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Sommaire. - Ce rapport est une contribution à l'étude des microinstabilités dans les plasmas macroscopiquement stables,
dans la limite des 0 « 1. Les instabilités cyclotroniques ioniques, à ki, = o, ont été étudiées numériquement en détail;
le calcul des seuils de densité et taux de croissance des différents harmoniques a permis de préciser l'importance relative des facteurs déstabilisants suivants : gradient de densité,
fonction de distribution perpendiculaire, présence de plasma
froid. Ce modèle théorique a été confronté avec les résultats
d'une étude détaillée (seuils de densité, structure de l'onde,
spectres de fréquence, longueurs d'onde, taux de croissance,
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EXPERIMENTAL STUDY OF AN ION CYCLOTRON INSTABILITY IN A MAGNETIC WELL CONFINED PLASMA
Summary. - This report is a contribution to the study of microinstabilities in macroscopically stable plasmas, in. the
low-0 limit. Ion cyclotron instabilities, with k ( l = o, have
been numerically studied in detail ; the computation of the
density thresholds and growth rates of the different harmonics showed the relative role played by the following energy
sources : density gradient, perpendicular distribution function
and cold plasma component. This theoretical model has been
compared with the results of a detailed study (density thresholds , wave structure, frequency spectrum , wavelengths,
growth rate , amplitude of the electric field) of the instability
•A

amplitude du champ électrique) dé l'instabilité observée dans
l'expérience DEÇA II, Cette confrontation aboutit à un accord
satisfaisant qui montre le rôle déstabilisant joué par le plasma froid sur un plasma chaud présentant une distribution de
cône de pertes,
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observed- in the DEÇA II device. This comparison gave a
good agreement which shows the destabilising role played by
the cold plasma.component on a hot plasma with a loss cone
distribution function.
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R E S U M E

L'objet de'ce travail est l'étude expérimentale des instabilités haute fréquence susceptibles de se développer dans un plasma
confiné dans un puits magnétique. Ces instabilités apparaissent aujourd'hui comme étant une sévère limitation du temps de confinement
de ce genre de plasma. Elles trouvent leur source dans les écarts à
l'équilibre thermodynamique liés au confinement lui-même : gradients
de pression, ou à la méthode de confinement adoptée : anisotropie de
températures, nature de la fonction de distribution (fonctions de
distribution de cône de pertes traduisant la fuite rapide des particules de faible énergie par diffusion dans le cône de pertes). Les
ondes spontanées ainsi créées peuvent croître jusqu'à atteindre une
amplitude suffisante pour agir sur le plasma, entraînant une perte
rapide d'une partie du plasma. Nous nous limiterons ici aux conditions
d'apparition de ces ondes instables, comparant les grandeurs caractéristiques (seuil de densité, fréquences, longueurs d'onde, taux
de croissance) prévues par le calcul théorique aux valeurs mesurées
dans l'expérience.
Le chapitre I présente une étude théorique des instabilités
cyclotroniques ioniques dans un plasma à faible anisotropie de températures. La méthode adoptée consiste à résoudre le couple d'équations
constitué par l'équation de Vlasov et l'équation de Poisson (approximation
des ondes électrostatiques) dans un plasma sans collisions, confiné
par un champ magnétique uniforme. On étudie en détail les perturbations de longueur d'onde parallèle infinie, en fonction de la nature
de la fonction de distribution et du gradient de densité radial. Ces
perturbations sont les plus dangereuses puisqu'elles ne sont pas
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susceptibles d'être stabilisées par amortissement Landau sur les
électrons du plasma. La présence d'un plasma froid mélangé au plasma
chaud a un rôle fortement déstabilisant, et se révèle particulièrement
dangereuse pour le confinement de l'énergie. Le problème des perturbations de longueur d'onde parallèle finie fait l'objet de quelques
calculs montrant le rôle important de 1'anisotropie des températures.

