sur
tous les détecteurs.. Les signaux diffusés :ont légèrement plus étroits
que l'Impulsion laser mais présentent une form, régulière (approximativement gausslenne 4t « 10 ns). Tous les maximums de diffusion sont synchrones. La diffusion a 7° est le plus souvent isotrope pour les cinq

- 133 -

orientations de k considérées. La figure (IV-14) donne un exemple de
7

la distribution Sk (e). Il est intéressant de remarquer que dans cer;

tains cas on observe une valeur légèrement supérieure pour les directions e = &,($

11 z) et e = 90°, (î || r ) . Les valeurs de ce tir corres-

pondent aux valeurs moyennes obtenues pour environ une vingtaine de tirs.
Le spectre en nombre d'onde S(k) apparaît plat pour la plage considérée. La valeur moyenne de n S(k) pour une vingtaine de tirs est
e

J

n S(k) = 0.7.10'"' cm- .
e

Nous sommes donc conduits à penser que dans ce cas la diffu.-.ion
est due a des composantes thermiques des fluctuations de densité électronique et que le plasma de la couche dense est approximativement thermalisê.
Dans le cadre de la théorie de Salpeter (§ III) pour les plasmas thermaliaés, la forme du spectre S(k) est envisageable si les signaux diff isés sont dus 3 la composante ionique des fluctuations de densité électronique et si pour tous les nombres d'ondes nous avons a > 2.

l

soii. :

r; > 2 0

(ip

:

longueur de Debye)

(Fig. IIÎ-3).
Des calculs d'ordre de grandeur montrent qu'étant donné les filtres
interferentials utilisés, la composante électronique des fluctuations
de densité ne peut participer de façon notable aux signaux diffusés.
Nous pouvons donc estimer que (kXn)" i 2 pour l'observation a
1

s

1

120° où k m , = 1,6.10 cm' ; ce qui nous permet ae calculer la longueur
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(a) Distribution angulaire des f l u c t u a t i o n s
( b ) Spectre en nombre d'onde
2
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de Debye du plasma dense :

Xn S 3,2.10-' cm

Si de plus nous supposons T

e

= T, nous aurons S(k7 ) = 0,5 d'où :

ne = 1.4.10" cmet T

e

3

< 30 eï

Mais les spectres en frequence nous indiquent plutôt un découplage des
températures dans cette phase avec Tj > Te (§ IV.3). Si nous supposons
Ti = 4 T , S(k ) = 0,8 d'où :
e

7

n

e

et T

e

= 8,7.10" cm-

1

< 16 eï.

Lorsque la couche dense n'occupe pas le volume de diffusion au
moment de l'impulsion laser, les signaux diffusés sont mesurables uniquement pour la voie vers l'avant. Pour les voies aux grands angles, 60°,
90* et 120° les signaux sont plus faibles que le seuil de détection qui
3

est de 5 . 1 0 " cm' lorsque l'on tient compte de la lumière émise par le
plasma.
Des signaux diffusés sont détectables au rayon r = 12,5 mm dés
que la couche lumineuse atteint le rayon r =•• 20 mm, et l'on mesure encore des signaux alors que 1a couche dense s'est rassemblée sur T a x e
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en forme de filament et même après la dislocation du filament c'est-adire au moment ou les singularités électriques V, I sont extrémums.
Les signaux diffusés ont une forme temporelle régulière mais sont
souvent plus étroits que l'Impulsion laser ; d'autre part le maximum de
diffusion n'est pas toujours synchrone ou maximum laser. On ne peut donc
pas parler de réglons parfaitement homogènes ; néanmoins les distributions angulaires mesurées devant la couche dense et derrière la couche den
se ont des formes assez constantes et caractéristiques.
La figure (IV-1S) montre deux exemples de distributions angulaires
des fluctuations de <_>ns1tê Sk7<6). lorsque la diffusion provient du
plasma qui précède la couche dense (a) ou du plasma qui suit la couche
dense (b).
Ces distributions sont caractéristiques et assez anlsotropes
puisque l'on atteint des rapports supérieurs a 10 entre 'es directions
où l'on a u.1 maximum et les directions oO l'on a un mln'.num. Les valeurs
maximums de n S ( k ) varient entre 5.10
e

T

17

cm"' et 5 . 1 0 " cm"' suivant les

tirs et sont donc environ 100 fois plus importantes que les bornes supérieures des valeurs n S(k) pour la diffusion aux grands angles.
e

Par ailleurs, les mesures interférométrlques ont donné pour ces
régions n

e

< 1 0 " cm-'. Nous pouvons donc affirmer que S(k,) prend des

valeurs supérieures

ou

égales

a

100 dans ces réglons et que la dif-

fusion observée est due 1 des fluctuations suprathermiques. Il est intéressant de signaler que très souvent le maximum du spectre mesuré après
le passage de la couche dense peut se situer, non pas i 8 - 0. mais
6 ' 22*5 (Fig. tV-15.b).
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Ces résultats sont & rapprocher des mesures effectuées avec des
sondes magnétiques qui ont montré qu'une proportion Importante du courant électrique circule dans le plasma tenu qui suit la couche dense
/IV,5/> et confirment donc, que le courant Électrique excite des Instabilités.
Les mêmes mesures effectuées l une pression de 6 Torr d'hydrogène
donnent des résultats similaires. On note toutefois des caractéristiques
de plasma quelque peu différentes pour la couche dense. La figure (1V-16;
montre un exemple des signaux mesurés.
Les mêmes calculs que précédemment nous donnent :

si

T

e

n

e

T

e

= 4.10

,e

cm"

1

= Ti
< 7S eV

ne » 2,5.10'• cmsi

Tf = 4 T

1

e

T

e

< 47 eV

On constate donc que la densité et la température sont légèrement
plus importantes a 6 Torr qu'à 8 Torr,
Nous avons aussi étudié la diffusion provenant d'un point plus
pris de l'axe : 2 » 10 mm, r - 5 mm, pour une pression de 8 Torr d'hydrogène .
Cette distance, r = 5 rai est le rayon minimum auquel on a encore
une résolution spatiale égale 5 la largeur du volume de diffusion (0,8 un)
â condition toutefois que l'implosion ait u:ie bonne symétrie de révolution
par rapport a l'axe z des électrodes.
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Les signaux diffusés sont nettement différents de ceux obtenus
a un plus grand rayon ; en particulier sur la vole avant,lorsque la
couche lumineuse est proche du point d'observation. La figure (IV-17)
montra un exemple des signaux obtenus couramment. Comme on peut le
constater les signaux diffusés a 7° sont modulés et peuvent prendre des
valeurs notables alors que l'intensité du laser est extrêmement faible.
Trois maximums peuvent être discriminés aux temps ti, tj et tj pour les
signaux a 7°, mais aux grands angles» on ne note qu'un maximum au temps
t . Ces trois maximum!: correspondent i des zones de caractéristiques
:

différentes qui traversent successivement le volume de diffusion, et
dont l'épaisseur totale dépasse celle de la couche lumineuse.
11 faut noter dans cet exemple, (fig. 1V-17), la parfaite régularité de la couche lumineuse, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque
l'on se rapproche de l'axe. La durée totale du signal

diffusé à 7°,

30 ns, correspond i une épaisseur de S i 6 mm, compte tenu de la vitesse
!

d'Implosion radiale qui est en noyenne de (!,8 • 0,2).10' cm.s" dans ces
conditions. La figure (IV-18) montre les distributions angulaires Sk?(r>)
aux trois instants ti, t , t> ainsi que le spectre en nombre d'onde
;

à l'instant tj qui est le seul que nous puissions donner avec précision.
Nous pouvons interprêter les signaux de l'instant t, comme ceux
dus a la couche dense (2 i 2,5 mm d'épaisseur) et 11 e n o r e leur attribuer un caractère thermique. Le spectre en nombre d'onde .nontre dans
:et exemple une décroissance entre k, et k ,, compatible avec • - 2
t

12

pour ici- et -i - 1 pour k m . S1 î'on suppose T
caractéristiques suivantes :

e

• ffl on obtient les
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X = 5.5.10- cm
5

0

,,

n

e

= 2.10

T

e

» 110 eV

cm-'

Les distributions angulaires des fluctuations turbulentes aux
instants t et t, ressemblent a celles obtenues â r = 12,5 mm respect

tivement puur la region du plasma qui précède et celle qui suit la couche dense. Les valeurs de n S ( k ) sont encore plus élevées en particue

7

lier derrière la couche. La distribution angu'alre i l'instant t présente un maximum (très intense pour cet exemple) dans 1) direction de
l'axe z mais 11 est important de souligner que nous avons souvent mesuré
des distributions présentant également un maximum dans la direction radiale.

IV.5.2 - Ph5se_d].imglgsion__e_f|ible_Bre|sign
Nous avons ensuite étudié l'implosion à une pression initiale de
3 Torr de deuterium, pression pour laquelle notre décharge émet une émission neuïronique maximum, en conservant l'observation en des points assez
éloignés de l'axe pour que les effet géométriques d'implosion n'interviennent pas. Nous avons supprimé les voies 60° et 120° qui r'appoi-.çnt
pas d'Informations très complémentaires par rapport i la voie 90°, mais
iious avons augmenté le nombre de directions observées du vecteur de diffusion pour la voie i 7°.
Les signaux obtenus i 3 Torr sont plus intenses et moins reproductibles que les signaux obtenus i haute pression. Ils ne sont mesurables

- 152 -

(n S(k) ?. 5.10" cm-') qu'au voisinage Immédiat de la couche lumineuse.
e

Notre chronométrie nous permet d'estimer que 1'épaisseur de la zone diffusante ne dépasse pas 3 è 4 mm au milieu de la phase d'Implosion, c'csta-dire 1 r > 12,5 • .
La forme temporelle du signal diffusé a 90° est régulière et suit
la forme de l'impulsion laser, mais a T

le signal diffusé est module et

présente un pic étroit (s 3 ns) intense pour certaines directions de î

.

On peut assimiler cette modulation 1 celle déjà observée lors de
l'analyse en fréquence (§ IV.3).
Avec le présent montage, le pic de diffusion se détache assez systématiquement et nous pensons que nous 1'observions moins nettement avec
le montage précédent (§ IV.3) i cause d'une résolution temporelle plus
faible.
La figure (IV-19) montre un exemple des signaux obtenus pour un
certain nombre de directions du vecteur de diffusion. Oans certaines
directions (1 et 5) le pic est i peine visible alors qu'il est très Intense dans d'autres (3 et 4). Le pic de diffusion est synchrone (± 1,5 ns)
pour toutes les directions.
Etant donné que ce pic n'apparaît jamais pour la vole â 90° qui
correspond a un plus grand nombre d'onde, il faut penser qu'il est d'j
2 un niveau suprathermique des fluctuations de densité. Compte tenu de
la vitesse radiale d'Implosion (V • ?. 4 3.10' cm.s- ) on peut estimer
1

r

que ce pic correspond au passage dans le volume de diffusion, d'une
couche microturbulente de 1 me d'épaisseur, qui suit, voire qui pousse,
la couche dense.
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Sur les figures (IV-20-21) nous avons trace la distribution angulaire des fluctuations de densité, d'une part pour la premiere partie
du signal diffusé qui apparaît comme une composante thermique le plus
souvent approximativement isotrope, et d'autr» part pour la composante
turbulente qui apparaît beaucoup plus Intense et anisotrope,
Les résultats obtenus nous permettent de déterminer grossièrement qu'au cours de l'implosion (r = 12,5) la couche turbulente a une
densité n s 5 . 1 0 " et un facteu>- S(k ) i 50. Par ailleurs les fluce

7

tuations suprathermiques prédominent sur une plage angulaire étroite :
A8 = 25* soit dans la direction du courant électrique soit 1 un angle
de 10 à 20° par rapport i celui-ci ; la nature bidimensionnelle de
l'implosion ne permet pas une détermination précise. Nous avons observé, très rarement, un minimum dans la direction du courant et deux maximums de part et d'autre (Fig. IV-22).
Dans ce régime basse pression nous mettons donc également en
évidence dès la phase d'implosion une région de caractère thermique et
une région de caractère turb'i'ent. Néanmoins les résultats sont assez
différents du régime haute pression : alors que dans le régime haute
pression la turbulence s'étend largement de part et d'autre de la couche dense, dans 1e régime basse pression elle est réduite 1 une couche
fine adjacente i la couche dense.

