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AVERTISSEMENT

Remarques concernant les figures :
Les figures sont numérotées dans l'ordre d'apparition dans chaque chapitre.

Ainsi la deuxième figure du chapitre 8 (partie II) est numérotée 8.2. Les pages
comportant les figures ne sont pas numérotées. On s'y réfère éventuellement
par la page précédente à laquelle on ajoute le numéro de la figure : par exemple,
page 97-8.2. La liste des figures est placée au début du texte, à la suite de la
table des matières.

Remarques concernant les références :
Les références sont mentionnées dans le texte sous la forme, par exemple,

[87]. La liste des références est placée à la fin du texte sous le titre "Bibliogra-
phie".
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INTRODUCTION

Ce mémoire présente le travail que j'ai réalisé durant les trois années passées
au sein du Département des Procédés d'Enrichissement (DPE) du Commissa-
riat à l'Energie Atomique, au Centre d'Etudes de Saclay.

Le CEA approfondit les études sur le procédé de séparation isotopique de
l'uranium par Laser (SILVA, Séparation Isotopique par Laser d'une Vapeur
Atomique; AVLIS en anglais) depuis le début des années quatre-vingt, de
même que les Etats-Unis d'Amérique (LLNL, Lawrence Livermore National
Laboratory) et que, plus récemment, le Japon (LASERJ, Laser Atomic Sepa-
ration Engineering Research association of Japan).

Le but de ces recherches est double. Il s'agit d'une part de remplacer, à
l'orée du XXIème siècle, les usines d'enrichissement de l'uranium par diffusion
gazeuse, en service depuis les années soixante-dix, qui parviendront alors en
fin de vie. D'autre part, on souhaite abaisser sensiblement le prix de revient
de l'UTS (Unité de Travail de Séparation) concernant l'uranium enrichi. Les
centrales électronucléaires françaises de type REP (Réacteur à Eau Pressu-
risée) fonctionnent avec de l'uranium enrichi à environ 3.5% (contre 0.7% pour
l'uranium naturel), et devraient fonctionner avec de l'uranium enrichi à 4.5%
dans quelques décennies.

Le procédé SILVA consiste à séparer par ionisation sélective deux isotopes
de l'Uranium : l'238U et l'235U. Dans ce but, on évapore, en premier lieu, le mé-
tal d'un lingot constitué d'uranium naturel, chauffé par bombardement électro-
nique. Cette vapeur, constituée de 99.3% d'uranium 238 et de 0.7% d'uranium
235, est irradiée par un faisceau laser, sélectif, à trois longueurs d'onde (laser
à colorant). Les photons ionisent l'uranium 235 uniquement, créant ainsi un
photo-plasma. Le mélange de vapeur d'uranium et de photo-plasma d'uranium
235 passe entre deux plaques polarisées négativement. Ces plaques récoltent les
ions d'uranium, mais aussi les atomes de la vapeur. L'uranium, recueilli sous
forme liquide, est donc dilué (typiquement enrichi à 5%).

Conjointement à la vapeur, créée par le faisceau d'électrons, un plasma dit
parasite est produit par différents mécanismes d'ionisation ayant pour origine
la présence du faisceau d'électrons.

De ce fait, dans la zone d'extraction, sont en présence deux plasmas de ca-
ractéristiques différentes. L'étude de la détente du photo-plasma dans le plasma
continu, conséquence du bombardement électronique, nécessite de connaître
leurs caractéristiques.

Le plasma parasite est à l'origine de la présente étude, pour la partie expé-
rimentale, ainsi que la détente du photo-plasma dans le plasma continu, pour
les simulations numériques.

Trois sujets sont donc abordés dans ce mémoire :
1/ la détente d'un plasma créé par un faisceau d'électrons, conjointement à

une vapeur d'uranium ;
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H/ la caractérisation d'un diagnostic de plasma magnétisé de basse tempé-
rature par la méthode des cônes de résonance;

111/ la contribution à l'étude de la détente du photo-plasma dans le plasma
continu.

L'état des connaissances concernant ces trois parties est le suivant :
1/ concernant la détente d'un plasma créé par un faisceau d'électrons,

conjointement à une vapeur d'uranium.
Peu d'études ont été publiées à ce jour malgré les recherches effectuées

dans ce domaine tant aux Etats-Unis, qu'en France et au Japon. Toutefois
Nishio et al. ont publiés deux articles décrivant les mécanismes de formation
du plasma ainsi que le comportement du plasma lors de la détente [1] [2], mais
les mesures ne semblent pas avoir été menées de façon systématique. D'où
l'intérêt de reprendre et de compléter les résultats japonais publiés, ce qui est
fait dans la première partie de ce mémoire, afin de mieux connaître les plasmas
des évaporateurs du Département des Procédés d'Enrichissement. Les mesures
décrites dans cette partie sont effectuées à l'aide d'une sonde électrostatique.
On présentera un bref résumé des théories de sonde, le dispositif de mesure
mis en place, ainsi qu'une discussion sur les erreurs de mesure inhérentes à ce
diagnostic. On mentionnera comment la présence d'un champ magnétique rend
difficilement utilisable ce diagnostic en ce qui concerne la mesure de la densité
électronique, et pourquoi il est préférable d'avoir recours à un autre diagnostic,
dont la description sera fait dans la partie suivante.

11/ concernant la caractérisation d'un diagnostic de plasma magnétisé de
basse température par la méthode des cônes de résonance.

Les cônes de résonance ont été mis en évidence pour la première fois en
1969 par Fisher et Gould [35] [36] [37]. Ils avaient été prévus auparavant entre
autres par Bunkin et Kononov [33] [34] et étudiés théoriquement par Kuehl
[38]. Depuis ces premières expériences, une abondante littérature s'intéresse
à ce phénomène, qui a notamment été utilisé comme diagnostic de la densité
électronique d'un plasma, ainsi que de sa température électronique via les effets
thermiques, par Gonfalone, entre autres [41]. Toutefois, un plasma froid peut
être très collisionnel : c'est le cas des plasmas des évaporateurs de SILVA. C'est
pourquoi, dans le but de qualifier un tel diagnostic et de l'utiliser pour caracté-
riser les plasmas des évaporateurs dont dispose le Département des Procédés
d'Enrichissement, nous avons étudié, dans la seconde partie du mémoire, les
effets engendrés par les collisions des électrons avec les ions et les neutres, ces
derniers étant majoritaires dans le cadre du procédé. Cette étude a été menée
du point de vue théorique et expérimental (expériences effectuées à la Faculté
des Sciences de Paris-Sud-Orsay, au Laboratoire de Physique des Gaz et des
Plasmas).

HI/ concernant la contribution à l'étude de la détente du photo-plasma
dans le plasma continu.

Cette partie est de loin celle qui a été le moins étudiée : peu de publications
figurent dans la littérature scientifique. Elle n'a fait l'objet, à notre connais-
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sance, que d'une seule publication par Gourévitch et al. [66] : l'étude avait
été réalisée dans une géométrie infinie, et sans étudier le mouvement particu-
lier des électrons lors du mélange des deux plasmas. La troisième partie du
mémoire explore les surprenants phénomènes mis en évidence en geometries
finie et infinie, dans le cadre de modélisations réalisées grâce aux équations de
transport ou par des codes Particules-Maillage (Particules-In-Cell, PIC). Nous
ne prétendons pas cependant avoir épuisé le sujet du point de vue théorique. Il
est à noter que, au vu de la subtilité des phénomènes physiques mis en évidence
lors des expériences numériques et simulations, leur observation expérimentale
semble inaccessible sans moyens d'analyse particulièrement fins.

Ce travail de thèse a donné lieu aux publications référencées [46] [47] [75]
[74] [48] [10] dans le manuscrit.
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INTRODUCTION de la Partie I

Le sujet de cette partie est principalement l'étude expérimentale du plasma
d'une vapeur métallique ionisée d'uranium produite dans un évaporateur à
bombardement électronique. De façon générale, peu d'études ont été publiées
sur ce sujet.

Nous nous sommes plus particulièrement intéressé à l'expansion de ce plasma
conjointement avec la vapeur. A cause du phénomène d'échange de charge entre
les ions du plasma et les neutres de la vapeur, la détente du plasma et celle de
la vapeur sont couplées.

Dans une première étape, nous avons étudié l'expansion du plasma conjoin-
tement à celle de la vapeur. Pour cette étude nous avons mesuré à l'aide d'une
sonde de Langmuir la température et la densité électronique pour différentes
hauteurs par rapport au bain de métal en fusion. Une comparaison est effectuée
avec une simulation numérique qui fait intervenir un modèle fluide (équations
de transport).

Nous examinons ensuite l'influence de la densité (des neutres et des élec-
trons) sur la température électronique. Pour mener cette étude, nous utilisons
à nouveau une sonde électrostatique, placée à une hauteur donnée. L'influence
des collisions des électrons avec les particules lourdes (ions et neutres) est
abordée dans le dernier chapitre.

Présentons sans plus tarder les principales caractéristiques du plasma étudié
dans cette première partie :

Densité de neutres n,, de 5 x 1010cm~3 à 5 x 1013cm"3

Température des neutres Tn environ O.ley
Densité d'électrons ne environ de 108cm~3 à 10ncm~3

Température des électrons Te de O.leV à 0.3eV
Température ionique Ti environ O.leV
Longueur de Debye Ap de 0.01mm à 0.4mm
Libre parcours moyen des électrons Am<! typiquement lcm

Les fréquences de collisions typiques sont de l'ordre de
- pour les collisions électron-neutre : Ven de 60s"1 à 105s-1 ;
- pour les collisions électron-ion : u^ de ÎO^"1 à 6 x ÎO7^"1 ;
- pour les collisions électron-électron : }/& de 3 xJLQ^s'1 à 2 x ÎO8^"1.
Fréquence d'échange de charge: vfn = oxnn v$ (Nous préciserons plus

loin l'expression de v^1). Sinha et Bardsley [23] donnent pour la section efficace
de collision ion-neutre avec échange de charge A+ + B —• A + B+ : ax a
2 x 10~14cm2, pour une énergie de O.leV. Soit donc l'échelle de variation de
ufn : entre 40s-1 et 4 X 10V"1.

Les vitesses soniques sont de l'ordre de
- pour le plasma: cs de 330m.fi"1 à 450m.s~1 ;
- pour les neutres: c,, ~ 260m.s~1.
Les vitesses d'ensemble des espèces de la vapeur ionisée sont de l'ordre de :
- pour le plasma: ve = Vi ̂  HOOm.s"1 ;
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- pour les neutres: vn ~ 1200m.s 1.
Le libre parcours moyen des électrons est compris entre 10/zm et 2cm.
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1. DESCRIPTION DES PHÉNOMÈNES

Le faisceau d'électrons accélérés à plusieurs keV chauffe le lingot d'uranium
en son centre, créant un bain d'uranium en fusion. Un jet de vapeur est émis
à partir du bain liquide. Conjointement à la vapeur, est produit un plasma
" parasite".

Nous décrirons tout d'abord le principe d'une évaporateur par bombarde-
ment électronique. Nous présenterons ensuite la vapeur, puis le plasma et les
mécanismes qui président à sa création. Nous aborderons sommairement la dé-
tente conjointe du plasma et de la vapeur, qui sera détaillée dans les chapitres
ultérieurs

1.1 Principe d'un évaporateur à bombardement
électronique

La vapeur est créée par bombardement d'un lingot de métal, dans un creu-
set, par un faisceau d'électrons. L'ensemble formé par le canon à électrons et
le creuset est placé dans une enceinte à vide. Au dessus du lingot est placé
un diaphragme, dont l'ouverture est suffisamment grande pour que l'effet n'en
soit pas trop important. Ce diaphragme est utile pour des raisons pratiques : il
évite de polluer en produits toxiques la totalité de l'enceinte à vide, réduisant
ainsi les efforts de décontamination radiochimique nécessaires pour chaque re-
chargement du creuset. L'installation, dans le cas du canon axisymétrique, est
décrite sur la figure 1.1.

1.2 Description sommaire de la vapeur

1.2.1 Mécanisme de création de la vapeur

Havazelet et al. [8] ont décrit les mécanismes d'évaporation et d'expansion
d'une vapeur au-dessus d'une surface métallique chauffée. Une partie de l'é-
nergie mise en jeu dans la détente du gaz (ionisé) est absorbée par les neutres
qui sont alors excités sous forme d'atomes métastables. Près de la surface, la
densité de neutres atteint des valeurs élevées (> 1015cm~3) : le gaz est alors
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Figure 1.1: Schéma de principe d'un évaporateur à bombardement élec-
tronique.



fortement collisionnel ; les degrés de liberté des atomes sont couplés : c'est la
couche collisionnelle. Au-delà de cette couche, les degrés de liberté des atomes
sont découplés.

1.2.2 Simulation de la détente de la vapeur

La vapeur est un milieu raréfié (densité atomique de l'ordre de 1014 atomes.cm~3

au maximum), au-dessus de la zone collisionnelle. Une approche fluide n'est
donc pas valable, a priori (c'est pourtant cette approche que nous privilégierons
pour des raisons de simplicité du modèle ; par ailleurs, l'étude ne porte pas sur
la vapeur, mais sur la détente du plasma, freiné par la vapeur : un modèle fluide
s'avère suffisant pour en rendre compte). Des simulations ont été effectuées par
ailleurs, grâce à une méthode probabiliste de résolution des équations différen-
tielles régissant la détente des neutres (équation de Boltzmann collisionnelle).
Il s'agit de la méthode PTMC (Méthode de Monte-Carlo de la Particule-Test)
[27].

1.3 Mécanismes de création du plasma

Nous disposons de très peu de données concernant l'évolution de la densité et
de la température électronique en fonction de la hauteur par rapport au bain
d'uranium, de l'intensité du faisceau et même de la tension accélératrice du
canon à électrons. De même, la composition du plasma reste assez confuse : en
effet, il peut y avoir des ions multichargés et/ou excités. Deux études concernant
la composition physique du plasma ont été menées à Saclay. Elles indiquent
qu'il y a dans le plasma une majorité d'ions monochargés [28].

A notre connaissance, seuls Nishio et al. [2] ont fait un inventaire des méca-
nismes de création du plasma. Us indiquent que la production des électrons se
déroule en deux temps. Il distingue donc deux groupes de phénomènes : ceux
qui produisent des électrons seulement, lesquels électrons peuvent produire à
leur tour des paires ions-électrons.

Présentons tout d'abord les mécanismes de production des électrons seuls.

1.3.1 Origine des électrons

Les électrons proviennent soit directement du faisceau (électrons primaires et
secondaires), soit sont dus à l'émission thermoélectronique de la surface du
bain de métal liquide.

24 DESCRIPTION DES PHÉNOMÈNES



Les électrons primaires

Les électrons primaires sont ceux du faisceau rétro-diffusés par la matière
condensée du lingot. Leur énergie est du même ordre que celle des électrons du
faisceau avant interaction avec le bain de métal liquide.

Les électrons secondaires

Les électrons secondaires sont issus de l'ionisation qui se produit dans la matière
sous l'effet du bombardement électronique.

Les électrons Auger

L'effet Auger est un phénomène de ré-arrangement interne des couches élec-
troniques des ions : un électron de la couche L descend l'échelle d'énergie de
l'ion d'un niveau et se place sur le niveau K. L'énergie ainsi dégagée par l'ion
peut soit être émise sous forme d'un photon, soit arracher un électron de la
couche L. L'ion se trouve alors une nouvelle fois ionisé. Cet effet peut expliquer
la présence d'ions multichargés au sein du plasma d'uranium, ainsi que les
collisions électroniques multiples.

Les photo-électrons

Les photo-électrons sont issus du bain de métal en fusion, arrachés par le rayon-
nement de freinage des électrons du faisceau pénétrant dans la matière (rayon-
nement X). H faut noter que ce phénomène produit également des ions dont
certains s'échappent par la surface libre du bain (émission d'ions en surface du
bain)

1.3.2 Origines des paires électrons-ions

Voyons maintenant les mécanismes provoquant la création du plasma.
Les paires électrons-ions sont issues de l'ionisation de la vapeur d'uranium.

Une partie des électrons issus des phénomènes décrits précédemment parti-
cipent à cette ionisation de la vapeur. Quatre mécanismes semblent produire
cette ionisation.

L'ionisation thermique de la vapeur

L'équilibre d'ionisation thermique de la vapeur d'uranium est donnée par la loi
de Saha, associée à l'équation de saturation de vapeur [2] :

4—y- fif)
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avec1

<<*(p)« 8 . 3 1 4 - ^ (1.2)

où a; est le degré d'ionisation de la vapeur (ai = — avec ne la densité

électronique et n», la densité de neutres), T la température thermodynamique
du bain en K, p la pression de vapeur saturante en atm. et Ui le premier
potentiel d'ionisation de l'uranium (il prend deux valeurs : l'un pour Y23SU,
l'autre pour Y73&U, très peu différentes: Ui cz 6éV). Pattoret, quant à lui,
donne comme relation thermodynamique entre la pression de vapeur saturante
et la température [9] :

= (5.92 ± 0 . 1 3 ) - ( 2 6 2 1 ° r
± 2 7 0 ) (1.3)

entre 1794K et 2S39K, avec les mêmes unités que précédemment, ce qui diffère
sensiblement de la relation donnée par Nishio, en provenance du Laurence
Livermore National Laboratory.

L'ionisation par impact des électrons primaires

La figure 1.2 présente la section efficace d'ionisation en fonction de l'énergie de
l'électron incident, établie d'après [28]. La section efficace est approchée par la
formule [4].

az = 2.34 1(T16& (£L\ £z!fo»(1.25y) (1.4)
\x,J y

avec y = —, e étant l'énergie, en eV, de l'électron incident, \H = 13.6eV le
X,

potentiel d'ionisation de l'hydrogène et x, celui de l'ion de charge z. Le terme
£2 est le nombre d'électrons équivalents sur la couche subissant l'ionisation
(nombre ajustable en fonction des résultats expérimentaux). La section efficace
expérimentale de Halle et al. [5] s'obtient en normalisant la formule précédente
avec Xz = 6.19eV [6] et & = 1.5 [28].

On remarque que pour les énergies élevées, ce qui est le cas des électrons pri-
maires (30fceV% la section efficace d'ionisation par impact électronique décroît
rapidement quand l'énergie augmente.

L'ionisation par impact des électrons secondaires

Ces électrons ayant des énergies nettement plus faibles, ce phénomène est
prépondérant par rapport au précédent. Les longueurs d'interaction électron-
vapeur, c'est-à-dire les distances parcourues par les électrons dans la vapeur,

1Le symbole kg représentera dans tout le texte la constante de Boltzmann : kg ~ 1.38 X
ÎO-^J-A-1 .
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sont du même ordre de grandeur dans le cas des électrons primaires et secon-
daires.

L'ionisation par impact des thermoélectrons sur les atomes

La remarque faite précédemment concernant l'importance de ce phénomène
vaut pour ce phénomène également.

L'étude de Nishio et al. montre, entre autres, que la contribution de l'io-
nisation par impact électronique l'emporte sur l'ionisation due à l'équilibre
thermique.

1.3.3 Degré d'ionisation

Le degré d'ionisation de la vapeur, selon Nishio et al., est compris entre 0.2%
et 0.4%, selon la température du bain, mais sans que soit précisée quelle est
la hauteur par rapport au bain. Les résultats que nous présenterons plus loin
corroborent ces valeurs.

1.3.4 Conclusion

L'origine du plasma est multiple : plusieurs phénomènes contribuent à sa créa-
tion. L'étude de Nishio et al. [2] montre que le principal phénomène d'ionisation
est celui produit par les collisions des électrons secondaires et ceux du faisceau
avec la vapeur.

1.4 Détente du plasma et de la vapeur

Le plasma et la vapeur atomique sont émis chacun avec une certaine vitesse,
non nécessairement égales.

Chacun d'eux a une vitesse caractéristique (cf. la modélisation, au chapitre
3) : la vitesse acoustique.

Pour la vapeur, la vitesse acoustique est :

où Tn est la température des neutres, mn leur masse et 7n l'exposant polytro-
pique de la vapeur [11] :
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avec les notations habituelles, où

C = - ^ - (1.7)

est la capacité calorifique, et qn la quantité de chaleur reçue par la vapeur lors
de son évolution. Pour une évolution adiabatique : C = 0, puisque 6qn = 0, et
7n, le rapport des chaleurs spécifiques s'écrit :

7-= a (L8)

Pour le plasma, la vitesse acoustique ionique s'écrit :

es = y e B e
m.t B * (L9)

où Te est la température des électrons, Ti la température des ions, m* leur
masse, 7e et % les exposants polytropiques des électrons et des ions respecti-
vement (ou rapports des chaleurs spécifiques des électrons et des ions pour des
évolutions adiabatiques). Généralement, on fait l'hypothèse que les électrons,
du fait de leur grande mobilité, conduisent très bien la chaleur, et que par
conséquent leur évolution est isotherme. Dans ce cas, l'exposant polytropique
des électrons est ye = 1.

1.4.1 Rapport des chaleurs spécifiques des ions

Pour un plasma non collisionnel, les degrés de liberté - au nombre de D - sont
découplés. Par conséquent, l'énergie interne de la population ionique de densité
rii et de température Ti s'écrit (s'il n'y a pas d'ions métastables qui absorbent
une partie de l'énergie par excitation interne) [7] :

kT = jPi (1.10)

où pi désigne la pression ionique. L'énergie totale mise en jeu lors d'une évolu-
tion de dimension D dans un volume V, est

E = ^PiV (1.11)

Pour un système isolé (6qi = 0, évolution adiabatique), on a:

dE = -pidV (1.12)

D'où l'on tire
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Soit
p.Vli = c»te

avec le rapport des chaleurs spécifiques des ions

(1.15)

Trois cas se présentent, selon la géométrie: pour un plan (ID) 7i = 3 ; pour

un cylindre (2D) 7* = 2 ; pour une sphère (3D) % = - .

Valeurs des vitesses acoustiques :

Typiquement, nous avons, pour l'uranium, dans notre cas (cf. chapitre 4):
kBTe ~ 0.3eF; kBTt ^ O.leV; kBTn ~ kBTi\ mn ~ m, ~ 3.92 Î O " 2 5 ^ ;

7J = - , <-yn = ^ et 7e = 1. D'où: ca ~ 435m.s~1 et c cz 260m.s~1. Par

définition : c3 > Cn, pour Tn = Tj.
On retiendra que la vitesse acoustique ionique c8 est du même ordre de

grandeur que la vitesse d'ensemble du plasma, aux alentours de lOOOm-s"1.
Nous verrons par la suite quel est le rapport qui existe entre ces deux vitesses.

1.5 Remarques récapitulatives importantes

Notons les éléments essentiels qui se dégagent de ce chapitre.
- La vitesse acoustique ionique du plasma ca et celle de la vapeur c,, vérifient

nécessairement l'inégalité: c3 > c,,, pour Tn = TJ. L'expansion du plasma est
donc plus rapide que celle de la vapeur.

- L'origine du plasma est mal connue. De ce fait, le lieu de création du
plasma n'est pas déterminé avec exactitude. Il semble qu'il puisse être créé en
surface du lingot ou en volume, au dessus du lingot.

- Le phénomène d'échange de charges est prépondérant par rapport aux
collisions élastiques (à comparer à la section efficace de collisions élastiques
ion-neutre: <Tjn ~ 5 x 10"15cm2 [22]). Nous devons donc le prendre en compte
dans la modélisation (chapitre 3). Le mécanisme A+ + B —> A + B+ est décrit
par une section efficace d'échange de charge (collisions inélastiques) : a" ot
2 x 10-14cm2.

- Il existe peu de mesures sur ce type de plasma exceptées celles de Nishio
et al.

Par ailleurs, tous les électrons étant thermalisés en-dessous de la zone de
création du photo-plasma, il n'y a pas à se soucier plus de l'origine exacte
des électrons pour l'étude de la détente du photo-plasma dans le plasma de la
vapeur ionisée (cf. Partie III).
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2. PRINCIPES DES MESURES DES CA-
RACTÉRISTIQUES DU PLASMA PA-
RASITE

Nous verrons qu'outre les caractéristiques du plasma, nous mesurerons la den-
sité de la vapeur : sous le mot plasma, il faut donc entendre ici gaz ionisé.

Nous étudions les moyens utilisés ou éventuellement utilisables pour déter-
miner les caractéristiques du plasma. Pour les ions, il s'agit de déterminer la
température ionique Tî et la vitesse d'ensemble Vi. Ces caractéristiques peuvent
être mesurées par diagnostics électriques ou par absorption laser. La densité
ionique ra* peut être mesurée par absorption laser sur les ions également (la
mesure de la densité ionique n» peut être nécessaire dans le cas où il y a une
forte présence d'ions multichargés ; dans le cas contraire, on se contentera de
la mesure de la densité électronique). Pour obtenir la proportion d'ions mul-
tichargés dans le plasma, il est nécessaire d'utiliser un spectromètre de masse
relié au plasma par une ligne de transport d'ions ; ce dispositif ne sera pas
décrit ici. Par contre, les caractéristiques électroniques Te et ne, peuvent être
mesurées par sonde électrostatique. Toutefois, dans le cas d'un plasma magné-
tisé, il semble préférable d'utiliser un autre diagnostic pour déterminer la den-
sité électronique ne : les cônes de résonances, qui feront l'objet de la deuxième
partie. Dans ce chapitre, seront traités les mesures de Vi, Ti, Te et ne par des
diagnostics électriques.

2.1 Vitesse ionique moyenne et température io-
nique

2.1.1 Mesure de la vitesse ionique moyenne par excitation d'une onde acoustique
ionique

La vitesse de dérive des ions peut-être mesurée de diverses façons, mais pour
des raisons techniques1, il nous a été impossible d'en entreprendre aucune.
Toutefois, des mesures avaient été effectuées auparavant [29]. La méthode alors
utilisée paraît satisfaisante au point de vue physique, mais l'interprétation des

LCes raisons sont des problème de disponibilité des machines expérimentales et également
des difficultés pratiques rencontrées par nos prédécesseurs pour effectuer de telles mesures.
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Figure 2.1 : Schéma de principe de la mesure de Vi et ca par émission d'une
onde acoustique ionique. D'après [28].



résultats semble peu fiable. Cette méthode permet de mesurer simultanément
la vitesse de dérive Vi et la vitesse acoustique ionique ca.

Le principe de cette méthode, décrit par la figure 2.1, consiste à mesurer
le temps de propagation d'une onde émise dans un plasma en mouvement,
entre son point d'émission et une sonde réceptrice. L'onde excitée au temps
to se propage dans le plasma à la vitesse acoustique ionique ca, vers le haut
et vers le bas, le plasma dérivant verticalement. Si la vitesse du plasma Vi est
supérieure à celle de l'onde, on doit obtenir deux signaux différents, aux temps
ti et à ti respectivement. On a donc les équations

ï^70
=Vi + c° (2'x)

et

(2.2)

où cfo est la distance séparant les antennes réceptrice et émettrice. D'où l'on tire
V{ et cs. Toutefois dans le cas d'un plasma bruité, il s'avère difficile d'effectuer
cette expérience car l'onde reçue à ti est particulièrement perturbée.

Il existe une autre variante de cette méthode, plus facilement exploitable. Il
s'agit d'émettre un signal répétitif par l'intermédiaire d'une antenne émettrice.
Ce signal est reçu par la sonde réceptrice, mobile horizontalement. On déplace
horizontalement cette dernière jusqu'à obtenir l'extinction du signal. A la limite
de l'extinction, on peut écrire

(2.3)
h-to

- ca (2.4)

^32 Ca

et

* » ( » ) - = - - ^ - (2.5)

où £3—to est le temps mis par l'onde pour parcourir la distance efoi verticalement
et d32 horizontalement. En mesurant l'angle 6 et le temps t3 — to, on peut alors

calculer Vi et ca en résolvant le système constitué par

i s

Quoique ne donnant que des résultats peu fiables du fait du bruit recueilli
sur l'antenne réceptrice, une estimation de la vitesse du plasma obtenue par
cette méthode est de 1200m.s~1, pour un plasma de cuivre [29].
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2.1.2 Mesure de la température ionique

La faible densité ionique (n* < 1012cro~3) restreint les méthodes de mesure
de la température ionique Tj. En particulier, la limite de sensibilité des dia-
gnostics laser (absorption2, diffusion Thomson) ne permet pas de mesurer la
température ionique. H reste les diagnostics électriques.

Par exemple, il est théoriquement possible d'utiliser une sonde électrosta-
tique pour mesurer la température des ions, de la même façon que la tempéra-
ture électronique. Mais, dans notre cas, le rapport des masses entre les ions et

TThi
les électrons étant élevé (— a 431000), le rapport des courants de saturation

77le

ionique et électronique l'est aussi (de l'ordre de , / — îi 660, ce rapport pro-

venant des différences de vitesses thermiques des ions et des électrons, comme
cela apparaîtra plus loin). De ce fait le signal ionique est difficilement exploi-
table à cause du faible niveau du signal et du bruit capté par le système de
mesure.

Une autre solution consiste à mesurer la vitesse acoustique ionique par
la méthode décrite au paragraphe précédent, puis connaissant la température
électronique (mesurée par une sonde de Langmuir par exemple), on en déduit

Tla température ionique, sachant que ca = «/ et en supposant
V " * »

connues les valeurs des exposants adiabatiques 7* et 7e.
Cette méthode a permis d'estimer la température ionique d'une vapeur

ionisée de cuivre, près du bain: kgTi c* O.leV [29]. C'est la valeur que nous
prendrons pour le plasma d'uranium étudié ultérieurement.