I N T R O D U C T I O N

'!*

Le plasma confiné dans le Dispositif d'Etudes de Compression
Adiabatique DEÇA II présente des caractéristiques intéressantes pour
l'étude de la stabilité : 1'anisotropie des températures n'est pas
assez forte pour constituer le principal réservoir d'énergie, la température électronique relativement élevée empêche le développement
des instabilités de courte longueur d'onde parallèle, qui sont les
plus dangereuses. Le chapitre II donne une description sommaire de
l'expérience et le chapitre III les caractéristiques générales du
plasma confiné.
L'instabilité se développant dans le plasma a fait l'objet de
nombreuses mesures : seuil de densité, structure de l'onde, spectres
de fréquences, longueurs d'onde perpendiculaire et parallèle, taux
de croissance, amplitude du champ électrique ; qui sont présentées
dans le chapitre IV. Ces mesures permettent une comparaison avec les
grandeurs caractéristiques de l'instabilité prévues dans le chapitre I,
comparaison qui nous permet de conclure à un accord satisfaisant entre
le modèle théorique et le phénomène expérimental.
Ce travail montre l'importance du plasma froid sur la stabilité
du plasma chaud. Ce plasma froid présent dans de nombreuses expériences
peut être éliminé soit en apportant un soin particulier au vide
résiduel et en limitant le dégazage des parois, soit en créant des
plasmas suffisamment denses pour que ces instabilités restent des
phénomènes localisés à la surface du plasma.