IV.5.3 - Çh?se_de_grggagat1çn
Les résultats concernant la phase d'Implosion nous montrent donc
que des micro-instabilités sont présentes, que la décharge soit effectuée 1 haute ou a basse pression. Il est donc naturel de penser que ces

157 -

Implosion
3 Torr D

> n S|, («)
(

8

1.10' -

7

2

[cm-3]

2s 7 mm
r : 12,9mm

,l\i
;

Tir Ni 7192

\

5.10'

* s. composant* tuprathormfqu*

/
•

•

/

I

1

'

f

v

1

\ ,

;

competent*

1 2
-90'

3

4

5

8

7

0*

kjï

3

tn«rmlqu«

9
• 90*

»

k"|z
c o u c h * lumin>iu«*

\
\j

/ \
•nod*

1«m

k : 1,1.10*

%
^«.:
N

.v

.!•!.;

Fig.IV.20. Distribution angulaire des fluctuations

159 -

3.10"

I

n, S | , (6)
T

[cm-3]

Implocion
3 Torr 0 j
z : 9 mm
r : i a , 9 mm
Tir N i 7 t « 9

t2 s t i • 10 n*
/composante suprctricrmleju*

V

,B

1.10 .

composant*

V
1.10'

1

rsô*
kil

2

Î

4

v/

\
8

thtrmlau*

6

7

8

1

o
C||z

9

« S o
Ej.z
^> V

**

1

•

1 couch* lumlnaut*
x

/ / a

h ,'

k ii.i.io'cm"

Fig-IV.21. Distribution angulaire des fluctuations

1

- ICI -

Implosion
3 Torr Da

[cm -a]
t j s t , « 13ni
./compeunti
«upr.Ih.rmlqu.

« s 7 irn
r s 12,9'

v

Tir N' 7198

8.1C"-

\ /

\

;\

/ e e m p o i s n i t t hcrmlqur

if
1.10'
1
90*

2

3

«

5
0"

8

7

8

k]I

9

k . z

couche
^.K ;
!\ . I
I

lumimuit
4

k =i.i.IQ c m
3

/
/',!••

: v- «J
v

»-

Fig.IV.22. Distribution angulaire des fluctuations

- 163 -

mic-o-Instabilités entraînent des coefficients de transport anormaux au
sein du plasma et qu'en particulier sa résist1v1tê devient anormale.
Au moment de la phase d'implosion les caractéristiques électriques
v et I exibent des singularités qui traduisent une résistance effectivement anormale du plasma (§ 11.1.3). Nous avens donc étudié la phase
de propagation qui précède la phase d'Implosion résistive afin oe déterminer les caractéristiques du plasma 4 cet Instant, On sait que la résistance du plasma est alors Inférieure i quelques mi 111ohms /IV.6/ et
semble donc avoir une valeur classique.
Une légère modification de la mécanique du dispositif expérimental qui n'avait pas été prévu pour cela a l'origine, nous a permis
:.,.

in'. Diints situés dans l'intervalle

r - 30 i r - 35 mm (rayon d'anu-..

z«-5az"-16mmet
' > couche de plasma tra-

verse cette région 1 la fin de la phase de propagation avant d'aborder
le virage"en bout d'électrode et la phase d'implosion. La partie optique
de l'expérience de diffusion est par ailleurs identique 3 celle du cas
précédent.
Lorsque la pressio-i Initiale est comprise entre 1 et 6 Torr de
deuterium, nous ne mesurons des signaux diffusés (n S(k) > 1 0 " cm-') i
e

k m et k , que si la couche lumineuse occupe le volume de diffusion au
7

moment de l'Impulsion laser. Pour la région observée,1'épaisseur de la
couche lumineuse est de 3 9 b mm suivant le rayon et la pression considérés. La forme temporelle des signaux diffusés est très voisine de la
forme de l'Impulsion laser (Fig. IV-23) , parfois plus courte lorsque
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nous sonnes sur le debut ou la fin de la couche. Il faut toutefois remarquer que ce n'est pas toujours la même région de la couche qui procure les signaux diffuses car la couche se déplace d'environ 2 mm pendant l'Impulsion laser alors que la dimension du volume de diffusion
dans le sens du déplacement est de 0,8 mm. Nous pouvons donc considérer que cette couche est bien homogène.
Au contraire lorsque la pression Initiale est élevée de 8 Torr
i 15 Torr, les signaux diffusés i k,, conservent une forme régulière
mais les stnnaux a k,

ont une forme modulée présentant plusieurs pics étroits

ne sont pas synchrones sur les différentes directions du vecteur de diffusion k, (Fïg. IV-24).
Les signaux mesurés a k,

0

ne dépassent pas 7.10" cm-',maximum

qui est obtenu vers 6 Torr. En revanche les valeurs mesurées i k, augmentent très fortement avec la pression Initiale. Nous avons mesuré
pour certaines orientations de lê^,

n S(k,) - 10'° cm-' « 8 Torr,
e

et n S(k ) » 1 0 " cm"' a 15 Torr.
B

7

Nous pensons que les signaux très Importants sont dus a des fluctuations macroscopiques correspondant A des Instabilités M.H.O. et donnant H e u a une diffusion cohérente suivant des vecteurs d'ondes bien
précis (§ III.5).
On sait en effe'. que lors de l'accélération de la surface de discontinuité entre le plasma et le champ magnétique, des instabilités de
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Raylelgh-Taylor peuvent se développer et ont été observons dans plusieurs
expériences £11,7,8/. Les Instabilités observées, qui apparaissent
comme figées pendant le passage du plasma dans le volume de diffusion,
sont celles pour lesquelles 11 y a égalité entre le taux de croissance
et le taux d'amortissement.
On peut également penser que ces signaux sont dus 4 l'apparition
de structures filamenteuses voire tourbillonnai res dont nous avons déjà
parlé (§ II.1.2). Dans le cas de notre Installation on remarque que pour
H

une pression Initiale supérieure i B Torr de deuterium des f lets lumineux se détachent sur les photographies de la décharge (F1g. IV-25).
Nous n'avons pas approfondi l'étude de la phase de propagation
i haute pression, mais nous avons davantage étudié les faloles pressions
1 Torr S 3 Torr qui donnent les caractéristiques les plus Intéressantes
pour 1'Implosion.
Dans ce régime basse pression les seuls signaux décelables proviennent donc d'une couche de 3 a 5 mm d'épaisseur qui correspond a la
partie lumineuse du plasma, Nous n'avons pas pu étudier des points très
prés de l'anode car la lumière parasite due au laser devenait trop Importante. Nous avons étudié des point: situés a r • 30 mm et r • 35 mm
soit respectivement 5 et 10 mm de l'anode.
En fait, même dans ce régime de pression et dans cette phase du
plasma,la diffusion n'est pas toujours Isotrope et reproductible. H u s
précisément, au cours d'une rafale de tirs les résultats sont assez
constants en général ; mais pour des conditions identiques, on observe
souvent des différences sensibles d'une rafale a l'autre : la diffusion
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& k, pouvant Stre Isotrope ou anlsotrope.
Nous avons remariât que la probabilité d'obtenir une diffusion
Isotrope est plut grand* l 1 Torr et près d* l'ancda (5 irai) la ou le
champ magnétique azlmtal est plus élevé. Nous avons également constaté
que les signaux provenant du front avant ou du front arrière de la
couche, signaux que l'en peut identifier pour leur durée Inférieure a
la durée d* l'impulsion laser, correspondent a des diffusions Isotropes.
81en entendu toutes Ici décharges pour lesquelles la couche lumineuse ne présentait pas une symétrie et une régularité satisfaisantes
n'ont pas été prises en compte.
La figure (IV-26) nous montre trois exemples de diffusion Isotrope pour un point situé 1 10 irai de l'anode et pour une pression Initiale de 1 Torr de deuterium.
1

Mous avons n,S(k ) • 1.2,10" cm" et n,S(k, ) . 6.10" cm"'. S1
7

0

l'on suppôt* 1* • Ti ce qui paratt raisonnable pour cette phase et
a,

> 2 ce qui s* vérifie par la suite, ce» Mtures nous donnent :
1

(or • (k XnJ- est l« valeur du paramétre d* Srlpeter pour l'obser7

e

vation a 7 ) .

r » 35 mm, l • • 14 mm
n, • 2,4.10

17

t 0,4.10" cm-'

S ( k « ) • 0,21 i 0,04 d'oO a, • 1,2 i 0,2 "voir courbe ?F1g. 111-3)
0

*n « «,7.10-» * 10-' cm
T • 20 i 10 eV
t
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On obtient aussi des diffusions isotropes pour 1e point r • 30 mu,
i • - 5 im soit 5 mm de 1'anode d'où :

n, • 5.10" ± 1 0 " cm"

1

$(k, ) • 0,25 t 0,1 d'où o,o • 1,4 * 0,4
g

X • 5,6.10"' i 10-' cm
u

T . 35 t 20 eV
t

Ces mesures Indiquent donc des gradients de température et de
densité assez Importants le long de la couche.
La figure (IV-27) montre des exemples de diffusions aMsotropes
obtenues dans les mêmes conditions expérimentales que précéder--nt La
distribution angulaire présente généralement 1 ou 2 maximums qui sont 3
a 5 fols plus Intenses que le niveau thermique que V o n peut Identifier
dans le cas Isotrope. Une direction privilégiée ressort nettement :
c'est la direction ] » I si l'on admet B ailmutal et î le vecteur courant suivant la couche lumineuse. L'autre direction semble moins bien
définie mais se situe suivant î ou a un canal, soit a 22° de J. La presence aléatoire de ces maximums ainsi que leur niveau relativement faible
nous amènent I attribuer cette diffusion 1 des fluctuations suprathermlques tris fortement amorties.
Les figures (IV-26-29) montrent des exemples de distributions
annulaires obtenues pour une pression Initiale de 3 Torr de deutérlur
Ces constatations analogues peuvent être faites et l'on y retrouve 1s.
deux directions particulières. Il faut toutefois signaler que la proportion de diffusions an isotropes nous est apparue plus Importante t
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3 Torr qu'a 1 Torr, en particulier, pour le point le plus éloigné de
I'ansde (r - 35 ran).
Les valeurs de densité qua nous pouvons déduire des mesures effectuées a 3 Torr et r • 30 mm se situent dans l'Intervalle :

3.5.10" é 7.10

17

cm-"

et les valeurs de température sont en moyenne plus faibles qu'a 1 Torr :
10 é 30 eV.
Dans les cas où la diffusion est anlsotrope pour le nombre d'onde
k,, 11 est difficile d'estimer la température de la couche. On peut supposer que le m1n1mum 'n»S(k,) mln.'dt la distribution angulaire corres;

pond au niveau thermique, et le comparer a 1a valeur mesurée pour le
nofbre d'onde k . Cette hypothèse nous conduit souvent i des valeurs
t e

Inférieures de la température par rapport au cas de la diffusion Isotrope.
Mais nous avons constaté que dans certains cas n,S(k, ) ast supérieur a
t

[n S(k,) mini On a mesuré par exemple :
t

n^/k,») • 3.5.10" . Z n,S!k-î

Ceci n'est pat explicable dans le cadre de la théorie des plasmas en équilibre thermique. Il est donc vraisemblable dans ces cas particuliers que mime pour le nombre d'onde k, la niveau des fluctuations
0

soit légèrement supérieur au niveau thermique.

- \m Nous pouvons donc dire que lorsque la pression Initiale est élevée,
la couche de plasw, pendant la phase de propagation, est hétérogène par
suite d'instabilités M.H.D. ou de f11a»*riUt1ons. Lorsque la près?:?", est
faible, les seuls signaux détectable* (n S(k) > i . 1 0 " on"') proviennent
e

d'une couche de plasoa de 3 a 5 m d'épaisseur qui se confond (précision
1 wn) avec la couche lumineuse observée par une caméra. Cette couche apparaît stable ou a la Halte de la stabilité, le niveau des fluctuations
ne dépassant pas 3 a 5 fols le niveau thermique. L'alternance

d'une dif-

fusion isotrope I un» diffusion snisotrope d'un t i r S l'autre sortie bien
être la preuve de phéno!*ên»s statistiques. Il pa.alt probable qu'au cours
d'une décharge, certaines réglons soient stables et d'autres moins. Deux directions privilégiées ou let fluctuations sont plus intenses apparaissent
assez bien déterminées et correspondent vraisemblablement i des modes Instables distincts.
Ajoutons que les valeurs ae température et de densité données
dans 1e cas où la couche apparaît come stable sont très voisines de
celles obtenues par des calculs magnotohydrodynsmiques

/IV.9-11/.