2.2 Mesure de la température électronique et de
la densité électronique par sonde de Lang-
muir .

Les caractéristiques électroniques du plasma sont mesurées par une sonde de
Langmuir. Nous présentons tout d'abord une théorie de sonde et nous en dé-
duisons la méthode pratique d'interprétation.

2 Méthode par absorption laser et émission: les ions ayant une vitesse thermique, l'émission
des photons par les ions excités subit un décalage Doppler ; la distribution de vitesses, c'est-
à-dire l'existence d'une température, provoque un élargissement Doppler, qui permet de
remonter à la température de la population ionique.
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Figure 2.2 : Schéma d'un exemple de sonde cylindrique [15].
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Figure 2.3 : Exemple de caractéristique de sonde électrostatique [15].



2.2.1 Généralités sur les sondes de Langmuir

Introduction

La sonde électrostatique est le plus ancien diagnostic de plasma. Elle a été
développée par I. Langmuir, notamment, dès 1924.

Une sonde électrostatique simple est une électrode métallique - un fil très
fin dans notre cas - plongée dans le plasma à étudier. Elle est connectée à une
alimentation électrique, capable de la porter à diverses tensions, positives ou
négatives par rapport au potentiel plasma. L'interprétation de l'enregistrement
du courant collecté par la sonde en fonction de la tension de sonde permet de
connaître diverses informations sur le plasma.

Bien évidemment, cette technique n'est valable que dans la mesure où la
sonde ne perturbe le plasma que localement. C'est d'ailleurs l'avantage des
sondes de Langmuir que de faire des mesures locales, alors que les autres
diagnostics classiquement utilisés (micro-ondes, spectroscopie, cavités hyper-
fréquences, absorption laser) donnent des informations moyennées sur un cer-
tain volume de plasma.

Mais, si les sondes électrostatiques sont des appareils relativement simples
à mettre en oeuvre et à utiliser, les théories de sondes sont réputées pour être
compliquées.

Description technique d'une sonde cylindrique

Une sonde électrostatique cylindrique simple est constitué d'un fil conducteur
de rayon a généralement en tantale, molybdène ou tungstène. Le critère de
choix du métal est sa résistance à la chaleur ainsi que la valeur de son travail
de sortie qui doit être suffisamment élevé pour permettre de négliger l'émission
secondaire. Le fil est fixé sur une enveloppe isolante (en verre généralement, en
alumine ou en quartz, plus fragiles). La figure 2.2 décrit un tel type de sonde.

Dans notre cas, les sondes utilisées sont constituées d'un fil cylindrique en
molybdène ; l'isolant est un tube de verre. Le rayon du fil est a = 0.35mm. La
longueur du fil est de 5mm environ. La surface de collecte de la sonde (surface
utile) est donc: As ~ 11mm2.

Description d'une caractéristique de sonde

La figure 2.3 présente sommairement une caractéristique de sonde. Au potentiel
plasma (f>piaSmai la sonde est au même potentiel que le plasma (aussi appelé par
les anglo-saxons potentiel d'espace). Les particules chargées migrent vers la
sonde sous le seul effet de leur agitation thermique. Les ions ayant une inertie
beaucoup plus importante que celle des électrons, les particules collectées sont
essentiellement des électrons. Le courant mesuré est appelé courant thermique
des électrons, noté /the.
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Si la différence de potentiel entre la sonde et le plasma est rendue positive
par le générateur de signal électrique, il se forme autour de la sonde une gaine
électrostatique ; les électrons sont accélérés vers la sonde, tandis que les ions ont
tendance à être repoussés. La gaine est une zone à charge d'espace non-nulle.
Elle a typiquement une épaisseur de quelques longueurs de Debye ; elle assure
l'essentiel de la variation du champ électrique entre la sonde et le plasma. Par
conséquent, la sonde ne perturbe pas le plasma. La surface de la gaine ayant,
en première approximation, une dépendance quasiment linéaire avec la tension
de sonde, une partie de la caractéristique tension de sonde-courant de sonde est
quasiment linéaire. Elle dépend toutefois de la forme de la sonde. On l'appelle
la "branche de saturation électronique".

Si la différence de potentiel entre la sonde et le plasma est négative, les
électrons sont repoussés et les ions sont accélérés. Nous obtenons alors la zone
intermédiaire de la caractéristique de sonde, où le courant électronique chute
drastiquement, tandis que le courant ionique est encore faible à cause de l'iner-
tie importante des ions et du faible potentiel qui leur est appliqué. La contribu-
tion purement électronique du courant dans cette zone intermédiaire suit une
loi de décroissance exponentielle avec la tension si la fonction de distribution
des vitesses des électrons est maxwellienne. Au potentiel flottant <pf, le courant
de sonde, c'est-à-dire le courant total, est nul: cela signifie que le courant
électronique égale le courant ionique en valeur absolue.

Si l'on augmente encore la différence de potentiel entre la sonde et le plasma,
tous les électrons sont repoussés : on obtient également une gaine ionique, ce
qui se traduit sur la caractéristique par la région dite "branche de saturation
ionique". Le rapport des courants de saturation ionique isi et électronique
ÎSE dépendent des rapports de masse et de température entre les ions et les

électrons approximativement selon la relation w ( —- ) , de l'ordre de
1>SE \mij

1.5 x 10~3 dans le cas qui nous occupe (ion uranium). Il y a un autre facteur
qui rend les deux branches de saturation nettement différentes. Lorsqu'il y a un
champ magnétique, celui-ci affecte plus fortement la collecte des électrons que
celui des ions, du fait de leur masse beaucoup plus faible. Ce point complique
énormément les théories de sondes, et, à notre connaissance, il n'en existe pas
jusqu'à présent qui soit parfaitement satisfaisante.

2.2.2 Présentation d'une théorie de sonde

Nous présentons ici les éléments d'une théorie de sonde (d'après Hutchinson
[15] essentiellement), afin d'en déduire les éléments nécessaires à son application
pour la mesure des caractéristiques d'un plasma.

Dans le cadre de la théorie d'une sonde simple, on distingue trois éléments :
la sonde proprement dite, c'est-à-dire l'élément collecteur; le plasma qui se
comporte comme un réservoir de particules chargées ; la gaine, zone intermé-
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Figure 2.4 : Principaux éléments d'une caractéristique de sonde électrosta-
tique [17J.



diaire entre la sonde et le plasma : les ions et les électrons tentent d'écranter
la sonde polarisée par rapport au plasma en créant une gaine ionique si le po-
tentiel de la sonde par rapport au plasma est négatif, et une gaine électronique
dans le cas contraire. L'épaisseur de la gaine est d'autant plus grande que la
différence de potentiel entre la sonde et le plasma est élevée.

La théorie classique de sonde nécessite de faire les hypothèses suivantes :
- il n'y a pas de collisions dans la gaine autour de la sonde: toutes les

particules qui entrent dans la gaine parviennent toutes sur la surface de la
sonde;

- le plasma est stationnaire, au même potentiel en tout point ; les collisions
entre particules identiques ou non sont suffisamment nombreuses pour que
les caractéristiques du plasma soient isotropes, c'est-à-dire que la température
notamment soit la même dans les trois directions d'espace ;

- la sonde est petite par rapport au libre parcours moyen des particules
dans le plasma ; de plus, elle capture toutes les particules qui parviennent à
sa surface, ou les neutralise.

Les théories de sonde sont nécessaires pour l'exploitation des caractéris-
tiques tension de sonde-courant : elles visent à donner des expressions analy-
tiques des courants de sonde.

La figure 2.4 reprend les différents éléments caractéristiques d'une caracté-
ristique de sonde de Langmuir: les courants thermiques électronique et io-
nique, respectivement Ithe et Ithi, la tension au potentiel flottant Vf ; le coude
au potentiel plasma (tension V = 0), les allures des branches de saturation élec-
tronique et ionique, en fonction de la géométrie de la sonde (pour une théorie
classique).

Calcul des courants de sonde en potentiel négatif

Afin de calculer les courants collectés par la sonde (courant électronique et
courant ionique), nous allons tout d'abord discuter de l'épaisseur de la gaine.
Il nous faut donc au préalable préciser ce que nous entendons par gaine.

Gaine, écrantage et longueur de Debye Les effets d'un champ électrique
dans un plasma se font sentir à beaucoup plus courte distance que dans le
vide, car les particules chargées ont tendance à s'opposer aux effets du champ
électrique par écrantage. Cet effet peut être déduit de l'équation de Poisson
en supposant que les ions sont immobiles tandis que les électrons adoptent un
équilibre thermique ; la densité électronique dans la gaine est déterminée par
la loi statistique de Boltzmann

(2.6)

où Te est la température électronique et rioo la densité électronique loin de la
zone perturbée par la sonde où il y a électro-neutralité du plasma rce = n» = n,»;
le potentiel V est pris nul loin de la sonde. L'équation de Poisson s'écrit :
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AV = . 1 {ni _ ne) = _!noo [x _ op ( & } 1 (2.7)
Dans le plasma, nous avons \eV\ <£ hsT,,. Il est possible de remplacer le

( éV \ eV

) par le développement limité au premier ordre 1 + -——.
KsTeJ KB le

1 / c le T \ 5

Nous obtenons l'équation AV — -ry V = 0 avec Â> = ( —^—* ) > ^a longueur
de Debye. C'est la distance de pénétration typique du champ électrique d'une
charge perturbant le plasma, qui est alors écranté par des particules de charges
opposées (cf. Annexe B). La gaine stationnaire autour d'une sonde de Langmuir
a une dimension de l'ordre de quelques longueurs de Debye. Typiquement, nous
avons pour ne = 1016m~3 et Te = 0.2eV: ÀD « 30/mi, donc Au < a, a
désignant le rayon de la sonde.

Dans la gaine, le principe d'électroneutralité est violé : le champ électrique
suffit pour séparer les charges.

Courant ionique Nous allons établir l'expression du courant ionique dans
le cas d'une sonde plane, pour laquelle les calculs sont relativement simples. La
variable d'espace est appelée x (x = 0 sur la surface de la sonde). Ce calcul se
généralise au cas des sondes cylindriques ou sphériques.

Examinons le cas où le potentiel de sonde est inférieur à celui du plasma.
La sonde a tendance à repousser les électrons et à attirer les ions. Du fait de
l'existence de la gaine, seuls les électrons les plus énergétiques parviennent sur
la sonde. La distribution de vitesse des électrons est coupée à la vitesse vc

donnée par la relation de conservation de l'énergie :

\mevl (x) - \mev
2 (0) = \mev\ (x) = [\eV (*)| - \eV (0)|] (2.8)

soit

[ ^ ] 2 (2.9)
Si la partie coupée de la fonction de distribution de vitesse des électrons est
faible, nous avons toujours la relation d'équilibre thermique, qui s'écrit

ne{x) = noo exp (j^fP) (2-10)

Pour calculer la densité ionique, nous supposerons que la température ionique
est plus petite que la température électronique, ce qui est typiquement le cas
des plasmas froids de par l'inertie des ions par rapport à celle des électrons.
Du moins, si ce n'est pas exactement le cas, nous pouvons considérer que l'é-
nergie à l'infini des ions est négligeable (on néglige la température ionique). La
conservation de l'énergie des ions s'écrit

-rriiv* {x) + eV (x) = -mrf (oo) « 0 (2.11)rriiv {x) + eV (x)
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puisque V (ce) = 0. Nous obtenons directement

Le flux d'ions s'écrit
Ji (x) = A(x)ni{x)vi(x) (2.13)

où A(x) représente la surface de collecte à l'abscisse x, dans la gaine (nous
aurons l'occasion de revenir sur la notion de surface de collecte par la suite).
Ainsi, nous pouvons réécrire l'équation de Poisson sous la forme :

A(X) \-»-"<-^ ' n°° 6XP
feV(x)\
\ le T I

(2.14)

Dans la zone où le plasma existe, l'écart à la neutralité électrique est très
faible par rapport à la densité d'électrons. Nous pouvons écrire ne — rii <C ne.
Dans cette région, le terme AV(x) peut être négligé dans l'équation de Poisson.
Il vient :

Dans la gaine, bien entendu, le champ est élevé et une telle approximation ne
peut être faite. A proximité de l'interface gaine-plasma, à x = xg, nous avons:
Ji (x) = Ji (xg) = Ji. Par ailleurs, puisque Ap <̂C a, nous pouvons approximer la
sonde de géométrie cylindrique ou sphérique par une géométrie de sonde plane,
sans effet de bout. Au-delà d'une distance représentative du plasma par rapport
à la sonde, A^, celle-ci est vue comme un cylindre de rayon infini, c'est-à-dire
un plan. Pour une telle géométrie, A(x) est quasiment constante: A(x) = A.
Par conséquent, nous avons

ni (x) Vi(x) = ^ (xg) Vi(xg) (2.16)

Or

Done

(2.18)

Mais par ailleurs, à l'interface du plasma et de la gaine, nous avons

feVix W
ni (xg) = ne (xg) = noo exp —\^- (2.19)

\ KBle J

L'équation de Poisson s'écrit alors
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(2.20)

Cette équation ne peut pas être résolue analytiquement. Toutefois, il est
possible d'en faire un développement limité, autour de x = xg . Il vient :

AV(x) = ^ne (x9) \-^—, ~ r V l [V(x) - V(xg)} (2.21)
€ [ 2V(x) fcBrj

Pour qu'il existe une solution, il faut vérifier la condition exprimée par Bohm

[19] : - - --^— < 0, c'est-à-dire : V(xg) < ~ g e. Par contre, dans le
21/(3?^) kgle 2e

AÎRT
plasma, nous devons avoir : V(x9) > . La seule solution satisfaisante

-k T
à l'interface est donc : V(xg) — —-—- . Nous pouvons maintenant écrire le
courant d'ions collecté par la sonde. Il s'écrit tout simplement :

J, = A (x9) n, (*,) * (xg) = A(x9) noo exp {

soit encore :

Ji = A (x9) noo exp (-^ ( ^ j ( 2 . 2 3 )

où A (xg) est la surface de la gaine. Cette dernière relation est couramment
appelée "Formule de Bohm" (avec exp (—|) ~ 0.607).

Epaisseur de la gaine L'inconnue de cette dernière relation est la surface
de collecte, c'est-à-dire la surface de la gaine, dans le cas où la sonde n'est pas
plane. Examinons maintenant la façon de l'exprimer.

La première approximation, faite précédemment, consiste à supposer que
la longueur de Debye étant faible devant le rayon de la sonde, la gaine est
mince, et par conséquent, la surface de la gaine est approximativement égale
à la surface de la sonde ^4(0). Dans cette hypothèse, le courant ionique col-
lecté par la sonde est indépendant du potentiel imposé à la sonde. Mais, cette
approximation ne correspond pas aux observations expérimentales. En effet,
lorsque l'on atteint la saturation ionique, si l'on impose à la sonde une tension
de plus en plus négative, l'intensité du courant de sonde (courant ionique) croît.
Cette augmentation de courant s'explique par l'augmentation de l'épaisseur de
la gaine, et donc du terme A (xg). Pour une sonde cylindrique, l'on prendra

A (xg) ~ 2TTZ (a + xg) = A (0) ( l + ^ ) (2.24)
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où l est la longueur de la sonde ; pour une sonde sphérique

A {xg) = 4TT (a + xg)
2 = A (0) ( l + ^ ) * (2.25)

(Rappel, pour une sonde plane : A (xg) ~ A (0)). Notons que, pour une sonde
plane, l'épaisseur de la gaine xg est reliée au courant et au potentiel de sonde
par la loi de Child-Langmuir :

A / o -N , 1,,/nM. ^ ^

Expression du courant total Le courant total est la somme du courant
électronique et du courant ionique. Pour un plasma comprenant uniquement
des ions monochargés, le courant ionique collecté par une sonde de surface As
est

U = eAs n{ (x) vt (x) = eJ{ (2.27)

Quant au courant électronique, il s'écrit de façon analogue

te = jeAa ne (0) {ve (0)) (2.28)

d'après la théorie cinétique des gaz, où {ve (0)) représente la valeur moyenne
de la vitesse des électrons, sur la surface de la sonde. Pour une distribution de
vitesses maxwellienne, le courant électronique s'écrit donc

il

(2.29)
V

De cette façon, le courant total i3 collecté par la sonde est donné par la relation

i r

(2.30)
somme des courants ionique et électronique, où V̂, = V̂ (0) est la tension im-
posée à la sonde, et où A(xg) dépend de Vs selon la relation :

A / \ A •» r

A n Q /

a ri,» A3 exp I

pour une sonde cylindrique.
Il s'agit ici de calculs approchés. Il est en effet possible de résoudre directe-

ment les équations de Poisson numériquement. Cela a été fait pour la première
fois par Laframboise [20]. Les comparaisons entre les calculs "exacts" de La-
framboise avec une température ionique nulle ou non, et le résultat du calcul
précédent présente une bonne concordance, comme le montre le figure 2.5 (pour

T-
différents rapports -f).
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2.2.3 Interprétation des caractéristiques de sonde

L'expression du courant total is collecté par la sonde est valable si T< <C Te (cf.
equation (2.11) ) et si Xp <IC a. Cette expression ne dépend pas de la tempéra-
ture ionique T<. Par conséquent, celle-ci ne peut être utilisée pour la déterminer.
Par contre, elle permet de déduire des caractéristiques de sondes la température
électronique, le potentiel flottant, le potentiel plasma et la densité électronique
non perturbée n,». Toutefois, en ce qui concerne les plasmas que nous étudie-
rons plus loin, nous ne sommes pas dans le cas décrit ci-dessus : en effet nous
avons Ti et Te du même ordre de grandeur (cf. introduction de cette partie I).
Il serait préférable de prendre en compte ce fait dans la théorie de sonde, mais
ceci complique nettement les relations présentées précédemment.

La température électronique Une façon de déterminer la température
électronique est de calculer, à partir des caractéristiques de sondes expérimen-
tales, la pente de la caractéristique {Vs — ln(ie)} dans la zone de transition. On
a en effet, d'après la formule donnant le courant total collecté par la sonde:

d ( i i i ) _ e . . .
= T-^F (*• ~ %si) (2.32;

où isi représente le courant de saturation ionique :

isi = nooeA(xg) {^j ' exp ( - 0 (2.33)

Soit encore:

kBTe (dln(ia-iSI)\-
1

TeieV) = — = ̂  — J (2.34)

où VQ désigne la tension de la sonde par rapport au potentiel plasma Vo =
4>a — <t>plasma-

La température électronique est donc l'inverse de la pente de la zone linéaire
de la courbe {Vo — ln(is — isi)}-

Le potentiel flottant H est facile de déterminer le potentiel flottant <f>j
obtenu pour ia = 0. On écrit :

A(x )
avec Vf = <j)f — (ppiaama- On a négligé le rapport — j - ^ qui n'apparaît que dans

le logarithme. De cette façon, connaissant la température électronique Te, ainsi
que le potentiel flottant V/, obtenus tous les deux sur la caractéristique de
sonde {Va — ie}, il est généralement possible d'en déduire le potentiel plasma
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et de comparer la valeur ainsi obtenue à celle estimée par d'autres méthodes
(que nous décrirons plus loin). Toutefois, dans notre cas, le plasma s'avère trop
bruité pour que nous puissions déterminer précisément le potentiel flottant.

La densité électronique La densité électronique peut être déterminée soit
à l'aide de la formule de Bohm, sous réserve que l'approximation sonde plane
soit vérifiée, en analysant la branche de saturation ionique, soit en détermi-
nant le potentiel plasma (par une méthode graphique ou par l'intermédiaire du
potentiel flottant en utilisant la valeur du courant de saturation électronique
mesuré en ce point). Dans notre cas, le courant ionique est très faible, très
bruité et donc inutilisable. Nous retiendrons donc la deuxième méthode (dé-
termination du potentiel plasma par une méthode graphique que nous allons
décrire au paragraphe suivant).

2.2.4 Méthode pratique de détermination des paramètres du plasma

La méthode exposée ici est classiquement utilisée pour dépouiller les caracté-
ristiques de sondes et obtenir la température électronique, le potentiel plasma
et la densité électronique.

Séparation des courants ionique et électronique

Dans un premier temps, on sépare le courant électronique du courant ionique.
Le courant de sonde est la somme des courants électroniques et ioniques ia =
ie + ii. Ces courants se séparent d'eux mêmes lorsque la sonde est portée à un
potentiel largement négatif ou positif par rapport au plasma : ia ~ ie lorsque

l'on a fa > (ppiasma ; is — U lorsque l'on a \<f>s - </>piasma\ < -. L'on obtient

une estimation du courant ionique sur toute la caractéristique en prolongeant
la parabole de saturation ionique pour <J)S > 0. On retranche ensuite le courant
isi ainsi estimé du courant de sonde total i8 de façon à obtenir le courant
électronique ie, dans la zone que nous avons appelée zone intermédiaire de la
caractéristique de sonde.

Détermination de la température électronique

La température électronique est donnée par l'inverse de la pente de la droite
dans la partie linéaire de la courbe {Vo — ln(is — isi)} (zone intermédiaire) :

kBTe _ fdln(ia-i8I) j (2.36)
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Détermination du potentiel plasma

L'étape suivante consiste à déterminer le potentiel plasma <j>piaêma qui marque la
frontière entre les régimes répulsif et attractif pour les électrons. Il correspond
à un changement de pente de la courbe {4>a — ie}, formant ainsi un coude. Ce
coude est difficilement observable pour les sondes cylindriques et sphériques.
En traçant la courbe {<f>s — ln(ie)}, ce coude apparaît plus nettement. Toutefois,
la détermination du potentiel plasma dans ces deux cas est plus délicate que
dans le cas d'une sonde plane.

C'est pourquoi nous déterminerons le potentiel plasma par la méthode gra-
phique suivante : connaissant la droite de régression linéaire de la partie linéaire
de la courbe {<j>8 — ln(ie)}, on trace la droite asymptote de la branche de satura-
tion électronique. L'intersection entre ces deux droites nous donne la position
du potentiel plasma. Pour illustrer la détermination du potentiel plasma, on se
reportera à la figure 2.4.

Détermination de la densité électronique

Du potentiel plasma, nous pouvons tirer une estimation de la densité électro-
nique. Au potentiel plasma (VQ = 0), nous avons:

• r A (k*T*
te = hhe = n<x> e As I

; ) ' (2.37)

Connaissant Te et As, on obtient directement la densité électronique:

(2.38)

2.2.5 Effet d'un champ magnétique sur les caractéristiques de sondes électrosta-
tiques

Les éléments de théorie exposés précédemment supposent qu'il n'y a pas de
champ magnétique, de sorte que la dynamique des particules chargées soit
gouvernée par le seul champ électrique de la gaine.

Le principal effet du champ magnétique B est que les particules chargées
tournent autour des lignes de champ sur un rayon

r (2-39)
|1*1 ||B||

appelé rayon de Larmor moyen (pour la particule de type j = e ou i) ou
rayon de giration magnétique moyen, où v±j représente la composante de la
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vitesse de la particule perpendiculaire au champ magnétique. Par conséquent, le
mouvement des particules chargées perpendiculairement au champ magnétique
est sensiblement affecté par la présence de ce dernier, alors que le mouvement
parallèlement au champ ne l'est pas. Le rayon de Larmor est déterminant quant
à l'application de la théorie de sonde précédente : si f~[^ ̂ > a, alors la théorie
précédente peut s'appliquer.

Le rayon de Larmor des électrons est plus faible que celui des ions, pour

une même température, dans un rapport A/—-. De ce fait, les électrons sont

nettement plus affectés par la présence du champ magnétique que les ions. La
constatation la plus simple que l'on puisse faire concernant la caractéristique
de sonde est que, le mouvement des électrons vers la sonde étant empêché, le
niveau de courant de la branche de saturation électronique est diminué.

Dans de nombreux cas, même si le courant électronique est modifié par le
champ magnétique, le rayon de Larmor des ions est plus grand que celui de la
sonde. Dans ce cas, la sonde étant polarisée suffisamment négativement pour
repousser les électrons, la densité électronique est gouvernée comme auparavant
par la loi de l'équilibre thermique de Boltzmann. Les ions, qui ne sont quasi-
ment pas affectés par le champ magnétique, satisfont aux mêmes équations
que précédemment. Par conséquent, le courant ionique qui dépend seulement
de la densité électronique et de la dynamique des ions reste semblable à ce qu'il
était sans champ magnétique. En bref, si r~û. ^» o., alors l'interprétation faite
précédemment de la caractéristique de sonde reste valable.

Mais, quand le champ magnétique devient suffisamment fort pour que le
rayon de Larmor ionique soit inférieur au rayon de la sonde, la collecte des ions
est modifié par le champ magnétique. Aucune théorie entièrement satisfaisante
n'a encore été établie à ce sujet. Une façon simple de résoudre le problème serait
de considérer que la surface de collecte des particules chargées n'est plus l'en-
tière surface de la sonde, mais sa projection transverse au champ magnétique,
lui-même perpendiculaire à l'axe de la sonde.

2.2.6 Incertitudes de mesure

Malgré leurs aspects élémentaires, il est sans doute utile de s'intéresser aux
incertitudes de mesure afin d'avoir une estimation quantitative de la fiabilité
de telles mesures. Ces calculs apparaissent rarement dans la littérature, sauf
dans des cas particuliers [32].

Les principaux résultats qui nous intéressent concernent la température
et la densité électroniques. C'est donc sur ces deux grandeurs que va porter
l'analyse des incertitudes (ou des erreurs de méthode).
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Incertitudes sur la température électronique

L'analyse de la courbe {(j)a — ie} (courant électronique en fonction du potentiel
de sonde) montre que seule importe la pente de la droite de régression dans la
partie linéaire de la zone de transition. Par conséquent, la densité du plasma
Tige n'entre pas en ligne de compte pour la détermination de la température, si
on fait l'hypothèse qu'elle n'a pas varié d'un bout à l'autre de la caractéristique
de sonde.

Nous avons vu que le courant électronique s'exprime par l'équation :

T ( eV*\ A fkBTe\* ( eVa

" ̂ exp {k^rj - n~eA° fe) exp [là
En différenciant cette expression - en gardant constante n,» puisque n'in-

tervenant pas dans la mesure de température - on obtient :

dL dAa eVK dV* (\

ie As kBTe Va ' \2
L'erreur relative sur la température électronique s'écrit :

\eVs\\AV.\
( I*T.| \ _ ie T As kBTe \Va\ , .

V2 kBTj

où —r̂ ~ représente l'erreur relative sur le courant mesuré, * sur la tension

mesurée et —-r-̂ - sur la surface de sonde. De l'équation précédente, on déduit
As

/\ATe\\que I j est maximum pour Vs = 0.

Les instruments de mesure utilisés présentent des incertitudes de mesure

de l'ordre de 2%. Soit donc: ^—^ =* 2% et i^M ~ 2% . L'incertitude
<Ps ie

sur la surface de sonde est estimée à: ——— ~ 3% (cf. chapitre suivant).
Aa

L'incertitude sur la tension de sonde est — = — -r . Dans
Vs <Pa 2 _ 9ylasma

le zone qui nous intéresse: Plasma
 < i D'o u J il du même ordre que

Nous trouvons donc typiquement

— I c^
Te JV Te

10% (2.43)
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Incertitudes sur la densité électronique

A l'incertitude de mesure en elle-même, il faut ajouter l'erreur sur la déter-
mination du potentiel plasma, qui dépend de la méthode d'interprétation des
caractéristiques de sonde.

Les spécialistes des mesures par sondes de Langmuir estiment habituelle-

ment (l^sA) K 100%.

Conclusion sur les incertitudes de mesure

Sur les graphes qui suivront, nous avons représenté les barres d'erreurs autour
des points mesurés :

- l'erreur sur la température électronique est de: ±5% ;
- l'erreur sur la densité électronique est de: ±50%.
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3. APPROCHE THÉORIQUE DE LA DÉ-
TENTE ET MODÉLISATION

Entre les atomes et les ions, se produit un phénomène d'échange de charge selon
le mécanisme de collision inélastique A+ + B —• A + Z?+. Vapeur et plasma
sont donc couplés via ce phénomène. L'atome et l'ion qui entrent en collision
échangent leur énergie et leur quantité de mouvement. Cela a pour conséquence
de freiner le plasma, puisque la vapeur se détend moins vite que le plasma et
que le plasma est nettement minoritaire par rapport à la vapeur. Le modèle
développé dans cette partie en tient compte.

Nous nous proposons de résoudre pour un écoulement stationnaire les équa-
tions de transport pour les neutres, les électrons et les ions.

Le faisceau d'électrons étant axisymétrique, la source de vapeur et de plasma
est suffisamment petite pour être considérée comme une tache circulaire de pe-
tite taille, que l'on supposera ponctuelle. De ce fait nous allons tenter de modé-
liser la détente par un modèle sphérique (3D), afin d'obtenir les caractéristiques
du plasma en fonction de la hauteur par rapport au bain.

3.1 Obtention des équations de transport

Les équations de transport sont obtenues à partir de l'équation du modèle BGK
(Bhatnagar, Gross, Krook), en prenant les moments d'ordre zéro, un et deux.

3.1.1 Equation BGK

En notant ~w la vitesse des particules, fj la fonction de distribution >
maxwellienne, de la population j , B l'induction magnétique, E le champ élect-
rique et qj et m3- respectivement la charge électrique et la masse des particules
de l'espèce j , l'équation BGK s'écrit:

avec j = e ou i ou n, et où le terme de collision de Krook I -jr- I s'écrit
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Le terme f\k est la fonction de distribution de l'espèce k, normalisée par rapport
à la population de l'espèce j (/j* = /*—) , avec laquelle l'espèce j collisionne;

nj

Tkj = — est le temps caractéristique de collision, i/jy la fréquence de collision

entre l'espèce A; et j . Nous considérerons uniquement les collisions élastiques.
L'équation BGK est en fait une écriture particulière de l'équation de Boltz-

mann, écrite pour un champ de force constitué d'un champ électrique auto-
cohérent au plasma ou/et imposé extérieurement et d'un champ magnétique
externe.