L'étude des, plasmas de laboratoire en vue des applications
thennonucléaires contrôlées porte essentiellement sur les méthodes
de formation et de chauffage du plasma et sur le confinement et la
stabilité de ces plasmas. Pendant la dernière décade les études sur
le confinement magnétique ont été particulièrement nombreuses dans
deux directions : les machines fermées, c'est-à-dire les configurations
à topologie toroïdale, et les machines ouvertes, telles que les
"thêta-pinches" et les machines à miroirs magnétiques. Aujourd'hui,
l'opinion généralement admise /!/, /2/, est que la première voie
a plus de chances de réussite que la seconde, pour atteindre l'objectif final de la fusion thermonucléaire contrôlée. Cependant les machines ouvertes permettent actuellement des expériences sur des plasmas
plus proches des plasmas thermonucléaires que ceux que l'on sait
former et confiner dans les machines fermées. Aussi l'effort mondial
dans le domaine des machines ouvertes est-il encore très intense.
Dans une première étape (1958 - 1962) les expériences sur les
machines à miroirs magnétiques ont permis de mettre en évidence et
d'étudier les instabilités magnétohydrodynamiques du type "flûte" /3/.
Ces instabilités avaient un caractère catastrophique, entraînant la
perte rapide du plasma formé. Différents moyens ont été proposés
théoriquement et réalisés expérimentalement pour s'affranchir de cet
inconvénient. Citons la stabilisation par gel des lignes de force du
champ magnétique et par puits magnétique. Ce dernier moyen, particulièrement efficace, a perrais de vaincre les instabilités de caractère
macroscopique, c'est-à-dire justiciables de traitements théoriques
à partir des seules équations fluides et se traduisant expérimentalement par des pertes globales et rapides du plasma confiné /3_7 -/S/.
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La seconde étape, encore inachevée, consiste en l'étude de la
stabilité des plasmas stables à l'égard des flûtes. Ces plasnas, de
par leur formation et leur confinement, restent encore éloignés de
l'équilibre thermodynamique, et ont tendance à se rapprocher de cet
équilibre par des processus instables, nourrissant des ondes jusqu'à
leur donner une amplitude suffisante pour qu'elles interagissent sur
le plasma, entraînant une diffusion dans l'espace et dans l'espace
des vitesses.
Ces ondes instables, dites généralement micro-instabilités, ont
été l'objet d'un nombre considérable d'études tant théoriques qu'expérimentales, les prédictions des premières se rapprochent peu à peu
des observations des secondes. Le travail théorique a consisté essentiellement à dresser un bilan des réservoirs d'énergie libre disponibles
dans le plasma, à en déduire les caractéristiques générales des microinstabilités résultantes (théorie linéaire des micro-instabilités) et
à essayer d'en prédire les effets sur le plasma (théories quasi linéaire
et non linéaire des micro-instabilités). Parallèlement les travaux
expérimentaux ont permis d'établir une hiérarchie dans les dangers
présentés par les différents types d'écarts à l'équilibre thermodynamique, montré l'importance de phénomènes négliges dans une première
étape par la théorie (conditions aux limites, par exemple), commencé
à vérifier certaines prédictions théoriques (seuils de densité, longueurs d'onde, fréquences et taux de croissance des instabilités) et
donné quelques informations quantitatives sur les pertes de plasma
entraînées par ces instabilités. Cependant les résultats théoriques
restent qualitatifs et les résultats expérimentaux peu nombreux.
L'objet de ce travail est de tenter une comparaison entre,
d'une part, un modèle théorique tenant compte de différentes sources
d'instabilités généralement considérées de façon individuelle, dans
des cas simplifiés propres aux calculs analytiques, et, d'autre part,
les résultats de l'étude expérimentale d'une instabilité se développant
dans le plasma confiné dans le puits magnétique de DEÇA II (Dispositif d'Etudes de Compression Adiabatique). Ceci nous amène à situer
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cette expérience et ses principales caractéristiques, dans l'ensemble
des machinas à miroirs en fonctionnement dans le monde à ce jour.
Une première distinction à faire nous semble devoir porter sur
l'espèce de particules jouant le rôle dominant, c'est-à-dire contenant
l'essentiel de l'énergie du plasma, l'autre espèce se limitant à assurer
la neutralité macroscopique du plasma ; nous aurons ainsi soit les
plasmas d'électrons chauds /"6/, /7/, soit les plasmas d'ions chauds
/"8/ -/14/, qui donnent les uns et les autres lieu à des instabilités
aux caractéristiques très différentes par suite des différents ordres
de grandeur relatifs de paramètres tels que : rayons de Larmor, longueur de Debye ; fréquences plasmas, fréquences cyclotroniques. Nous
nous intéresserons ici essentiellement au domaine d'approximations
propres aux plasmas d'ions chauds.
Dans les expériences de confinement d'ions chauds dans une
machine à miroirs magnétiques, une seconde distinction qui semble
s'imposer provient de la méthode de formation du plasma : cet aspect
a priori technologique de l'expérience joue un rôle extrêmement important sur les caractéristiques de la fonction de distribution à l'équilibre, faisant apparaître suivant les cas des instabilités de caractère assez différent. Cette distinction va nous permettre de séparer
les machines à miroirs confinant des ions chauds en deux catégories :
. les machines à injection de particules neutres /lO/ —/12/ ; ces
neutres rapides sont ionisés par force de Lorentz dans la configuration magnétique elle-même ; les plasmas ainsi formés sont caractérisés par une forte anisotropie entre les températures parallèle
et perpendiculaire aux lignes de force du champ magnétique et par
une très faible dispersion en vitesses de la fonction de distribution (distributions monocinétiques) ; le plasma formé dans l'expérience DCX 2 /14_/ par injection d'ions présente lui aussi une très
forte anisotropie.
. les machines à injection de plasma /9/, /l3/, où 1'anisotropie des
températures est beaucoup plus faible, déterminée essentiellement
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par le rapport de miroir magnétique, et où la dispersion en vitesses
de la fonction de distribution est beaucoup plus grande ; dans
l'expérience PR 5 /%/ le plasma, formé dans la configuration ellemême, présente les mêmes caractéristiques : faible anisotropie,
grande dispersion de vitesses.
Un autre aspect de cette distinction entre les machines où le
plasma présente une forte anisotropie et- une faible dispersion de
vitesses, et celles du second type, réside dans les domaines de densité étudiés, qui peuvent différer de plusieurs ordres de grandeur, les
premières étant limitées, à ce jour, à des densités comprises entre
10 et 10 part/cm , et les secondes permettant d'étudier des plasmas
3 Les densités confinées dans
de densités inférieures à 1013part/cm.
les machines à injection de particules neutres ou ionisées semblent
d'ailleurs limitées, tant par des raisons physiques, 1'anisotropie
de la fonction de distribution constituant un puissant facteur de
déstabilisation, faisant apparaître des instabilités à des fréquences
voisines de la fréquence cyclotronique -£VU des ions, dès que la
densité satisfait
(1)