Une comparaison précise n'est toutefois pas possible car les conditions
Initiales sont légereœsnt différentes.

CHAPITRE V

DlSCUSSrPN ET INTERPRETATION PES RESULTATS
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V - DISCUSSION ET INTERPRETATION DES RESULTATS
V.l - Origine des signaux observés
Dans ce qui précède, nous avons Interprété les signaux obtenus
c o m * de la lumière laser diffusée par 1e plasma lors de la phase de
propagation et lors de la p.iase d'Implosion. Nous devons toutefois
examiner soigneusement s'11 s'agit bien de diffusion par les fluctuations de densité microscopique du plasma. En effet les signaux pourraient
être dus a de la lumière laser parasite réfractée par les gradients
d'Indice optique du plasma, I de la diffusion Rayleigh provenant d'un
gaz non Ionisé, ou encore i de la diffusion cohérente provenant des
variations macroscopiques de la densité électronique (§111.5) /V,l/.
La réfraction d'un faisceau laser par un gradient d'Indice peut
être calculée par l»s formules usuelles de 1'optique. Soit une onde
électromagnétique plane se déplaçant suivant x et traversant un plasma
non homogène d'épaisseur i

présentant un gradient d'Indice •S perpen-

diculaire a la direction x. La déviation e du faisceau a lieu dans la
direction du gradient et a pour valeur, dans la limite des faibles
déviations

6

" f. f * » '. I
J

o

L'indice optique du plasma a pour valeur :

ou u>

ast la fréquence plasma

et u

s

la fréquence do l'ondo oloctroroagnôtto
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< 1 C " s' , et u 1» frequence

Dans notre cas N est voisin de I car ..i

0

1

du laser a rubis est égale 1 2,7 1 0 " s' . Par *u1te e est proportionnel
1 la valeur moyenne x~ du jradlent d'Indice le long do la direction

Jn"
de propagation et donc au gradient de densité électronique y-&
puisque N • 1 - .
*
• n. où e et m. sont la charge et la masse
9 e o
de l'électron et u le constante diélectrique du vide. Nous avons donc
3n

2 r. m '

e u g

0

fc

.

" Oy

2

soit : f) • î,18 10 ' l^ - ^
'"e
oD o est exprimé en rad., -i^ en cm * et t. en cm,
Pour estimer la valeur du gradient de densité correspondant au front
de choc et au piston magnétique pendant la phase de propagation, nous
pouvons utiliser les résultats des calculs H.H.D. bldlmenslonnels

IJJ.I,

Ces deux gradients ont des valeurs voisines de l'ordre de 1 0 " cm"''.
Dans notre expérience le faisceau laser traverse les gradient» de
densité suivant 1 cm maximum. Nous obtenons donc une déviation maximum :
o • 2.10"" rad. « 0,01° ce qui est tout a fait négligeable pour notre
observation a 7°. A.,» niveaux des diaphragmes de colHmatlon, 1e dépla2

cement du faisceau laser est de 4.10" mm. Cette valeur est beaucoup
trop faible pour envisager que la deflection du faisceau laser
entraîne un accroissement de la lumière parasite. Pour la phase d'Implosion, l'étude strloscop'que qui a été faite sur une machine équivalente
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1 la notre £V 3/ nous permet de connaître les déviations maxima effec:

tivement mesurées. Celles-d sont de l'ordre de 0,06" et nous montrent
donc que les effets strloscoplques sont négligeables dans notre
expérience de diffusion.
De même la diffusion Raylelgh par des atomes neutres ne peut expliquer
nos résultats car d'une part la section efficace de diffusion Raylelgh
est environ mille fols plus faible que la section efficace de diffusion
Thomson et d'autre part elle donnerait lieu i unt diffusion Isotrope.
Pendant une partie de notre étude, nous avons placé une cellule photoélectrique pour mesurer l'intensité du faisceau laser après le traversée
du plasma. En aucun cas nous n'avons mis en évidence une atténuation
du faisceau même lorsque celui-ci avait traversé les zones les plus
denses du filament 'Je plasma. La plasma étudié est donc bien totalement
transparent pour l'onde laser considérée, Lorsquo les signaux diffusés
étalent très Intenses nous les avons mesurés en plaçant des atténuateurs
soit sur le faisceau de lumière diffusée soit sur le faisceau laser
Incident. Les résultats obtenus dans ces deux cas sa sont avérés Identiques aux variations statistiques prés. Par eonsûquent nous pouvons
dire que la diffusion observée est linéaire.
Examinons maintenant la plausIbUHé d'uno diffusion cohérente due aux
variations macroscopiques de la densité électronique du plasma. Nous
avons vu (§ III.S) qu'un gradient de rienslto ayant uno direction donnée
entraîne une diffusion cohérents maximum lorsquo la vocteur de diffusion
t • i ({ - f.) est suivant cette dlroctlon.
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Dans l'article de la référence [ 1 , \ / > Weinstock a considéré le cas d'un
cylindre de plasma pour lequel la densité électronique présente une
distrihutlon gausslenne. En suivant sa méthode nous allons faire une
analyse de notre cas en utilisant une description qui se rapproche
davantage de notre géométrie.
Considérons dans un repère cartésien x,y,z une couche de plasma stationnai re centrée sur le volume de diffusion ayant une distribution gausslenne de la densité électronique<n (r, t)> suivant la direction x.
5o1t :
<n ("r, t)>

1

• n* e"'' ""

ou n* est 1a densité maximum au centre de la couche, -i est l'épaisseur
1 n /e de la couche dans la direction x et r„ est la composante du
vecteur r suivant x.
La transformée de Fourier spatiale et temporelle de la densité

T/

2

[
dt

-1(k'.r + i.it)
d£ e

••n ( r . t ) ^

V

v

2

a pour valeur en supposant V et T suffisamment grands pour effectuel'Intégration sur des bornes Infinies :

.-n (k\„,)--

-

B

1

'

1

A

"*

AM 6(k ) é(k.) exp y

a

z

où nous avons u t i l i s é la définition de la fonction s
•5 M

•

-

1

T

*' L,

e

'

1 , , l t

dt

- V
4a
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la nswbrt total d'tlactrons dans ) • velum* da diffusion est
iff
'n ( r , t ) > • •

N • Idr

n* L2_L«
L> U

où L , L„i L, sont la» d1mtn»1on» du volum* da diffusion suivant x,y,i
»
y x
avac l, v> l/a,
Connaissant

'n (t,u)>

nous pouvons calculer la valtur d* S

M h

qui

vaut : (voir Ç I I I . S )
<n (t,u)>
h

« -

NT

Nous util titrons 1*i «qulviltncti lui vantas :
M

f

âr

U

t

r

t ' «

-

2it

S(k ) *
f

l

L, i l k, • 0

l

M

0 si k i> 0
2

/• T Si u • 0

•TA
dt

1

t "

1

-

lit o(u)

*
0 iluifl 0

•TA

On obtltnt

s

( { , „ ) . A. Î L Ï L S ! j . k t* 5(u) «(ki) « t u s«p - JsL

e o h

NT

a«

y

2* Z* 2*

Soit :

s„„ <*H •

B

*' *

n

• «(") a<k,) i{k ) axp • - ^
y

2a

!
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Sous cette ferme nous voyons donc que la diffusion cohérente d'une
couche de plasma non homogène statlonnaire présentant un gradient d*
dans It» dans la direction x. est nulle sauf si noua avons simultanément
u> • 0, k

z

• 0 et k

• 0. C'eti-a-dlra que l'onde diffusée a même fré-

y

quence que l'onde Incidente caru> u

0

- u. • 0 tt que te vecteur de

diffusion peut s'écrire k - k^ x où x est un vecteur unitaire dans
la direction de l'axe x. Par suite si k est le vecteur d'onde Inci0

dent qui éclaire cette couche de plasma, la diffusion contrent» a
lieu suivant le vec".ur d'onde IL tel que t„ • t

i t.

Comme t

0

et IL

ont mima module, nous voyons que la seule façon de réaliser cette
condition est que k* et k" soient symétriques per rapport, au plan median
n

0

(y,i) de la couche de plasma >o1r schlma cl-dessous).

plan de symétrie

distribution de densité

couche de plasma
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Nous pouvons calculer

'eoh

<t> • -î-

s

Zir

coh

(

?

a,

'• )

d u

en utilisant la relation :
4 (iii)

du

•

1

on obtient
J

coh

(Ç) .

-^

L

"* >-< *

•xp

2

2a

Soit
Srnh
coh M
J

'

N exp -

J£

Le schéma ci-dessous montre comment une situation analogue peut être
réalisée pour certaines réglons du volume de diffusion lors de l'Implosion de la couche de plasma. Nous voyons qu'en certains points,
£ • 1 (K - to) peut être rigoureusement parallèle aux gradients
0

radiaux de la couche.

volume do diffusion

talscoau laser
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Supposons maintenant que les signaux obtenus pendant le phase d'Implosion
pour lesquels nous avons (value S (k) » 100 soient dus a una diffusion
cohérente par suite d'un gradient de densité électronique. Le modale
simplifie que nous venons de décrire permet de calculer la largeur
I/o du profil gausslen responsable de cette diffusion.
Le volume de diffusion mesure 6 mm de long et 0,6 mm de diamètre. La
densité du plasma est de 5 . 1 0 " cm"'. 51 l'on suppose que la diffusion
cohérente provient du dixième du volume, nous avons N » 1 0 " et
par suite :

j

*

-

1

6.10 " cm

1

(k, • 1,1.10" cm" )

Ce modèle simple nous montre malgré tout qu'il faut des gradients
Importants s'etsbUssant sur des distances de l'ordre de 1/k pour
que la diffusion cohérente Intervienne notablement (S

s
h

S<

n c o t l

).

Par suite ce processus ne peut expliquer les signaux de diffusion
Importants que nous observons k r s de la phase d'Implosion, car ceux-ci
émanent de couches (paisses (1 mm 5 basse pression - 1 cm il haute
pression). En revanche nous ne voyons pas d'autre explication pour
Interpréter les signaux obtenus I très haute pression lors de la phase
de nmpagatton (§ IV.5.3. - fig. IV-24),
Enfin l'analyse en fréquence de lo lumière observîe que nous avors
faite pendant une partie de notre étude (ÇIV.3) semble bien être
1a preuve la plus convainquante que les signaux obtenus pendant la
phase d'implosion résultent d'une diffusion Incohérente par les fluctuations mlcrocoplques de densité électronique.
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Examinons rapidamtnt si la faisceau laser paut perturber Is plasma.
Nous conviendrons qua la champ électrique E da l'onde électromagnétique
0

ast sans t f f t t sur le plasma si la vitesse acquise par un électron
pendant une période est faible devant sa vitesse d'agitation thermique,

sou :
,.a£o_

«

(iila)"*

.v

t h f

La puissance du laser utilisé au niveau du plasma est de 2 . 1 0 " W.cm"',
et qui correspond a un champ êlactrlque E • 3,9 10° V/cm et a une
0

vitesse de l'électron v • ' . 5 10' an/% nettement Inférieur a 1a
vitesse thermique d'un électron de 2 eV ( v , • 8.10' cm/s). Par
t h

conséquent nous n'avons a redouter aucune perturbation du plasma par
la faisceau laser.
I l est donc logique d'Interpréter comme nous l'avons fait eu chapitre IV,
les signaux obtenus dans le cadro do la thésrle de 1a diffusion d'une
onde électromagnétique par un plasma, et les valeurs quo nous avons
déduites pour Its grandeurs macroscopiques n , T , T\ pouvant pormettre
s

8

une comparaison critique avec des résultats de cslruU H.H.O. En
revanche nous devons expliquer l'origine des fluctuations microscopiques luprathermtques que nous avons mises en évldonco dam cortalnos
réglons du plasma.
Les tableaux (V.l) t t (V.2) récapitulent les prlnclpalos caractéristiques
du plasma de la couche dense pour les différents cas OtudIOs do U
phase de propagation et de la phase d'Implosion.