3.1.2 Moments de l'équation BGK

Les calculs des moments sont largement répandus dans la littérature (par
exemple [86]). Il n'est donc pas utile d'entrer dans le détail les calculs. Toute-
fois, la particularité de ce calcul-ci est due au terme de collision.

Moment d'ordre zéro

Le moment d'ordre zéro est obtenue par intégration de l'équation BGK multi-
pliée par d~w, sur la vitesse w. Il vient

-/(f )
(3.3)

On obtient alors l'équation de continuité qui exprime la conservation de la
matière :

^ + V. (njUj) = 0 (3.4)

Le second membre de l'équation de continuité est nul lorsqu'il n'y a pas de
création de particules de l'espèce j , ce qui est vrai dans le cas des collisions
élastiques et dans le cas des collisions inélastiques d'échange de charge.

Moment d'ordre un

Le moment d'ordre un s'obtient en intégrant l'équation BGK multipliée par
Uîd"w sur w. On obtient l'équation de mouvement qui exprime la conservation
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de la quantité de mouvement :

(3.5)
dans le cas où le tenseur de pression pj est scalaire (c'est à dire que le fluide
n'est pas visqueux). Le premier membre représente l'accélération d'un élément
de volume unité; le second membre, les forces exercées sur cet élément de
volume.

Moment d'ordre deux

Pour prendre le moment d'ordre deux de l'équation BGK, on multiplie celle-ci
par w2d!fî et nous l'intégrons sur w. On obtient l'équation de la chaleur qui
exprime la conservation de l'énergie :

( 3 - 6 )

Le terme PjV.Uj correspond au travail des forces de pression de l'espèce
j . Le terme du second membre \mjUijTij Çïij — ï£) représente le travail des
forces de friction entre les espèces j et A;. Le second terme du second membre
de l'équation représente l'échange d'énergie mise en jeu dans les collisions.

Relation de fermeture

La relation de fermeture consiste à négliger le terme de conductivité dans le
moment d'ordre deux (que nous avons omis dans l'équation précédente).

3.2 Equations de transport

Nous écrivons les équations de transport pour les trois fluides présents dans le
plasma: les neutres, les ions et les électrons, sans champ magnétique. Nous
prenons en compte seulement les collisions élastiques d'échange de charge ions-
neutres qui sont prédominantes (fréquence vfn). La source de vapeur étant
ponctuelle, nous supposons que la détente s'effectue dans une géométrie sphé-
rique. Les équations de transport sont écrites dans cette géométrie. Ainsi, seules
les composantes radiales des vitesses interviennent. La détente étant station-

p\
naire, les termes en — disparaissent. Les grandeurs décrivant le plasma sont

at
uniquement fonctions de la hauteur par rapport au bain d'uranium liquide r.
Les termes de pression s'écrivent: Pj = rij hsTj. Ainsi, pour chaque espèce,
les inconnues sont la vitesse Vj, la densité rij et la température Tj.
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3.2.1 Equations de transport pour les neutres

Les grandeurs relatives aux neutres portent l'indice n.

~ (**.*)-<> (3.7)

—Vn = —— (nnkBTn) + 7 7 ^ ^ ^ (v{ - Vn) (3.8)
ar ar

(3.9)

3.2.2 Equations de transport pour le plasma

Les grandeurs relatives au plasma ont l'indice i pour les ions et l'indice e pour
les électrons.

Les équations de mouvement des ions et des électrons sont couplées par le
champ électrique. Pour passer à l'étape suivante, nous devons aborder briève-
ment la méthode de résolution du système d'équations. Une méthode de réso-
lution du système consiste à calculer le champ électrique dû à l'écart du plasma
par rapport à l'électro-neutralité. Le champ se calcule par l'intermédiaire de
l'équation de Poisson

V . ^ = - - ( n i - n e ) (3.10)
£o

Le pas du maillage nécessaire pour résoudre numériquement ce système d'é-
quations de transport est de l'ordre de la longueur de Debye, puisque c'est la
longueur typique de variation du champ électrique moyen. Afin de gagner du
temps de calcul, nous éviterons le calcul du champ électrique : en additionnant
les équations de mouvement des électrons et des ions, les termes contenant E
s'annulent en supposant que le plasma est électriquement neutre. L'électro-
neutralité s'écrit, pour des ions monochargés ne = r^. D'autre part, comme
me « m,, nous pouvons négliger le terme d'inertie des électrons par rapport
à celle des ions. H vient donc le système :

ne = ru (3.11)

-neue— {kBTe) + nekBTe-— (r2ve) = 0 (3.13)
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(3.14)

i—Vi = -— (riikuTi) - — (nekBTe) + nuno^ (vn - v{) (3.15)
dr dr dr

(kTJ+kTt-- (r\) = --niVi- (keTJ+ntksTt (r\) = m^m \(vn vj + 3 (̂

(3.16)
L'équation du mouvement des ions contient le terme de gradient de pression

électronique — (nekBTe) qui représente le couplage entre les mouvements des
dr

ions et des électrons: la pression électronique intervient dans le mouvement
des ions. De ce fait, la détente des ions doit se dérouler plus rapidement que
celle des neutres, à température et densité égales.

3.2.3 Fréquence de collisions ion-neutre avec échange de charge

La fréquence de collisions ions-neutres avec échange de charge s'écrit pour les
neutres ufn = (Txnnv\!^- et pour les ions v^ = cr^n^i;^-, où crx représente la
section efficace d'échange de charge et v^- la vitesse relative moyenne entre
les ions et les neutres. Celle-ci contient la contribution des vitesses d'ensembles
(ou vitesses moyennes) de chaque espèce considérée et celles des vitesses ther-
miques, de directions aléatoires. Il vient donc :

Les termes comprenant les températures sont bien évidemment prépondérants
dans notre cas.

On pourra se reporter utilement aux ordres de grandeurs donnés dans l'in-
troduction de la Partie I.

3.3 Transformation du système précédent

Le système précédent ne peut pas être résolu directement simplement (cf. pa-
ragraphe 3.4). Il nous faut le transformer avant d'en entreprendre la résolution.
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3.3.1 Equations

En divisant les équations du système précédent par le terme njVjTj (j = n, e
ou i), on obtient le système suivant :

Equations pour les neutres

2 2
(3.18)

(3.19)

dr 3 cl - vl • vnnnkBTn ^

Equations pour le plasma (ions et électrons)

(3.21)

(3.22)

(3.23)

d In (vn)
dr

d ln(nn)
dr

2 ,

2 2
r n

cl

-vl-

cl-

-v*

dr

d In (vi)

dr

d ln(ne)

dr

d ln(kBTe)
dr

c

r

2
r
c

i 2

3

c\~

U-
C2s~

vf +
: « -

2 2

cl

-vf

vf

A*
vf

" l • ' * • •

-vf

(3.25)
dr 3 c\ — vf vo

avec

(3.26)
rrin \nn

A* = ±(fh.-£!dL.) (3.27)
rrii \ni 3 Tiifj J
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QX
n = «&«» («i " ^n)2 + 3

(3.28)

(3.29)

(3.30)

£ = ̂ n<K-^ + 3 ( ^ - ^ ) (3.31)

et

(3.32)

(3.33)

Cn et c8 désignant respectivement les vitesses acoustiques des neutres et io-
niques. On constate que si les températures ioniques et des neutres sont du
même ordre de grandeur, comme Te > Tî, la vitesse acoustique des neutres est
inférieure à celle du plasma.

Le rapport des chaleurs spécifiques du plasma 7, qui apparaît naturellement,
est de §.

Evolution (détente ou compression) II apparaît clairement que les termes
c\ — v% et c\ — v\ déterminent le sens de l'évolution. En effet, nous obtenons
des détentes si et seulement si ces termes sont négatifs.

Nous ne considérons l'évolution du plasma et de la vapeur qu'au delà d'une
sphère de rayon ro, que nous appelons la source virtuelle. H suffit donc de fixer
cs (ro) et vi (ro) P° u r avoir c\ (r0) — v\ (r0) < 0. Par la suite de la détente,
les vitesses moyennes des fluides augmentent (accélérations) jusqu'à atteindre
une vitesse limite fonction des températures initiales ; de ce fait nous avons
toujours c\ (r) — v\ (r) < 0. Par contre, les températures et les densités des
fluides diminuent.

3.3.2 Conditions aux limites

Les conditions aux limites sont choisies de façon à obtenir une détente du
plasma et de la vapeur. Elles sont données pour une distance par rapport au
bain r0, rayon de la source virtuelle.

Conditions aux limites pour les neutres

vn(r0) ~ 1000ra/s et kBTn(r0) ~ 0.2e^;
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Conditions aux limites pour le plasma

Vi(r0) ~ 1200m/s et kBTi(r0) ~ 0.2eV (soit la même température que les
neutres, les ions étant des neutres ionisés)

La température des électrons et la densité électronique, ainsi que le décalage
de la source (le terme de décalage est dû à la méconnaissance de l'emplacement
de création du plasma ainsi que la dimension non-nulle de la source émettrice
réelle; nous l'expliciterons au chapitre suivant) sont ajustés empiriquement
selon les paramètres d'évaporation (essentiellement l'intensité du faisceau d'é-
lectrons) :

Intensités (mA)
300
500
700

ne(r0) (cm.-3)
1.0 x 10"
3.0 x 10"
5.5 x 10"

Te(r0) (eV)
0.2
0.6
0.8

r0 (cm)
3.0
3.0
3.0

Décalage (cm)
6.0
3.0
1.0

Taux d'ionisation

Le taux d'ionisation à la source vistuelle est pris égal à ne(r0) ~ 0.2%, pour
()

obtenir une bonne correspondance avec les mesures effectuées (cf. chapitre
suivant).

3.4 Résolution du système et résultats

3.4.1 Méthodes de résolution

Compte tenu de la complexité du système initial, il semble vain de tenter de
le résoudre analytiquement. Il est donc naturel de s'orienter vers des méthodes
numériques.

Nous avons à résoudre un système d'équations décrivant le régime station-
naire. Une méthode classique de résolution consiste à mailler le domaine selon

dA(r)
la méthode des différences finies. Ainsi, on remplace

dr par:

(3.34)

où A représente une grandeur quelconque décrivant le système (A = n,,, Uj,
Un, Ui, ue, Tn, Tj, ou Te). On obtient ainsi un système de ngrandeura inconnuea x
^mailles équations à ngrandeura inconnues X nmamea inconnues, OÙ 7l,,rondeura inconnues
représente le nombre de grandeurs inconnues et rimâmes Ie nombre de mailles
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Figure 3.1: Résultats de simulation numérique (équations de transport)
pour une intensité du faisceau d'électrons de 500mA. En fonction de la hauteur
r en métré: densités ne = 7ij et nn ; vitesses moyennes ve = Vi et vn ; vitesses
acoustiques du plasma cs et des neutres Cn ; températures Te, Ti et Tn.



[97]. Le système à résoudre peut ainsi être imposant. Mais, de par la façon,
décrite plus haut, dont nous avons écrit le système en exprimant les dérivées
logarithmiques des grandeurs recherchées, il devient facile de le résoudre pas à
pas, connaissant des conditions aux limites (à une distance du bain ro). Cette
dernière méthode a l'avantage d'être rapide à mettre en place et peu coûteuse en
temps calcul. Mais, il est vrai qu'elle est utilisable ici car nous nous donnons des
conditions aux limites d'un type favorable à une telle résolution du système. Il
suffit alors d'ajuster certaines d'entre-elles de façon à faire coïncider les mesures
expérimentales et les calculs théoriques.

3.4.2 Résultats

A partir des conditions aux limites définies précédemment, nous avons calculé
les grandeurs décrivant les caractéristiques du plasma, en fonction de la distance
par rapport au bain.

Sur la figure 3.1 (pour une intensité du faisceau d'électrons de 500mA), on
constate que rapidement il apparaît une accélération du plasma : celui-ci atteint
une vitesse limite au bout de quelques centimètres (idem pour la vapeur). Par

contre, la densité décroît en — une fois la vitesse limite atteinte, ce qui serar

explicité plus loin. De même, nous constatons une brusque décroissance des
températures (des neutres, des ions et des électrons). Le phénomène d'échange
de charge a pour principal effet de ralentir la vitesse d'ensemble du plasma et
de la rapprocher de celle des neutres.
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4. ETUDE EXPÉRIMENTALE DE LA
DÉTENTE D'UN PLASMA (VAPEUR
IONISÉE)

L'objet de ce chapitre est principalement d'étudier expérimentalement les ca-
ractéristiques de la détente du plasma. Pour cela, nous mesurons pour diffé-
rentes hauteurs par rapport au bain la température électronique Te et la densité
électronique ne.

On a vérifié a posteriori que la longueur de Debye Ap des plasmas étudiés
(densités électroniques comprises entre 108cm"3 et 1011cm~3 ; température
électronique comprise entre Q.leV et Q.ZeV) varie entre 0.4mm et 0.01mm. Le
libre parcours moyen des électrons

^ (4.1)

est compris entre lOfjtm et 2cm {vthe est la vitesse thermique d'un électron et
Ven et uei respectivement les fréquences de collisions électron-neutre et électron-
ion).

4.1 Montage expérimental et problèmes rencontrés

Si les théories de sonde électrostatique sont, comme on l'a vu, compliquées, la
mise en place du dispositif de mesure est, en revanche, plutôt simple.

4.1.1 Retour sur le dispositif expérimental

L'évaporateur est un prototype muni d'un canon à électrons Balzers ; l'en-
semble est schématisé sur la figure 4.1. L'ensemble formé par le canon à élec-
trons et le creuset est placé dans une enceinte à vide. On peut atteindre un vide
de 10~etorr. Le creuset contient un lingot d'uranium d'environ 500 grammes.
La température du bain de métal en fusion est typiquement de 2000° C (tempé-
rature de fusion de l'uranium: environ 1130°C).

Les mesures de sonde ont été effectuées pour différentes hauteurs de la
sonde par rapport au bain de métal liquide et pour différentes intensités du
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Figure 4.1 : Schéma de l'implantation des éléments internes de l'évaporateur
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Figure 4.2 : Schéma de principe du circuit de mesure et d'acquisition pour
les mesures par sonde électrostatique.



faisceau d'électrons (la tension d'accélération des électrons du canon reste fixée
à lOkV). Les intensités du faisceau électronique explorées sont 300mA, 500m.A
et 700mA. La tache emissive faite par le faisceau sur le lingot est estimée vi-
suellement à environ lcm2. Nous rappelons qu'au-dessus du bain de métal en
fusion, à une hauteur de 63mm, se trouve un diaphragme de diamètre 020mm.
Le champ magnétique est localisé dans la zone de déviation du faisceau élect-
ronique : les mesures de sonde ne sont donc pas affectées par la présence du
champ magnétique.

4.1.2 Mesure de la densité de vapeur

En plus du diagnostic plasma par sonde de Langmuir, nous avons effectué une
mesure de densité de la vapeur atomique par absorption laser, sur l'isotope ma-
joritaire, l'uranium 238. Le système laser utilisé est un laser à colorant, pompé
par un laser à argon Cohérent Ar+. La longueur d'onde de la transition utilisée
est 591.702ram. Elle permet de mesurer la densité sur le niveau fondamental. Le
faisceau laser sonde la vapeur atomique à une hauteur par rapport au bain de
r = 0.1455m. Cette mesure par absorption laser nous donne directement le pro-
duit de la densité de vapeur par la longueur d'absorption l. La densité est donc
en fait une densité moyennée sur la longueur d'absorption. Pour déterminer la
densité de vapeur sur le niveau fondamental, il nous faut connaître la longueur

/ 9fl
d'absorotion Z Oui vérifie • - = Diamètre du diaphragme ^ f^_
a aDSOrpUOn 4 qui Vernie. ^ ^ — Hauteur du diaphragme par rapport au bain — g 3 '
qui correspond à une expansion non-collisionnelle de la vapeur à partir de la
source. D'où : I ~ 46.2mm.

4.1.3 Circuit de mesure et acquisition

Les grandeurs mesurées sont le courant collecté par la sonde, i8, ainsi que
le potentiel <f>s auquel celle-ci est portée. La figure 4.2 représente le circuit
électrique de mesure du courant de sonde ia et du potentiel de sonde (f)a.

La sonde est connectée à une résistance R dont on peut ajuster la valeur
en fonction du niveau de courant collecté par la sonde électrostatique (R =
10n, 100Q ou lOOOfi). Aux bornes de cette résistance, on mesure une chute
de tension directement proportionnelle au courant qui la traverse via un tiroir
différentiel Tektronix 11A33, d'impédance d'entrée de 1MQ. La tension de
sonde est mesurée grâce à un tiroir Tektronix 11A32. Les tiroirs sont implantés
dans un oscilloscope numérique Tektronix 11402A. La tension de sonde est
imposée par un générateur de fonction dont on utilise la fonction "triangle".
La fréquence de répétition du signal est de lOOOHz. La vitesse de balayage en
tension est de 20mV/fj,s. La tension est balayée entre environ —5V et +5V.
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A chaque rampe montante, l'oscilloscope acquiert deux courbes : {t — ia} et
{t — <t>a), où t représente le temps et (j>a le potentiel auquel est portée la sonde
(V̂  = Vo = V (0) = <j>s — <f>piasma)- De façon à éliminer une partie du bruit
recueilli, on effectue un moyennage d'une centaine de courbes (typiquement
128 courbes). Les signaux mesurés sur l'oscilloscope sont digitalisés avec une
période d'échantillonnage de 0.24/iS.

On prendra garde à bien mesurer le tension de sonde et non la tension en
sortie du générateur de fonctions, qui différent de Ri8.

Les courbes ainsi obtenues par moyennage sont lues sur l'oscilloscope par
un micro-ordinateur de type PC, via une liaison GPIB, par un programme
d'acquisition que nous avons écrit en Quick-Basic. En éliminant le temps entre
ces deux courbes, on obtient une caractéristique de sonde {<ps — is}, dont on
tire la température électronique, le potentiel plasma et la densité électronique
par un traitement informatique (programme de traitement graphique écrit sous
PV-WAVE).

4.1.4 Problèmes expérimentaux

Le principal problème rencontré lors de ces mesures par sonde de Langmuir
est la pollution de la sonde par la vapeur métallique. Cette pollution par la
vapeur a deux incidences. Tout d'abord, le travail de sortie des électrons de la
sonde n'est plus le même. S'il est trop faible, alors le courant de sonde peut
être affecté. La sonde étant en molybdène, le travail de sortie lorsque la sonde
est propre est d'environ 4.5eV contre environ 3.5eV lorsque la sonde est entiè-
rement recouverte d'uranium. Cette dernière valeur reste suffisamment élevée
pour que l'on puisse ne pas se préoccuper plus de ce problème. La deuxième
conséquence de la pollution de la sonde est la modification de la surface de col-
lecte des particules chargées. En effet, au bout d'un certain temps d'utilisation,
d'autant plus court que la vapeur dans laquelle est plongée la sonde est dense,
la sonde est entièrement recouverte de métal évaporé. Si ce dépôt devient trop
important, et suivant la géométrie de la sonde, on peut obtenir une mise en
court-circuit de la sonde, ce qui, bien sûr, la rend inopérante : il est donc né-
cessaire de vérifier régulièrement le bon isolement de la sonde en polarisant
celle-ci, plongée dans le vide ou dans l'air, qui, si elle est correctement isolée,
ne doit être traversée par aucun courant.

Il est de toute façon nécessaire de nettoyer la sonde afin de revenir à une
surface de sonde proche de celle que l'on a lorsque la sonde est propre, qui est
parfaitement connue. Pour cela, on plonge la sonde dans le plasma et on la
polarise fortement (c'est à dire bien au-dessus du potentiel plasma) pendant
quelques dizaines de secondes. On draîne ainsi sur la sonde un courant électro-
nique important qui la chauffe. La température de la sonde est contrôlée par la
couleur que celle-ci présente. L'efficacité du nettoyage est vérifiée visuellement
également, une fois celui-ci terminé.
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La limite en température est imposée, bien évidemment, par la température
de fusion du métal constituant la sonde, qui doit être nettement supérieure à
celle du métal évaporé déposé sur le fil de sonde. Ainsi, dans le cas qui nous
intéresse, nous avons pour l'uranium 0/u«ton u — H30°C et pour le molybdène
0fusion Mo — 2620°C. Il aurait été préférable d'utiliser une sonde en tungstène
(0fusion T — 3410°C), mais le tungstène est difficilement soudable sur le verre.
C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé une sonde constituée d'un fil de
molybdène soudé sur un tube de verre.

Le rayon de la sonde électrostatique cylindrique est a = 0.35mm et le
rayon du support isolant de la sonde est 6 ~ 2mm (ce support est susceptible
de modifier localement la collecte des électrons par la sonde). La longueur de
Debye varie entre 0.01mm et 0.4mm. Il serait donc souhaitable d'entreprendre
des mesures à faible densité de plasma avec une sonde sensiblement plus grosse,
mais qui risque alors de perturber le plasma.

Calcul de l'incertitude relative de la surface de la sonde, due au dépôt

L'étude des incertitudes présentée au chapitre 2 nécessitait de connaître l'in-
certitude relative de la surface de sonde.

Dans le cas d'une vapeur ionisée d'uranium, le nombre d'atomes d'uranium
qui se déposent sur la sonde perpendiculairement à la surface projetée de la
sonde, est : (2al) nnvn. Le volume du dépôt est (irai) bdépôt, où bdépôt est l'épais-
seur du dépôt sur la sonde (le dépôt ne couvre que la moitié inférieure de la
sonde). La densité atomique du dépôt s'écrit

2nnvntdépôt .
ridépôt = — - T (4.2)

™dépÔt

où t dépôt représente le temps pendant lequel s'est formé le dépôt. Or la densité
massique du dépôt est typiquement de pdépôt = 14g.cm~3 = 14 x lQPg.mT3

238
[21]. On a : Pdépôt = ndépôt-rr-, où N représente le nombre d'Avogadro et 238 la

masse molaire moyenne de l'uranium en g/mole. D'où l'on tire l'épaisseur du
dépôt:

2 t 238 .
rr- (4.3)7T Pdépôt

L'accroissement de la surface de sonde est :

_ (irai + 7T (a + bdépôt) l) ~ ^iral = bdépôt = nnvntdépôt 238 . .

\ A3 J 2-iral 2a ira pdépôt H ^ ' '

Pour une densité de vapeur de Un = 1019m~3, une vitesse de vapeur de
vn ~ 1000m/s, un rayon de sonde de o = 0.35 x 10~3m, un temps d'expérimen-
tation d'environ tdépàt — 120s entre deux nettoyages de la sonde, on obtient:
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4.2 Résultats et discussion des mesures par sonde
de Langmuir

4.2.1 Résultats et commentaires

Nous présentons dans cette section les résultats obtenus par les mesures de
sonde de Langmuir, ainsi que divers exemples de caractéristiques de sonde.
Nous finirons en commentant les résultats obtenus.

Les caractéristiques de sonde obtenues pour différentes hauteurs par rapport
au bain de métal en fusion et différentes intensités du canon à électrons (courbes
{<f>a — *e}) présentent des courants ioniques très faibles et sont donc bruitées
dans la zone de saturation ionique. Afin de déterminer les caractéristiques du
plasma, on trace les courbes {<f)s — ln(ie)} (figure 4.3, hauteur par rapport
au bain de 20.4cm ; et figure 4.4, hauteur de 25.4cm ; toutes les deux pour
500mA). On en tire les caractéristiques du plasma (Te, <f>piaama e^ ne).

Lorsque les mesures sont faites en-dessous d'une certaine hauteur par rap-
port au bain, nous observons la présence de deux parties linéaires dans les zones
intermédiaires des caractéristiques de sondes. Ceci s'explique par la présence
de deux populations électroniques distinctes, dont les distributions de vitesses
sont des portions de maxwelliennes. Ces populations électroniques n'ont pas a
proprement parler de température. Nous noterons l'énergie moyenne des élec-
trons uei et ue2, lorsqu'ils y a deux populations électroniques. Les densités de
ces deux populations ne sont pas égales pour autant : la population qui a la
plus basse "température" est nettement plus importante numériquement que
celle qui a la "température" la plus haute, comme cela est décrit plus loin.

4.2.2 Résultats récapitulatifs

Les figures 4.5, 4.6 et 4.7 présentent un récapitulatif des mesures effectuées, en
fonction de la hauteur par rapport au bain, pour trois intensités du faisceau
d'électrons (300mA, 500mA et 700mA respectivement). On a ajouté les barres
d'erreurs estimées selon la méthode décrite au chapitre 2. La ligne en pointillés
représente une régression linéaire des point expérimentaux. En trait plein, sont
représentés les résultats de simulations numériques, dont nous allons discuter
plus loin.

On constate qu'il y a deux populations électroniques en dessous d'une cer-
taine hauteur cÇielange de la mesure par rapport au bain. C'est à dire qu'il n'y
a pas mélange (ou quasiment pas) des deux populations électroniques avant
cette hauteur, laquelle varie en fonction de l'intensité du faisceau d'électrons.
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Premiers commentaires

Commentons l'évolution des grandeurs mesurées en fonction de la hauteur par
rapport au bain de métal en fusion.

La densité électronique, dans les trois cas présentés, semble suivre une
loi exponentielle décroissante (droite de pente négative en coordonnées semi-
logarithmiques). Le potentiel plasma suit une loi linéaire, après une brusque
décroissance. De même, il semble que la température, après le mélange, suive
une loi linéaire. Avant le mélange, du fait de la relativement faible densité
d'électrons chauds (population électronique e^), il est délicat de déterminer l'é-
nergie moyenne par particules de cette population à partir des caractéristiques
de sonde. C'est ce qui explique les "fluctuations" observées sur les mesures de
ue2 et nC2, en-dessous de la hauteur d^nelange.

Evolution du potentiel plasma

Nous avons vu précédemment que le potentiel plasma semble suivre une loi
linéaire après une brusque décroissance. Le potentiel plasma est l'expression du
gradient de champ électrique dans le plasma: E = — V^asma, où E repré-
sente le champ électrique moyen dans lequel évoluent les particules chargées. De
ce fait, si la variation spatiale de <f>piasma est linéairement décroissante, alors le
champ électrique est constant, non nul, positif. Les électrons sont donc ralentis,
tandis que les ions sont accélérés. Ceci corrobore les observations expérimen-
tales de Nishio et al. [1] qui ont déduit de leurs mesures le potentiel plasma en
fonction de la hauteur par rapport au bain.

4.2.3 Discussion : relaxation collisionnelle des deux familles d'électrons

Nombre de collisions

Nous n'expliquerons pas la présence des deux populations électroniques d'éner-
gie moyenne différentes, qui sont probablement dues à des mécanismes diffé-
rents de création des électrons (par exemple l'ionisation due au faisceau élec-
tronique, et l'ionisation thermique). Nous tenterons d'expliquer la relaxation
collisionnelle des deux populations d'électrons.

Nous sommes en présence de deux populations d'électrons d'énergies élec-
troniques moyennes uei et «e2, et de densités électroniques nei et nC2 respec-
tivement. L'indice 2 correspond à la population la plus chaude et la moins
nombreuse.

La fréquence de collisions des électrons 2 sur les électrons 1 est :

nei e4 ln(A)
71

uei +u e 2 ) 2
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où ln(A) représente le logarithme coulombien [93] et e0 la constante de per-
mittivité du vide (avec ln(A) ~ 10). Nous reviendrons plus loin sur la notion
de collision liée à cette expression de la fréquence de collisions. Nous faisons
l'hypothèse que la température électronique ue2 du plasma e% ne varie pas avec
la hauteur tant que celui-ci existe, ce qui semble justifié au vu des résultats. Le
mélange des deux populations est modélisé simplement : les quantités d'énergie
totale sont conservées selon la loi :

nei (dm) [uei (dm)
ne{dm) [ U t

(dm) [uei (d

où dm = dmélange est la hauteur où il y a encore deux températures, et dm =
dméiange ^ hauteur où il n'y a plus qu'une seule température, parmi les hauteurs
de mesure.

On écrit également la conservation de la matière, en tenant compte du
phénomène d'expansion du plasma et puisque le plasma a atteint sa vitesse
limite (nous reviendrons sur la notion de vitesse limite au paragraphe 4.2.5) :

(O2 MO] =
II vient donc :

V
J MO-MO

Par conséquent: ne2(d") « ne(d+) et: nei(d^) m ne(d+).

(4.7)

K

Le temps tmeiange mis par le plasma pour parcourir la distance entre la
hauteur d^, où il y a encore deux températures, et la hauteur d ,̂, où il n'y a
plus qu'une température, est :

t.mélange — ylim.
(4.9)

où vlpm- représente la vitesse limite atteinte par le plasma (vl*m- ~ 1200m.s 1).