où (jû
est la fréquence plasma des électrons, que par des raisons
technologiques, le débit des sources de particules restant encore
limité. Ces observations montrent que les machines à injection de
particules constituent une classe à part, où 1'anisotropie de la
fonction de distribution des ions risque d'empêcher l'étude de toute
autre cause d'instabilité, telle que la nature de la fonction de distribution des vitesses perpendiculaires, la pollution du plasma chaud
par le plasma froid, les courants diamagnétiques créés par les inhomogénéités de densité dans l'espace. Ces facteurs déstabilisants ne
commenceront à jouer un rôle que pour des densités suffisantes, sensiblement données par la relation :
CO.:

^ Si-

(2)

où

est la fréquence plasma des ions

Les résultats expérimentaux obtenus pendant les trois dernières
années sur ces différentes expériences permettent d'ailleurs de préciser cette distinction entre les deux catégories d'expériences. Examinons d'abord le cas des machines à injection de particules ; dans
ces expériences le plasma est formé progressivement, ce qui permet de
mesurer le seuil de densité au-dessus duquel les instabilités commencent à apparaître,' seuil donné par la relation (1) ; lorsque ce seuil
est dépassé, on détecte des émissions à la fréquence cyclotronique
ionique et à ses harmoniques pendant des durées qui restent brèves
devant le temps de vie du plasma ; des fréquences intermédiaires, de
l'ordre de la fréquence de transit des particules entre les deux miroirs, complètent ce spectre ; les longueurs d'onde perpendiculaire,
lorsqu'elles sont connues, /11/, /12_7, sont de l'ordre du rayon de
giration des ions ; la longueur d'onde parallèle est de l'ordre de la
longueur du plasma ; ces instabilités entraînent une éjection d'électrons à travers les miroirs et, peut-être,une limitation de la densité
du plasma chaud confiné ; les modèles théoriques qui expliquent le
mieux ces résultats sont dérivés du modèle initial de Harris /15/,
qui a étudié les ondes électrostatiques dans un plasma à forte anisotropie de températures et à faible dispersion des vitesses (fonctions
de distribution monocinëtiques). Le travail actuel sur ces expériences
est orienté d'une part vers une améliorât ion -de la fonction de distribution (réduction de 1' anisotropie et élargissement de la distribution de vitesses) , d'autre part vers une tentative de stabilisation
par chauffage des électrons pour créer un amortissement Landau important, ces instabilités se développant toutes avec une longueur d'onde
parallèle finie.
La situation est quelque peu différente dans les expériences
PR-5 /&/ ou 2X /l3_7 où la densité maximale du plasma est obtenue dès
le début du cycle expérimental et où l'on étudie les phénomènes qui
entraînent la perte du plasma à partir de cette densité maximale ;
la densité du plasma est donc supérieure aux seuils prévus par les
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modèles théoriques, dès la formation du plasma ; pendant la décroisC H A P I T R E

sance de la densité, des instabilités apparaissent à la fréquence

I

cyclotronique ionique et à ses harmoniques, entraînant une perte de
plasma quasi-instantanée (PR-5) ou plus rapide que celles définies par
le temps caractéristique d'échange de charge (2X) ; ces pertes ont
fait l'objet de mesures précises sur PR-5 où l'on montre qu'elles
ont lieu également dans les direct : ">rs parallèle et perpendiculaire

ETUDE THEORIQUE DES INSTABILITES CYCLOTRONIQUES
IONIQUES DANS UN PLASMA A FAIBLE ANISOTROPIE DE TEMPERATURES

au champ magnétique. L'identificat-i^n dés instabilités responsables de
ces pertes sur ces deux expériences est malaisée, d'autant que les
longueurs d'onde y sont peu (PR-5) ou pas connues ; la pollution par
le plasma froid semble cependant jouer un rôle important dans 2X.
Notons enfin que la notion de seuil de densité ne semble pas absolue
puisque, dans ces deux expériences, les instabilités n'apparaissent
qu'au bout d'un certain temps, après que la densité ait déjà décru
notablement.
L'expérience DEÇA II permet d'étudier un plasma présentant une