1«

PHASE DE PROPAGATION
COUCHE DENSE
l Torr D

?

r o 35 mm
i » -14 mm

1 Torr Oj

3 Torr 0?

r « 30 mm
I ° -5 mm

r = 30 mm
2 = -5 mm

n.

(cm •)

(2.4 t 0,4).10'

f5 * 1).10"

x

(cm)

(6.7 » 1).10"'

(5,6 i 1).10"*

T„ » T, (aV)
0
1 * '

20

n

pe

(s '!

T

ee < >

s

T

.1

<»>

35

3,5 8 7,10"
(4,4 ) 0,5).10
10 4 30

2,75.10"

4,10"

3,3 4 4,7,10'

» 10

» 10

(4 i 2).10

4.10"'

3.5.10""

: 8.5 4 22.10"'

Tableau V-l Caractéristiques du plasma de le caucho dense s le fin de la
phase da propagation.

)
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PHASE D'IMPLOSION
COUCHE DENSE

(r • 12.5 mm)
(l • 10 mm)

Rtgliiit Hautt Pr»5ilon
MgliM Baste Pr-tnion

8 Torr Hj

i

3 Torr Dj
hyp : T« • T,

! hyp : T, • T,/4 i

I
6,10" em"'

v
[T,

r
*D

8,7.10" cm"'

»,3.10" *"'

5,7.10" t"

1

5,26.10" t"'

7,25.10" »"'

1,33.10" »*'

8,7.10" »"'

7$ *V

30 tV

16 t V

300 tV

30 (V

65 eV

B.S.IO"* cm

3,2,10"* cm

3,2.10"* cm

j

v

th.

3,6.10' cm/i

2,3.10* cm/»

1,7.10° em/s

v

th1

1,2,1C' cm/s

5,4.10' cm/s

7,9,lu cm/s

?,7.10

V

10

s"

3,7,10"" s

!

1,4.10»» cm"'

T

II

!

2,5.10" s"
4.10"" s

1

5

!

4.10' s'
2,5.10"" s

1.B.10"' s

1,7.10"" s

1,3.10"' s

1,4,10"' s

7,3.10"° s

4,6,10" I

1

j
)
!

D

!•••
Tableau V-2- Caractéristiques da la couche dansa pondant la
ijfciie d'Implosion i 12,5 mm di l'axo.
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Examinons maintenant let cas où les signaux diffuse» ne sont
pas compatibles avec ce qui prévoit la théorie pour un plasma homogène
»t thermal 1 se et résumons les observations effectuées.
- Phase de propagation
Lorsque la pression Initiale est très tleveo, (H a 15 Torr)
contrairement h ce que l'on aurait pu penser, les signaux diffuses sont
très Intenses et tris fluctuants (F1g. IV.24). Nous attribuons ce phénomène a de lu diffusion cuhôrente émanant d'un plasma hétérogène ou des flradlents de densité Importants résultent d'Instabilités macroscopiques.
R.ppelons que ces regimes de pression ne donnent qu'une faible Mission
de rayonnement.
Lorsque la pression Initiale est faible, (1 4 3 Torr) U s signaux en provenance de la couche dense peuvent ne pas être Isotropes et
presenter pour certaines directions du vecteur de diffusion une amplitude
deux a trois fols supérieure au niveau thermique. Nous avons confiance
dans notre mesure et nous pensons qu'il s'agit réellement de fluctuations
suprathermlques. Le plasma étant dense et collislonnel, celles-ci sont
tris amorties. Les causes-peuvent en être dos Instabilités microscopiques
oui prennent n-ilssance dans la couche dense et se saturent a faible niveau ou encore, des Instabilités qui sont excitées en dehors de la couche
dense mais s'amortissent dans celle-ci. il est Intéressant de rsiiarquer
que ce phénomène apparaît statistiquement plus fréquemment pour les points
de la couche les plu- éloignés de l'électrode Intérieure (anode) et pour
une pression Initiale plus élevée, d'après nos mesures, la couche de plasma est alors moins chaude et moins dense. Soulignons également que c'est.
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le régime donnant les faisceaux de particules les plus intenses (1 Torr)
pour lequel nous observons les diffusions les plus Isotropes et où par
conséquent la couche de plasma apparaît le plus stable pendant la phase
de propagation.
- Phase d'implosion
Au cours de la phase d'implosion on met en évidence des signaux
diffusés qui correspondent l un niveau de fluctuations 50 â 100 fois supérieur au niveau thermique quelle que soit la pression initiale. On doit
cependant faire une distinction entre Tes deux régimes de pression.
A haute pression (6 à 8 Torr) les signaux suprathermiques émanent de deux régions situées de part et d'autre de la couche de plasma
dense. La première région précède la couche dense, sa densité est
1

< 5.10" cm' et son épaisseur

8 mm lorsque la couche dense est a

20 ran de l'axe. La deuxième région suit la couche dense, sa densité • t
1

également < 5.10" em" et son épaisseur est de 10 mm lorsque la coût e
dense est focalisée sur l'axe. Pour ces deux régions nous rivons mesuré
la distribution angulaire des fluctuations suprathermiques.
A faible pression ( 1 3 3 Torr), on ne détecte pas de signaux
devant la couche dense. Les signaux suprathermiques observés proviennent
uniquement de la région qui suit la couche dense. Cette région est beau3

coup plus étroite qu'8 haute pression. Sa densité est ,< 5.10" cm- et
son épaisseur est de 1 mm lorsque la couche dense est à 12 mm de '''axe.
Cette région s'élargit au cours de l'implosion et le niveau des fluctuations augmente lorsqu'elle se rapproche de l'axe. Toutefois las résultats expérimentaux sont insuffisants pour en dégager une évolution temporelle valable compte tenu du iranque de reproductible té de cette phase.
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Les fluctuations suprathermiques sont anisotropes et noes avons mesuré
leur distribution angulaire. Nous avons également mesuré le spectre en
fréquence des fluctuations suprathermiques.
Notons enfin que comme pour la phase de propagation, la couche
de plasma dense â laquelle nous avons attribué un comportement thermique
peut présenter pour certaines directions privilégiées de vecteur d'onde
un niveau des fluctuations 2 à 3 fois plus important que la valeur moyenne
des autres directions.
Dans les paragraphes qui suivent, nous nous proposons d'examiner
si des instabilités microscopiques connues peuvent rendre compte des fluctuations suprathermiques observées.
Essayons de sélectionner ce qui est fondamental dans cette expérience. Une "bonne" décharge présente des singularités sur les signaux
électriques V(t) et dl/dt et émet un rayonnement important (voir § II.1.
3.4). C'est parce que le plasma qui implose, prend une résistance anormale que l'on observe ces singularités. Les faisceaux de particules les
plus intenses sont émis dans le régime basse pression pour lequel la
résistance atteint une valeur maximum. On doit donc logiquement associer
les fluctuations suprathermiques observées pendant 1'implosion â cette
résistance anormale. Dans toutes les décharges, quel que soit le régime
de pression, une observation demeure et est à notre avis essentielle :
dès la phase d'implosion, lorsque les singularités éleccriques commencent,
un niveau très élevé des fluctuations s'établit dans la région de plasma
ténu qui suit la couche dense. En partant de cette observation, nous nous
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appuierons sur un modèle sinpie et unique pour tous les régimes de pression.
Cela nous permettra d'estimer de deux façons différentes, la réslstlvitë
du plasma et par suite sa fréquence de collision effective. Nous pourrons
alors confronter nos mesures et nos estimations à différents types d'1nsta H l U é s .

V.2 - Instabilités créées par un courant électrique intense dans un
plasma
Une revue complète des instabilités susceptibles de se développer
dans une décharge électrique du type Focus n'a pas été faite à ce jour.
On sait combien les phénomènes en jeu sont complexes ; aussi notre propos n'est-il pas de faire un travail exhaustif mais plutôt une première
analyse afin d'examiner si parmi les instabilité; connues certaines sont
a même d'expliquer les résultats experiment?'jx. Conine nous l'avons dit
précédemment, nous nous limiterons au cas de la phase d'implosion pour
laquelle l.;s signaux détectés sont dans tous les cas nettement suorathermiques.
Pour faire cette analyse, il convient de partir d'un modèle peur
la couche de plasma qui implose, choisi monodimensionnel dans un but de
simplification. Dans un référentiel r, 8, 2, la figure ('' i.a.) représente le modèle d'onde de choc sur lequel nous TOUS appuierons /V,4/.
(f, 6, 2 sont des vecteurs unitaires). La vitesse d'implosion est :
v » v r. En partant de l'axe nous rencontrons successivement le gaz
r

avant le choc, le front de choc, le plasma dense après le choc, le piston magnétique et le vido. La densité du gaz augmente très rapidement de
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piston
magnétlqu*

(a)

OB«

front
d« choc

n.

H!

coucha
dense

/

\T
w

n

couche de
transition

vide

(b)

0 8

' coucnei
: dens*

e

couche de
- transition ptasrr.a ténu
fnlcro.ttirbulent

(c)
OB

filament
den so

e

(Jpi

ifl-V.1. (a) Structure d'une onde de choc dans un plasma
de conductîvité infinie
(b) Régime basse pression - en cours d'implosion
( c ) Régime haute pression - en fin d'implosion
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n

e 0

â n

e

lors du passage du front de choc. Dans la couche dense, la

densité et la température sont élevées (voir tableau V-2).

Le plasma

de la couche dense se comporte comme un milieu diamagnétique où la pression p = ntcT est très supérieure à la pression magnétique 8 /2 v
2

Q

/V.5/.

Par suite le champ magnétique est r.ul et aucun courant électrique macroscopique ne circule dans la couche dense. Le courant électrique de densité
J = j .z s'écoule dans le piston magnétique ou couche de transition dans
2

laquelle l'induction magnétique S pénétre le plasma. Pour un plasma de
faible résitivitê (n » o) la couche de transition doit avoir une épaisseur très fine de 1'ordre de /V-6/ :

6

* * u

pe

L'induction magnétique B et la densité de courant J sont reliées par
l'équation de Maxwell

* x S = U J
0

où l'on néglige le courant de déplacement. On a donc un champ purement
azimutal t = Bg Ô avec :

V

r

,

t

)

"S^Sr/

Jz('-,t)2irr'<«r'

La valeur maximum de 6 est sur le bord extérieur de la couche de courant
(r = a(t)) et a pour expression : B^ = 4^1- où I est le courant total
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circulant dans la striction. La loi d'Ohm s'écrit :

nJ = t + v x 3
où f est le champ électrique total qui est la somme du champ électrique
induit £f et du champ électrostatique t

s

que nous négligerons, v x J re-

présente la force d'origine magnétique due au déplacement de la couche.
Le champ électrique induit est donné par :

•-«••-S!
ce qui nous donne après développement du rotationnel et compte tenu de
la symétrie cylindrique : ?i = E-j z
z

8Ei7(r,t) . 8B (r,t)
3r
"
3t
fl

Le champ E-j est dû i la déformation du circuit électrique et
i la variation temporelle du courant total -ji dans ce circuit. Les mesures électriques effectuées nous permettent donc de déterminer la valeur moyenne du champ électrique.
Dans la couche de transition de densité électronique rie. le
courant électrique qui circule orthojunalenient â S, impose une vitesse
de dérive V Q dans la direction î,

dans le sens négatif. Si v et VJ sont
e

les vitesses macroscopiques électronique

et ionique . on a :

J * n e (v, - v ) = - n evo
e

e

e
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où e est la charge ae l'électron.
Les électrons et les io": sont en outre soumis i la dérive radiale : v<jr -

BZ

ue même sens et de même valeur pour les deux types

de particules, soit :

*«r " " h f
2

ainsi qu'à une dérive due au gradient de l'induction magnétique VB orthogonal à S qui est dirigée suivant z pour les électrons et en sens inverse pour les ions. Cette dériva de gradient a pour expression /V-5/ :

7

=

ïïi ,i v ' (f * v S ' )
fi

d 9 r a d

f

4

a

H

e,i

B>

Le courant rësultantest donc opposé au courant total, mais il
est négligeable dans notre css.
Nous négligerons également la vitesse de dérive associée à la
courbure des lignes de champ qui est très faible pour les points éloignés da l'axe que nous considérons. Le rayon de giration des électrons
v