~ 4 ,2x 10~5s. Le nombre de collisions est donc:
p

D ' o ù : .7ftauJtyK - 1 2 0 Q

•^'e2ei = ^e^ei ^ ^mélange-

Les tableaux suivants présentent les calculs du terme
rentes intensités du faisceau d'électrons étudiées.

pour les difFé-

Intensités (mA)
300
500
700

dm(m)
~0.15
=^0.20
~0.20

dm(m)
~0.20
~0.25
~0.30

*mélange\s)
4.2 x 10"5

4.2 x 10~5

8.3 x 10-5

Intensités (mA)
300
500
700

UeAdm)(eV)
0.09
0.10
0.10

ue2(dm)(eV)
0.25
0.75
0.83

kBTe(dm)(eV)
0.12
0.16
0.13
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Intensités (mA)
300
500
700

n^d^cm-*)
15 x 109

9xlO 9

7x 109

108

1.6 x 107

107

~4000
~700
~900

Les deux populations électroniques sont donc thermalisées en moins de
quelques milliers de "collisions", ce qui est plus que nécessaire. Ces collisions
sont en fait des déviations à 90°, c'est-à-dire qu'elles comprennent un grand
nombre de collisions coidombiennes élémentaires, en elles-mêmes peu efficaces.

Retour à l'équilibre thermique

II est possible d'aborder également le problème via le temps de retour à l'équi-
libre thermique. Si le plasma possède deux composantes électroniques (e\ et
62), sans vitesse relative, le retour à l'équilibre de l'espèce e\ s'effectue selon la
loi [22] :

^T = — (Te2-Tei) (4.10)
fil *7~

où reie2 est le temps caractéristique de transfert d'énergie thermique entre la
population e2 et la population e\. Et réciproquement:

dTe,
~dt

1
(4.11)

La fréquence — s'écrit (pour deux familles d'électrons l et m) [22] :

- L = 3.64 x 10-»

Cette fréquence de relaxation collisionnelle s'écrit donc :

(4.12)

= 3.8 x 10"39- «., (4.13)

Réciproquement, nous avons :

— = 3.8 x 10"39- ne, K J (414)

Intensités (mA)
300
500
700

Te2et(s)
2.8 x 10-7

1.6 x 10-6

2.2 x 10-6

Teie2(s)
1.2 x 10~6

1.6 x 10-5

5.4 x lu"5

tmélange\S)
42 x 10"5

4.2 x 10"5

8.3 x 10"5

Le temps caractéristique de retour à l'équilibre thermique de la popula-
tion e<i est donc bien inférieur au temps que nous avons appelé précédemment

64ETUDE EXPÉRIMENTALE DE LA DÉTENTE D'UN PLASMA (VAPEUR IONISÉE)



ge- Ce résultat est conforme à ce que l'on pouvait attendre logiquement,
puisque tméiange est une approximation par excès du temps de mélange des deux
familles d'électrons. Par contre, le temps caractéristique de retour à l'équilibre
thermique de la population e\ est du même ordre que tméiange. Ceci explique
vraisemblablement pourquoi la température électronique de la famille e\ varie
peu pendant le mélange.

4.2.4 Comparaison des résultats expérimentaux avec les résultats de simulation
numérique

Remarques importantes

La simulation numérique à l'aide des équations décrites précédemment, une fois
discrétisées, s'effectue avec des conditions aux limites pour les électrons (ne(r0)
et Te(ro)) adaptées au problème traité. C'est-à-dire que les conditions aux
limites sont ajustées pour que les résultats théoriques, issus de la simulation,
coïncident avec les mesures de Tei et de nex, en-dessous de dm.

D'autre part, nous avons vu que dans la simulation, les particules n'étaient
pas émises au niveau de la source réelle, mais sur une sphère de diamètre T*O :
nous l'avons appelé source virtuelle.

L'existence d'une couche cinétique pour la vapeur ionisée, ainsi que des
phénomènes d'inhomogénéité tendent à décaler vers le haut la source de vapeur
ionisée. C'est pourquoi nous ferons apparaître un paramètre supplémentaire de
la détente que nous appellerons le décalage rx de la source virtuelle par rapport
au bain de métal en fusion. Ce décalage sera adapté pour chaque cas (chaque
intensité du faisceau d'électrons) de façon à obtenir le meilleur accord possible
entre la simulation et l'expérience.

Sur les figures 4.5, 4.6 et 4.7, nous avons fait figurer les points expérimentaux
avec les résultats des simulations numériques pour les conditions concernant
les électrons présentées dans le tableau ci-dessous, pour la température élec-
tronique, la densité électronique, le rayon ro de la source virtuelle et le décalage
de l'origine rx.

Intensités (mA)
300
500
700

ne(r0) (cm 3)
1.0 x 1011

3.0 x 1011

5.5 x 10u

kBTe(r0) (eV)
0.2
0.6
0.8

r0 (cm)
3.0
3.0
3.0

rj (cm)

6.0
3.0
1.0

Commentaires

En ce qui concerne la densité électronique, nous obtenons un bon accord entre
les résultats des simulations numériques et les points expérimentaux dans les
trois cas présentés (intensités du faisceau d'électrons de 300mA, 500m.<4 et
700mA) : les courbes théoriques sont dans les barres d'erreurs expérimentales.
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Par contre, pour la température électronique, nous faisons deux constata-
tions :

Lorsqu'il existe deux températures électroniques, la plus basse d'entre
elles, Tei, semble suivre l'évolution théorique. Toutefois, les points expérimen-
taux sont un peu au-dessus de la courbe théorique, c'est-à-dire que la popula-
tion électronique est un peu plus chaude que son évolution théorique le prévoit.
Ceci peut être expliqué par le mélange des deux populations électroniques : la
plus chaude réchauffe la plus froide d'où le léger décalage entre les points expé-
rimentaux et la courbe théorique qui est issue d'un calcul ne prenant pas en
compte ce phénomène d'échange d'énergie entre les deux populations électro-
niques, puisque nous ne simulons que la détente de la population majoritaire,
c'est-à-dire la plus froide. Par contre, la température de la population la plus
chaude ne semble pas être affectée par la présence d'une population froide.

Lorsqu'il n'existe plus qu'une seule population d'électrons, c'est-à-
dire après le mélange des deux populations électroniques, l'évolution de la
température électronique en fonction de la hauteur par rapport au bain de
métal en fusion semble se faire selon une loi linéaire, que nous avons tracé en
pointillés sur les figures 4.5, 4.6 et 4.7. De ce fait, il n'y a plus concordance
entre la courbe théorique et les points expérimentaux, pour la température
électronique.

4.2.5 Etude du degré d'ionisation

Les mesures électriques de la densité électronique et les mesures d'absorption
laser sur la densité de vapeur dans son niveau fondamental nous permettent
d'établir l'évolution du degré d'ionisation dans le jet de vapeur ionisée. Le degré
d'ionisation est défini par

a = -^— (4.15)

Equation d'évolution de la densité de neutres

L'évolution de la densité de neutres en fonction de la hauteur r est donnée
par l'équation de continuité des neutres. Une fois que ceux-ci ont atteint leur
vitesse d'ensemble limite i/£m- (la vitesse limite est fonction des conditions
génératrices du jet de vapeur, notamment de la température du bain), en régime
stationnaire, l'équation de continuité des neutres

^ ) = 0 (4.16)
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s'écrit, pour une géométrie sphérique (puisque nous avons une source ponc-

tuelle) :

^ () (4.17)

D'où il vient, puisque v%m' = c**6, que la densité de neutres est inversement
proportionnelle au carré de la distance par rapport au bain, selon la loi (ce
résultat s'applique bien évidemment aux ions également)

n« ex Ç (4.18)

Cette évolution a été vérifiée expérimentalement [24].

Degré d'ionisation

Par conséquent, l'extrapolation de la mesure de la densité de vapeur atomique
selon cette loi nous permet de déterminer la densité de neutres (sur le niveau
fondamental) pour les différents points de mesure de la densité électronique.

Il est maintenant possible d'étudier l'évolution du degré d'ionisation —

en fonction de r. Le degré d'ionisation est représenté sur la figure 4.8. On
constate qu'il décroît avec la hauteur car l'expansion du plasma est plus rapide
que l'expansion des neutres. En effet, les vitesses caractéristiques de l'expansion
vérifient l'inégalité: ca > Cn, pour Ti = Tn.

Dans un gaz atomique en équilibre thermique, le degré d'ionisation /? = —

vérifie, pour des ions monochargés (n» = ne), la loi de Saha [86] :

^ ~ 2.4 x 1021 —exp ( f ^ ) (4.19)
Tin Tle \ks-l /

où Ui est le potentiel de première ionisation de l'atome considéré (T est ex-
primée en K, et les densités en ra~3). Pour l'uranium, Ui a 6eV. Soit

ne ~ J2.4 x 1021 nn T§ exp (-^Ù (4.20)

Pour une température kBT = ksTe ~ 0.15eV, ne ~ 1017m 3, il vient
— < 10~7 (Soit un degré d'ionisation de — < 10~7). Cette valeur est

beaucoup plus faible que ce que nous obtenons expérimentalement. L'ionisation
thermique est donc négligeable par rapport aux autres phénomènes de création
du plasma, comme nous l'avons déjà écrit dans le premier chapitre.
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5. ETUDE DE L'INFLUENCE DE LA
DENSITÉ ÉLECTRONIQUE SUR LA
TEMPÉRATURE ÉLECTRONIQUE

Pour mener à bien l'étude de l'influence de la densité électronique sur la tempé-
rature électronique, nous avons à notre disposition un évaporateur de plus
grande taille, capable de produire une vapeur ionisée de plus forte densité, ce
qui a pour effet d'augmenter la fréquence de collisions électron-ion et électron-
neutre. La vapeur est produite par un faisceau linéaire d'électrons (c'est-à-dire
que le bombardement est réalisé par une nappe électronique). Nous avons me-
suré la densité électronique ainsi que la température électronique, pour une
hauteur par rapport au bain de d = 0.38m, mesure à nouveau effectuée avec
une sonde de Langmuir, pour différentes densités de vapeur ionisée, c'est-à-dire
pour une intensité du faisceau d'électrons variable.

Nous discutons, en dernier lieu, du refroidissement des électrons par colli-
sions sur les neutres et sur les ions.

5.1 Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est proche de celui de l'installation précédente, à
quelques détails près, répertoriés ici :

- le diaphragme est une fente rectangulaire, parallèle à la tache du faisceau
électronique, de dimensions 200mm par 20mm, situé à une hauteur de 0.34m
par rapport au bain ;

- la tension d'accélération du canon à électrons est de 30kV ;
- le faisceau d'électrons est dévié par un champ magnétique de bOGauss.

Ce champ est présent dans toute l'enceinte, et son intensité est à peu près
constante loin des bords.

Du fait de la géométrie de la source (détente en géométrie cylindrique), les
densités électronique et de neutres suivent une loi en r~p, avec 1 < p < 2 (et
non plus p = 2 comme dans le cas de la géométrie sphérique) [26].

Effet négligeable du champ magnétique sur les mesures avec les
sondes électrostatiques

Nous mesurons les caractéristiques du plasma avec une sonde de Langmuir
identique à celle utilisée précédemment, mais cette fois-ci en présence d'un
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champ magnétique. Le champ magnétique est suffisamment faible pour que
nous puissions déterminer la densité électronique en utilisant une théorie sans
champ magnétique. En effet, nous avons F£ » a: TU en 140mm, et a =
0.35mm. Les caractéristiques de sondes sont donc dépouillées comme celles
décrites dans les chapitres précédents.

5.2 Résultats et discussion

5.2.1 Résultats

Nous présentons figure 5.1 la température électronique en fonction de la den-
sité électronique, à la hauteur de la mesure, d. Nous constatons que pour des
densités supérieures à environ 5 x 109cm~3, la température électronique dé-
croît linéairement en fonction de la densité. Nous faisons l'hypothèse que cette
décroissance s'explique par un phénomène collisionnel ; nous l'explicitons au
paragraphe suivant. En ce qui concerne les faibles densités, nous constatons
que la température électronique est fluctuante. Ce phénomène est vraisembla-
blement dû au bruit : le rapport signal sur bruit est d'autant plus élevé que
le signal reçu par la sonde électrostatique est faible, c'est-à-dire que la densité
électronique est basse.

5.2.2 Discussion : une explication du refroidissement des électrons

Note sur l'équation d'évolution de la température électronique

Reprenons l'équation de conservation de l'énergie des électrons. Elle s'écrit, en
géométrie cylindrique :

\**>*T {kBTe) + nJcBTe~ {rve) = 0 (5.1)
Z ar r ar

Or, lorsque le plasma a atteint sa vitesse limite v1™, il vient

(5.2)
dTe 2drL e

soit

Te(r)=Teo {^Y (5.3)

qui est bien une fonction décroissante de r.
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Refroidissement des électrons

Les électrons étant plus chauds que les ions et les neutres, et majoritaires, ils
se refroidissent par collisions sur les particules lourdes.

La fréquence de collisions électron-ion s'écrit d'après Spitzer [93] et Chen
[86] :

* f In (A) —==-!• (5.4)
(kT)

il s'agit ici de déviations de 90°, qui rassemblent un nombre suffisamment
élevé de collisions coulombiennes élémentaires de façon à dévier notablement la
trajectoire de la particule incidente. L'efficacité d'une de ces déviations à 90°
est comparable à celle d'une collision élémentaire électron-neutre. (La fréquence
des collisions coulombiennes élémentaires s'écrit o~einevlf- où v^- est la vitesse
relative moyenne des ions et des électrons).

La fréquence de collisions électrons-neutres s'écrit :

ffen^ (5-5)

où <Jen est la section efficace de collision électron-neutre (o^n ~ 5 x 10~21m2

[22]) et v££'- la vitesse relative moyenne entre les neutres et les électrons. Dans
cette expression de la fréquence de collisions, il s'agit de collisions élémentaires
électron-neutre, où la vitesse relative v^; s'écrit :

Les densités électroniques et de neutres sont reliées par le taux d'ionisation

nn

PourJ?_= 0.2%, kBTn = O.leV, kBTe = 0.2éV et ne = 1010cm-3, nous
avons : vg*; ~ 2 x 105ms"1 , uei ~ 3 x 106s~1 et ven ~ 5 x l t^s" 1 . Dans ce cas
précis, la fréquence de collision électron-ion est largement prépondérante.

L'ensemble plasma-vapeur est étudié suffisamment haut pour que l'on puisse
dr

supposer qu'il ait atteint sa vitesse limite v1™' = —.

Calculons le nombre total de collisions subies par un électron entre r = 0
et r = d, dans le cas général (c'est-à-dire sans éliminer Ven)'-

d

Nc

o

= / CT ,. mdr (5.7)

0

Nous avons montré que la grandeur ne suit une loi du type :
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Plasma density : N. (cm*3)

Figure 5.2 : Résultats de Nishio et al. : Te en fonction de ne [2].



et 2

J> fr\ _ J< (—\ 3 (5.9)

où ri est le décalage, TQ le rayon d'émission des particules et 1 < p < 2. En
introduisant dans cette dernière équation le décalage r l5 il vient

Puisque nous avons :

ne(0)=ne(d)(^±y (5.11)

et:

Te (0) = Te (d) ( ± ± p ? ) ( 5 . 1 2 )

nous obtenons: Nc = £ne(d), où £ est un coefficient dépendant de vl£?-, (3, d,
ri, etc. et faiblement de Te(d).

L'énergie moyenne de chaque électron, à la hauteur d s'écrit :

\kBTe (d) = ïkBTe
sc (d) - Nc (AE) (5.13)

où (AE) représente la perte d'énergie moyenne par collision des électrons avec
les particules lourdes et Tfc (d) la température des électrons à la hauteur d,
s'il n'y avait pas de collisions (ou si les collisions étaient négligeables).
Finalement, nous obtenons:

Te (d) = T?c (d) - [|c <A£)j ne(d) (5.14)

C'est donc bien une loi linéaire de Te(d) en fonction de ne{d), tout comme
celle observée sur la figure 5.1. Il s'agit là d'un modèle simplifié, car en réalité
détente et collisions sont couplées.

Des mesures de température électronique effectuées avec une sonde de Lang-
muir ont été présentées en fonction de la densité de plasma par Nishio et ai.
[2] (toujours sans précision de la hauteur par rapport au bain) : cf. figure 5.2.
On y retrouve le même comportement linéaire à haute densité, c'est-à-dire un
phénomène de relaxation collisionnelle.
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CONCLUSION de la Partie I

Le but de cette partie était l'étude de la détente d'une vapeur ionisée pro-
duite dans un évaporateur à bombardement électronique, et plus particulière-
ment de la détente du plasma : des mesures expérimentales ont été effectuées
qui ont été comparées à un modèle de transport (équations fluides).

Après avoir rappelé la théorie concernant les sondes de Langmuir et analysé
les erreurs de mesure inhérentes à ce diagnostic (erreurs d'environ 10% sur la
température et d'environ 100% sur la densité), nous avons utilisé ce diagnostic
pour les études expérimentales qui nous intéressent :

- L'étude de la détente d'une vapeur ionisée. Les densité et tempé-
rature électroniques du plasma ont été mesurées pour différentes hauteurs par
rapport au bain de métal. Il apparaît que coexistent deux plasmas de densité et
de "température" électroniques différentes: le mélange des deux populations
électroniques s'explique par le jeu des collisions. De plus, au prix de l'interven-
tion d'un paramètre supplémentaire, le décalage vertical de la source virtuelle,
nous parvenons passablement à faire coïncider les points expérimentaux avec
la simulation obtenue par un modèle de transport. L'évolution de la densité
semble toutefois suivre une loi linéaire.

- L'influence de la densité électronique sur la température élect-
ronique du plasma a été étudiée : il s'avère que, du fait des collisions des
électrons avec les particules lourdes (les ions essentiellement dans notre cas),
la température électronique chute de façon linéaire lorsque la densité de neutres
augmente - donc également la densité électronique, reliée à cette dernière par
l'intermédiaire de l'intensité du faisceau d'électrons.
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INTRODUCTION de la Partie II

Comme nous l'avons écrit dans la partie I, la présence d'un champ ma-
gnétique, même faible, perturbe les mesures de la température électronique et,
surtout, celles de la densité électronique par sonde électrostatique. Nous nous
intéressons, dans cette deuxième partie, à un autre type de diagnostic qui, lui,
requiert la présence d'un champ magnétique: la méthode des cônes de réso-
nance. La présence d'un champ magnétique rend le plasma anisotrope. Une
antenne émettrice est plongée dans le plasma ; elle émet une onde de pulsation
u>. Pour un certain angle de propagation des ondes par rapport à la direction
du champ magnétique, le potentiel émis par l'antenne présente une singula-
rité : celui-ci tend à être particulièrement élevé sur cette singularité. Cet angle
définit le cône de résonance; il est fonction des caractéristiques du plasma,
a;,» et (jjce, ainsi que de la pulsation de l'onde émise u. Ainsi, connaissant le
demi-angle au sommet du cône, il nous est possible d'en déduire la densité du
plasma. Nous examinerons dans quelle mesure ce phénomène peut être utilisé
comme un diagnostic de plasma magnétisé.

Dans le premier chapitre de cette partie, nous rappelons la théorie de la
propagation des ondes dans un magnéto-plasma froid. Le deuxième chapitre
de cette partie décrit le phénomène des cônes de résonance, et présente notam-
ment le calcul analytique du potentiel rayonné par l'antenne émettrice (calcul
électrostatique). Nous prendrons en compte les collisions des électrons avec les
particules lourdes (ions et neutres), ce qui est indispensable dans le cas d'un
plasma collisionnel. Le dernier chapitre présente et commente les mesures qui
ont été effectuées sur l'installation du groupe de recherche "Ondes et Turbulen-
ce" du Laboratoire de Physique des Gaz et Plasmas de la Faculté des sciences
de Paris-Sud, à Orsay.
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6. PROPAGATION DES ONDES DANS
LES PLASMAS FROIDS MAGNÉTISÉS

Avant de présenter le phénomène des cônes de résonance, singularité de la
propagation des ondes dans un plasma magnétisé, il nous a semblé nécessaire
de présenter un bref résumé de la théorie de la propagation des ondes dans un
magnéto-plasma.

Nous utilisons essentiellement le formalisme général - plasma considéré
comme un milieu diélectrique - qui servira également plus loin dans la théorie
des cônes de résonance.

Nous travaillons dans le domaine des plasmas froids ; par conséquent, nous
nous contenterons d'une approche fluide. Une approche cinétique serait néces-
saire pour étudier finement les effets thermiques de la propagation dans un
plasma thermique.

Nous supposons que les ondes, régies par les équations de Maxwell, dans
les plasmas sont de petites perturbations. Par conséquent, il est possible de les
linéariser et de résoudre le système ainsi formé.

6.1 Description diélectrique des ondes dans un
plasma

Nous allons tout d'abord rappeler les équations de Maxwell, puis nous en dé-
duirons l'équation de propagation et enfin l'équation de dispersion.

6.1.1 Equations de Maxwell

Dans un diélectique isotrope parfait, les équations de Maxwell dans le vide
s'écrivent, dans le cadre de la description diélectrique :

Loi de Faraday:

Vxï = ~~3 (6.1)
Loi de Maxwell- Ampère :

V x H = | D (6.2)
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Loi de Coulomb:
V • ~D = 0 (6.3)

et:
"V • 1? = 0 (6.4)

Cette dernière loi traduit l'absence de charge magnétique dans le plasma.
Les relations de constitution du milieu diélectrique s'écrivent

~D =e~E (6.5)

~B = noH (6.6)

où e représente la constante diélectrique du milieu et fj^ la perméabilité ma-
gnétique du vide (on devrait écrire en toute rigueur B — \i H où fi est la
perméabilité magnétique du milieu considéré ; pour un plasma froid, pas trop
dense, on peut prendre fi, — //o : cf. plus loin).

6.1.2 Equation de dispersion

Des équations précédentes, il vient

.Ê)-(V.?)£=-W,|D (6.7)

L'équation dite de propagation s'écrit

V 2 ^ = A £ = £«>T^~E (6.8)

Cette équation admet des solutions sous forme d'ondes planes de la forme

~E = ~eexp (i~k • T* - iut) (6.9)

où T* représente le vecteur position, t le temps, A; le vecteur d'onde, u la
pulsation et ~ë* est un vecteur qui contient l'amplitude du champ électrique et
son déphasage.

Par transformation de Fourier, nous pouvons écrire l'équation de propaga-
tion sous la forme

k2~E = enouj2~E (6.10)

L'équation de dispersion s'écrit alors

(6.11)

La vitesse de phase sera alors

£ è c (6.12)
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Et la vitesse de groupe
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c

II

fi (6.14)

6.1.3 Equivalence avec la description "charges dans le vide"

II existe une autre description des phénomènes électromagnétiques dans un
plasma qui consiste à considérer que le plasma n'est plus un milieu "solide
diélectrique", mais constitué de particules chargées (charges de polarisation)
placées dans le vide. Cette description semble plus proche de la définition d'un
plasma, mais complique l'écriture des équations de Maxwell. L'ensemble des
courants de polarisation et de conduction s'écrit

~J =al$ = («Tj + ia2) ~Ë* (6.15)

où a est la conductivité (nombre complexe) du milieu considéré. H s'agit bien
d'une relation de constitution du milieu. Le courant total peut s'écrire, de la
même façon que pour l'induction électrique dans le cadre de la description
diélectrique

La loi de Maxwell-Ampère s'écrit alors

^-Dl + 7 (6.17)
ot

avec : U = £Q E puisque nous nous plaçons dans le "vide". On en tire

^ + ^ (6.18)
ot

En comparant cette équation avec les équations écrites dans le cadre du
milieu diélectrique

^D = ex^Ë + u,£2E (6.19)

on obtient
£i = eo - — (6.20)

u)
et

62 = - (6.21)

u
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On en tire la relation primordiale entre les deux descriptions des phé-
nomènes électromagnétiques dans un plasma :

= e0 ( 1 + -^-) (6.22)

On constate que les pertes dans le milieu sont décrites indifféremment par
les termes 9m (e) ou 3îe (a).

6.1.4 Description diélectrique d'un plasma magnétisé (anisotrope)

Le tenseur diélectrique

Dans le cas d'un milieu anisotrope, les relations de constitution du milieu se
compliquent nettement car chaque composante de D (ou de J ) va dépendre
de toutes les composantes de E. On écrira donc la relation de constitution du
milieu sous forme tensorielle :

1) =e-~E (6.23)

où g représente le tenseur diélectrique du milieu considéré et le "•" le produit
tensoriel contracté. Il s'écrit sous la forme d'une matrice carrée de dimension
3:

e = (6.24)

De la même façon, on écrit
7 = g • ~E (6.25)

Le tenseur de conductivité a s'écrit également sous la forme d'une matrice :

a =
°z

(6.26)

L'équivalence entre les descriptions diélectrique du milieu et "charges dans
le vide" s'exprime maintenant sous la forme

(6.27)

où 1 représente la matrice identité. On définit également le tenseur diélectrique
s

réduit K = —.

Les pertes dans le milieu sont liées à la partie anti-hermitique du tenseur e.
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Note sur la magnétisation d'un plasma

Dans le cas d'un plasma magnétisé par le champ statique BQ, les électrons

du plasma tournent à la fréquence fce = —— = — , sur leurs orbites
27T 27T771e

de rayons ¥Zë = —%ï~i o u v±- es^ ^ vitesse dans la direction perpendiculaire
eB

au champ BQ. Ils constituent ainsi des dipôles magnétiques élémentaires de
moment magnétique d'intensité

M*- = Surface balayée x courant électrique (6.28)

Soit:
f ^ f

soit encore:

t- = -nrjf xe^ = -f r^V» (6.29)

me-le- — me — D

e
où w± représente l'énergie cinétique d'un électron dans son mouvement perpen-
diculaire au champ BQ.

La densité moyenne de moment magnétique s'écrit alors

4* *° A

{ v représente l'unité de volume) soit :

K- = -i^K (6.32)

qui représente l'aimantation du plasma, en sens contraire au champ magné-
tique. Un plasma est donc un milieu diamagnétique.

L'expression du moment magnétique dû aux ions est analogue à celle des
électrons. Si on a T* <C Te, l'aimantation due aux ions est nettement inférieure
à celle des électrons.

Le champ magnétique total s'écrit, en présence d'un champ magnétique
statique BQ et d'une onde qui se comporte comme une perturbation b : B =
BQ + b . Soit pour le champ :

~H = —~B - i ï £ (6.33)
/A)

où

7?±( b)~3 (6.34)
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avec

h^g (6.35)

puisque l'onde n'apporte qu'une faible perturbation ( b « 2?o ), dans les

cas qui nous intéressent. Le terme (3 représente le rapport entre le terme de
pression cinétique (densité d'énergie cinétique) et le terme de densité d'énergie
magnétique ("pression magnétique").

Dans le cadre de notre étude, on a typiquement : ne < 5 x 1018m~3 ;
Te < 0.3e V et Bo ^ SOGauss. D'où il vient : /? < 0.04.

Le phénomène d'aimantation sera donc considéré comme négligeable dans
la suite de l'étude. On peut écrire le tenseur de perméabilité magnétique /z, qui
intervient dans les relations constitutives du milieu sous la forme fi = /xo 1.

Ecriture généralisée des équations de Maxwell dans un plasma

Si dans le plasma se trouvent des éléments électriques extérieurs (sources de
courant électrique « 7 ^ ou charges électriques /?ext)> les équations de Maxwell
s'écrivent dans le cadre de la "description diélectrique", après transformation
de Fourier, sous la forme

T x £ = uB (6.36)

kxH = -u)D-iJext (6.37)

T • ~ê = 0 (6.38)

~k -~D = -iPext (6.39)

~D = g • ~E (6.40)

~B = fioU (6.41)

Cette description est équivalente à la description "charges dans le vide"

T x ~E = LJB (6.42)

~k x ~H = -uD1 -i(~J + 7 ^ ) (6.43)

~k • ~B = 0 (6.44)

k ' D' = —i(p + Pext) (6.45)

D1 = £0 • ~Ë (6.46)

~B = (mit (6.47)
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6.1.5 L'équation de dispersion

Nous pouvons maintenant écrire l'équation de dispersion sous sa forme géné-
rale, pour un angle 6 de propagation par rapport au champ magnétique, mais
sans perturbation extérieure ( J ^t = 0 et p^t = 0).

L'équation de propagation s'écrit, après transformation de Fourier

En définissant le vecteur indice

~N = - ~ k (6.49)
u

il vient de l'équation de propagation

- N2l + K) ~E = 0 (6.50)

où N ïv représente le produit tensoriel dyadique de N par lui-même, qui donne
un tenseur d'ordre 2.

Cette équation admet d'autres solutions que la solution banale ( E = 0) si
et seulement si: + _

Det ÇffJt -N2l + K)=0 (6.51)

C'est la relation de dispersion p (u, k J qui s'écrit sous forme développée

; W > T ) -
Kxx

Kzx +

- N2cos20
Kyx

N2sin9cos8

Kxy
K - N2

yy
KZy

Kxz •+

Kzz

• i\rstra(?co.
KyZ

- N2sin2e
= 0

(6.52)
où 6 est l'angle formé entre le champ magnétique Bo et le vecteur indice N.
On définit les termes N\\ = NcosO et N±_ = Nsinô.

De la même façon, on définit un vecteur vitesse de phase û£ = — k et un

^ du
vecteur vitesse de groupe vg = -r=^, qui ne sont pas nécessairement colinéaires.

u du
Les grandeurs vp = — et vg = — sont obtenues à partir de l'équation de
dispersion p(u, k) = 0.

6.2 Propagation des ondes planes dans les magnéto-
plasmas froids

Nous supposons que les particules du plasma sont immobiles en l'absence de
perturbations électromagnétiques extérieures: sous l'action de l'onde, elles

PROPAGATION DES ONDES PLANES DANS LES MAGNÉTO-PLASMAS FROIDS85



oscillent autour de leur position d'équilibre dans l'espace physique. Cela revient
à négliger l'agitation thermique des particules devant leur mouvement dû à
l'onde. D'où le nom de ce modèle : modèle plasma froid. La dynamique des
particules est alors décrite par les équations fluides : équation de continuité et
équation de conservation de la quantité de mouvement.