I. Hypothèses
Nous étudierons les conditions d'existence d'ondes instables

faible anisotropie de températures et une bonne dispersion en énergie ;

dans un plasma confiné dans un champ magnétique, en faisant les

dans ces conditions les principaux facteurs déstabilisants vont être

hypothèses suivantes :

la forme précise de la fonction de distribution des vitesses perpendiculaires, les courants diamagnétiques créés par les inhomogénéitës
spatiales de densité, la pollution par le plasma froid. Dans le travail

1 - Le milieu est infini ; ceci n'est pleinement justifié que
lorsque les dimensions du système sont beaucoup plus grandes

présenté ici nous examinerons davantage le rôle joué par ces écarts

que les longueurs d'onde caractéristiques des perturbations

à l'équilibre thermodynamique que celui joué par 1'anisotropie des

étudiées.

températures, rôle d'ailleurs déjà longuement étudié dans la littérature et remediable expérimentalement.

2 - Le champ magnétique est uniforme ; dans les équations du mouvement
individuel des particules, on néglige les réflexions aux miroirs
et les dérives dues à la courbure des lignes de force. Ceci est
justifié dans la mesure où les temps caractéristiques correspondants
période de transit entre les miroirs, période de dérive sur les
surfaces de précession, sont beaucoup plus grands que la période
des ondes étudiées.
3 - Le plasma est composé de plusieurs espèces de particules : électrons,
ions chauds, ions froids.
4 - Le milieu non perturbé est électriquement neutre, le champ
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électrique est nul à l'ordre zéro : E0

= o.

5 - On néglige les collisions, c'est-à-dire que l'on suppose que les
temps de collisions sont beaucoup plus grands que les temps caractéristiques des perturbations étudiées, périodes et taux de crois-

sance.
6 - Le rapport /5 de la pression cinétique du plasma à la pression
magnétique est faible ; ceci entraîne que les perturbations susceptibles de se développer ont un caractère quasi-électrostatique,
de l'onde dérive d'un
autrement dit que le champ électrique
potentiel

Dans l'état stationnaire, l'équation (1) doit être satisfaite par les
fonctions de distribution f0j dans l'état non perturbé ; f0j sera
fonction des intégrales premières du mouvement individuel des particules. L'étude de la stabilité va consister à introduire une perturbation dans l'équation de Vlasov à l'équilibre, et à étudier l'évolution de cette perturbation au cours du temps ; le système sera stable
si la perturbation s'amortit, instable dans le cas contraire. On supposera que les grandeurs perturbées sont du premier ordre devant les
grandeurs à l'équilibre, ce qui permettra de linéariser l'équation de
Vlasov. On pourra ainsi calculer les densités perturbées au premier
ordre, densités qui, reportées dans l'équation de poisson (2), donneront l'équation de dispersion liant la fréquence de l'onde au nombre
d'onde et aux différents paramètres.

7 - La densité du plasma varie lentement dans une direction perpendiculaire au champ magnétique, lentement signifiant que la longueur
caractéristique de variation de la densité reste grande devant le
rayon de Larmor moyen des différentes espèces de particules.

II.1. Choix des fonctions de distribution dans l'état non
perturbé

II. Etablissement de Inéquation de dispersion générale

Ces fonctions de distribution doivent satisfaire les critères
suivants :

Avec les hypothèses précédentes, l'évolution du système est
complètement décrite par l'équation de Vlasov

. constituer des solutions de l'équation de Vlasov à. l'équilibre :
ce seront des fonctions des intégrales premières du mouvement individuel des particules,

df;

_ J_ = 0
dt

(1)

pour chaque espèce de particule, et l'équation de Poisson

A^ =

Z n;
j

(2)

où -f:
est la fonction de distribution dans l'espace des phases des
particules d'espèce j , d/dt est la dérivation par rapport au temps
le long de la trajectoire dans l'espace des phases, (j) est le potentiel scalaire de l'onde, H et
j les densités et charges des particules d'espèce j