D

p = the t très faible devant l'épaisseur de la couche de transition &
o>ce
e s

comme nous le verrons par la suite, et par conséquent ces dérives interviennent pour les électrons. En revanche le mouvement des ions est vraisemblablement moins affecté en particulier dans le régime basse pression.
Ce modèle s'adapte donc bien aux observations effectuées pendant
la phase d'implosion : les signaux de diffusion de niveau thermique correspondent à la couche dense et les signaux suprathermiques émanent de la
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couche de transition et nous révèlent qur des micro-instabilités y w n t
excitées.
Telle que nous l'avons décrite la couche
corme une région non homogène ; néanmoins

"••

• transition apparaît

je simplifier nous la ca-

ractériserons par des grandeurs moyennes a un Instant donné. Dan les calculs effectués par la suite nous ne retiendrons que la vitesse de dérive
associée au courant électrique dft au générateur. Connaissant le courant
total circulant dans l'a striction, l'épaisseur de la couche de transition
et sa densité électronique, nous en déduirons : j, < B > et vn..
Donnons une image physique simple de la façon dont des instabilités microscopiques sont excitées dans un plasma parcouru par un courant intense. Dans un plasma a l'équilibre il existe des fluctuations de
niveau plus ou moins faible, de toute fréquence et de toute longueur
d'onde. Le niveau de chaque mode est limité par les mécanismes d'amortissement que sont les collisions et 1'effet Landau. Dans une situation
Instable, l'énergie libre due au mouvement relatif des électrons et des
ions, va permettre i certains modes d'être amplifiés. D'une façon générale, des Instabilités se développent lorsque la vH<>«se de dérive v

D

est de 1'ordre de grandeur des vitesses d'agitation thermique des particules. La fonction de distribution des vitesses des électrons est
alors globalement déplacée par rapport à la fonction de distribution
des ions de la quantité V Q (voir schéma) :

fonction de distribution
ionique

fonction de distribution
électronique
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Par suite, les ondes dont la vitesse de phase u/k se situe
entre les deux maximums sont amorties par l'effet Landau dû aux ions.
mais amplifiées par les électrons, par le mécanisme inverse de l'effet
Landau car la fonction de distribution des électrons a dans cette région
une pente positive. On peut calculer le taux de croissance d'une instabilité a partir d'uno théorie linéaire mais très rapidement les termes
non linéaires deviennent importants et ne peuvent plus être négligés.
Ils vont contribuer i un amortissement "non linéaire" des ondes instables
/V,7/. Le plasma peutêventuellement atteindre un état quasi-stationnaire
dans lequel il y a un équilibre entre l'énergie apportée par le courant
et les mécanismes d'amortissement. Il est très difficile de suivre l'évolution d'une instabilité en détail, mais l'on peut observer ur état où
les iluctuations suprathermiques sont quasi-stationnaires. Les instabilités auront tendance à ramener le plasma vers l'équilibre,c'ast-à-dire
a diminuer vp par un freinage accentué des électrons ce qui limitera le
courant électrique.
La rëslstivité électrique d'un plasma est définie par le rapport
/V-5/ :

n =

"t
n ej
e

où t j
e

est le taux d'échange de quantité de mouvement des électrons sur

les ions qui peut s'écrire sous la forme :

P

e i

= - ne.ii v(v - v,)
e

e

- ?.\z

v étant la fréquence de collision. Nous ayons donc entre la fréquence
de collision et la résistivité la relation :

n = % v
ne
e

Dans le cas où des instabilités sont présentes, les échanges
de ejantitê de mouvement ne se font plus seul, .:v.nt par les collisions
électron-ion à courte,portêe (d s x_) mais pf

des collisions

"effectives" des électrons avec les ondes de plasma. La résistivité
effective du plasma prend une valeur importante et ell» est dite "anormale" ou plutôt anomale. On a alors la relation :

y

"eff * 7 ^ eff
De même les autres coefficients de transport prennent des valeurs "anormales". En particulier, l'élargissement de la couche Je transition (Fig. V-l.b.) est dû â la diffusion "anormale" du champ magnétique.
Cet effet, 3 lui seul, a tendance a diminuer la densité de courant circulant dans la couche de transition et contribue a la saturation des
instabilités et de la résistance du plasma. Hais l'effet géométrique de
l'implosion, au contraire, diminue la section de la colonne de plasma
et augmente la densité de courant. Ces deux effets ont donc des tendances
opposées, mais lorsque l'implosion est rapide, les conditions demeurent
propices au développement d'instabilités. La résistivité et la résistance
du plasma augmentent progressivement au cours de rimplo:>ion.
Rappelons que le régime basse pression pour lequel la vitesse
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d'implosion est la plus grande correspond également a une valeur maximum
de la résistance en fin d'implosion (§ II.1.3).
En fin d'implosion, l'épaisseur de la couche de transition devient
comparable au rayon de la colonne (Fig. V - l . c ) . On se trouve dans la situation où un filament de plasma dense est comprimé par un plasma faible
densité micro-turbulent. Nous avons observé cet état dans le régime haute
pression où le rayon final de la colonne est de l'ordre de 1 cm. Nous
pensons qu'une situation comparable est obttnue dans tous les régimes
de fonctionnement avec un rayon final d'auta.it t;lus faible que la pression initiale est basse et l'implosion rapide. La détermination du rayon
final est difficile dans le régime basse pression car comme nous l'avons
signalé : les écarts sont importants d'une décherge à l'autre, le phénomène très rapide et le niveau des fluctuations très élevé.
Le tahleau (V-3) récapitule un certain nombre d'instabilités
correspondant à des modes électrostatiques longitudinaux qui sont susceptibles de se développer au cours de l'interaction plasma-courant. Ces
instabilités engendrent des fluctuations turbulentes et des collisions
effectives qui donnent des valeurs anormales aux coefficients de transport et en particulier i la résistivité /V,8/. Le tableau (V-3) indique
pour chaque instabilité, les conditions d'excitation, le taux de croissance, la fréquence et le nombre d'onde du mode le plus instable. Ces
caractéristiques vont nous permettre d'examiner si l'une d'entre elles
(ou plusieurs) peut expliquer nos résultats expérimentaux.
En l'absence de champ magnétique ou en négligeant son influence,
deux instabilités sont bien connues . L'instabilité deux faisceaux de

T
(
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Buneraan se développe lorsque la vitesse de dérive vn est suffisament
élevée pour dépasser la vitesse thermique des électrons :

> ^ ' '

th. -

Les fréquences des oscillations sont voisines 4e la fréquence plasma
n-e /
ionique mpi • (•rjjjr) • Les ondes acoustiques ioniques qui sont des
z

l

modes propres d'un plasma si la température électronique T

e

est supé-

rieure à la température ionique T j , et dont la vitesse de phase est
voisine de v

a c

= (Sjf)

, sent instables dès que V Q ^ v .
a c

La théorie non-linéaire du développement de l'instabilité de
Buneman prédit un chauffage très rapide des électrons portant le plasma
dans un état

tel que v ,< v ^, et T
u

t

e

e

» T-j. Sagdeev £1,13/

considère

donc que cette instabilité évolue très rapidement vers l'inrtabilité
acoustique ionique.
Nous n'avons pas fait figurer dans le tableau (V-3) les instabilités du type faisceau d'électrons plasma /y,10-12/ dues à la présence
dans la queue de la fonction de distribution électronique des vitesses,
d'un faisceau ou d'un grand nombre d'électrons supratheimiques. Ces electrons pourraient être accélérés, dans le cadre dt notre modèle, par le
chanp électrique induit ou encore par des champs électriques engendrés
par des instabilités magnetohydrodynamiques, et leur présence ne peut
être écartée a priori. Cependant ces instabilités se caractérisent par
un accroissement des fluctuations au voisinage de la fréquence plasma
électronique w

6

D e

= (T ^" )
Co e

et ne peuvent par conséquent rendre compte
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des fluctuations de basse frequence observées dans notre expérience de
diffusion. De plus comme nous l'avons signalé !§ II.1) notre décharge
se caractérise uai une absence de rayonnement X dur (énergie > 1,5 keV)
pendant les phases de propagation et d'implosion. On peut donc en déduire
qu'il n'y a nas d'électrons accélérés a ces instants. En revanche, il
est vraisemblable que ce type d'instabilités se développe au cours de
'a phase faisceaux (§ II.1.4). Ce fait a d'ailleurs été mis en évidence
4

par l'étuda du rayonnement infrarouge A'.l ,!?/ car les ondes de plasma
i la fréquence <up se transforment en ondes électromagnétiques de frée

quence u)p et 2 tupe

a

1 a

e

frontière du plasma. Dans ces expériences /V,14/

le rayonnement infrarouge suprathennique apparaît effectivement dans la
phase faisceau â la fin de l'implosion.
Les autres instabilités qui figurent dans le tableau /y,3/

sont

relatives a un courant orthogonal au champ magnétique ce qui est le cas
de 1'expérience Focus.
Krall et Liewer /V-16/ ont montré quE la configuration des
"e-pinches" et des "Z-pinches" est instable pour des modes de fréquences
intermédiaires :

u - < u < usee
ci

•"eeiCi étant les fréquences cyclotroniques électronique et ionique définies par :

eB
""e.i

.U

I
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Les auteurs font une analyse en partant de l'équation de Vlasov en considérant les électrons "magnétisés"* et les ions non "magnétisés" et tiennent
compte des gradients de densité de température et de champ
Ils supposent également que 6 • — ^ g j
B

n K

magnétique.

est faible. Deux modes sont ins-

tables pour des vitesses de dérive relativement modérées : vjj >

-

l

— ,

v

VD < thi et pour des rapports de températures T /Ti quelconques
e

(T /Ti > 1 ou T /Ti < 1 ) . Ce sont : l'instabilité â deux faisceaux modie

e

fiée (ou Buneman modifiée) qui nécessite une faible composante de £ parallèle â S, (K".8 ^ 0) et qui peut exister dans un milieu homogène,et
l'instabilité â la fréquence hybride basse qui s'établit en milieu non
homogène avec î purement orthogonal a 3, (£.? = 0 ) . Suivant les paramétres le taux de croissance de ces modes est comparable ou légèrement
inférieur à celui des modes acoustiques ioniques mais un point important
est que ces modes peuvent exister si T. -> T
Pour l'analyse sommaire que nous effectuons ici nous regrouperons
ces deux instabilités sous le vocable instabilité

â la fréquence hybride

basse ui g définie par :
H

,
,'/
">HB = (">ce • <"ci>
° "
2

eB
TT77

En présence d'un champ magnétique, on sait que des ondes longitudinales peuvent se propager perpendiculairement ou obliquement par rapport â l£ direction du champ. Ces ondes sont souvent appelées ondes de

On dit qu'une particule est "magnétisée" lorsque le champ magnétique
exerce une influence sur la particule vis à vis du phénomène étudié.
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Bernstein /V.17/. En présence d'un courant, de nouvelles familles d'Interaction et de couplage d'ondes conduisant 3 des instabilités. D'une façon générale les phénomènes se produisent au voisinage des fréquences
cydotroniques électronique ou ionique et de leurs harmoniques /y-18/.
L'Instabilité de dérive cyclotronique électronique a été étudiée
par Gary et Biskamp A , 1 9 / ainsi que par Forslund, Morse et Nlelson
A . Z O / qui en ont fait une simulation numérique sur ordinateur. On suppose que les ions ne sont pas "magnétisés". Cette instabilité est également appelée suivant les auteurs : instabilité des ondes de Bernstein ou
instabilité faisceau cyclotron.
Lorsque T » Tj l'instabilité apparaît dans le plan (ID - k)
e