6.2.1 Le tenseur diélectrique réduit dans un magnéto-plasma froid

Nous ne détaillerons pas ce calcul, qui se trouve dans Quémada [42] et Stix
[43].

Le tenseur diélectrique réduit | £ s'écrit

/ KL -xKx 0
K= \ iKx K± 0 (6.53)

V 0 0 Kj
avec

<6-55 '

avec j l'indice des différentes espèces de particules chargées présentes dans
le plasma (j = e,i dans notre cas). Pour un plasma électriquement neutre,

constitué d'ions monochaxgés, on a, pour les ions: (J^ =

L'équation de dispersion s'écrit alors (puisque ses coefficients ne dépendent
pas du nombre d'onde k)

A/V4 - BN2 + C = 0 (6.57)

avec

B = [(M)

Ce qui donne

A--
2-

C =

= K±sin2e

{Kxf]sin

- *|| [(Ki)

N =2Â^

+

2

3 :

K\\ cos

-(Kx)

tD)

e

2]

+ œs2e)

(6.58)

(6.59)

(6.60)

(6.61)
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avec

D2 = [(K±)2 - {Kxf - KLiC,,]2 sin*9 + 4 (K±K,|)2 cos29 (6.62)

6.2.2 Coupures et résonances

Les coupures ont lieu lorsque l'indice N tend vers 0. Les résonances (N —* oo)
s'accompagnent d'un changement de signe de l'indice N2.

Coupures

Les coupures correspondent à une réflexion de l'onde par le plasma.
Elles sont donc définies par C = 0, c'est-à-dire par K\\ = 0 ou K± =

L'équation K\\ = 0 correspond à la pulsation de résonance uipo = */<*;£, + u;^.

Pour un plasma constitué d'ions lourds (m* ^> me), on a : Upo ex UJ^. L'équation
K± = àiKx donne deux pulsations de résonances dites gauche (UQ OU OJL en
anglais) et droite (up OU O>.R) :

\

\ | v (u;ce + uA (6.64)

soit, puisque m,i^> me:

"G^\ (<Jt»l + 4L£,-u;ce) (6.65)

UJD ~ 2 \ r " + ^°+ UcV =UG + Uce (6-66)

Résonances

Les résonances correspondent à une réflexion ou une absorption ou partielle-
ment les deux phénomènes.

Elles sont définies par A = 0. Elles ont donc lieu pour un angle de propa-
gation 9r qui vérifie :

tan% = —^L (6.67)

soit encore:
*>^o4-o,*)
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Cette résonance correspond à une vitesse de phase vp infinie (vp = —).
K

Le cône ainsi formé (d'axe Bo et de demi-angle au sommet 9r) est appelé
"cône de vitesse de phase". Dans le cas d'une résonance, le champ électrique
est parallèle au vecteur d'onde ( E || k ) . On constate que la fréquence de
résonance, contrairement aux coupures, dépend de la direction de propagation.
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7. LES CÔNES DE RÉSONANCE

Les cônes de résonance ont commences à être étudiés à la fin des années cin-
quante par Bunkine [33], Kononov [34], puis Kuehl [38]. La vérification expé-
rimentale de l'existence des cônes de résonance à été effectuée par Fisher et
Gould en 1969 [35] [36] [37].

Le phénomène des cônes de résonance se rapporte à une onde excitée au
sein du plasma magnétisé, de pulsation u, par une antenne. Il existe deux
types de cônes de résonance. Pour les hautes fréquences (typiquement près de
u)ce, cône de résonance à la fréquence hybride haute, appellation dont nous
verrons plus loin l'origine) et pour les très basses fréquences (typiquement près
de uJd, cône de résonance basse fréquence). Pour simplifier la modélisation,
nous prendrons une petite antenne que nous considérerons comme ponctuelle.
L'étude théorique du phénomène ne peut être traitée sans une description de
l'expérience.

7.1 Description de l'expérience

La figure 7.1 représente le schéma du dispositif expérimental. Nous orientons
l'axe z du repère orthonormé selon le champ magnétique. Les deux autres direc-
tions n'ont pas de direction préférentielle, à cause de la symétrie de révolution
que présente le problème. A l'origine est placée une antenne émettrice de très
petites dimensions, de façon que l'on puisse considérer cette antenne comme
ponctuelle. De même, l'antenne réceptrice est mobile dans l'espace et reçoit
un signal, fonction du potentiel émis par la première antenne. Pour des condi-
tions expérimentales données (pulsation de l'onde émise u, champ magnétique
présent dans l'enceinte Bo, densité électronique du plasma ne), il existe une
singularité du signal mesuré, sur un cône d'axe parallèle au champ magnétique
et pour un demi-angle au sommet K. C'est ce que nous allons étudier dans la
section suivante.
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7.2 Théorie des cônes de résonance

7.2.1 Théorie pour les plasmas non-collisionnels

Rayonnement d'une antenne dans un plasma

La perturbation apportée par une antenne dans un plasma est normalement
celle d'un courant extérieur Je t̂ au plasma, de pulsation u. L'équation de
propagation s'écrit alors, après transformation de Fourier :

(~kV - k2l + ̂ K\ • ~E (u, ~k} = -iu/iolZ (w, ~k) (7.1)

Le calcul du champ est trop compliqué pour permettre des développements
ultérieurs. Nous adopterons donc un modèle simplifié.

Modélisation simplifiée du rayonnement d'une antenne

Nous considérons que l'antenne produit localement une perturbation de la den-
sité locale de charges par l'intermédiaire d'un terme oscillant p^f Ce terme est
modélisé sous la forme1

Pert = e cos (-ut) 6 ( V - If) (7.2)

soit encore, en utilisant la notation déjà utilisée pour les ondes planes dans le
chapitre précédent [37]:

Pext = e exp (—iwt) 6 (T*) (7.3)

qui représente une charge électrique (terme e) oscillante dans le temps (terme
exp(—iut)), localisée à l'origine (terme 6 (~r*)).

Nous étudierons tout d'abord le cas du cône de résonance froid théorique
(nous verrons par la suite combien cette appellation de "cône froid" prête à
confusion) puis nous introduirons les effets thermiques.

Etude du potentiel rayonné dans le cadre du cône froid (théorique)

Puisque cette étude sera reprise de façon généralisée par la suite (paragraphe
Théorie des cônes de résonance dans les plasmas collisionnels), nous n'entre-
rons pas dans les détails du calcul, mais nous en tracerons les grandes lignes.

LLe symbole 6 désigne la distribution de Dirac définie comme suit pour E?. Pour tout

V C R3 tel que To C V et pour toute / définie, continue sur V : / /(T*) 6Ç7*- r?) cPr =

/«> 1 v
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Figure 7.2 : Repère du domaine d'intégration (k±, k\\, ip).



Nous nous plaçons près de l'antenne émettrice, c'est-à-dire à une distance
2?rc

r telle que: r «^ . Les équations de Maxwell admettent une solution pour
u

le champ électrique sous la forme

Ê = -?*-§ (7.4)

où $ est le potentiel scalaire et A le potentiel vecteur.
Puisque nous nous plaçons près de l'antenne émettrice, nous pouvons faire

l'hypothèse que la contribution du potentiel vecteur A est négligeable : c'est
Y hypothèse électrostatique. Il existe un argument supplémentaire justifiant cette
hypothèse faite par Clemmow [60] et rapportée entre-autres par Fisher et Gould
[37] : elle prouve que la contribution du potentiel vecteur est négligeable près
du cône, auprès duquel nous nous plaçons pour cette étude. De ce fait, nous
écrivons

~É = - V ^ (7.5)

Le vecteur induction électrique s'écrit toujours

~D =eoK-~E (7.6)

Dans l'équation de propagation apparaît alors, au second membre, le terme
t- Elle devient

V • \K • V$ (7*, t)] = -—exp (-tut) 6 (T>) (7.7)

En prenant la transformée de Fourier de cette expression il vient

V • \K • ~k$ (~k, t)] = -——^rexp (-tut) (7.8)

où $ ( k , t j représente la transformée de Fourier du potentiel $ ( r , t) :

- /_> \ rrr expl—ik-l*)
* ( * , * ) = / / / * (TV) \—j Ur (7.9)

v ' JJJ (2-KV

—• k •
On définit les termes k\\ et k± par : k» = k • ë^ = A; cos0 et fcx =

= k sinô, où (ë^, ë^, ë^) est un repère orthonormé de l'espace tel que

~e~l || Bo. Les angles 9 et rp sont définis par 8 = I ë^, fc j et tp = ( fcx, ë^ ) ,

avec fcj. = fcj. (cos^ ë^ + sinrp ë^) (c/. figure 7.2).
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Le terme k • K_- k s'écrit après calcul

T • K • ~k = k*±K± +

II vient donc pour $

(7.10)

Le potentiel $ ("***,£) s'écrit, par définition

r r r

A-jff
exP

soit, en coordonnées cylindriques (d3k — k±dk±dk\\d\p), en éliminant le terme
dépendant du temps (exp (—iut)) :

e 1 1 r r r

=7,1^2 SIS
(DJ)

exp (ile - ~F)

où le domaine d'intégration est

(DI) = {(k±,khrp) EE3 /k±eR+; [-7r,+7r]} (7.14)

La première intégration, selon ip, donne, pour les coordonnées polaires de
l'espace physique (p, z)

exp dk\\ (7.15)

avec g(k±) la fonction

x ^ (k± \p\)
j?—

1.2 , 1.2-"-II
1 l'KÏ

où /^o représente la fonction de Bessel du troisième type (encore appelée
fonction de Hankel), d'ordre zéro.

( K \ 5

selon la nature des termes fc||, K\\ et K± peuvent être complexes. La fonction
de Hankel H^ vérifie: HJp (z) -y 0 pour \z\ -* oo: H^ admet des zéros
pour \z\ —»• oo. La forme indéterminée "jj" est en principe impossible, puisque
les pôles de la fonction g sont à distance finie pour u ^ u/pe. Lorsque u —* u/pe,
alors le calcul suivant n'est plus valable dans le cas d'un plasma non collisionneL
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Figure 7.3 : Exemple de contour d'intégration.



Nous verrons qu'il reste valable dans le cas d'un plasma collisionnél puisqu'il
apparaît au dénominateur du coefficient K± un terme iv dans ce cas. Par
ailleurs, HQ vérifie: HQ (z) —• oo pour \z\ —• 0, ce qui signifie que HQ
admet des pôles, et par conséquent la fonction g également, pour 2 = 0. Pour
un plasma non collisionnél, cette situation est obtenue pour u —* u^. De
nouveau le calcul suivant n'est pas valable dans cette situation, mais il le reste
dans le cas d'un plasma collisionnél du fait du terme iv qui apparaît dans le
coefficient K\\ dans ce cas.

Pour calculer une telle intégrale, on utilise le théorème des résidus. On
choisit un contour qui évite les pôles mais qui génère des termes (les rési-
dus) dans le résultat final. Le reste du contour est un demi-cercle de rayon
R, parcouru dans le sens trigonométrique. Sur la figure 7.3 est représenté un
exemple d'un tel contour, pour deux pôles. L'intégrale sur le contour de rayon

Rest I g(k±)dk±. La grandeur |Arj_</(fcj_)| tend vers HQ ' (k± \p\) —* 0 lorsque
J (R)

ifel->0.
Par conséquent, d'après les Lemmes de Jordan, l'intégrale

+oo

/
(7.17)

converge.
Les deux autres intégrations (que nous détaillerons dans le cas d'un plasma

collisionnél au paragraphe Théorie des cônes de résonance dans les plasmas
collisionnels) nous donnent finalement

(7.18)

Commentaires sur l'expression du potentiel électrique

Singularité sur le cône On désigne par /crth le demi angle au sommet du
cône de résonance, pour le cône froid théorique.

Cette expression du potentiel présente une singularité ($ (p, z) —*• oo) sur
le cône - si il existe - d'équation

Kn (7.19)

Condition d'existence du cône La condition d'existence du cône s'écrit,
puisque pKcth et zKclh sont bien évidemment réels

< 0 (7.20)
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Cette inégalité s'écrit aussi, en négligeant dans K\\ et K±_ les termes ioniques
en u)pi et en u^

où Ww, représente la pulsation hybride haute : uf^ = u^e + u;£,. On constate
aisément que cette inégalité est satisfaite si et seulement si l'une des conditions
suivantes est respectée

et u> < u}œ et u < tOpe (7.22)

ou
et a; > a;,*, et a; > u>pe (7.23)

Le domaine d'existence du cône de résonance est donc

ÙJ < min (u>ce,uipe) (7-24)

ou
max (uce, Upe) < u < uhh (7.25)

Nous constatons donc qu'il existe deux domaines pour lesquels existe le cône
de résonance électronique:

- un domaine haute fréquence: max(u)ce,Vpe) < u) < Uhh- C'est le cône
hybride haut ;

- un domaine basse fréquence : u < minfacejUpe).

Demi-angle au sommet Kcth du cône de résonance froid théorique

L'angle K^h vérifie :

tan2 (Kcth) = - ^ (7.26)
•̂11

soit

(7.27)

qu'il faut comparer à la relation donnant l'angle de propagation de l'onde plane
pour la résonance (de vitesse de phase) d'une onde dans un magnéto-plasma

(rappe,: cos% - " ' ^ \f "« ~

Notes sur les angles K^h et 6r Fisher et Gould ont discuté des différences
plus fondamentales entre ces deux angles [37]. En effet, on a vu au chapitre
précédent qu'il y avait une singularité du vecteur d'onde A; pour un angle
6r : nous avons appelé cette singularité résonance. Par contre, Kcth est l'angle
physique pour lequel le potentiel - et le champ - deviennent singuliers lorsque
l'onde est émise par une petite source localisée. La différence peut s'expliquer

94 LES CÔNES DE RÉSONANCE



M/m

CHE BASSE

Figure 7.4: diagramme CMA [84].



en termes de directions de vitesses de phase et de groupe dans un plasma
anisotrope. Dans le diagramme CMA {cf. figure 7.4 ; nom du diagramme donné
par Stix des noms de ses "inventeurs" : Clemmow, Mullaly et Allis), est donné,
en fonction de l'angle 6 de la vitesse de phase v£ avec le champ magnétique BQ,
le module de celle-ci vp = || t£ ||. Dans la région correspondant à la branche basse
du cône de résonance (quadrant supérieur droit), la propagation de l'onde est
possible pour 9 <9T: il s'agit du cône de résonance de vitesse de phase.
En dehors du cône, l'onde est évanescente et ne peut donc pas se propager.
Le cône est appelé cône de résonance car sur celui-ci le vecteur d'onde est
"infini" et la vitesse de phase est nulle. Par contre pour la région correspondant
à la branche hybride haute, c'est-à-dire le demi-quadrant supérieur droit du
quadrant inférieur droit, l'onde peut se propager seulement pour 9 > 9r. Par
contre, l'angle Kcth définit un second cône appelé cône de résonance de
vitesse de groupe, pour lequel la vitesse de groupe s'annule, et tel que les
deux angles K ^ et 9T sont complémentaires {Kcth + 9r = —) puisque les vitesses

de groupe et de phase sont perpendiculaires sur les cônes de résonance. Le
vecteur de Poynting devient singulier sur le cône de résonance de vitesse de
groupe : celui-ci est donc observable expérimentalement, contrairement au cône
de résonance de vitesse de phase.

Champ électrique de l'onde et vecteur de Poynting

Le champ est tiré du potentiel via la relation E (~r*) = — V $ ("***)• H s'écrit

x \
y (7.28)

Le produit scalaire de E (~r*) et de~r*est : E (T*) • ~r* = 0, sur le cône. Par
conséquent, le champ électrique est perpendiculaire au cône en tous points de

ce dernier et présente également une singularité sur celui-ci n\E C^)\\ —* o°
sur le cône de résonance de vitesse de groupe).

Quant au vecteur de Poynting, il s'écrit

~S = ~ E x l (7.29)

Lorsque \\E ("*"*) —* oo, alors le vecteur de Poynting connaît également une

singularité : S ("*"*) —• oo, sur le cône de résonance (en fait nous verrons que
la singularité est limitée en amplitude par différents effets : collisions des élec-
trons avec les ions et les neutres et dimension non nulle de l'antenne émettrice :
cf. plus loin).
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Figure 7.5: Comparaison du pic du cône "froid" théorique et du cône
"tiède" théorique [36].



Introduction des effets thermiques dans la théorie

L'introduction de l'agitation thermique des particules du plasma complique
nettement l'équation de dispersion. Le calcul du potentiel électrique de l'onde
ne peut plus se faire entièrement analytiquement, mais doit se conclure numé-
riquement.

Si on néglige la contribution ionique, l'équation de dispersion s'écrit [61] :

\
In(\e)exp(-\e)CoeZ(Cne)\ = 0 (7.30)

avec /„ la fonction de Bessel modifiée d'ordre n, Xoe la longueur de Debye,

Z la fonction de dispersion, le terme Ç,ne = ~. ~ , avec vthe la vitesse
fc|| vthe

thermique des électrons et Ae = |A;^FjrJ2.
La méthode dite "méthode de Kuehl" [39][40][61] consiste à calculer numé-

riquement le potentiel en utilisant la formule

la sommation sur m représentant la somme sur les zéros k±m (fc||) de

, , P.32)

avec D = ( k?< + k\ J e (u, fcj., A;y). Cette méthode de calcul est cohérente avec
le calcul présenté dans la section suivante. En pratique, il suffit d'effectuer le
calcul sur les premiers zéros de Dm (fcy) seulement [62].

La prise en compte des effets thermiques fait apparaître deux phénomènes
(cf. figure 7.5) :

- un léger décalage du maximum du potentiel $ (T*) ;
- une structure fine, à coté du pic [37]. Cette structure fine est reliée à la

température électronique par la relation

(7.33)

où Vthe représente la vitesse thermique électronique et A/c l'angle entre deux
maxima de la structure d'interférence. Par conséquent, à partir de la structure
d'interférence, on peut en déduire une estimation de la température électro-
nique du plasma.
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7.2.2 Les cônes de résonance comme diagnostic de plasma

II est rapporté dans la littérature scientifique à propos de ce phénomène {cf.
par exemple Gonfalone [41]), que l'utilisation des cônes de résonance comme
diagnostic de plasma permet de déterminer la densité électronique d'un plasma
magnétisé par la détermination de la position de pic de résonance via la relation

u2(u2 + u2
e-uj2)

sin2 (/Cet/») — «—îr e^ de déterminer la température électronique

par analyse de la structure d'interférence. Si la détermination de la densité
électronique par cette méthode semble effectivement une bonne alternative aux
sondes de Langmuir qui sont peu adaptées pour les mesures de densités dans
les magnéto-plasmas, qu'il nous soit permis de douter de la qualité de la mesure
de la température électronique par cette même méthode au vu des résultats
expérimentaux (pics secondaires irréguliers et irrégulièrement espacés) publiés
(par exemple, cf. Ohnuma [44])

7.2.3 Théorie des cônes de résonance dans les plasmas collisionnels (plasmas
froids)

Les méthodes de calcul précédentes ne prenaient pas en compte les collisions
des électrons avec les autres particules (ions et neutres). Nos prédécesseurs ont
généralisé le résultat sans collision au cas avec collisions. On verra que cette
lacune n'a pas d'importance de fait, mais encore fallait-il le prouver. C'est ce
que nous montrerons dans ce paragraphe [48].

Justification de l'étude

Au cours des calculs précédents, nous avons fait référence au "cône froid", c'est
à dire au cône dans un plasma froid. Or, on sait qu'un plasma froid peut-être
très collisionnel, surtout si de plus nous sommes en présence de neutres. En
effet, prenons par exemple un plasma du type de ceux que nous avons étudiés
dans la partie I, dont les caractéristiques sont les suivantes : ne ~ 1011cm~3,
Te ~ O.leK, placé dans un champ magnétique extérieur BQ de bQGauss. Nous
obtenons : Upe ~ 20u;ce et uei ~ 0.1u>ce. H faut ajouter à cette fréquence de colli-
sions électron-ion pour une deflexion de 90°, la fréquence de collisions électron-
neutre, si ceux-ci sont présents dans le plasma (c'est particulièrement le cas
des plasmas ionosphèriques).

Modification des ternies du tenseur diélectrique

Les équations présentées dans la section Théorie pour les plasmas non-collision-
nels restent valables dans le cas d'un plasma collisionnel. Seuls changent les
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termes du tenseur diélectrique réduit, et notamment K±_ et K\\ , qui s'écrivent,
si on ne tient pas compte de la contribution ionique

+
u) [(u) + iv) —

(7.34)

ut
" U (U) + 11/)

où v représente la fréquence de collisions des électrons avec les ions (déflexion
à 90°) plus celle des électrons avec les neutres. La présence du terme i devant
v signifie clairement que les collisions introduisent bien des pertes (atténuation
de l'onde) concernant la propagation de l'onde dans le plasma.

Calcul du potentiel avec le terme iu

De par l'introduction du terme zi>, les coefficients du tenseur diélectrique ne
sont plus réels mais complexes. Le calcul de $ (p, z) via

+oo "+oo

, z) = — — Ô - f f g(k±)dk± exp dk[{ (7.36)

ou
H) (7.37)

dont nous avons parlé précédemment, doit maintenant s'effectuer autrement,
justement parce que les pôles de g(kx) sont complexes.

En fonction du terme -rrr-, trois cas se présentent selon le terme ——, qui
K KK±

est soit réel négatif, soit réel positif, soit complexe.
K±

Premier cas : plasma sans collision et existence du cône de résonance
Nous nous trouvons ramené dans la situation de la section précédente : c'est
pourquoi cette théorie est dite généralisée.

II y a existence du cône de résonance, c'est-à-dire que l'on a —r- < 0, pour

un plasma sans collision (
K

réel). Par conséquent2

= 0 (7.38)

2 Le symbole 9m (z) désigne la partie imaginaire du complexe z ; 9te (z) désigne sa partie
réelle.
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Figure 7.6: Contour d'intégration. Premier cas: plasma sans collision et
existence du cône de résonance.
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Les pôles de g(k±), k- et A;+, sont donc réels avec

(7.39)

Le contour d'intégration est choisi de façon à les contourner (cf. figure 7.6).
Nous avons donc à prendre en compte la demi-contribution de deux pôles.

D'où
+00

/ g(k±)dk± = m résidu (k-) + ivr résidu (k+) (7.40)
—00

résidu (k-) et résidu (k+) représentant respectivement les résidus relatifs à k-
et à fc+. Ils s'écrivent :

résidu ( M = *- HP (fc~ H) = IHW {k_ |p|) (7.41)

et

II vient
+ OO

/

(7.42)

(7.43)

où iVo représente la fonction de Bessel du second type (ou fonction de Neumann)
d'ordre zéro.

On retrouve bien évidemment le même principe de calcul que dans la
"méthode de Kuehl", déjà mentionnée.

La troisième intégration s'écrit

/ \p\ exp (7.44)

et donne pour le potentiel $ (p, z)

e 1

8TT£0 K
±

(7.45)

Deuxième cas: plasma sans collision et non-existence du cône de

résonance Le cône de résonance n'existe pas. Par conséquent -— > 0. Le

plasma étant non collisionnel, nous avons encore
KL.

> 0
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réel. Par conséquent

(7.46)
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Figure 7.7: Contour d'intégration. Deuxième cas: plasma sans collision et
non-existence du cône de résonance.



Figure 7.8 : Contour d'intégration. Iroisième cas : plasma collisionnel.



= 0 ( 7 ' 4 7 )

La fonction p(fcj.) possède un seul pôle

2 (7-48)

Le contour d'intégration est représenté sur la figure 7.7.
Il vient

+00

j g{k±)dkL = 2iir résidu (k0) (7.49)

d'où
+00

J g(k±)dk± = i-K H$> (ko M) (7.50)
—00

La troisième intégration donne alors pour le potentiel $ (p, z, t)

c'est-à-dire la même expression que précédemment.

Troisième cas: plasma collisionnel et existence ou non du cône de

résonance Le plasma est collisionnel (u ^ 0). Par conséquent, ( -rr- ) est
\K±J

complexe.
La fonction g(k±) possède deux pôles fc_ et k+, dont un seul de partie

imaginaire positive k± (k± = fc+ ou fc_) :

(7.52)

avec 3m(fc±) > 0.
Le contour d'intégration est représenté sur la figure 7.8, pour k± = k+.
Il vient

+00

/ gik^dk^ = 2in résidu (k±) (7.53)

d'où
+00

J g(kx)dkx = i-n H™ (k± \p\) (7.54)
—00
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La troisième intégration donne alors pour le potentiel $ (p, z, t)

_e 1 1
(7.55)

soit la même expression que dans les deux cas précédents.

Conclusion de ce calcul Dans tous les cas, nous trouvons la même ex-
pression formelle du potentiel $ (p, z)

(7.56)

mais avec des coefficients K\\ et K± qui ont des propriétés différentes.
On fera l'analogie avec l'oscillateur harmonique qui présente des caractéris-
tiques de résonance semblables.

Module du potentiel

Le module du potentiel $ (p, z) s'écrit (attention, K± est complexe, a priori)

. x . _ 1 M 1
\K± | {p2f) ( j / r ) )2j }

où l'on note

et

(7.57)

(7.58)

(7.59)

On constate que le module est maximum sur le cône d'équation z\ +
p2

Ka(vT) = 0 - si il existe - et est fini sur ce cône. Nous reviendrons sur l'é-
tude du module et de la phase du potentiel $ (p, z,t) ultérieurement.

Nouvelle condition d'existence du cône de résonance

La condition d'existence du cône s'écrit maintenant

a (i/r) < 0 (7.60)

ce qui ne fait que généraliser la condition d'existence du cône (rappelons cette

condition, dans le cas des plasmas non-collisionnels : -—r- < 0, avec K\\ et K±

réels).

THÉORIE DES CÔNES DE RÉSONANCE 101



u
01

ICO.

.6 ex.: domaine ou le cone de
'resonance existe pour vT = 0.35

branche hybride haute;
vr = 0.2

4

CJ r = CJ ce

Figure 7.9: Domaines d'existence des cône de résonance en fonction des
variables réduites uper, ur et vT.



Nous notons les pulsations réduites: uiT = — , o w = et vT = — . Le

terme a (ur) peut alors s'écrire

avec

(J )
3,4- 4u^ + 3 < + l) + (7.62)

+1)

La condition a(ur) < 0 est maintenant trop compliquée pour être explicitée
analytiquement.

Le résultat de la résolution de a (vr) < 0 est présenté sur la figure 7.9.
En abscisse est tracée la pulsation réduite de l'onde ivr et en ordonnée uiper la
pulsation plasma électronique réduite, pour différentes valeurs de la fréquence
de collisions réduite vT. A l'intérieur d'un contour (par exemple pour vT = 0.35),
le cône de résonance existe; il n'existe pas à l'extérieur de ce contour. On
constate que la branche hybride haute disparaît pour vT > 0.2209... La branche
basse disparaît pour vT > 0.4474...

Plus le champ magnétique extérieur est faible, et plus se restreint le domaine
d'existence du cône de résonance.

Position et hauteur du pic de résonance

Pour un plasma non collisionnel, le maximum du potentiel est obtenu pour

= [—a(0)]~5
 v puisque 6(0) = 0. Dans ce cas, le potentiel

vérifie $rnax (Pi z) -^ oo sur le cône de résonance.
Dans le cas d'un plasma collisionnel, la position du pic de résonance est

donnée par

Le maximum du potentiel est donné par

K± \z\ V a>(*,) )

Le potentiel est donc "fini", excepté à l'origine. Le maximum de potentiel est

obtenu sur le cône de demi-angle au sommet K = arctan ( —• 1.
\zKJ
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Figure 7.12: Dimension non-nulle de l'antenne d'émission: principe de
l'intégration du potentiel sur le disque modélisant l'antenne.



Décalage du pic de résonance

En plus des effets de limitation de la hauteur du pic de résonance, apparaît
un décalage du pic de résonance du cône froid coUisionnel par rapport au pic
de résonance du cône froid théorique (non-collisionnel). Sur la figure 7.10 est
représentée l'allure du potentiel $ (y) en unité arbitraire, avec y = —, pour

ur = 0.5 et Uper = 2, avec et sans collisions (yT ^ 0 et vT — 0 respectivement).
Plus il y a de collisions et plus le décalage vers l'axe du cône est grand. Les
collisions ont tendance à fermer le cône de résonance, jusqu'à ce qu'il "dégénè-
re" en "cône" à angle au sommet nul (ici pour vT > 0.3). On a représenté le
cas "limite" vr — 1, qui n'est pourtant pas physiquement pertinent, car trop
coUisionnel pour un plasma.

Phase du potentiel

La figure 7.11 représente la phase du potentiel : il y a un déphasage d'environ
90° entre l'intérieur du cône et l'extérieur. Le passage de l'intérieur à l'extérieur
du cône se fait moins brutalement lorsqu'il y a des coUisions que lorsque v = 0.

7.2.4 Autre effet : la dimension non nulle des antennes

Dimension non-nulle de l'antenne émettrice

Dans ce qui précède, nous avons modélisé l'antenne comme une charge élec-
trique oscillante localisée en un point. En réalité, l'antenne à des dimensions non
nulles. C'est l'influence de cette dimension non-nulle que nous allons brièvement
aborder dans ce paragraphe.