. rendre compte de 1'inhomogénéité de densité suivant une direction
perpendiculaire au champ magnétique,
. représenter de manière aussi approchée que possible les fonctions
de distribution susceptibles d'être confinées dans une machine à
miroirs magnétiques, c'est-à-dire traduire l'effet de cône de pertes,
Les deux premières conditions seront satisfaites par des fonctions
de distribution de la forme /16_/ :
(3)

où v

est la vitesse parallèle au champ magnétique, V

le module de
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la vitesse totale,
£ = ( i/n)(dn/doc) traduit la dépendance suivant la
direction oc de la fonction de distribution, Vy est la composante
de la vitesse dans la direction y (le champ magnétique étant dirigé
suivant z : B = B0 ë^
) et 12: la fréquence cyclotronique de la
particule d'espèce j . Cette forme de -f0^
est la solution la plus
simple de l'équation de Vlasov, traduisant la variation de densité
suivant oc . Conformément à l'hypothèse 7, on doit avoir £^M < 1,
où fM
est le rayon de Larmor moyen maximal des différentes espèces .
Pour traduire l'effet de cône de pertes, deux méthodes ont été
proposées, Post et Rosenbluth /!?/ utilisent des fonctions de distribution •foi de la forme
(4)

où /x = cosô = Vy/v
, correspondant de façon assez bien approchée
aux fonctions de distribution atteintes asymptotiquement sous l'effet
des collisions dans un plasma confiné dans une machine à miroirs magnétiques /W, /19-7La fonction g (yx ) , solution de l'équation de Legendre satisfaisant
la condition 9 (>•-) = 0 pour
>x "%, /J-c , rend compte de l'effet de
ont leur
miroir : les particules telles que jm }-j&c — \/(R ~1)/R
vecteur vitesse contenu dans le cône de pertes et ne sont pas confinées,
Cette forme de f0j qui n'a été tabulée que pour trois valeurs particuliè-es du rapport de miroir :R = 1O, R = 3,3 et R = 1,5, présente
l'inconvénient d'être assez lourde à manier analytiquement et numériquement .
Une deuxième forme de la fonction de distribution a été proposée
Dory, Guest et Harris /2Q/, /2l/ :
(5)
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où

1—

G

^i

(6)

sont les vitesses thermiques moyennes perpendiculaire
et ~** //
et parallèle des particules d'espèce j , Vj_ et v» les vitesses perpendiculaire et parallèle, p un nombre entier qui détermine la largeur
P
2
à mi-hauteur de la fonction
g- ( v± ) (fig.l). Cette fonction est
•*
.2
une maxwellienne à deux dimensions pour p = 0 ; g ( Y A ) = 0 pour
v, = 0, lorsque p ^ 0. Le tableau I donne la variation de la largeur
P
2
à mi-hauteur de la fonction
g: ( v1 ) en fonction du paramètre p .
Lorsque p tend vers l ' i n f i n i , g.p ( v^ ) tend asymptotiquement vers
une fonction de Dirac
£ ( v ^ — < v^>W 5f < V^>
, centrée sur la
vitesse moyenne < V. > = °< ^ V/lp
. Cette forme de la fonction de
*

distribution f0: traduit moins bien l'absence de particules dont
le vecteur vitesse se trouve dans le cône de pertes : des particules
de vitesse perpendiculaire presque nulle subsitent dans la distribution, quelle que soit leur vitesse parallèle.
Cependant, la fonction de distribution f'0:
n'intervient dans l'équa•
2
tien de dispersion que par l'intermédiaire des fonctions g ( v^ )
et h ( v/(/
). Moir /22_/ a montré que ces fonctions, calculées à
partir de la forme (4) de -f0j , sont très bien approchées par des
fonctions données par (6), moyennant un choix convenable de l'exposant p . Plus précisément aux rapports de miroir R = 10, R = 3,3
et R =1,5 correspondent les valeurs lp = O , 5 , p = l e t p =2 du
paramètre p
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Fonction de
distribution

P

AE

1

6

2,447
1,697
1,377
1,188
1,061
0,967

7

0,895

8

0,836

9

0,788

10

0,747

11

0,712

12

0,682

13

0,655

14

0,631

15

0,609

16

0,590

17

0,572

18

0,556

19

0,541

20

0,527

2
3
4

5

de cône
de pertes

0,01

monocinétique

1/ E J.

oO

0

T A B L E A U I

Variation de la largeur à mi-hauteur de la fonction
p
g- (
) . E
est l'énergie la plus probable.