à l'intersection des ondes acoustiques ioniques faiblement amorties avec
les modes de Bernstein électroniques décales par 1'effet Doppler dû S la
vitesse de dérive. Lorsque T ^ T^ ce couplage n'est plus une source
e

d'Instabilité car 1'amortissement des ions devient fort. Cependant lorsque vjj < V £

n e

et T« < Ti un autre mécanisme qui peut donner une instabi-

lité, est dû au fait que dans un repère lié aux électrons les ondes de
Bernstein électroniques "voient" une pente positive de la fonction de
distribution des ions et subissent un effet Landau inverse A .20/.
Cette instabilité a un taux de croissance généralement supérieur è l'instabilité acoustique ionique et peut croître dans des conditions de températures (T /Tî < 1) pour lesquelles l'instabilité acouse

tique ionique ne se développe pas. Les modes instables se propagent
dans un cône étroit de quelques degrés autour de v et perpendiculaiD

rement a S, (t.S * o) /V,19/. Davidson et Krall A , 8 / considèrent que
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cette instabilité se sature a un niveau de fluctuations généralement
trop bas pour avoir une influence Importante sur les coefficients de
transport.
Gary et Sanderson /V,21/ ainsi que Gladd et Huba 11,22/

ont

étudié l'instabilité de dérive cyclotronique ionique. En présence d'un
courant orthogonal au champ magnétique et en considérant les électrons
et les ions magnétisés, cette instabilité apparait coiime un couplage
entre l'onde de dérive et les ondes cyclotroniques ioniques de Bernstein.
L'instabilité cyclotronique ionique prend naissance pour de
très faibles vitesses de dérive, d'autant plus faibles que T /Ti est
e

faible /V,21/. Dans la limite ou T * 0, la première harmonique est
s

excitée pour Vg j /2 (m /mj) ' '/ - /y,22/ on a alors m • *\ . ^
m */
un taux de croissance Y
• (-Ç)
w j et un nombre d'onde k
»
2

e

D

tnl

r o a x

C

avec

m a x

ïHB . Pour des vitesses de dérive plus importantes plusieurs harmothi
niques deviennent instables.
v

Dans le cas T

e

= Tf l'instabilité se développe lorsque

Vn > 0,1 v ^ avec un taux de croissance v - 0,1 * • dans la plage de
tn

vecteur d'onde —

Oi

< k < —

o-i

pour la première harmonique u. = m j /V,21/c

—

V.3 - Estimation de la fréquence de collision effective
Avant de confronter ncs observations avec les propriétés des
différentes instabilités envisagées dans le paragraphe précédent nous
allons estimer la résistivité et par suite la fréquence de collision
effective du plasma pendant la phase d'implosion.
Nous avons observé que la couche où s'établissent des fluctuations suprathermiques et qui correspond a la couche de transition dans
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notre modèle évolue au cours de l'Implosion. Cette évolution dépend de
la pression initiale. La largeur de la couche de transition augmente par
suite d'une diffusion du champ magnétique qui résulte de la résistivité
î'evêe du plasma. La résitivité du plasma croit au cours de l'implosion.
Nous effectuerons donc nos estimations poui une pression initiale donnée
et i un instant donné de l'implosion.
Dans le cas d'un plasma de conductivité infinie, la couche de
transition a pour épaisseur : (effet de peau) PI-6/

& = c/u-g. Comparons

cette valeur à l'épaisseur â de la zone où nous détectons des fluctuations suprathermiques pour les deux régimes de pression étudiés. Sur le
tableau (V-4) nous avons fait figurer la largeur à ainsi que des r-andeurs caractéristiques du plasma correspondant. Dans le cas basse pression les valeurs données sont obtenues lorsque la couche se trouve au
milieu du rayon de l'anode r = 12,5 dans une configuration semblable à
celle de la figure (V-l.b.). Dans le cas haute pression, la couche de
transition atteint 1 era d'épaisseur lorsque le plasma dense est focalisé
sur l'axe. La configuration est alors celle de la figure (v-l.c). A
titre indicatif, le tableau donne également les caractéristiques de la
couche de plasma dense lorsqu'elle se trouve au milieu de l'implosion
r - 12,5 mm.
Nous voyons clairement que pour les deux régimes, à »

c/oip

e

ce qui nous indique bien que l'épaisseur du piston magnétique est déterminée par une résitivité effective ii ff du plasma. Nous remarquons que
e

pour les instants considérés, A est de l'ordre de c/up-j pour le cas

/
COUCHE DENSE

COUCHE DE TRANSITION

largeur

C

'V

C/

-Pi

largeur

C/

V

> Haute pression
j 8 Torr H

)
r = 12,5 mm )
c

Si
2

]

1 cm

2,4.10"' cm

0,1 cm

0,5 cm

5.10"* cm

3.10" cm

j

0,1 cm

2,4.10"' cm

0,14 cm

0,4 cm

7.10"* cm

4,1.10"* cm '

2

; Basse pression
| 3 Torr D2
Tableau V.4

Phase d'implosion -Comparaison entre l'épaisseur de la couche de transition A
(piston magnétique turbulent) et des grandeurs caractéristiques du plasma.
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basse pression (sn'.lieu de l'implosion) et A - 10 c/u>pi dans le cas haute
pression (fin d'Implosion).
Il est Intéressant de signaler qu'une valeur comparable
(û = 3 c/upi) a été observée dans une expérience de type "6-pinch" 3
/y,23/.

1'université de Maryland

Une estimation de la rësistivité effective du piston peut être
faite de deux façons différentes : 3 partir de la diffusion du champ magnétique et 3 partir 'de la loi d'Ohm.
L'équation de diffusion du champ magnétique s'écrit /V-6/ :

V*B - -HOH .0
n ff 3t
e

et admet des solutions de la forme

t/T

B = B„,(f)e- D
oû T est le temps de diffusion défini par :
D

T

D

=Hoâl
n

e f f

i est la longueur qui caractérise le gradient que nous prendrons égal 3
la couche de transition A. Nous avons donc la relation :

vr-^f
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Connaissant 1'épaisseur de la couche de transition et ie temps
pendant lequel a eu lieu la diffusion du champ magnétique nous pouvons
en déduire une rêsistivitê moyenne. Le temps de diffusion peut être estimé à partir de la chronométrie des signaux électriques et des photographies de couche de plasma dense.
Dans le régime haute pression la couche de transition a une
épaisseur 4 = 1 cm en fin d'implosion. La durée de l'implosion ou de la
singularité électrique est de 100 â 150 ns. Nous obtenons donc une rêsistivitê moyenne :

n

e f f

= 10"

!

fi.m

ou

10-

1!

s (CGS)

Dans le régime basse pression, la couche de transition a une
épaisseur de 1 mm lorsqu'elle franchit le point r = 12,5 mm. Le temps
qui sépare le début de l'implosion de cet instant est en moyenne de 20
â 50 ns.
Nous obtenons donc :

n

eff * 3,6.10"

5

fi.m

ou

4.10"

15

s (CGS)

On peut également estimer la résistivité moyenne en utilisant
la loi a'Ohm :

nf'f * è (E + v + S)
j
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et les mesures électriques. La densité de courant j est calculée en
supposant que le courant total I circule uniformément dans la couche
de transition d'épaisseur A.
Les mesures électriques effectuées sont : la tension V(t) aux
bornes du circuit constitué des électrodes et de la couche de plasma
déformable, le courant I et sa dérivée par rapport au temps.
Reprenons notre modèle â symétrie cylindrique :

cathode

courant) i
de retour f"
(fixe)'

r

0

°
S

(couche
"\de plasma

1

B

F

anode

La mesure de V(t) représente la circulation :

V(t) = ï - V = f nî.dtt [ îg,, 3Î
A

B

1

T

em

A

•'A

= î + 7 * 8 est le champ électromoteur.
Le champ électrique s'exprime en fonction du potentiel vecteur Â".

L

" "3t
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où l'on néglige le champ électrostatique.
Compte tenu de la géométrie cylindrique on a

?xî = 5
aAz _ ,
"3T " " e
Le champ magnétique peut s'écrire sous la forme :

Uni H (a(t) - r)
jf.t) = $a±

où H est la fonction de Heaviside et a(t) = r + v t le rayon de la
0

r

couche qui implose. On a donc à une constante près :

'a(t)

i

w

Soit

«•*

l

' - $ " âity

et par suite

Sur la couche qui implose on a en particulier :

.ù»jfi-u~*.rat......—"'• in tu-;
t

B
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Ez(a-t) - -

^

Le champ électromoteur a donc pour expression :

Le long d e la couche qui implose o « a » » î = » Ijjji et p a r suite :
r

Eem(a.t) - 0

Le îong du courant de retour v x 2 = C car le conducteur est fixe et par
suite :

La circulation du chanp électronoteur qui est nulle le long des électrodes
s'écrit donc :

où l est la longueur de la striction.
Soit :

J%*-i8**

!

'A

où L est l'Inductance du circuit. Cette expression reste valable pour le
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cas de l'expérience où la géométrie n'est pas cylindrique.
Pour le cas basse pression (3 Torr D ) , lorsque la couche atteint
2

le rayon r = 12,5 mm au point d'observation on mesure : V(t) = 27 kV,
I = 500 kA et ^

» - 1,3.10" A s

- 1

v

r

- - 10' cm/s. Ces valeurs peuvent

être considérées comme des valeurs types rais correspondent plus particulièrement au tir de la figure /IV.19/. A cet instant l'inductance vaut
L = 37,5 nH et dL/dt = 30 mn. Nous déduisons de ces mesures :

r

3
nJM

= 17 kV

JA
En supposant que le courant do 500 kA circule dans la cou-ne de
J mm de large ou obtient :

s

j = 6,4.luf A/cm'

Si de plus nous supposons que le phénomène résistif s'établit sur une
longueur de 15 mm (voir Fig. IV-19) nous obtenons :

n f
e

» 1,7.10— n.a ou 1.9.10-"- s (CGS)

f

Dans le cas haute pression (6 Torr Hjj en fin d'implosion V(t) atteint
1

1

25 kV, |r = - 3.3.10 ' As* et l'inductance de la décharge peut être
considérée comme constante L - 35 nH (voir § II.1.3). Le courant circulant dans une section circulaire de 20 ran de diamètre on a :

s

j = 1,6.10 A/cm

2
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et f rj.dt = 35 kV
'A

d'où une r é s i s t i v i t é moyenne de l a couronne de plasma ténu qui entoure
l e f i l a m e n t ( v o i r F1g. V - l . c . )

n f f = 1.5.1Qe

5

:

(î.m ou 1 , 7 . 1 0 - "

s (CGS)

Calculons la 'résistivité "classique" de Spitzer. Dans une direction perpendiculaire au champ magnétique nous avons :

n

= 1,03.10-' Z l n * T "
e

3 / 2

fi.m

où la température électronique est exprimée en eV. Nous prenons pour le
logarithme de Coulomb, 8,nA = 10 pour ces calculs, et nous négligeons
l'influence d'impuretés en posant Z = 1. Les valeurs calculées à partir
des températures éleci-oniques mesurées dans la couche dense sont données
dans le tableau (V-5). Nous voyons que les deux approches utilisées pour
ectimer la résistivité de la couche de transition nous donner t des valeurs
très comparables, mais d'environ deux ordres de grandeur supérieures à ';a
résistivité classique de Spitzer qui ne prend on compte que lc-s collisions
coulombiennes intervenant dans la sphère de Debye.
Pour expliquer le niveau des fluctuations de densité dans le
piston iiagnétique ainsi que sa largeur, nous devons faire appel à des
interactions du type onde-particule.
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( ^^""-~-~^^
( REGIME

RESISTIVITE
^~^-~^^

r, a A

2

n = E/j

Couche de t r a n s i t i o n

Loi d'Ohm

Basse pression
(

n

T
T

3 Torr n,

3.6,10"

5

TJT

e

= 75 eV

e

1,7.10"'' ,5m

SPITZER

]

couche dense !

1 , 6 . 1 0 " ' nm

j
)

' ( m i l i e u de l'implosion)
J

Haute pression

(

8 T o r r Hj

T
1 0 " ' S2ra

1 , 5 . 1 0 " ' tlm

e

<= 20 eV

1,17.10"* mi

( f i n d'implosion)

1 !Hn * l/9.10-'s

(système CGS)

Tableau V.5. Estimation He la
cHjdiés.

résistivité

effective du plasma pour les deux cas

j
)
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Le tableau (V-6) récapitule les caractéristiques moyennes de
la couche de transition pour les deux ris étudiés. Nous avons calculé
la fréquence de collision effective associée â la rëslstivité anormale
par la formule :
„
V f

< n > e'
^
e

•

n

eff

où < n > est la densité électronique moyenne déduite des mesures de
e

diffusion Thomson. Rappelons que ces valeur* sont des estimations qui
correspondent 3 un instant de l'implosion. Dans le cas basse pression
ce sont des valeurs obtenues au cours de l'implosion lorsque la couche
est a 12,5 mm de l'axe. Dans le cas haute pression les valeurs correspondent
a la fin de l'implosion, lorsque la résistivité est maximum.