Nous modélisons maintenant l'antenne par un disque de rayon r0, centré à
l'origine 0 : le calcul se fera dans le plan du disque. Nous considérons que le
champ émis par l'antenne ne traverse pas la matière constituant celle-ci. Par
conséquent, seule la surface de l'antenne "visible" du point M(p,z) considéré
doit être pris en compte. La figure 7.12 représente les éléments de la modélisa-
tion : ro le rayon de l'antenne et a l'angle entre [0, P] et [0, z).

L'élément de potentiel d$ (p, z) produit par l'élément de charge d q =
r0 da, réparti sur l'élément de circonférence ro da , autour du point P, du

27rr0

cercle de rayon TQ est

(P>z) = T z i r ^ - T 77TT (7-65)
+ (p rcosa){z - rosina) + (p - r0cosa)

r

Le potentiel total $ r o s'écrit, dans le cas d'une antenne de dimension r0, en
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p
posant y = —

z

fd$ (7.66)= I d$

où «i et c*2 représentent les limites d'intégration. Pour un rapport— suffisam-

ment élevé (— > 2), on a a i ~ 0 et 0:2 ^ 7r. D'OÙ il vient :

r^TTT (7-67)

Cette intégrale est difficilement calculable analytiquement. Nous l'avons
calculée par la méthode (numérique) des trapèzes.

Les figures 7.13, 7.14 et 7.15 représentent le pic de résonance (pour u>per = 2
et ur = 0.5), pour deux valeurs de vT [yr — 0 et ur = 0.02), pour r0 = lmm et
pour différentes valeurs de z (z = 0.5cm, z = lcm et z = 5cm), dans le cas où
l'on ne prend pas en compte la dimension non-nulle de l'antenne (courbes de
"droite") et dans le cas où on prend en compte cet effet (courbes de "gauche").

On constate que la hauteur du pic est limitée du fait de la dimension de
l'antenne. De plus, le pic de résonance est décalé dans le même sens que celui
produit par les collisions, pour les faibles valeurs de z. Plus loin, il n'y a plus
d'effet de décalage.

Le cône est donc déformé près de l'antenne car celle-ci possède une dimen-
sion non-nulle ; de plus, la hauteur du pic est limitée près de l'antenne.

Dans les expériences présentées au chapitre suivant, cet effet sera négligé,
car il devient faible lorsque loin de l'antenne.

Dimension non-nulle de l 'antenne réceptrice

Notons qu'il y a un effet de moyennage du signal reçu, donc d'aplatissement
du pic, dû à la dimension non nulle de l'antenne réceptrice.

7.2.5 Conclusions sur les décalages du pic de résonance

Nous avons vu que s'ajoutent deux effets - les collisions et la dimension non-
nulle de l'antenne émettrice - qui décalent le pic de résonance vers l'intérieur
du cône de résonance et limitent la hauteur du pic de résonance. De ce fait, la
formule habituellement utilisée pour déterminer la densité électronique donnée

u2 (JL + u2
ce - u2)

par sin2 (Kan) = ^ - 5 — ^ n'est en principe plus valable, puisqu'elle

ne prend pas en compte ces deux effets. Toutefois, il semble que l'on puisse
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posant y = —

z

fd$ (7.66)= I d$

où «i et c*2 représentent les limites d'intégration. Pour un rapport— suffisam-

ment élevé (— > 2), on a a i ~ 0 et 0:2 ^ 7r. D'OÙ il vient :

r^TTT (7-67)

Cette intégrale est difficilement calculable analytiquement. Nous l'avons
calculée par la méthode (numérique) des trapèzes.

Les figures 7.13, 7.14 et 7.15 représentent le pic de résonance (pour u>per = 2
et ur = 0.5), pour deux valeurs de vT [yr — 0 et ur = 0.02), pour r0 = lmm et
pour différentes valeurs de z (z = 0.5cm, z = lcm et z = 5cm), dans le cas où
l'on ne prend pas en compte la dimension non-nulle de l'antenne (courbes de
"droite") et dans le cas où on prend en compte cet effet (courbes de "gauche").

On constate que la hauteur du pic est limitée du fait de la dimension de
l'antenne. De plus, le pic de résonance est décalé dans le même sens que celui
produit par les collisions, pour les faibles valeurs de z. Plus loin, il n'y a plus
d'effet de décalage.

Le cône est donc déformé près de l'antenne car celle-ci possède une dimen-
sion non-nulle ; de plus, la hauteur du pic est limitée près de l'antenne.

Dans les expériences présentées au chapitre suivant, cet effet sera négligé,
car il devient faible lorsque loin de l'antenne.

Dimension non-nulle de l 'antenne réceptrice

Notons qu'il y a un effet de moyennage du signal reçu, donc d'aplatissement
du pic, dû à la dimension non nulle de l'antenne réceptrice.

7.2.5 Conclusions sur les décalages du pic de résonance

Nous avons vu que s'ajoutent deux effets - les collisions et la dimension non-
nulle de l'antenne émettrice - qui décalent le pic de résonance vers l'intérieur
du cône de résonance et limitent la hauteur du pic de résonance. De ce fait, la
formule habituellement utilisée pour déterminer la densité électronique donnée

u2 (JL + u2
ce - u2)

par sin2 (Kan) = ^ - 5 — ^ n'est en principe plus valable, puisqu'elle

ne prend pas en compte ces deux effets. Toutefois, il semble que l'on puisse
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admettre que le décalage est dans le plupart des cas suffisamment faible pour
pourvoir être négligé. Mais nous en reparlerons au chapitre suivant.
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8. MESURES SUR LES CÔNES DE RÉ-
SONANCE

Les mesures sur les cônes de résonance ont pour but de valider ce type de
diagnostic pour un magnéto-plasma froid et d'observer l'effet des collisions des
électrons avec les particules lourdes (ions et neutres).

Ces mesures nécessitent d'avoir à disposition un plasma magnétisé et ho-
mogène. Les conditions d'existence des cônes de résonance dépendent de plu-
sieurs grandeurs physiques: la densité électronique, la fréquence de l'onde
émise et l'intensité du champ magnétique. Expérimentalement, les cônes de
résonance sont détectés en faisant varier finement ces trois paramètres, ce qui
nécessite un dispositif expérimental assez souple, telle que l'installation "cais-
son magnétisé" du groupe de recherche "Ondes et Turbulences" du Laboratoire
de Physique des Gaz et des Plasmas de l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay.
Le principe de ces mesures consiste principalement à tracer le profil du signal
mesuré par l'antenne réceptrice (amplitude du signal en un point), en fonction
des variables d'espace, ainsi que la phase du signal en ce point. De l'analyse de
ces deux grandeurs, nous validons la théorie émise précédemment, et détermi-
nons la densité du plasma.

8.1 Dispositif expéri menta I

Le dispositif expérimental se compose de deux parties : la partie production de
plasma, et la partie génération d'ondes et mesure des signaux. Le plasma est
produit par décharge électronique dans un gaz d'argon, de pression variable
(de température considérée comme constante, donc de densité variable). Le
champ magnétique est produit par deux bobines de Helmholtz, entourant une
partie du caisson, d'intensité variable. On fait varier la densité de plasma en
ajustant l'intensité de la décharge. Le taux de collisions électron-neutre est
ajustable en agissant essentiellement sur la pression de neutres. Le taux de
collisions électron-ion est réglable essentiellement en faisant varier l'intensité
de la décharge, et dans le cas du fonctionnement en mode puisé (cf. paragraphe
suivant), en choisissant convenablement l'instant des mesures durant la post-
décharge.
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Figure 8.1 : Plan simplifié du caisson "plasma magnétisé", Laboratoire de
Physique des Gaz et des Plasmas.
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8.1.1 La production du plasma

La figure 8.1 représente schématiquement la coupe du caisson, de géométrie
cylindrique [56]. Deux modes de production du plasma sont possibles.

- Fonctionnement en continu, qui nous donne un plasma continu, relative-
ment stable.

- Fonctionnement en mode puisé : la décharge est reproduite périodique-
ment, avec une fréquence de l'ordre de 5Hz.

Ce mode de fonctionnement nous donne un plasma puisé, instable pendant
la décharge. Le plasma se détendant (durant la phase de post-décharge), la
température de celui-ci chute pour atteindre quelques dixièmes d'électron-Volts
en quelques micro-secondes. En revanche, le plasma continu est plus stable,
mais présente une température électronique de l'ordre de quelques électron-
Volts. Ce sont donc les conditions du plasma puisé qui nous intéressent le plus,
puisque produisant un plasma très froid, donc très collisionnel. Toutefois, son
instabilité ne nous a pas permis de mener à bien des expériences probantes.
Les expériences présentées seront celles réalisées avec un plasma continu, donc
relativement chaud.

Le vide du caisson est maintenu à quelques 10~rmbar en l'absence d'argon ;
la pression d'argon est de quelques 10~imbar. Les électrons de la décharge sont
produits par une cathode de grand diamètre (<fi = 30cm) recouverte d'un oxyde
composé de baryum, de calcium et de strontium, chauffée à une température
de 700 à 750°C, et portée à un potentiel de 14V environ. Ils sont accélérés
par une grille à la masse. Le faisceau d'électrons d'énergie ella oi lAeV ainsi
formé ionise l'argon contenu dans le caisson. Le plasma est donc créé dans un
cylindre.

8.1.2 Le dispositif de mesure

Les antennes sont des fils coaxiaux dénudés, en tungstène et isolés électrique-
ment, de diamètre 00.2mm. La longueur de la partie dénudée est d'environ
2mm, pour avoir des sources d'émission et de réception que nous puissions
considérer comme quasiment ponctuelles. Les antennes sont mobiles ; leurs
positions sont connues au demi-millimètre près.

La figure 8.2 représente le circuit électrique d'émission et de réception des
ondes dans le caisson magnétisé.

Le circuit haute-fréquence ou chaîne d'émission

Le circuit haute-fréquence d'émission de l'onde est constitué d'un générateur
haute-fréquence "Marconi" 2019A, d'un amplificateur haute-fréquence "Hewlett-
Packard" 230B, relié à l'antenne d'émission. On prend soin d'accorder en fré-
quence la chaîne d'émission avant chaque mesure.
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La chaîne réceptrice ou chaîne de mesure

La réception s'effectue sur une antenne du même type que l'antenne émettrice.
Ne nous intéressant qu'à l'onde émise, il faut filtrer le signal continu reçu
du plasma. Pour cela nous plaçons un DC-block (c'est-à-dire une capacité)
directement derrière l'antenne. Afin de filtrer les bruits dus aux parasites, nous
avons placé derrière les antennes un filtre passe-bande "Télonic", accordable
en fréquence. Puis suivent deux amplificateurs "Nuclétudes" (filtres bas-niveau,
faible bruit ; références 10.30.1A, +S0dB, et 10.36.10, +36dB).

Le signal ainsi obtenu ne peut pas être visualisé sur les oscilloscopes dont
dispose le laboratoire (de bande-passante de l'ordre de 100 MHz). H est néces-
saire d'utiliser un détecteur quadratique "Hewlett-Packard" 423B qui mesure
le carré de l'amplitude du signal reçu. Le principe de fonctionnement du détec-
teur quadratique à diode Schottky [64] est le suivant : pour un signal d'entré
alternatif a = A cos (nut), le détecteur cristal nous donne en sortie un signal
continu homogène à la puissance du signal mesuré : s — a A2 + /3A + 7, où a,
P et 7 sont des coefficients dépendant des caractéristiques du détecteur cristal.
Le signal ainsi traité est mesuré sur un oscilloscope "Tektronix" DSA601A,
comportant un tiroir 11A34 (bande-passante de 300MHz).

L'antenne réceptrice est motorisée de façon à balayer l'espace pendant la
mesure. Le résultat du balayage est mesuré sur l'oscilloscope et enregistré sur
disquette pour un traitement ultérieur sous PV-WAVE.

Mesure de la phase du signal

Pour mesurer la phase du signal, il nous faut mélanger les signaux émis et
reçu grâce à un mélangeur "Mini-circuits" ZEM-2B (placé à la place du dé-
tecteur cristal dans le circuit de mesure) et effectuer des mesures d'inter-
férométrie. Le principe de fonctionnement du mélangeur (mesure de phase)
est le suivant : soient les deux signaux d'entrée ai = A^cos {u\t + ip\) et
Û2 — A2COS (u\t + (P2). Le mélangeur en fait le produit et donne en sortie

le signal : s = ai x a2 = — r̂— [cos (2a;ai + </?i + ^2) + cos {<p\ — <pi)]. La com-
posante du signal en %j\t est filtrée par un filtre passe-bas. Seul subsiste le
signal continu représentatif de l'écart de phase entre les deux signaux d'entrée
[65].
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Figure 8.3: Module du signal mesuré pour différentes valeurs de z et de p:
BQ = nOGauss, f = 2WMHz, pn = 5 x lQ~Ambars et Id = 0.46A.
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Figure 8.4 : Module du signal mesuré pour différentes valeurs de z (z =
10,30,50mm): Bo = UOGauss, f = 200MHz, pn = 5 x 10"4m6ars et Id =
0A6A.



Figure 8.5: Phase du signal mesuré pour différentes valeurs de z (z
10,30,50mm) : Bo = UOGauss, f = 200MHz, pn = 5 x lQ-4mbars et Id

0.46A



8.2 Résultats et discussion

8.2.1 Résultats et commentaires

Résultats

Les résultats les plus significatifs sont présentés sur la figure 8.3. Les condi-
tions étaient les suivantes: champ magnétique Bo = 120Gauss, intensité du
courant de décharge /</ = 0.46A, fréquence de l'onde émise / = 200MHz et
pression d'argon p n ~ 5 x 10~Ambars. On a donc: uce ~ 2 . 1 x \09rad.s~l et
w ~ 1.3 x 109rad.s~1. La mesure est donc effectuée sur la branche basse du
cône de résonance.. Pour ces conditions, on obtient un plasma (gaz ionisée) de
caractéristiques mesurées par une sonde de Langmuir : ne ~ 3.5 X 109'era"3 et
Te ~ 3eV ; et pour le gaz d'argon : ra« ~ 4 x 1012cm~3 et Tn ~ 0.08eV. On
mesure, pour différentes valeurs du paramètre z (z = 10,20,30,40,50,70mm),
l'intensité du signal mesuré en fonction de la variable p. Nous observons net-
tement les pics de résonance. Les profils du signal mesuré ont été lissés dix
fois par la méthode de la fenêtre glissante1. Néanmoins, nous constatons que le
signal reste bruité. Nous avons tracé sur la figure la projection du cône sur le
plan (p, z), à partir des signaux mesurés aux distances de l'antenne émettrice
les plus faibles.

De même, pour les mêmes conditions, mais lors d'une autre expérience, on
a tracé le module et la phase du signal reçu, pour z = 10,30,50mm, en fonction
de la variable p, respectivement sur les figures 8.4 et 8.5.

Les fluctuations observées sur la phase du signal (figure 8.5), c'est-à-dire
sur la mesure de la phase du signal, proviennent vraisemblablement des modes
qui se propagent dans le plasma. Ces modes sont définis par la géométrie du
caisson.

Absence des effets thermiques

Nous constatons l'absence de pics secondaires provoqués par les effets ther-
miques, contrairement à ce que nous pouvions attendre. Cette absence de pics
secondaires est probablement due au bruit inhérent à ce type de plasma.

Mesure de la densité électronique

D'après la mesure de l'angle du cône, on tire la densité électronique.

1 Principe sommaire de la méthode de lissage de la "fenêtre glissante": c'est
une méthode classiquement employée en traitement du signal. Soit s? les valeurs du signal
enregistrées en fonction des variables tj (tj correspond à s®). Le lissage l consiste à remplacer

1-1 • , i - i • ,1 -1

Sj par 8j = -*• *r — et ceci autant de fois qu'on le souhaite, sans toutefois altérer

le signal.
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Figure 8.6: Phase du signal mesuré pour z = 10mm: Bo = 120Gauss,
f = 200MHz, pn = 5x IQ-Ambars et Id = 0.46A



Dans le premier cas (figure 8.3), l'angle du cône est KC CÏ 45°, ce qui corres-
pond à une densité d'environ ne ĉ  2.2 x 109cm~3, d'après la relation reliant KC

à Un,, u)rp et CJ t

u2 (u2 + u£ - u)2)
tirée de la relation sin2 (KC) — ,—-z - . Dans le deuxième cas

(figure 8.4), l'angle du cône est KC ~ 56°, soit une densité d'environ ne ~
0.97 x 109cm~3. Aussi, pour des conditions de plasmas réglées de façons iden-
tiques, l'angle du cône varie notablement (de l'ordre de 20%) ainsi que la densité
électronique (variation de l'ordre de 70%). L'écart est en moyenne de l'ordre
de 50% par rapport à la mesure réalisée avec la sonde de Langmuir.

Nous allons estimer les incertitudes de mesure liées à la méthode de mesure
de la densité électronique.

Incertitude de mesure sur la densité électronique

Nous différencions la relation u)2 =pe uj2
cesin2(Kc)-u

2'
II vient

An* u2
e sin (2KC)

sin2 (KC) —
x |A/cc| (8.2)

Pour KC ~ 45° et les mêmes conditions de fonctionnement que précédem-
ment, pour une incertitude sur l'angle du cône de résonance AKC de l'ordre de
1° (0.0175rcui), l'erreur sur la densité électronique peut atteindre jusqu'à 30%.
Il semble que l'on puisse estimer l'angle du cône, pour une mesure donnée, à
quelques degrés près (cf. graphiques 8.3 et 8.4). Par conséquent, l'erreur de
méthode sur la détermination de la densité électronique semble du même ordre
de grandeur que pour les sondes de Langmuir.

8.2.2 Discussion et comparaison avec l'expression théorique du potentiel

Nous présentons sur la figure 8.6 le profil du déphasage du signal reçu (tiré de
la figure 8.5) pour p = 10mm. Rappelons la fréquence de collisions électron-ion
vei, donnée par Chen [86] ou Spitzer [93] :

7re4 inA ne

Vex~ (47T)2y;(fcr)t

II s'agit de déviations à 90°. La fréquence v^ est de l'ordre de u^ ~ 20000s"1.
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Figure 8.7: Phase du signal calculé pour z = 10mm: Bo = l2QGauss,
f = 200MHz, pn = 5 x l(T4m&ars et Id = 0.46A : fréquence de collisions

îo4*-1 .
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Figure 8.8: Phase du signal calculé pour z = 10mm: BQ — 120Gauss,
f = 200MHz, pn = 5 x 10~Ambars et Id — 0.46A: fréquence de collisions
i /~ 1 x l O V 1 .
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Figure 8.9 : Phase du signal calculé pour z = 10mm : Bo = \20Gauss,
f •- 2QQMHz, pn = 5 x 10~4m6ars et Id = 0.46A: fréquence de collisions
y ~ l x 108s~1.
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Figure 8.10: Phase du signal calculé pour z = 10mm: Bo = \2QGauss,
f = 200MHz, pn = 5 x 10~4mbars et Id = 0.46^4: fréquence de collisions
i / ~ 3 x



Comme nous l'avons déjà vu, la fréquence de collisions électron-neutre Uen
est donnée par :

- (8-4)

avec (Te,, ~ 5 x 10~15cm2 [22] et, puisque la vitesse d'ensemble relative entre les
électrons du plasma et les neutres est a priori nulle (masse moyenne de l'atome
d'argon m» ~ 6.6 x lQ'^kg),

^~y/3 (Ms + Ml)' ~ 1.3 x ÎO6™.*-1 (8.5)
\ me nin )

La fréquence ven est de l'ordre de v^ ~ 25000s"1.
La fréquence de collisions théorique des électrons avec les particules lourdes

(ions et neutres) est donc de l'ordre de v = v^ + v^ — 5 X ÎO4*"1, c'est-à-dire
très faible.

Nous comparons le profil de la figure 8.6 aux profils théoriques types pré-
sentés sur les figures 8.7 à 8.10, calculés à partir de l'expression théorique du
potentiel, pour p = 10mm et pour i/ = 5 x 104s~1,10rs~1,108s~1,3 x ÎO^"1

respectivement (vr = 2 x 10~5,5 x 10"3,5 x 10~2,0.15 respectivement). Nous
constatons que la figure 8.7, réalisée à partir d'un calcul effectué pour v =
5 x 104s~1, ne correspond pas du tout à la figure 8.6 présentant le résultat
expérimental. Par contre, la figure 8.10 a l'allure de la figure 8.6, dans la partie
centrale de celle-ci.

Nous en concluons que la fréquence de collisions effective entre les électrons
et les particules lourdes (ions et neutres) est bien supérieure à celle que nous
avions calculée.

Une hypothèse explicative est le phénomène, bien connu mais peu décrit
- et encore de façon contradictoire, par exemple par Kruer [54], Kadomtsev
[55], Davidson [99] -, de collisions dues à la turbulence d'ondes dans le plasma.
Une description phénoménologique est en effet d'introduire une fréquence de
collisions qui amortit l'onde. Physiquement, le phénomène est dû à la diffusion
de l'onde sur les particules.

La fréquence de collisions effective étant supérieure à ce que nous avions
estimé théoriquement, le décalage du pic du cône de résonance est supérieur
de quelques degrés par rapport aux prévisions (on se reportera aux figures 7.9
et 7.10 ainsi qu'aux paragraphes correspondants).

Conclusion sur la précision de la mesure

Toutefois, nous estimons, d'après les calculs présentés précédemment, que ce
phénomène n'altère pas trop la détermination de la densité électronique, et que
nous pouvons l'obtenir avec une précision de l'ordre de 100%.
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CONCLUSION de la Partie II

Après avoir rappelé la théorie de la propagation des ondes dans un magnéto-
plasma froid, nous avons présenté la théorie des cônes de résonance, c'est-à-dire
essentiellement le calcul du potentiel rayonné par l'antenne émettrice. Nous
avons notamment pris en compte le phénomène de collisions des électrons avec
les particules lourdes (ions et neutres). Ces collisions ont tendance à fermer le
cône de résonance (déplacement du pic de résonance) et à limiter la hauteur du
pic. Nous avons montré qu'un autre effet s'ajoutait à ce premier phénomène :
la dimension non-nulle de l'antenne émettrice, qui peut toutefois être négligée
lorsque l'on se place suffisamment loin de celle-ci.

Les résultats expérimentaux les plus intéressants des expériences effectuées
sont présentés. Ils ont été comparés aux calculs théoriques. Il apparaît que la
fréquence de collisions entre les électrons et les particules lourdes est beau-
coup plus importante que celle calculée théoriquement à partir des mesures des
caractéristiques du plasma. Il est donc impossible de déterminer la fréquence
de collision par cette méthode. De ce fait, le décalage du pic de résonance est
renforcé. Nous proposons donc le protocole expérimental suivant :

1. acquisition du module et de la phase du signal, pour différentes distances
par rapport à l'antenne émettrice ;

2. des courbes du module du signal, nous en déduisons une première esti-
mation de la densité électronique du plasma ;

3. des courbes de phase du signal, nous en déduisons une estimation de la
fréquence de collisions des électrons avec les ions et les neutres, par comparaison
avec les résultats du calcul de la phase du potentiel ;

4. puis, grâce au calcul du module du potentiel, on déduit l'influence de
la fréquence de collisions électroniques estimée lors de l'étape précédente, sur
la position du pic du cône de résonance, c'est-à-dire sur l'angle du cône de
résonance ;

5. via la relation

sin (2KC)

u>2
e sin2 (KC) — w2 x \AKC\ (8.6)

nous en déduisons la correction relative à effectuer sur la valeur de la densité
électronique estimée lors du deuxième point.

D'après nos observations expérimentales, il ne semble pas possible d'obtenir
des mesures de densité électronique avec une précision supérieure à 100%, ce
qui est comparable à ce que nous obtenons pour les mesures par sonde de
Langmuir, sans champ magnétique. L'avantage des cônes de résonance par
rapport aux sondes de Langmuir est que l'on s'affranchit bien sûr de l'effet du
champ magnétique sur les mesures effectuées avec les sondes. Par contre, les
mesures par cône de résonance sont moins localisées que celles obtenues par les
sondes électrostatiques.
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Nous notons un autre phénomène important : c'est la réduction, â cause des
collisions., du domaine où existe un cône de résonance. Cela peut compliquer i
considérablement les mesures sur les cônes de résonance.

En conclusion, malgré ces réserves, ce diagnostic peut être utilisé pour mesu-
rer la densité électronique d'un magnéto-plasma, en remplacement d'une sonde
de Langmuir - peu adaptée à ce genre de mesures Mais en complément, la
température électronique sera mesurée par une sonde électrostatique i

i

i
.-1=
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Partie III

Détente d'un plasma dans un
autre plasma
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INTRODUCTION de la Partie ni

Le but de cette partie est d'étudier théoriquement le mélange de deux plas-
mas et notamment la dynamique des électrons des deux plasmas, l'un continu
(créé par le bombardement électronique, présenté dans la partie I, correspon-
dant au plasma 1), l'autre puisé (photo-plasma créé par Laser, correspondant
au plasma 2). Dans un premier temps, nous étudierons l'expansion de ces deux
plasmas, supposés non-colhsionnels (ce que nous justifierons plus tard), en
géométrie infinie, c'est-à-dire sans conditions aux limites. Pour cela, nous met-
tons en oeuvre, dans un premier temps, un modèle fluide en géométrie cylin-
drique, à quatre fluides (deux fluides ioniques et deux fluides électroniques) ;
puis ensuite un modèle particulaire du type Particules-Maillage à une dimen-
sion d'espace : code Part-In-Cell (ou PIC) électrostatique, 1-Dlv (une dimen-
sion pour l'espace physique et une dimension pour l'espace des vitesses : ainsi
chaque particule évolue dans un espace des phases à deux dimensions). Le
plasma 2 diffuse dans le plasma 1. Ils ont respectivement les caractéristiques
typiques suivantes: nCl = 108m-3,Tei = Q.3eV,Tix = O.leV,»^ = 4xl09m-3 ,
T,, = 0.05eV, Ti2 = O.lcV. Nous observons le phénomène qu'induit la détente
d'un plasma dans un autre, à savoir le mouvement en sens contraire des deux
populations électroniques.

Nous mènerons ensuite l'étude au cas particulier où les plasmas sont limités
par des plaques polarisées. Nous observerons alors les étranges phénomènes que
les conditions aux limites précitées induisent sur le comportement des plasmas :
le déferlement des populations électroniques. Dans ce cadre, la résolution du
problème sera menée grâce à un code particulaire PIC.
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9. ETUDE DE LA DÉTENTE D'UN
PLASMA DANS UN AUTRE EN GÉOMÉ-
TRIE INFINIE

Nous nous intéressons dans ce chapitre à l'étude en géométrie infinie, c'est-à-
dire sans conditions aux limites.

9.1 Présentation du problème

9.1.1 Utilité de l'étude de la détente d'un plasma dans un autre

L'étude de la détente d'un plasma dans un autre (ou dans le vide) est particu-
lièrement utile dans le domaine des plasmas naturels (dynamique des plasmas
lors du passage des corps célestes dans les plasmas interstellaires, plasmas stel-
laires) ainsi que pour l'étude de la fusion thermonucléaire inertielle par laser,
entre-autres.

9.1.2 Présentation des études antérieures

S'il y a pléthore d'études concernant la détente d'un plasma dans le vide [67]
[68] [71] [69] [72] [70] [73], il n'en est pas de même concernant la détente d'un
plasma dans un autre.

Les précurseurs concernant ce type d'études sont Gourévitch, Sagdeev, Ani-
simov et Medvedev: ils ont publiés un article intitulé "Non-linear dynamics
and acceleration of ions when a plasma expands into a plasma", en 1989 [66].
Leur remarquable travail explore les divers régimes de détente d'un plasma
dans un autre, selon le rapport des densités des deux plasmas et du rapport
de leurs températures. Les auteurs montrent que selon les caractéristiques des
deux plasmas, différentes oscillations peuvent avoir lieu ainsi que la création
de chaînes de solitons (cf. annexe A). De plus, de même que pour la détente
d'un plasma dans le vide, les ions du plasma sont accélérés hors de celui-ci, qui
se détend dans l'autre plasma. L'étude cinétique a été menée grâce à l'emploi
de codes particulaires PIC, qui sont une méthode de résolution des équations
cinétiques que nous citerons plus loin.
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Deux méthodes s'offrent à nous : une approche fluide à l'aide des équations
de transport et une méthode particulaire du type Particules-In-Cells.

9.2 Etude du problème par un modèle de trans-
port

Les équations de transport, en régime stationnaire, ont déjà été utilisées dans
la première partie de ce mémoire. Nous rappellerons dans cette partie, les
équations utilisées en régime dépendant du temps afin de faire un ensemble
cohérent.

9.2.1 Rappel des équations de transport

L'utilisation des équations de transport est possible si l'on suppose la distribu-
tion des vitesses des particules maxwellienne ou proche.

Nous rappelons dans ce paragraphe l'écriture des équations de transport, en
régime dépendant du temps, sans tenir compte des collisions et du transport de
chaleur, ainsi que des termes de source. Par contre, afin d'étudier le mouvement
des électrons, il faut prendre en compte les équations de conservation de la
quantité de mouvement, et par conséquent le champ électrique. Celui-ci sera
calculé par l'équation de Poisson, puisque nous nous plaçons dans le cadre d'une
théorie électrostatique. Le modèle comporte quatre fluides, qui comprend deux
familles électroniques e\ et ei. Nous posons pour la suite des calculs j'< = 1 ou
2, correspondant aux deux plasmas.

Equation de Poisson

Pour les populations électroniques

L'indice est Cj.

Equation de la conservation de la matière (équation de continuité)

- ^ + V • (n e .^) = 0 (9.2)
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Equation de la conservation de la quantité de mouvement

menej (-jg- + v?. • ̂ v?. J = -Vpej - e nej ~E (9.3)

oùpej. =nejkBTej.