0

1
2
MODIFICATION DE LA FORME DE LA FONCTION"
DE DISTRIBUTION gp, (VjEN FONCTION DU PARAMETRE p.

Les fonctions de distribution proposées par Dory, Guest et Harris
constituent donc pour cette étude une approximation physique satisfaisante des fonctions de distribution déterminées par la fuite des
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particules dans le cône de pertes. Elles présentent en outre l'avantage d'avoir une largeur à mi-hauteur ajustable aux distributions
expérimentales grâce au paramètre p . Enfin, leur emploi simplifie
les calculs numériques, ainsi que nous le montrerons dans le paragraphe
suivant. Nous les utiliserons donc, de préférence à la fonction de
distribution (4).

où ¥ est la phase à l'instant t' = t , r^' ( oc., y '; z
) et
x
\7'(v v'
tt' v y 'v'2 ) étant les
_^ rposition et vitesse à l'instant t' de la
particule de position r (cc/y.z ) et vitesse 7 ( v g c / Vy / v z ) à l'instant

t .

L'hypothèse des ondes quasi-électrostatiques permet d'écrire :

II.2. Calcul de l'équation de dispersion
et nous supposerons que les grandeurs perturbées cf> ,
forme

L'équation de Vlasov linéarisée

sont de la

(12)

(7)
dt

De plus, nous ferons l'approximation locale, c'est-à-dire que nous
supposerons que, au premier ordre, autour de oc = 0 , les grandeurs
perturbées sont indépendantes de oc :

a pour solution
(8)

ta

l'intégrale étant calculée le long de la trajectoire non perturbée.
Dans ces équations, <zj
et mj sont respectivement la charge et la
masse de la particule d'espèce j .
La méthode d'intégration nous amène à préciser les équations des trajectoires :

vy =

(9)

La figure 2 représente l'orientation des différents vecteurs champ
magnétique, vitesse de la particule, nombre d'onde et gradient de densité, tels qu'ils ont été définis précédemment.

(10)

La variation dans le temps définie par l'équation (12) montre que la
perturbation croîtra si (0 = o)R + i (*>_
a une petite partie imaginaire
GJ
positive. Nous nous limiterons à l'étude des ondes instables et,
Km. cb = o.
dans ces conditions
t -*•- oo

= V

-z - v, f-t)

Cette hypothèse est en général nécessaire pour résoudre l'équation
intégrale (8)- Rosenbluth /16/ a montré qu'elle est satisfaisante lorsque
le champ magnétique est homogène, résultat confirmé quantitativement
par les calculs numériques de Cordey, Kuo-Petravic et Petravic /23/,
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La forme des

f0-

/ quelconques jusqu'à présent, doit être précisée

pour le calcul des densités perturbées
23C
dv

qui, reportées dans' l'équation de Poisson, donneront l'équation de
dispersion générale. Avec des fonctions de distribution du type (5),
cette équation de dispersion s'écrit :

r
ne

-FIG.2-

1=

2

2

,

k;

n

(J-nflj

T*~ a n

f*

Finalement, en tenant compte de ( 9 ) , (10) et (11), l'équation (8)
devient (on pose
t - t = T )
n

(13)

£kin,

^ -..

m:

avec les définitions suivantes

—oo
V

_

(14)

A: —

(15)

ou, après intégration sur le temps

/\
,2

n

(16)

J.
.4-°
•»^«~«w*

N/ôr

2

— •oc.

d« -s-

(17)
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— oc

ocdot

(18)