Y.l - Comparaison des résultats expérimentaux avec les théories
existantes
Le fort courant et les gradients présents dans la couche de
transition sont des conditions favorables à la croissance de plusieurs
instabilités. En un point donné, on peut penser que le mode qui a le taux
de croissance le plus grand domine jusqu'à ce que des mécanismes non
linéaires entraînent sa saturation. Au cours de l'implosion plusieurs
instabilités peuvent se succéder au fur et à mesure que les conditions
requises pour leur développement sont réunies.

in
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•1,75.10'' -r

Te = 75 eV
0,?

Te = 30 e7

Ti = 300 el
6

Ti = 30 eV
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6,5.10"- en

)

:
J

J

0,1

!

)
)
3.10- cm

!

1.3.10"' cm

)
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Tableau V.6. Ca-actéristiques de la couche de transition
régime basse pression en cours d'implosion
régime haute pression en fin d'implosion.

r = 12,5
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Nous allons examiner si parmi les Instabilités sélectionnées,
certaines sont S même d'expliquer nos mesures.
Pour les instabilités du tableau (V-3) et compte tenu des
caractéristiques moyennes de 1 Î couche de transition indiquées dans
le tableau (V-6), nous constatons :
- que les instabilités de Buneman et cyciotroniqueélectronique
ont des taux de croissance très importants de l'ordre de 6.10" s"' ;
- que l'instabilité à la fréquence hybride basse a en taux
de croissance moins élevé, mais important y = 10'° s" ;
1

- que l'instabilité acoustique ionique a un taux de croissance y •

10' s"' comparable à l'inverse de notre ré;:lution temporelle
- que 1'instabil ité cyciotronique ionique a un taux de crois-

sance faible y = 2.I0 s" et qu'elle ne pourra se développer qu'éventuel
7

1

lemert en fin d'implosion lorsque le champ magnétique est suffisamnent
fort.
Examinons si certaines instabilités peuvent être amortip<
par les collision:. Etant donné les températures atteintes, le plasma
peut être considéré totalement ionisé, et nous pouvons négliger l'influence des collisions électron-neutre et ion-neutre. Pour lculer
tJ

les fréquences de collisions coulombiennes électron-ion et ion-ion,
supposons que les températures électronique et ionique de la couche
de transition sont égales aux températures effectivement mesurées dans
la couche dense. Nous obtenons :
v

(

» 2.10' s"

1

et

6

v,j = 5.10 s"

1
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Nous voyons donc que dans cette hypothî

. les collisions

coulombiennes amortirons l'instabilité cyclotronieueionique, mais
seront sans effet sur les instabilités de Buneman, hybride basse et
cyclotronique électronique.
Pour envisager l'instabilité acoustique ionique il fout,
comme nous le verrons ci-aprês, que la température électronique soit
supérieure dans la couche de transition. L'hypothèse T

e

> 1 keV

ionne v . < 4.10 s ' « y.
7

Par conséquent, à l'exception peut être de l'instabilité cyclotronique ionique,les instabilités considérées dans le tableau (V-3) ne
peuvent ê^re éliminées, en considérant l'amortissement collisionel.
Analysons le spectre en fréquence des ondes instables
(V IV.3) provenant de la couche de transit^ . JU cours de l'implosion
dans le régime basse pression. Nous voyons s-jr le schéma ci-dessous
qu'il présente un glissement vers le rouge /V< - 0,2 t 0,1 À et qu'il
s'étale sur environ 0,8 ± 0,2 A.

S (w)
k

4

1

k : 1,1.10 cm-

i

1=
iï-

lo

8.10 S-

ondes
ixe Z
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Le décalage en fréquence étant vers le rouge nous avons
une diminution de fréquence :

u>„ « u> - "

o n (

et par conséquent

% = *„ - *

o n d e s

:

i

e s

.

C'est-â-dire que les ondes instables se propagent vers l'anode
donc dans la direction de la vitesse de dérive V_. Le décalage en
longueur d'onde AX correspond a un décalage en fréquence :

\>

"'o

Soit a une fréquence d'onde Instable :

2nc
onde

«

s

„

% 2
A

o

( i i 4 ] 1<J° s"

1

Compte tenu du vecteur d'onde correspondant au vecteur de diffusior
nous avons une vitesse de phase

e

V„ • 7 - (7,3 i 6) 10 cm/s

IV.4.1. Instabilité de 3uneman
Il est peu probable que ce"spectre résulte d'une instabilité
de Buneman. En effet, nos estimations nous montrent que V. est très
Inférieur à V

1

t h e

(tableau V-6). La fréquence observée (8.10" s" ) est

quelque peu Inférieure i la fréquence du mode le plus Instable (IA, - 3,3.10"

Le mode le plus instable vérifie par ailleurs : |k„.V|,| = u

soit

s

1

k„ = 1,6.10 cm"' ce qui est très supérieur au k observé (k = 1,1.1?'' c m " ) La fréquence de collision effective atteindrait :
v«

= 8,4.10" s"', ce qui est^gaiement supérieur a nos estima-

tions. Par ailleurs comme nous l'avdns signalé, il est en général
admis que cette instabilité chauffe très rapidement les électrons et
évolue de ce fait vers la forme acouptique ionique £V-13/.
i

IV.4.2. Instabilité acoustique ionique
Etudions donc si l'instabilité acoustique ionique peut se
développer au cours de l'implosion. Cette instabilité nécessite pour
s'établir T. » T.. Dans la couche dense nous avons mesuré T. »

e

1

î Te ;

mais il n'est pas évident qu'un découplage dans ce sens existe dans
i

1a couche de transition.
Notons qu'il n'est pas étonnant de trouver T^ > T dans la
e

couche dense. En effet le front de choc communique aux ions une énergie
cinétique plus importante qu'aux électrons et celle-ci est rapidement
thermalisêe par suite de leur grande viscosité /V,4,24/. Le temps
d'équipartition ion-électron étant relativement élevé, de l'ordre de
i

140 ns dans notre cas, les températures électronique et ionique n'ont
pas le temps de s'équilibrer. Dans la couche de transition, au contraire,
l'effet Joule chai.ffe les électrons. Comme nous avons une résistivité
"anormale" dans la couche de transition, le chauffage Joule va être
très important et l'on peut envisager T > T^.
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Si nous négligeons les pertes par rayonnement, la température
électronique est déterminée par l'équation :

K T

dTHfe e> • V f
OÙ

:

j

*

p

p

• cond- eq

;

p I - _L (r± 'Tei
"coind " a r ' e
IF'
représente la conduction thermique électronique entre la couche de tran
sition et la couche dense et :

P

n

u

eqj e ei

T

T

< e " 1>

est le terme d'équipartition électron-ion.
Estimons Vordre de grandeur de ces différents termes :

n

10"' n.m

eff

5

j = 6,4.10 A m"

2

!

d'Où

n

soit

n t e } : ' 2,6.10 " eV s " ™ "

e f f

j * = 4,1.10" joule s"'ro"

2

e f f

J

1

5

!

En négligeant les pertes ce terme correspondrait 4 une
élévation de température de 5 keV en 10 ns.
Pour calculer le terme de conduction thermique nous utili1

serons pour le coefficient de conductivité thermique électronique*- -,
l'expression qui tient compte du champ magnétique trar.versal : /y,25/
^ „ ! n («Te)*v ,
4

e

ee
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mais nous ne tiendrons pas compte des collisions effectives dues aux
instabilités qui peuvent diminuer la conductivité.
Pour une température [électronique de 1 kev et en prenant
une échelle de gradient de 10"'cm, on calcule :
P

et

4

1 0

e v

cond ' - "
9,10

eq

23

5

F*"' "'
eV c m " V

Ces pertes sont faibles devant le terme de chauffage Joule.
T

Supposons donc que la condition iT >> - est réalisée dans la couche
de transition et qu'une instabilité acoustique ionique est responsable
des fluctuations suprathermiques-observées.
Le spectre en fréquence des ondes instables a un maximum
pour ui = 8.10" s"' qui est légèrement inférieur à u> . = 2.il" s"'.
L'équation de dispersion des ondes acoustique; ioniques :

J£

2

__kf*û_
1 +

-pi " ^ 0
nous permet de calculer :
kXp = 0,4 a 0,75 et par suite

T j = 150 à 420 eV.

Ces températures sont effectivement supérieures à celle de
la couche dense (T = 75 eV) mais sont trop faibles pour satisfaire
T » T . , (T. = 300 eV).

j

e

Nous avons v.. • 8.10' cm/s très supérieur 9 :
V

a c

= (£jf)

6

= 7.10 a 1,5.10' cm/s.
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Dans ces conditions:V » 10 V , T * T., l'amortissement des tons
Q

a c

fi

empêche l'instabilité de se développer.
La distribution angulaire des fluctuations suprathermlques
s'étend sur un cine de demi-angle I = 10 a 15° suivant les tirs,
(régime basse pression §IV-5-2). Ce cône nous permet également d'estimer la température électronique. En e f a t , l'Instabilité acoustique
ionique doit se pn pager dans un cOne qui vérifie : /V-19/
9

,.„.,
'•

COS y

. V, .
° ac * <^> j

.. V.C
> -if*-

^

Te

û v

Ce calculi nous donne T = 10 keV ce qui est très élevé
et très différent de la valeur obtenue A partir du spectre en fréquence.
Calculons M a fréquence de collision effective en utilisant
l'expression donnée'par Sagdeev /V-13/ pour des instabilités acoustiques
ioniques saturées pair un processus de diffusion induite sur les ions.
v

!

">-*<&>%

eff

= 7.10 cm/s i 1,4.10 cm/s nous obtenons :
6

avec V_ = 8.10' cm/s'et V
v

eff

=

6 i l 0

s

" "'

a

3-l°

n

7

1

s' , ce qui est très voisin des estimations

que nous avons faites; par ailleurs.
Examinons maintenant si la valeur que nous mesurons pour
S(k) est compatible avec les prédictions de Kadomtsev dans le cadre
i

de la théorie de la turbulence acoustique ionique /V-26/.

I
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L'expression
2

5(k)

2IT

VO

Te

1 i

,. / 1 |

ftÂë 17 ê? ï* * vtf
n

(

e

appliquée à nos conditions donne S(k) - 1 0 , valeur nettement supérieure
à S(k) « 100 que nous avons mesurée.
Apres cette analyse, il semble bien que l'on puisse envisager
une température électronique élevée dans la couche de transition par
suite d'un effet Joule (important et que les conditions soient propices
i

au développement de l'instabilité acoustique ionique. Néanmoins cette
instabilité explique map l'ensemble de nos mesures.
IV.4.3. Instabilité

de dérive à la fréquence hybride basse

Cette instabilité peut se développer si T, > T , avec t
orthogonal A î ce qui est précisément le cas de notre mesure. Son
spectre est maximum pour u % u... et kp % 1. Lorsque la couche de transition parvient â r = 5 irai nous avons i±~ -fc 3 S 6.10
rayon de Larmor électronique p = - ^

10

1

s" et un

de l'ordre de 10"* cm i

2.10"* cm. Le spectre de la lumière diffusée obtenu pour k = 1,1.10' cm"
présentant un maximum â â = (8 ± 4) 1 0

1 0

1

s " apparaît donc compatible

avec cette instabilité.
Le rayon de Larjnor ionique étant comparable a l'épaisseur
de 1; couche de transitioi il est raisonnable de négliger la "magnétisation" des ions au cours de 1'implosion.