Equation de la conservation de l'énergie

f "* [ | faT*) + K • V (*BTj] + J V , ^ « 0

Pour les populations ioniques

L'indice est i,-.

Equation de la conservation de la matière (équation de continuité)

0 (9.4)

Equation de la conservation de la quantité de mouvement (pour
une seule espèce d'ions monochargés)

J E (9.5)

Equation de la conservation de l'énergie

9.2.2 Modèle à quatre fluides : deux fluides ioniques et deux fluides électroniques

Les variables sont, pour chaque fluide d'indice l, la densité ni, la température
Ti et la vitesse d'ensemble vi.

Passage à la géométrie sphérique

Nous avons écrit les équations de transport pour un espace à trois dimensions.
La résolution d'un tel système serait long et délicat. De plus, puisque nous
étudions le phénomène et non son application dans telle ou telle configuration,
il est tout à fait possible de résoudre la problème en géométrie sphérique.
Chaque grandeur est alors fonction d'une seule variable d'espace r.

Les équations deviennent :
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Pour les ions (indices i\ et i%)

= 0 (9.8)

Pour les électrons (indices e\ et e^

(9.11)

Conditions initiales

Les conditions initiales sont données sous la forme de valeurs à l'instant initial
(t = 0) pour les densités, les vitesses d'ensemble et les températures de chaque
population, en chaque point de l'espace. Les températures sont homogènes sur
tout l'espace. Les vitesses d'ensemble sont nulles en tout point de l'espace. La
répartition en densité se fait sous forme d'une gaussienne "quasiment plate"
pour le plasma 1 (écart-type de 5m) et "assez piquée" pour le plasma 2, au
centre du plasma 1 (écart-type de 200mm). Le plasma 2 va donc diffuser dans
le plasma 1.

Discrétisation

La discrétisation se fait par un schéma centré sur les noeuds. Ainsi, par exemple,
le terme

est remplace par
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(9.14)

si v^ < 0, où A(r, t) représente la grandeur A discrétisée au temps t à pour la
maille correspondant à r, At le pas de temps et Ar le pas d'espace. De cette
façon, les vitesses vi (r, t) sont prises aux noeuds. Les températures 7/ (r, t) et
les densités ni (r, t) sont les grandeurs correspondantes au milieu de la maille ;
elles sont interpolées linéairement de façon à être estimées aux noeuds.

Résultats et commentaires

Résultats Nous simulons la détente d'un plasma 2 dans le vide. Les ca-
ractéristiques initiales du plasma 2 sont : ne2 = 4 x 109m~3, Te2 = 0.05eV,
Ti2 = O.leV.

Nous simulons également la détente d'un plasma 2 dans un plasma 1 qui
occupe tout l'espace, ayant pour caractéristiques initiales: nei = 109m~3,
Tei = 0.3e^, ne2 = 4 x 109m"3, Tei = 0.05eV, 7 ,̂ = Ti2 = O.leK.

Les longueurs de Debye sont de l'ordre de Ap c^ 25 x 10~3m.
Les résultats des simulations sont présentés pour l'instant t = 0 sur la figure

9.1 pour la détente de 2 dans 1 et pour t = 5 x 10~7s sur les figures 9.2 et
9.3 respectivement pour la détente dans le vide et la détente de 2 dans 1. Le
maillage est pour la variable d'espace : Ar = 10~3m < Xu et pour le temps :
At = 10"12s.

Commentaires Dans le cas de la détente d'un plasma 2 dans un plasma 1,
nous observons l'accélération des ions du plasma 1 et du plasma 2. Les ions du
plasma 2 sont fortement accélérés. Les ions du plasma 1 suivent le mouvement
des ions de 2, mais beaucoup plus lentement, et seulement dans la zone où
coexistent les deux plasmas. Nous pouvons avancer une explication concernant
le mouvement des ions. Les électrons, à cause de leur faible inertie, se détendent
rapidement, créant au sein du plasma 2 un déficit électronique, donc un gradient
de pression électronique qui accélère les ions des deux plasmas, là où le plasma
2 prédomine sur le plasma 1. De plus, les ions du plasma 2 sont accélérés par
leur propre gradient de pression. Ceci est justifié notamment par l'allure du
champ électrique représenté sur les figures 9.1 et 9.3.

Concernant les électrons, il apparaît que les électrons du plasma 2 se déten-
dent rapidement sous l'effet de leur gradient de pression. Mais, en se détendant,
ils créent un déficit électronique qui, d'une part, accélère les ions localement
(ions du plasma 1 et ions du plasma 2) et, d'autre part, attire les électrons du
plasma 1, initialement immobiles (vitesse d'ensemble initialement nulle). Nous
assistons donc à un mouvement en sens contraire des deux fluides électroniques.

L'hypothèse faite concernant les familles d'électrons est que pendant les
temps de l'étude, la thermalisation des deux familles n'a pas le temps de se
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réaliser. En effet, la fréquence caractéristique de transfert d'énergie entre la
familles e-i et la famille e\ est (c/. partie I, chapitre 4) :

veiei ~ 3.64 x 10-58 ^ ^ (9.X5)

^ - T e i + fcB:rC2)'
soit, compte-tenu des faibles valeurs de la densité, un temps caractéristique
reiea = très long : reieî ĉ  3.5s. Il subsiste donc, aux temps sur lesquels

nous effectuons l'étude, deux populations d'électrons.
En ce qui concerne la détente du plasma 2 dans le vide, nous constatons

que la vitesse des ions est quasiment identique à celle calculée dans le cas des
deux plasmas. Il existe tout de même une légère différence comme le montre le
calcul du champ électrique représenté sur les figures 9.2 et 9.3. Par conséquent,
le plasma 1 ne freine presque pas la détente des ions du plasma 2, puisque le
plasma 1 a un très faible gradient de pression.

Nous allons confirmer le phénomène de mouvement en sens contraire des
populations électroniques par une simulation particulaire.

9.3 Etude du problème par un code particulaire

9.3.1 Modèle cinétique

Une deuxième méthode de résolution du problème consiste à résoudre les équa-
tions cinétiques, écrites pour chaque fluide. Ces équations fournissent la des-
cription la plus complète du plasma. Nous ne décrirons pas comment il est
possible d'obtenir ces équations cinétiques, sans termes de collision (il s'agit de
l'équation de Vlasov), à partir du théorème de Liouville: ce n'est pas le but
de cette étude d'une part, et, d'autre part, ce calcul est abondamment décrit
dans les ouvrages d'introduction à la physique des plasmas (par exemple [87]
et [84]). Qu'il nous suffise de savoir que l'équation de Vlasov correspond en fait
à l'équation de Boltzmann, non collisionnelle, écrite dans un champ de force
constitué par le champ électrique moyen (en l'absence d'induction magnétique)
dans lequel évoluent les particules chargées du plasma [87] [86].

9.3.2 Equation de Vlasov

Nous rappelons l'écriture de l'équation de Vlasov, pour une dimension d'espace
physique (variable x) et une dimension de vitesse (variable w). La fonction 0,
qui représente le potentiel électrostatique, est reliée au champ électrique E
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ni

par la relation E = — V<£ = — -z—. Les fonctions de distribution de vitesses
ôx

sont nommées fe. et /^ pour les électrons et les ions respectivement. Elles sont
fonctions des trois variables indépendantes x, v et du temps t.

Pour les électrons

dfe,(x,w,t) | d/e. {x, w,t) t e d<f> (x, t) dfe, (x, w, t) n

m +w ai +~^r~d~x eu " ( }

Pour les ions

(Toujours pour une seule espèce d'ions monochargés)

+w

jjjx^t) e d<j>{x,t)dU.{x,w,t) __ _ _ _ _ _
+w

Equation de Poisson

Aux équations de Vlasov écrites pour chaque population, ajoutons l'équation
de Poisson, qui s'écrit dans ce cas particulier

(9.18)

Calculs des densités

Par définition, la densité de la population l = ej,ij s'écrit

+00

ni (x, t) = I ft (x, w, t) dw (9.19)

9.3.3 Résolution par discrétisation des équations de Vlasov

Une méthode de résolution des équations cinétiques consiste à les discrétiser,
puis à les résoudre numériquement. Cette méthode se révèle très délicate à
utiliser en pratique, car les fonctions de distribution de vitesses dépendant de
trois variables indépendantes, leurs variations sont difficiles à contrôler. Bref,
le schéma numérique diverge facilement et produit rapidement des valeurs né-
gatives de la fonction de distribution de vitesses! Nous avons rapidement
abandonné cette méthode et utilisé un code particulaire.
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9.3.4 Principe des codes particulaires

Bref historique des codes particulaires utilisés pour l'étude des plas-
mas

Les premiers tracés de trajectoires de particules ont été réalisés dans les années
quarante. On se contentait alors de quelques particules. Dans les années soixante,
Buneman et Dawson ont initiés la simulation du comportement de plasmas avec
de nombreuses particules, en une dimension. En 1963, Hockney a mis au point
une méthode de résolution rapide de l'équation de Poisson en deux dimensions.
S'ouvrait alors l'époque des nombreuses applications dans tous les domaines
de la physique des plasmas.

Principales applications des codes particulaires

Outre les plasmas (machines de fusion, décharges RF), les méthodes particu-
laires sont utilisées abondamment en astrophysique, pour étudier la dynamique
des galaxies. Les particules chargées, en interaction électromagnétique les unes
avec les autres, sont remplacées par les étoiles formant les galaxies et les amas,
en interaction gravitationnelle. En outre, on les utilise en chimie, pour l'étude
de la matière molle, des solutions aqueuses et des changements de phase. En
biologie, on étudie la dynamique moléculaire et en électronique fondamentale,
la dynamique des électrons dans les semi-conducteurs.

Principe des codes particulaires

Tout l'art de la simulation consiste à adapter les algorithmes mathématiques
de façon à minimiser le temps de calcul et à faire avec les capacités nécessaire-
ment limitées des ordinateurs afin d'obtenir un résultat physiquement valable.
Contrairement aux codes par éléments finis ou par différences finies, les codes
particulaires sont particulièrement adaptés pour l'étude de la cinétique des
phénomènes physiques.

Le point de départ de la simulation numérique est le modèle mathématique
décrivant les phénomènes physiques qui nous intéressent. Ces équations mathé-
matiques peuvent être transformées en une forme qui permette de les résoudre
numériquement. Par exemple, les équations de Vlasov écrites plus haut ne se-
ront pas résolues par discrétisation des équations proprement dites, mais par
la simulation particulaire, qui est une méthode élégante de les résoudre.

9.3.5 CodeParticules-Maillage("Particules-ln-Cell" ou PIC)

Nous allons maintenant décrire la conception du code Particules-Maillage 1-
Dlv (une dimension d'espace physique et une dimension pour l'espace des
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vitesses) que nous utilisons. Il a été mis au point au sein du département [76]
et doit beaucoup au code PDW1 de Birdsall. Notons que l'étude de la détente
d'un plasma dans un autre pourrait se faire à l'aide d'un code 2-D2v, mais les
problèmes de mise au point inhérent à ce type de code n'ont pas permis qu'il
soit disponible à temps pour être utilisé dans le cadre de ce travail. Nous nous
contenterons d'un code 1-Dlv, qui allie deux avantages : sa facilité de mise en
oeuvre et sa rapidité - toute relative - d'exécution.

Principe des codes Particules-Maillage

Nous traiterons le cas sans induction magnétique. Nous travaillerons dans le
cadre de l'approximation électrostatique. Cette approximation est valable pour
des densités électroniques inférieures à 10ncm~3 et des longueurs de plasmas
inférieures à 2cm [80].

Dynamique des particules Soit un gaz de particules comportant Nj espèces.
Les particules de l'espèce j ont pour masse m,j, pour charge qj. Elles sont re-
groupées en super-particules, composées de Na particules, de masse Mj = Na rrij
et de charge Qj = Nsqj. Soit ir* le vecteur position de la super-particule k (de
type j). Les équations décrivant son mouvement s'écrivent

(9.20)

où Uk représente la vitesse de la super-particule k et E (xik,t) le champ élec-
trique (auto-cohérent) en xjt. Ces équations sont discrétisées par exemple en
utilisant la méthode dite du "saut de mouton". Il vient :

et
xZ(t + &t) = xZ (t) + v+(t + ̂ pjAt (9.23)

Les champs électriques sont calculés, pour chaque pas de temps, grâce à un
maillage de l'espace et selon la procédure suivante :

- la charge de chacune des super-particules est répartie sur les noeuds du
maillage, selon la méthode TSC ("Triangular-Shaped-Cloud") répartition qua-
dratique de la charge sur les trois noeuds les plus proches de la super-particule
considérée (il existe un autre type de répartition de la charge, linéaire celui-ci,
appelé CIC) [77] [78] ;

- par sommation sur les super-particules, les densités de charge sont obte-
nues en chaque noeud ;
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- compte tenu des conditions aux limites, l'intégration de l'équation de
Poisson donne le potentiel <f> en chaque noeud ;

- à partir des potentiels, nous obtenons directement les champs aux noeuds
par discrétisation de l'équation E = — V <f> ;

- l'interpolation des champs aux noeuds permet de calculer le champ E ÇxZ, t)
subi par chaque super-particule, au temps t.

Cas particulier : géométrie ID infinie Les codes particulaires nécessitant
de mailler tout l'espace, ils ne sont pas adaptés aux simulations en géométrie
infinie, a priori. Toutefois, il est tout de même possible de mener de telles
simulations en considérant un espace périodique: le domaine intéressant du
point de vue des résultats de simulation attendus est répété à l'infini. En pra-
tique, dans le cas du code à une dimension, on se contentera de poser que toute
particule qui sort du-dit domaine à droite est injectée avec la même vitesse à
gauche, et inversement. De plus, il nous faut résoudre l'équation de Poisson en
géométrie périodique : le potentiel doit être identique sur la frontière gauche
et sur la fontière droite ; il est donc calculé à une constante près.

Simulation en géométrie ID infinie

Résultats Les résultats présentés ici, concernant la détente d'un plasma 2
dans un plasma 1 en géométrie infinie, reprennent des paramètres semblables
à la simulation par code de transport, dans le but de comparer les résultats, à
ceci près que les simulations avec les modèles fluides avaient lieu en géométrie
sphérique, alors que nous nous plaçons maintenant en géométrie ID. Initia-
lement, les distributions spatiales en densité des deux plasmas ne sont plus
gausiennes mais homogènes. Le plasma 2 occupe | d'une période de l'espace,
centré au milieu de celle-ci, qui elle-même a une dimension de 4cm, découpée
en 1000 mailles de Ax = 4 x 10~5m. La longueur de Debye XD initiale est prise

Aégale à -—. Le pas de temps est Ai ~ 5.375 x 10 s. Les conditions initiales

sont : nei ~ 5.5 x 109cm~3 ; Tei = 0.3e^ ; ne2 ~ 1.3 x \tfcmrz ; Te2 = 0.05eF,
T^ = Ti2 = O.leV. Les résultats sont présentés aux temps t ~ 1.07 x 10~6s
(figure 9.4) ; t ~ 6.45 x 10~6s (figure 9.5) ; t ~ 1.07 x 10~5s figure 9.6) et
t ~ 2.15 x l0~5s (figure 9.7).

Commentaires Sur les figures précédentes, nous observons que les électrons
du plasma 2 (figures de droite) se détendent dans le plasma 1. Par contre, les
ions du plasma 2, plus masssifs, pendant les temps que nous considérons (t <
2.2 x 10~5s), n'ont pas le temps de se détendre. Le départ des électrons créé donc
un déficit électronique et tend à créer un écart par rapport à l'électro-neutralité,
donc un champ qui accélère vers la région connaissant le déficit électronique, les
électrons du plasma 1. Ce phénomène s'arrête après un certain temps (t > 2.5 x
10~5s), lorsque les ions du plasma 2 commencent à se mettrent en mouvement.
En effet, les temps caractéristiques du mouvement des ions et des électrons
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sont liés aux fréquences plasma ionique et électronique respectivement, qui

elles-mêmes ont un rapport . / — qui est de \/5Ô ĉ  7 dans le cas de notre
V me

simulation numérique. Les électrons commencent à se mettre en mouvement
sur la figure 9.5, vers t ~ 3x 10~6s ; les ions sur la figure 9.7, avant t ~ 2x 10~5s,
soit un rapport d'environ 7 entre ces deux temps.

En définitive, ce sont les mêmes phénomènes que dans le cas de l'étude
menée grâce au code à quatre fluides, à savoir un mouvement en sens contraires
des électrons de chaque plasma : les électrons du plasma 1 remplacent en partie
ceux du plasma 2 qui se détendent.

Cette simulation numérique par un code particulaire permet de vérifier le
résultat obtenu par le code à quatre fluides et de valider celui-ci. En effet,
comme nous le verrons au chapitre suivant, certains effets non-linéaires comme
le déferlement ne peuvent être traité par un code fluide.
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10. ETUDE DU MÉLANGE DE DEUX
PLASMAS EN GÉOMÉTRIE FINIE

10.1 Objet de l'étude et principe de l'expérience
numérique

II s'agit maintenant de travailler avec des plasmas limités dans l'espace phy-
sique, c'est-à-dire avec des conditions aux limites fixées et des conditions ini-
tiales données. La simulation est à nouveau réalisée en ID. Les plasmas sont
limités par deux électrodes, l'une polarisée, l'autre à la masse. Nous étudions
ici la dynamique des électrons.

10.2 Résultats et discussion

10.2.1 Conditions initiales

Nous présentons sur les figures à suivre les résultats obtenus pour les données
initiales suivantes concernant les plasmas: Tei = 0.3eV; Te2 = 0.05eV;
Ttl = Ti2 = O.leF; nÊ1 = 5.5 x 109cm-3 et ne2 = 1.3 x 109cm~3. Nous
rappelons que le plasma 1 est celui qui remplit tout l'espace entre les électrodes ;
le plasma 2 est celui, puisé, qui est créé au milieu du plasma 1.

Paramètres de la simulation
TTL *

Le rapport simulé des masses entre les ions et les électrons est : —- = 50 (pour

l'uranium — ~ 4.31 x 10 ; en pratique, ce rapport est pris plus petit, ce qui

"accélère" la dynamique des ions et réduit le temps du calcul). La tension
à laquelle est portée la cathode est —1000V. Le nombre de mailles d'espace
est de 1000 entre les deux plaques séparées de L = 4cm. Initialement, les
familles des particules e\ et i\ remplissent l'espace entre les deux électrodes.
Les familles ei et %i occupent les | de l'espace inter-électrodes, soit une longueur

Z, et sont centrées entre les deux électrodes. Nous avons fixé le rapport —— à

0.5, où la longueur de Debye Ao est calculée pour la densité d'électrons totale
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Figure 10.1 : Schéma de principe de la dynamique des populations électro-
niques ; première étape.
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Figure 10.2 : Schéma de principe de la dynamique des populations électro-
niques ; deuxième étape.



Vv : vitesse d'ensemble de la vague

vri : composante horizontale de la vitesse relative d'un élément de liquide de la "langue" de la vague

vf2 : composante horizontale de la vitesse relative d'un élément de liquide de la "base" de la vague

Figure 10.3 : Schéma de principe général du déferlement.
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ne = nei + Tie2 et pour la plus petite des températures électroniques. Le pas de
temps At est At a 3.098 x 10"10s.

Les ions étant nettement plus massifs que les électrons, ils sont quasiment
immobiles sur les échelles de temps que nous étudions. Seule la dynamique des
électrons sera donc étudiée.

10.2.2 Résultats

Les figures 10.4 à 10.12 représentent la distribution des super-particules dans
leur espace des phases (x,v). Nous observons l'apparition de phénomènes de
déferlement électronique, que nous allons décrire ci-dessous.

10.2.3 Discussion (sur les phénomènes observés pendant les "temps électroni-
ques")

Dans un but pédagogique, nous scindons l'espace entre les deux électrodes en
trois domaines désignés par A, B et C. La zone A désigne la partie de l'espace
comprise entre l'électrode de gauche et la limite gauche du plasma 2. La zone
B est celle où existe initialement le plasma 2. Le domaine C est celui compris
entre la limite droite du plasma 2 et l'électrode droite (cf. figures 10.1 et 10.2).

Nous analysons le processus de création de la branche de déferlement qui
se produit à l'interface des zones B et C. Le déferlement est un phénomène qui
apparaît lorsque, au même endroit de l'espace, il existe différentes branches de
vitesses différentes, ou de sens opposés selon le repère considéré. La meilleure
analogie est sans doute d'ordre maritime : ne dit-on pas qu'une vague déferle
sur les hauts-fonds ou sur les plages (cf. figure 10.3) ? Bien évidemment, un code
fluide n'est pas capable de rendre compte de ces phénomènes de déferlement,
puisque pour un endroit de l'espace physique, il n'admet, pour la population
considérée, qu'une seule vitesse d'ensemble.

Par application du champ électrique entre les deux électrodes, les deux
familles d'électrons e\ et e2 sont repoussées par la cathode (à droite) portée à
un potentiel négatif. Aussi apparaît (cf. figure 10.1) une zone où il y a une sur-
densité électronique (à gauche de la zone B). De même, se créent deux régions
de sur-densité ionique ou plus exactement de sous-densité électronique, dues au
départ des électrons de leur positions initiales. Ces sur-densités locales génèrent
des variations de densité de charges électriques et donc des champs électriques
plus importants en A et C qu'en B. Par conséquent, les électrons de C sont
plus accélérés que les électrons en B vers l'anode (à gauche). Les électrons de C
pénètrent donc dans le paquet d'électrons de B, créant ainsi une nouvelle sur-
densité à l'interface entre B et C, et génèrent ainsi un fort champ électrique qui
tend à repousser les électrons en provenance de C vers C (cf. figure 10.2). Voici
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Vitesses (u.a.)

Figure 10.4: Espace des phases: deux plasmas, code particulaire: t
9.29 x 10"7s (rouge: plasma 1; vert: plasma 2).



Vitesses (u.a.)

Figure 10.5: Espace des phases : deux plasmas, code particulaire : £ ~
2.48 x 10~6s (rouge: plasma 1; vert: plasma 2).
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Figure 10.6: Espace des phases: deux plasmas, code particulaire: t
2.79 x 10~6s (rouge: plasma 1; vert: plasma 2).
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Figure 10.7: Espace des phases: deux plasmas, code particulaire: t
3.10 x 10~6s (rouge: plasma 1; vert: plasma 2).
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Figure 10.9: Distributions de vitesses (unité arbitraire) f f et f
deux plasmas, code particulaire: t ~ 3.10 x 10~6s.
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Figure 10.10: Distributions de vitesses (unité arbitraire) fei, fe2 et fei+e2

deux plasmas, code particulaire: t ~ 6.20 x 10~ s.
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Figure 10.11 : Distributions de vitesses (unité arbitraire) / e i , /c2 et /ei+e2 =
deux plasmas, code particulaire: t ~ 9.29 x 10'6s.
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Figure 10.12: Espace des phases : deux plasmas, code particulaire :
6.20 x 10~6s (rouge: plasma 1; vert: plasma 2).
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Figure 10.13: Espace des phases: deux plasmas, code particulaire: t
9.29 x 10~6s (rouge: plasma 1; vert: plasma 2).



créée la première branche de déferlement constitué des électrons e\ de C (cf.
figure 10.4, branche électronique rouge du bas). Simultanément, les électrons
e\ et e2 qui se trouvent à l'interface entre B et C sont soumis à un fort champ
électrique répulsif. Ces électrons sont éjectés de l'interface entre B et C vers
C. Voici créée la deuxième branche de déferlement (cf. figure 10.4, branche
électronique verte du haut).

Les électrons e\ et e-i continuent à se déplacer vers l'anode (à gauche). Us
dépassent leurs positions d'équilibre, de telle façon que le champ électrique en
B devienne négatif et accélèrent les électrons vers la cathode (à droite). Il en
résulte que les électrons dans la région B oscillent de part et d'autre de leur
position d'équilibre à une fréquence proche de la fréquence plasma électronique.
En effet, le paquet d'électrons se met à osciller sous l'effet du champ électrique
alors que les ions, beaucoup plus lourds, restent immobiles. L'intégration de
l'équation du mouvement du paquet d'électrons en mouvement harmonique
donne une pulsation d'oscillation [83]

Voac. = UPe—[- < UP* (10-1)

Du fait des oscillations des paquets d'électrons de la zone B, les branches
de déferlement successives se replient sur elles-mêmes et forment une structure
"feuilletée" (cf. figures 10.5 à 10.7). Au cours de l'évolution, la fonction de dis-
tribution électronique est significativement élargie (cf. figures 10.8 à 10.11). H
y a thermalisation de la population électronique : l'écart-type de la fonction de
distribution s'accroît ; en ce sens, il y a chauffage des populations électroniques.
La création de branches de déferlement s'arrête et la structure feuilletée dispa-
raît (cf. figures 10.12 et 10.13). La "thermalisation" est réalisée en quelques
10~5s. Il s'agit ici d'un temps de "thermalisation" numérique, c'est-à-dire que
ce temps dépend du nombre de particules avec lequel on effectue la simulation ;
il ne s'agit pas du temps physique.

La fréquence de collisions électron-électron (déviations à 90°) entre les deux
familles est :

ueie2 ~ 3.64 x lu"55 ^ ^ j (10.2)

v ^ (kBTei + kBTerf
soit veie2 — ̂  x 105s -1 c'est-à-dire une faible valeur. Par contre, nous avons
pour les fréquences de collisions sur les ions : ueii ~ 8 x 105s~1 et ue2i ~ 107s~a.
Les collisions dominantes sont donc celles des électrons de 2 sur les ions de 1
et 2. Les collisions des électrons sur les ions isotropisent les "températures",
tandis que les collisions des électrons des deux familles "thermalisent" celles-ci.
Le temps physique de "thermalisation" est donc supérieur à 10~5s. Toutefois,
on sait qu'en fait les électrons se thermalisent nettement plus vite que ce que
nous laissent supposer les calculs (cf. paradoxe de Langmuir).

Il est à noter que le déferlement électronique n'induit pas de déferlement
des ions, beaucoup plus massifs.
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CONCLUSION de la Partie III

Nous avons décrit la structure de deux types de codes de simulation numé-
rique : les codes fluides (équations de transport) pour quatre fluides et les codes
particules-maillage (équations cinétiques).

Dans le cas de la détente d'un plasma dans un autre en géométrie infinie,
les deux types de codes (codes à quatre fluides et codes particules-maillage)
montrent le même résultat, à savoir le mouvement en sens contraire des deux
fluides pendant les premières micro-secondes. Ce phénomène n'a pas été décrit
ailleurs à notre connaissance.

Dans le cas de la détente d'un plasma dans un autre en géométrie finie,
un code particule-maillage semble plus adapté, vus les phénomènes de défer-
lement constatés qui sont imcompatibles avec un traitement numérique par
code fluide. Nous observons un mélange et une thermalisation des deux popu-
lations en quelques dixièmes de milli-secondes (temps numérique), c'est-à-dire
le passage d'une fonction de distribution des vitesses des deux populations à
"deux bosses" à une fonction de distribution de type à "une bosse". Ce mélange
s'effectue notamment grâce aux déferlements électroniques, que nous mettons
en évidence: nous expliquons l'origine des déferlements électroniques par la
superposition des deux plasmas.
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CONCLUSION]

Ce mémoire de thèse a abordé trois domaines distincts de la physique des
plasmas.

Le but de la première partie était Y étude de la détente d'une vapeur ionisée
produite dans un évaporateur à bombardement électronique, et plus particuliè-
rement de la détente du plasma : des mesures expérimentales ont été effectuées
qui ont été comparées à un modèle de transport (équations fluides).

Après avoir rappelé la théorie concernant les sondes de Langmuir et analysé
les erreurs de mesure inhérentes à ce diagnostic (erreurs d'environ 10% sur
la température et de l'ordre de 100% sur la densité), nous avons utilisé ce
diagnostic pour les études expérimentales qui nous intéressent :

- L'étude de la détente d'une vapeur ionisée. Les densité et tempé-
rature électroniques du plasma ont été mesurées pour différentes hauteurs par
rapport au bain de métal. Il apparaît que coexistent deux plasmas de densité et
de "température" électroniques différentes: le mélange des deux populations
électroniques s'explique par le jeu des collisions. De plus, au prix de l'interven-
tion d'un paramètre supplémentaire, le décalage vertical de la source virtuelle,
nous parvenons passablement à faire coïncider les points expérimentaux avec
la simulation obtenue par un modèle de transport. L'évolution de la densité
semble toutefois suivre une loi linéaire.

- L'influence de la densité électronique sur la température élec-
tronique du plasma a été étudiée : il s'avère que, du fait des collisions des
électrons avec les particules lourdes, la température électronique chute de façon
linéaire lorsque la densité de neutres augmente - donc également la densité
électronique, reliée à cette dernière par l'intermédiaire de l'intensité du faisceau
d'électrons : c'est un phénomène de relaxation collisionnelle.

La deuxième partie traitait du phénomène des cônes de résonance. Après
avoir rappelé la théorie de la propagation des ondes dans un magnéto-plasma
froid, nous avons présenté la théorie des cônes de résonance, c'est-à-dire essen-
tiellement le calcul du potentiel rayonné par l'antenne émettrice. Nous avons
notamment pris en compte le phénomène de collisions des électrons avec les
particules lourdes (ions et neutres). Ces collisions ont tendance à fermer le
cône de résonance (déplacement du pic de résonance), et à limiter la hauteur
du pic. Nous avons montré qu'un autre effet s'ajoutait à ce premier phénomène :
la dimension non-nulle de l'antenne émettrice, qui peut toutefois être négligé
lorsque l'on se place suffisamment loin de celle-ci.

Les résultats expérimentaux les plus intéressants des expériences effectuées
sont présentés. Ils ont été comparés aux calculs théoriques. Il apparaît que la
fréquence de collisions entre les électrons et les particules lourdes est beau-
coup plus importante que celle calculée théoriquement à partir des mesures des
caractéristiques du plasma. // est donc impossible de déterminer la fréquence
de collision par cette méthode. De ce fait, le décalage du pic de résonance est
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renforcé. Ce phénomène nouveau nous a amené à proposer un protocole expéri-
mental qui fait appel à l'analyse de la phase du signal. D'après nos observations
expérimentales, il ne semble pas possible d'obtenir des mesures de densité élect-
ronique avec une précision supérieure à 100%, ce qui est comparable à ce que
nous obtenons pour les mesures par sonde de Langmuir. L'avantage des cônes
de résonance par rapport aux sondes de Langmuir est que l'on s'affranchit
de l'effet du champ magnétique sur les mesures effectuées avec les sondes. Par
contre, les mesures par cône de résonance sont moins locales que celles obtenues
par les sondes électrostatiques.

Nous notons un autre phénomène important : c'est la réduction du domaine
où existe un cône de résonance, à cause des collisions. Cela peut compliquer
considérablement les mesures sur les cônes de résonance.

En conclusion sur cette partie, ce diagnostic peut être utilisé pour mesurer
la densité électronique d'un magnéto-plasma, en remplacement d'une sonde de
Langmuir - peu adaptée à ce genre de mesures. En complément, la température
électronique sera mesurée par une sonde électrostatique.

Dans la troisième et dernière partie, nous avons décrit la structure de deux
types de codes de simulations numériques: les codes fluides (équations de
transport) et les codes particules-maillage (équations cinétiques), pour quatre
fluides.

Dans le cas de la détente d'un plasma dans un autre en géométrie infinie,
le code montre le mouvement en sens contraire des deux fluides pendant les
premières micro-secondes. Ce phénomène n'a pas été décrit ailleurs à notre
connaissance.

Dans le cas de la détente d'un plasma dans un autre en géométrie finie, un
code particule-maillage semble plus adapté, vu les déferlements qui se produi-
sent. Nous observons un mélange et une thermalisation des deux populations
en quelques 10~5s (temps numérique). Ce mélange s'effectue notamment grâce
aux déferlements électroniques, que nous mettons en évidence et expliquons.
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A. ANNEXE: NOTE SUR LES SOLI-
TONS DANS LES PLASMAS

A.I Introduction

Les solitons ou ondes solitaires font l'objet d'importantes recherches et publi-
cations depuis les années soixante.

Les solitons sont des ondes qui tendent à conserver leurs formes sur de
longues distances de propagation. C'est à la fois le résultat d'une résolution
mathématique d'équations différentielles partielles non-linéaires et un objet
d'étude en laboratoire. Les solitons apparaissent dans les solutions de diverses
équations différentielles partielles non-linéaires. Leur principale propriété est
que l'énergie est alors concentrée sur un petit domaine. Par ailleurs, l'interac-
tion de deux solitons créé un phénomène de diffusion élastique.

Après avoir été introduits par la mécanique des fluides (dix-neuvième siècle),
il ont été étudiés en physique des particules élémentaires et en physique des
plasmas. Plus récemment, ils ont été introduits en physique de la matière
condensée, en biophysique, en physique des lasers, dans le domaine de la supra-
conductivité, etc. ; bref, dans de nombreux domaines de la physique moderne.
Leurs propriétés seront particulièrement appréciées, semble-t-il, dans le do-
maine des communications par fibre optique.

A.2 Solitons dans un plasma

Considérons un plasma constitué d'électrons et d'une seule espèce d'ions mo-
nochargés.

A.2.1 Présentation

A partir des équations de transport, pour une induction magnétique négligeable
(équations de continuité et de conservation de la quantité de mouvement), asso-
ciées aux équations de Maxwell, il est possible de mettre en évidence trois sortes
d'ondes : les ondes acoustiques ioniques, les ondes de plasma (ondes de Lang-
muir) et les ondes lumineuses. Ces trois ondes contiennent d'une part des termes
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non-linéaires qui font se concentrer ces ondes dans l'espace, et d'autre part des
termes de dispersion. Quand l'interaction entre ces termes non-linéaires et ces
termes de dispersion atteint un certain équilibre, il se forme des solitons acous-
tiques, des solitons de plasma (solitons de Langmuir) et des solitons d'ondes
lumineuses. Nous ne présenterons que les solitons acoustiques ioniques, dans le
paragraphe suivant.

A.2.2 Solitons des ondes acoustiques ioniques

En ne considérant que les ondes basses fréquences, correspondant aux ondes
acoustiques, les équations décrivant le plasma s'écrivent, pour des électrons en
équilibre1 et une température ionique Tj considérée comme constante [101] :

+ V • (ruUt) = 0 (A.3)

-jjf+vï- ^^) = -TiVrn - meVj» (A.4)

VV = - - (n* - ne) (A.5)

avec
ne = ÎIQ expfê)

En posant £ = es (x — t) et r = eH , avec e un coefficient, nous obtenons,
après quelques calculs, Y équation de Korteweg-de Vries (KdV, 1895) :

1Note sur la relation de Boltzmann:
Si nous adoptons une description isotherme des électrons Te = c*16 et si nous négligeons

l'inertie des électrons (de charge —e) dans l'équation de conservation de la quantité de
mouvement, il vient pour un problème en une dimension (variable x):

dx ne dx

où <j> représente le potentiel électrostatique ( E = — \/<t>). Cette équation peut être facilement
intégrée, et donne

ne = no exp

où ïio représente la densité électronique uniforme.
Cette équation signifie que les électrons, étant très légers, sont très mobiles, et sont

accélérés à de hautes énergies très rapidement s'il sont soumis à une force quelconque. Mais,
comme les électrons ne peuvent quitter une région de l'espace en masse sans entraîner derrière
eux des ions, il en résulte un équilibre entre les forces de pressions et les forces électrostatiques
qui mène à la relation de Boltzmann.
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où n< représente une perturbation de la densité n*.
La solution de cette équation est [100] :

n™ = 3T, cosh-2 [iî,i (x - i,t)] (A.8)

où i) est une constante.
Cette entité est appelée soliton ; elle se propage à une vitesse uniforme pro-

portionnelle à son amplitude. Plusieurs solitons k peuvent exister, avec diffé-
rentes amplitude r/jt. Ils se regroupent plus ou moins rapidement, le plus petit
derrière et le plus grand devant le front de propagation. Ces solitons durent
longtemps par rapport aux autres types d'ondes, et peuvent donc se propager
loin.
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B. ANNEXE: NOTE SUR LA GRAVI-
TATION DANS LES PLASMAS

La gravitation dans les plasmas est essentielle pour les plasmas stellaires pour
lesquels on ne prend en compte que les forces d'interaction gravitationnelle
et les forces de pression dans l'écriture de l'équilibre des plasmas. Ainsi, les
forces électriques inter-particulaires sont négligées par rapport aux forces de
gravitation entre les particules et l'ensemble de l'étoile.

Par contre dans les plasmas de laboratoires seules ces forces électriques
semblent prises en compte.

Nous allons brièvement discuter de cette distinction entre les deux types de
forces dans cette annexe.

B.l Les forces électriques

Nous nous plaçons dans le cadre du modèle électrostatique. Les ions sont sup-
posés ponctuels, c'est-à-dire discrets, tandis que les électrons forment un conti-
nuum, formant un nuage électronique.

Soit un ion donné au sein du plasma. Les autres ions sont repoussés tandis
que le nuage électronique est attiré par cet ion.

Nous négligerons l'effet de répulsion sur les ions pour ne considérer que
la déformation du nuage électronique: ainsi les ions sont considérés comme
aléatoirement distribués. Le nuage électronique est supposé en équilibre ther-
modynamique, et suit la statistique de Boltzmann

= TIQ expfâ)
où <f> est le potentiel électrostatique. On pose d<f> la variation du potentiel élect-
rostatique créé par l'ion placé en T \ L'équation de Poisson s'écrit pour la
variation du potentiel électrostatique et pour un ion monochargé et un nuage
électronique de perturbation de densité électronique dne

V2 ( # ) = A ( # ) = --6 ("?*) + ^ ^ (B.2)
£0 £0

or, d'après loi statistique de Boltzmann, il vient

) ( a 3 )
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edô
En posant <j) = <f>o 4- d<f> = dcj), et en supposant -r—=- « 1, il vient, après un

développement limité d'ordre zéro :

^ Ç ^ (B.4)

On vérifie que la solution de l'équation différentielle pour laquelle dxf> s'an-
nule à l'infini est

(-£) (R5)
où p est la distance par rapport au centre de l'ion considéré et XD la longueur

de Debye AD = — 5 — - . Pour les distances plus petites que la longueur de
e*no

Debye, le potentiel électrostatique est celui d'une charge nue

^ (B.6)

Pour les distances supérieures à la longueur de Debye, c'est la décroissance
exponentielle qui l'emporte.

Comme nous l'avons vu au chapitre 2, paragraphe 2.2.2, l'effet des forces
électriques tend à être contre-carré par l'effet d'écrantage. De ce fait, dans le
plasma, la portée des forces électriques propres au plasma est faible (typique-
ment une longueur de Debye).

Le densité d'électrons dne est

d (f)47r(AD) p \ *DJ

On vérifie que la charge du nuage électronique est égale à celle de l'ion :

e dnedv = e (B.8)

Ainsi, Y équivalent d'un électron contre-carre le potentiel provoqué par l'ion.
L'ion est donc soumis à la force électrique due au nuage électronique

e2

(B.9)

B.2 Les forces de gravité

La loi générale d'interaction gravitationnelle s'exprime sous la forme
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où / est la force d'interaction entre les particules 1 et 2 de masses respectives m\
et 7712, séparées par la distance l; G est la constante d'attraction universelle:
G si 6.67 x ÎO11!»8*^"1*-2.

La portée des forces de gravitation est longue, puisqu'elles ne sont pas
écrantées.

Soit un plasma sphérique supposé homogène, de densité no (boule (V̂ ) de
rayon R et de centre l'origine).

Nous considérons le cas extrême où l'ion est situé sur le bord de la bovle.
La force de gravitation qui s'exerce sur l'ion est donc

GrmM .

où M représente la masse du plasma excepté l'ion isolé, ce qui est négligeable.
R

47T

/
4?rp2 (rae + rrii) no dp ~

Soit

B.3 Comparaison des deux types de forces

Le rapport des forces de gravité et électrique s'écrit

le T
soit, pour Tev —

e

§ = 5.6 x HT13 (^)RTeV (B.14)
Fe \me)

L'influence de la gravité est d'autant plus importante que la température
est élevée et que les ions sont lourds, bien évidemment.

Prenons par exemple Te = O.leV, R = 0.1m et l'ion uranium (— en

4 x 105). Il vient

§ ~ 8.9 x 10"4 (B.15)

Pour les plasmas étudiés dans le cadre de cette thèse, les forces de gra-
vité sont donc négligeables par rapport aux forces électriques du plasma. H
n'en est pas de même pour certains plasmas. Par exemple, pour un plasma
ionosphèrique (sans compter l'influence de la Terre elle-même sur le plasma) :
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ni

Te ~ O.leV, i? ~ 5 x 106ra, ion hydrogène pax exemple — ~ 2 x 103 : -=r - 1-
me be

Les deux types de forces sont de même ordre de grandeur.
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E. Bésuelle
Commissariat à l'Energie Atomique, Centre d'Etudes de Saclay, DCC/DPE/SETP, bâtiment 125, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France

(Received 19 January 1996; revised manuscript received 22 April 1996)

We present a theoretical study of the potential produced by an antenna immersed in a cold magnetized
plasma. This phenomenon is described in the literature as the "resonance cone" phenomenon. In this work, we
take into account electron collisions with other particles (neutral or charged). We show that the domain—in
terms of frequencies—where the resonance cone exists is drastically reduced for a collisional plasma. Further-
more, the resonance cone peak is shifted by collisions, so that the usual formula used to compute the electronic
density is not quite exact. All the calculations are done with a finite magnetic field. [SI063-65lX(96)50508-8]

PACS number(s): 52.35.Hr, 52.20.Fs, 52.70.-m, 52.25.Mq

The resonance cone phenomenon (on the upper hybrid
branch) has been extensively studied during the past thirty
years, and especially since the first experiment of Fisher and
Gould, who showed it could be used to measure the elec-
tronic density of a magnetized plasma [1-3]. Gonfalone used
this method as a plasma diagnostic, measuring the electronic
density and the electronic temperature [4]. Neglecting colli-
sions, the electronic density is known by measuring only the
resonance cone angle. The electronic temperature is mea-
sured using the interference structure which appears around
the resonance cone, via the measurement of the angle be-
tween two successive maxima of the structure. This structure
has been explained as a consequence of the thermal effects
[3]. These studies are making reference to what is called the
"cold cone," that is to say without thermal effects: actually
thermal effects shift very lightly the resonance cone peak. In
other respects, a cold plasma could be highly collisional with
respect to the other typical plasma frequencies (e.g., mag-
netic field 5=50 G, electron density ne = 10u cm"3, elec-
tronic temperature Te=0.\ eV: electron-ion collision fre-
quency i/ei-'*O.lû)CÏ, plasma electronic pulsation (i)pt^20wce

with (oce the electronic cyclotronic pulsation; in addition, we
must take into account the electron collisions on neutral par-
ticles). The influence of collisional effects on the cold cone
has not been studied so far, to our knowledge. In this work,
we use a simple analytical collisional model to study the
influence of electron collisions on the resonance cone.

A typical experimental setup is described in Fig. 1: an
antenna immersed in a cold magnetized plasma emits a
wave. The magnetic field is uniform and externally pro-
duced.

The signal, received by another antenna moving around
the first one, could be considerably enhanced on the reso-
nance cone, when it exists. If we do not take into account the
thermal velocity in the dispersion relation and if we neglect
collisions of electrons with other particles, the equation of
the resonance cone is z2+p2(.Ki/K±)=0 where z is the coor-
dinate along the magnetic field and p the polar coordinate,
with KL and K^ the diagonal terms of the reduced dielectric
tensor: Kx = l-[w2

pe/((o
2-o)2

ce)] a n d / s T ^ l - ^ / w 2 ) , with
a) the frequency of the wave.

The equation z2+p2(Kll/Kx)=O leads to the usual for-
mula, used to determine the electron density, knowing the
magnetic field and the wave frequency:

sin2K =
>2((02

pe+ù>2
ceù>2((02

p -ù>2
o>2)

- ) , (1)

where K is the cone angle (Fig. 1) [1-4].
Therefore the condition of existence of the resonance

cone is Afu K±<0, which gives

a<min((oce ,<ope) (lower branch)

max(wc<>&)pe)<<u<û)UH (upper hybrid branch),

wherejwjm is the upper hybrid frequency: Ù>[JH

= \j(ope+(ûce. When we take into account electron collisions
with ions or with neutral particles, these conditions are no
longer valid. We need to recalculate the potential with the
collision frequency v.

Near the emitting antenna (r«^27rc/to, where r is the dis-
tance from the antenna) and near the resonance cone peak (at
resonance the wave number k—»<») the electrostatic potential
can be computed using the quasistatic equation: V-D=pex t ,
with D the electric induction and pex, the charge density cre-
ated by the emitting antenna as an electric oscillating point at
frequency w, localized at the origin, and given by [3]
Pext=<7<! exp(-jwf)<$(f), with qe the elementary electric
charge, i the complex number (0,1), t the time, <5the Dirac
function, and r the position vector (Fig. 1).

polar coordinate p

z is along the magnetic field

receiving antenna

emitting
antenna

1063-651X/96/54(2)/1066(4)/$10.00 54 R1066

FIG. 1. Principle of the experiment.
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For an anisotropic medium, the relationship between the
electric induction and the electric field E is D^
where BQK is the dielectric tensor, with:

K= (2)

where W, is the conductivity tensor. The tensor K can be
written as

0 0

0

0

A"»

(3)

for a finite magnetic field. The diagonal terms, taking into
account electron collisions with the other particles (ions and
neutral particles) via the electron collision frequency v, are
[5]

AT» = 1 —
c

»[ («+ iv ) 2 - a&] '

neglecting ionic terms. The electron collision frequency v
represents losses for the wave, propagating in the plasma. By
its presence, the dielectric tensor becomes complex. _Then, as
part of the quasistatic approximation, since E=—V-ç>(f,f),
we have

V-(£-V.«p(M))=- —Eo

Taking the Fourier transform of this equation, we obtain

6

(4)

where ki=k-ez and )kx=it-«x/cos^=k-êj/sin^ with k the
wave vector and 9 the Fourier transform of the potential.
Figure 2 describes the axis coordinates of the integration
domain.

Taking cylindrical coordinates for the wave vector
3 t , we obtain by inverse Fourier transform

, - , ?eexp(-iwt) exp( ik-f)k± dkx

(6)

where the integration domain (p) is defined as

W = P i . t | ^ ) e R 3 with Jfc1eR+;*neR;^e[-7r,7r]}.
(7)

Then the first integration, along iff, gives, taking cylindrical
space coordinates (p,z)

qt exp(-itof)

1 [+<*

j

(8)

k+

Im

B:

FIG. 2. Axis coordinates of the integration domain.

FIG. 3. Integration path, (a) First case: two half contributions of
two poles; (b) second case: one pole contribution; (c) third case:
one pole contribution, the one with the positive real part.
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where "H^ represents the Bessel function of the third kind
(or Hankel function) of zeroth order. This calculation has
been made by Kuehl [6,7]. For the two following integra-
tions, we present a new calculation, taking into account elec-
tron collisions. Respecting the Jordan lemma [8], the integral

r +00 h-

(9)

converges. For the second integration, depending on K^KX ,
we have three different cases depending on the integration
path.

(a) Im[(-/f!|//f1)1/2]=0 (half contributions of two poles
k_ and k+): the case of collisionless plasma, when a reso-
nance cone exists, that is to say when Kil/K1<0 [cf. Fig.
3(a)]. The calculation of the integral I(fcy,p) gives
— irN0(k + \p\), where Af0 represents the Bessel function of the
second kind (or Neumann function), of zeroth order and with
k + = \m-KltIKL)m and k_=-k+.

The third integration gives [9]

<p(p,z,t) =
qe exp(-jwf)

87760
(10)

(b) Im[(-^||//f±)1/2]>0 and Re[(-Ay/i:x)1/2]=0 (one
pole k0): the case of collisionless plasma, nonexistence of a
resonance cone, that is to say when K^IK^O [cf. Fig. 3(b)].
The calculation of the integral T(k\\,p) gives IITHQ (ko\p\),
with ko = i\k\\\(Kll/KL)u2. Then the third integration gives
the same result as in (a) [see Eq. (10].

(c) Im[(-/:|l/A:1)1/2]>0 and Re[(-A-,|/A:±)1/2]^0 (one
pole &* = £_ or k+ depending on which pole has a positive
imaginary part): the case of collisional plasma, that is to say
when vi=0 [cf. Fig. 3(c)]. The calculation of the integral
T(/tlhp) gives iirH^(k±\p\), with * ± = ±|Â:|l|(Ày/s:x)

1/2. Then
the third integration gives the same result as in (a) and (b)
[see Eq. (10)].

So in every case, we find at last the same result for the
potential ç(p,z,t) [see Eq. (10)].

Thus, the potential modulus is

(11)

where we put av=Re(AT||/Â'x), bv=lm(Kn/K±). The potential
is maximum on what is called the resonance cone defined by
the equation z2+p2av=0, if it exists.

The resonance cone exists only if a „ is negative. Taking
a=oj/ù)ce, /3=û)pe/ù)ce, and y=v/coce, this condition can be
written as av(a,(3,y)<Q, with

). (12)

Figure 4 shows the y dependence of the domains—in terms
of (w,wpe ,<wce ,v)—where the resonance cone exists. We see
that this domain is reduced by collisions: the losses due to
electron collisions with the other particles are too important
to permit the building of the resonance cone. The upper hy-
brid branch disappears for y>0.2209 . . . ; the lower branch
for y>0 .4474 . . . .

For a collisional plasma (the collision frequency v is non-
zero), A",, and KL axe complex numbers a priori. The poten-
tial maximum is obtained for

- i

with a,,<0, and is written

£\1
: • o i

e.g.: domain where the resonance
y cone exists for 7 = 0.35

Upper hybrid branch
7 = 0.2

FIG. 4. Domains where the resonance cone
exists: /3=a}pe/coceversus a=<o/(oce, depending
on y= v/(oce.

= G) / CJce
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v2/
id

1.10 1.20 1.30 1.40

FIG. 5. Thé resonance cone angle K (in degrees)
versus /3=a>pe/ii}ce, depending on y=v/a>ce, with
a=w/a)ce=\.5 (upper hybrid branch).

1.50

qe exp(-iwt)
K±\z\

(13)

The potential maximum is finite, except for the origin (z=0).
For a collisionless plasma (v=0), the potential maximum

is obtained for plz = ̂ -\laQ with a0<0, and the potential
diverges on the resonance cone.

The resonance cone peak is shifted by collisions as we
can see in Fig. 5: the cone angle K decreases when the col-
lision frequency increases. Therefore, the formula (1), used
to determine the electronic density ne, is no longer exact
because the cone angle K depends on the collision frequency.
The only thing we can do is to detect the existence of the
resonance cone on the upper hybrid branch, and then, in the

typical case where tope>coce, to approximate the plasma
electronic pulsation u>pe with the antenna pulsation w, and
then to compute the electronic density.

In conclusion, the frequency domain—in terms of
((i),ù)pe ,a>ce ,v)—where the resonance cone exists could be
drastically reduced for a collisional plasma and disappears
for "high" collision frequency. Collisions reduce the reso-
nance cone peak level and widen the resonance peak. Fur-
thermore, because of collisions, the resonance cone peak is
shifted, so that formula (1), frequently used to determine the
electronic density, is no longer usable. These phenomena are
particularly important for cold and weakly magnetized plas-
mas, such as ionospheric plasmas.
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Erratum: Influence of electron collisions on the resonance cone phenomenon
in a cold magnetized plasma

[Phys. Rev. E 54, 1066 (1996)]

E. Bésuelle

[S1063-651X(96)O6612-3]

PACS number(s): 52.35.Hr, 52.20.Fs, 52.70.-m. 52.25.Mq, 99.10.+g

Equation (4) contained a typographical error and must be replaced by

)] ( (4a)

Due to an error in the calculation of the cone angle K, Fig. 5 is false and must be deleted. We replace it by Fig. 5(a), which
shows clearly the collision influence on the resonance peak for different y values, but for other a and /? values than for Fig.
5. However, there is no change in the effects caused by collisions: the peak is shifted and the cone angle K decreases. When
the collision effect is too large there is no longer a resonance, only a maximum on the - axis.

These corrections do not change the conclusions of our study.

y = e / z

FIG. 5. (a) The resonance cone peak: potential modulus 'i<p(y)\\, with y-p/z. for P=u>pt/a>cl=2 and a=u)lùjce =0.5. and for different
y=vl<i>Qt values. The "limit" case y=l is represented.

1063-651 X/96/54(6)/6974( 1 )/$ 10.00 © 1996 The American Physical Society
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Images of the Phase Space Diagrams During the Unfurling of
the Electrons When a Plasma Expands into a Plasma

Emmanuel Bésuelle and Frédéric Doneddu

Abstract— Using a 1-Dlv (one dimension for space, one for
velocity) electrostatic particle-in-cell (PIC) code, we simulate the
dynamics of the expansion of a plasma into a limited plasma,
between two polarized electrodes. We show the phase space
diagrams for the two electron families, on which we observe
the electron unfurling. The unfurling branches are observed to
fold up on the others. The velocity distribution is broadened: the
electron population is heated.

I. INTRODUCTION

AS PART of the SILVA project (atomic vapor laser isotope
separation), we study the electrostatic extraction of ions

of a plasma, created by photo-ionization of an atomic vapor,
using a pulsed laser beam. Another plasma is continuously
created by the vapor production system. Accordingly, the
pulsed plasma (2)—in green on the diagrams—is produced at
the center of the expanding plasma (1)—in red. The extraction
is performed between an anode (left on the diagrams) and a
cathode (right).

We present here a simulation by a particle-in-cell (PIC) code
of the nonlinear coupling of the two limited plasmas.

II. MODELING

We use a 1-Dlv (one dimension for space, one for velocity)
electrostatic PIC code with two families of electrons (ei
and e.2) and two families of ions («1 and io) for which
nii\ = nii2 = m, and q,\ = qa ~ e. The potential of
the cathode is -1000 V; the anode is grounded. Electrodes
absorb all the incident particles. No particle is emitted from the
electrodes. Initially, the velocity distributions are Maxwellian,
with Tel - 1 eV, Te2 = 0.3 eV, and T a = Ti2 - 0.1
eV; nel « 1.1 x 1015 m":i, np2 ~ 3.3 x 1015 irT3. The
number of cells is 1000 for the whole space (5 cm) between
the two electrodes; e t and ii fill the electrode gap, while e?
and *2 occupy 3/5 on both sides of the center. We set the ratio
A.X/\D = 0.5, where the Debye length XD is computed for
the total electron density n,. = ne\ +nP2, and for the smallest
electronic temperature. We choose the ratio nii/m,, = 4 x 10".
There are 900 particles in each cell, so overall there are
180000 particles of family (1) and 324000 particles of family
(2). The time step is wpRAt ss 1.3G x 10" 2, taking the total
electron density.

Manuscript received August 1, 1995; revised November 15, 1995.
The authors are with the Commissariat à l'Energie Atomique,

DCC/DPE/SETP and DCC/DPE/ SPEA, CE-Saclay, 91 191 Gif-sur-
Yvette. Cedex. France.

Publisher Item Identifier S 0093-3813(96)02177-7.
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space mesr- nuri".
300

Fig. 1. Phase space ei and e2: f « 2.4 x 10 9 s.

III. DESCRIPTION OF THE DATA PROCESSING TREATMENT

The original code is written in FORTRAN 90 programming
language. The computation is performed on a RISC 6000. The
CPU time amounts to about 20 h. The visualization is realized
with PV-WAVE 4.20.

IV. COMMENTS

We separate the space between the two electrodes in three
areas: A, on the left of the plasma (2); /?, where (2) initially
exists; and C, on the right of (2). We will study only the
so-called electronic unfurling branches which originate at the
interface between B and C. The unfurling appears when,
at different points in the space, many branches of different
velocities appear (Fig. 2). In this case, these unfurlings are
partly caused by the superposition of a plasma (2) at the middle
of a plasma (1), with similar densities.

Both electron families ei and t-i are pushed away due to
the negative potential imposed on the cathode (right). So,
an electronic overdensity appears on the left of B, and two
ionic overdensities appear on the right of B and C. These
overdensities create a higher electric field in A and C than in
B (Fig. 4). Therefore, the electrons in C are more accelerated
than the B electrons toward the anode (left). The electrons in
C penetrate the B area and create an electronic overdensity
on the right B boundary, which generates a strong electric
field (Fig. 5). The C electrons, which are trying to go into
B, are pushed back toward the cathode. This creates the first
electronic unfurling branch, constituted of the electrons ei
from C (Fig. 1, red branch in the C area). Simultaneously, the
e.\ and e2 electrons located on the right boundary of B aie also

0093-3813/96S05.00 © 1996 IEEE
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Fig. 2. Phase space ej and r-y- ' « 2.7 x 10~ s s.
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Fig. 3. Phase space ei and (••>'• f « 1.7 x 10 ' s.

under the influence of this strong electric field. These electrons
are ejected from the plasmas in the B area, toward the cathode.
This creates the second electronic unfurling branch (Fig. 1, red
and green branches in the area C). Later, some other unfurling
branches and underbranches appear (Fig. 2).

The electrons e.\ and Co go on moving toward the anode.
They overrun the equilibrium position so that the electric
field in B becomes negative and accelerates them toward
the cathode. As a result, the ei and co electrons in the B
region oscillate at a frequency close to the plasma electronic
frequency.

Because of the electron oscillations between the electrodes,
some unfurling branches fold themselves and some of them
fold on top of other branches. When we enlarge the phase
space diagram, we note a foliated structure. A few tens
of nanoseconds later, the electron velocity distribution is
significantly broadened: there is no thermalization, but the
standard deviation of the velocity distribution increases so
that electrons are heated. Afterwards, the foliated structures
of the phase space disappear; the formation of new unfurling
branches stops (Fig. 3).

The electron unfurling effect does not induce an ion unfurl-
ing, except when the ions are much lighter.

el V<0

Fig. 4. Diagram of the displacement of the electrons and of the electric field
(t « 10-'J s).

e2

el

C

11

V<0

Fig. 5. Diagram of the displacement of the electrons and of the electric field
(t a 2 x 10" 9 s).

We must underline that for ambipolar expansion without
electrode, we observe fine nonlinear effects [I].

The phenomena cannot be related to the Buneman instability
[2] because their growth rate is about 4 x 10"' s, two orders
of magnitude higher than the unfurling time scale.

V. CONCLUSION

In this numerical study of a nonlinear coupling of two
plasmas, we observe, during the first tens of nanoseconds,
unfurling of electrons of the two families. One of the unfurling
branches is related to the coupling. The electron oscillations
between the two electrodes induce tolding up of the unfurling
branches. Later, the electron velocity distribution is broadened:
electrons are heated.
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