1
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Nous sommes dans le cas V > V ... T. > T nous pouvons utiliser
n

t

l'expression de Krall et Book pour la fréquence de collision effective
/V-27/ :

4 n n

V f

U

" HB *

n

C

a * '
B

(unités CGS)

2

Ce qui nous donne en utilisant les valeurs du tableau (V-6) :

v

e f f

= 7.10» s"'

Cette valeur est très voisine de la valeur que nous avons
déduite de l'épaisseur de la couche de transition dans le régime basse
pression au cours de l'implosion.
Par contre le même calcul effectué pour les conditions que
nous rencontrons en fin d'implosion pour le régime haute pression
nous donne une fréquence de collision inférieure d'un ordre de grandeur
a nos estimations. En fait, il est possible qu'en fin d'implosion par
suite d'un chauffage du plasma dans la couche de transition on évolue
vers des régimes où la vitesse de dérive devient inférieure ou comparable a la vitesse thermique des ions : V- ^ V.,.. Ce cas a été examiné
analytiquement par Davidson et Gladd, £V-28/ avec T. » T , Les auteurs
donnent pour expression de la résistivlté anormale :

"an«WÏ

ffl
tni

3*
ce

(unités CGS)
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Ce qui donne pour les valeurs du tableau (V-6) :
n

a n

= 1.9.10"

13

s

soit = 4,4.10"' fin

Cette valeur est plus proche de nos estimations. On peut
penser néanmoins qu'il n'est plus logique de négliger la "magnétisation"
des ions comme le font ces théories, en fin d'implosion.

IV.4.4. Instabilités de dérives cyclotroniques électroniques
et ioniques
L'instabilité cyclotroniqueëlectronique ne peut être écartée
a priori : son taux de croissance est élevé

et elle peut se développer

pour des rapports quelconques de température avec t i. B. Notre vecteur
de diffusion est voisin du vecteur d'onde ayant le taux de croissance
maximum k = V p . Par contre, cette instabilité nécessite des vitesses
e

de dérive relativement élevées V-. = 0,5 V . qu'il paraît difficile
d'atteindre au cours de l'implosion. De plus le spectre en fréquence
mesuré présente un glissement environ 10 fois trop faible pour co-espondre è la première harmonique u „ . Par conséquent nous n« pencons pa

c

que les fluctuations liées I cette instabilité soient responsables âài
signaux diffusés.
iJous avons déjà écarté l'instabilité cyclotronique ionique
qui a un taux de croissance très faible et est amortie par les collisions. En début d'implosion le rayon de giration des ions p. = -lui
est comparable a l'épaisseur de la couche de transition ; il semble donc que le
champ magnétique n'ait qu'une 'aible influence sur le comportement des ions.
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De plus la période des ondes instables : T

c i

- JJ-^ = 3.10"' s est

comparable a notre temps de mesure.
Après cet examen rapide, il semble bien que l'instabilité de
dérive a la fréquence hybride basse soit la plus a même d'expliquer
les observations effectuées au cours de la phase d'implosion pour le
régime basse pression. On ne peut toutefois exclure totalement la
possibilité que 1'instabilité acoustique ionique intervienne seule
ou simultanément.
Pour le régime haute pression, nous n'avons pas mesuré de
spectre en fréquence des fluctuations suprathermllues mais seulement
leur distribution angulaire (Fig. IV-lS-b). Une analyse est donc
encore moins facile. Nous avons vu que l'expression de Davidson et Gladd
pour la résistivitê due A l'instabilité a la fréquence hybride basse,
n'est pas très éloignée de nos estimations. En revanche, io distribution
angulaire des fluctuations qui s'étend dans un large cône de demi-angle
8/2 = 45°semble bien caractéristique d'observations effectuées sur
d'autres plasmas pour l'instabilité acoustique ionique /V-29/. Avec
la valeur de V_ indiquée dans le tableau /V-6/, la formule : PI-19/

o

* m.* '

nous donne T = 200 eV d'où X- = 4,7.10" cm et kx
5

g

D

= 0,5 ce qui est

une bonne valeur pour observer les fluctuations acoustiques ioniques.
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En fait si nous envisageons des températures électroniques différentes
pour la couche dense et la couche de transition, l'interprétation du
spectre des ondes acoustiques Ioniques peut être rer.due très délicate
par la présence d'une fonction de distribution électronique â plusieurs
/y-30/.

composantes

Il nous reste a évoquer les fluctuations suprathermiques que
nous avons observées devant la couche dense dans le régime haute
pression. Ces fluctuations présentent un maximum dans la direction 45°
par rapport à l'axe z (Fig. IV-15-a). La forme de la couche est très
éloignée de la géométrie cylindrique a cet instant de l'implosion, mai;
cette direction correspond approximativement â l'inclinaison de la
couche. On peut donc penser que des instabilités microscopiques se
développent également dans le front de choc,peut être parce qu'un
courant circule également dans cette région contrairement a ce que
nous avons supposé dans le modèle sinplifié.
Pour mieux déterminer la ou les instabilités présentes dans
notre expérience, il serait souhaitable de faire une étude de la distribution angulaire des fluctuation dans un plan v".,B. En effet,
certaines instabilités comme les instabilités cyclotroniques se développent dans un cône étroit de quelques degrés autour de V car elles
D

conservent k » k.. , alors que l'instabilité acoustique ionique
x

s'établit dans un cône d'autant plus grande que V est élevée /AN 19/.
n

- 7.44 -

L'analyse que nous avons faite ne correspond pas i des
vecteurs de diffusion rigoureusement orthogonaux a 8. En fait
1

3

s

l'observation de la diffusion i 7" nous donne : sin" (* ' V ' °

t

2

°

5

en supposant B parfaitement azimutal. I l se peut que certaines anomalies
rencontrées au cours de notre étude proviennent de ce f a i t .
L'observation

de la lumière diffusée suivant d'autres vecteurs

d'ondes serait également très utile pour caractériser le spectre en nombre
d'onde des fluctuations suprathermiques. Notons que ceci est possible en
changeant l'angle ? de ST et de kl ou en utilisant un laser de longueur
d'onde différente.
En conclusion, nous avons détecté des fluctuations suprathermiques
de la densité électronique qui résultent de micro-instabilités engendrées
par le courant électrique. En début d'implosion pour le régime basse pression
les mesures effectuées seabient compatibles avec l'instabilité i la fréquence
hybride basse. Cependant, i l est vraisemblable que plusieurs Instabilités
se développent au cours de l'implosion et contribuent a donner au plasma une
résistivlté anormale. En particulier nous avons montré que des conditions
favorables £ l'instabilité acoustique ionique pouvaient être réunies.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les décharges électriques du type Focus ou plus généralement
les autostrictions présentent un grand Intérêt. D'une part, les phénomènes physiques qui s'y développent sont fondamentaux et se retrouvent
chaque fois qu'un fort courant traverse un plasma et d'autre part, ces
expériences permettent de réaliser simplement en laboratoire des sources
de rayonnement X et neutronique ou des générateurs de faisceaux de particules très performants pour les simulations et les recherches concernant
la fusion thermonucléaire contrôlée.
Dégageons l'originalité de cette étude. Nous avons conçu et
réalisé une expérience de diffusion de l'onde électromagnétique '"un
laser 1 rubis par le plasma d'une décharge électrique focalif ,nte afin
d'en étudier les fluctuations de densité. Nous avor,; été a'"*"' 'es
premiers en 1972 a mesurer la température ionique du plasma

. ,1,«

£1,40,41,42/. Ce diagnostic était extrêmement important car on pensait
alors que l'émission neutronique résultait de réactions de fusion
thermonuclêaires. Nous avons également mis en évidence Jes fljctuations
suprathermiques qui révélaient la présence de m-.cro-instabilitt-:.
1

Le dispositif expérimental a été am*'i> .- yu-jr lui attrihue une grande résolution spatiale et temporelle ; i *. permis la mesure
1

de spectres en fréquence et en nombre d'onde des fluctuations de densité,
ainsi que l'étude de leur distribution angulaire dans ur. plan donné.
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Une chronomêtrie précise

a été effectuée entre les différents

signaux de lumière diffusée, les signaux des mesures électriques caractérisant la décharge et des photographies Instantanées du plasma. Nous
avons particulièrement étudié la phase d'implosion radiale pendant
laquelle le plasma se rassemble vers l'axe, pour deux régimes de
pression initiale : un régime haute pression qui donne une vitesse
d'implosion relativement lente et le régime basse pression qui est plus
rapide et se caractérise par des émissions intenses de rayonnement et
de

faisceaux de particules. Nous avons sélectionné des points d'obser-

vation assez éloignés de l'axe pour conserver une !-'"ine résolution
spatiale et nous n'avons retenu que des décharges ayant une symétrie
de révolution sans instabiMtés macroscopiques évidentes.
Quel que soit le régime de pression considéré, nous avons mis
en évidence que le plasma qui implose est constitué de couches de
caractéristiques très différente., ,: une couche de plasma dense cû les
fluctuations de densité ont un niveau thermique et sont quasiment isotropes, suivie d'une couche de plasma basse densité où les fluctuations
de densité sont 50 i 100 fois supérieures au niveau thermique et très
anisotropes.
De la mesure de la composante ionique du spectre en fréquence
des fluctuations thermiques, nous avons déterminé la densité et les
températures électronique et Ionique du plasma de la couche dense.
Au cours de l'implosion, on vérifie que la température des ions est
supérieure S celle des électrons comme le prévoit la théorie des ondes
de choc dans un plasma /V.24/.
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La distribution angulaire et le spectre en frequence des
fluctuations suprathermiques correspondent a des ondes instables qui
se propagent dans la direction du courant. Nous avons donc attribue
les fluctuations suprathermiques a des instabilités microscopiques
engendrées par le fort courant électrique qui circule dans la couche
de transition séparant le plasma dense du champ magnétique.
La presence de micro-instabilités se répercute A l'échelle
macroscopique sur les phénomènes de transport et notamment sur la
résistivité électrique du plasma qui prend une valeur anormalement élevée.
En nous appuyant sur un modèle simplifie d'onde de choc, nous
avons déduit de nos mesures une estimation de la resistivite du plasma
de deux façons différentes. La premiere utilise la loi d'O.im et tient
compte des mesures électriques, la deuxième relie la resistivite â la
diffusion du champ magnétique dans la couche de transition dont on
connaît l'épaisseur. Les deux approches nous donnent des valeurs supérieures de deux ordres de grandeur è la rés1st1v1t4 classique de Spitzer.
Nous avons fait une premiere analyse des instabilités microscopiques susceptibles de se développer dans ce type d'expérience et
nous avons confronté nos résultats expérimentaux avec les prévisions
théoriques. Bien que nos mesures soient peu précises, il semble que
l'instabilité a la fréquence hybride basse soit prépondérante dans les
fluctuations suprathermiques que nous observons dans le régime basse
pression. Néanmoins 11 parait

vraisemblable que plusieurs instabilités

se développent au fur et a mesure de l'implosion et peuvent être
dominantes a certains instants ou dans certaines réglons du plasma.
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Les expériences que nous avons décrites, montrent que la
mise en évidence de micro-instabilités et leur caractêrisation est
possible dans ce type de plasma de décharge. Un complément de l'étude
pourrait être envisagé pour lever les indéterminations qui demeurent.
Par exemple en mesurant la distribution angulaire des fluctuations dans
d'autres plans judicieusement choisis ou encore en utilisant d'autres
nombres d'ondes. Ceci est possible en observant la diffusion a des angles
encore plus faibles ou en utilisant un laser de longueur d'onde différente.
Les instabilités microscopiques interviennent sur les phénomènes de transport et influencent considérablement la dynamique de
l'implosion. Il est nécessaire d'en tenir compte pour expliquer les
caractéristiques atteintes par le plasma focalisé et les très grar.Jes
surtensions que l'on mesure aux bornes de la colonne. Quand on constate
que les directions où les fluctuations suprathermiques ont un niveau
maximum, coïncident à peu de chose près avec les directions dans lesquelles
sont émis les faisceaux d'ions, on ne peut s'empêcher de penser que
les ondes instables jouent un rôle important dans le mécanisme
d'accélération et la création de faisceaux.
Enfin, en comparant les observations effectuées dans les
régimes haute et basse pression, on voit que les performances maximales
sont atteintes lorsqu'une grande vitesse d'implosion limite l'élargissement de la couche de transition dû 3 la diffusion du champ magnétique.
On doit donc rechercher l'optimisation de ces régimes que l'on atteint
plus facilement en effectuant les décharges dans un gaz dont la pression
initiale n'est pas uniforme £V,31/. Signalons également le; caractéristiques de plasma exceptionnelles oui ont été rapportées récemment au
congrès de Palaiseau

pour des autostrictlons alimentées par des

générateurs de courant très rapides /V.32/.
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