Fadeeva et Terentiev /24/ ont donne des tables de valeurs numériques
de la fonction W (^ ) = i Vît z ( ^ ). Ce travail a été complété par
Fried et Conte /25/ qui donnent les valeur-s numériques de 2 ( J ) et
V>

2

Le choix des fonctions g. ( y, ) (formule (6)) permet de calculer anaj P'
p
lytiquement les fonctions G n ( A J; ) et H n ( /\ J: ) . On trouvera en
annexe de ce chapitre le calcul détaillé de l'expression générale de
ces fonctions.

expérimentaux, les conditions dans lesquelles le plasma est instable
et les caractéristiques des instabilités prévisibles. La resolution
de l'équation (13) dans toute sa généralité ne permettrait pas de
montrer clairement l'influence de chacun des facteurs déstabilisants,
Aussi ferons-nous un certain nombre d'approximations, étudiant sucessivement :
. les instabilités dans un plasma homogène ( £ = 0), instabilités de
longueur d'onde parallèle infinie ( k = 0) ou finie ( H ± 0)
. les instabilités dans un plasma inhomogène, nous limitant, à la
suite de l'étude précédente, aux instabilités de longueur d'onde
parallèle infinie ( k// = 0) .
III. Instabilités dans un plasma homogène

La sommation sur les espèces j doit être faite en maintenant la
condition de neutralité macroscopique (hypothèse 4) :
2

Dans un plasma homogène ( 8 = 0 ) l'équation de dispersion (13)
devient :

(19)

J
2

L'équation de dispersion générale (13) va servir de point de
départ pour étudier l'influence de divers facteurs déstabilisants :
nature de la fonction de distribution des vitesses perpendiculaires
(le paramètre p permettant de faire varier la largeur à mi-hauteur
de la distribution), mélange de plusieurs espèces (électrons, ions
chauds, ions froids), présence d'un gradient de densité, anisotropie
des températures ( T^> /T^
£ 1). Ces différents problèmes ont déjà
été abordés par certains auteurs, dans les cas les plus simples, où
un seul, au plus deux, de ces facteurs sont pris en considération.
Qualitativement le résultat est l'apparition d'instabilités à des
fréquences de l'ordre de la fréquence cyclotronique ionique dès que
la densité de plasma est suffisante, c'est-à-dire dès que 63 >-Û.-l
lorsque l'anisotropie est grande ou dès que Gî> . >.Q-t lorsqu'elle est
faible. Notre propos est d'étudier l'importance relative de ces différentes sources d'instabilité, et de calculer, avec les paramètres

9

2 2—

JL2

k

(20)

qui reste assez complexe à résoudre, que ce soit analytiquement ou numériquement. Aussi étudierons-nous d'une part les instabilités pour
lesquelles V,, = 0, d'autre part les instabilités au voisinage de
la fréquence cyclotronique ionique lorsque ^ ^ 0.
III .1. Instabilités de longueur d'onde parallèle infinie dans
un plasma homogène
Dans cette étude des perturbations de longueur d'onde parallèle
infinie, on suppose que l'anisotropie des températures est négligeable.
Le plasma étant homogène, le seul réservoir d'énergie réside dans le
caractère non-maxwellien de la fonction de distribution des vitesses
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perpendiculaires. Les particules, dans leur mouvement cyclotronique
autour de leur centre-guide, peuvent échanger de l'énergie avec une
onde de fréquence voisine de la fréquence cyclotronique ionique /26/.
Suivant la valeur de la vitesse de phase v a, de l'onde perpendiculaire
au champ magnétique par rapport à la vitesse la plus probable vpp de
la fonction de distribution, les ions peuvent céder de l'énergie
(amplification de l'onde) ou en gagner (amortissement) (fig.3).

Nous faisons donc dans un premier temps l'hypothèse que Vc,x = O,
ou, de façon plus précise, que :
(21)

Mous pouvons alors utiliser le développement asymptotique de la
fonction 2 (J )

_

= I Vît

1 4-

«5*

où
0

cr =

Amortissement

<

> 0

pour

1

Ini* = 0

2

Pratiquement, nous négligerons le terme exponentiellement petit et
nous limiterons le développement au deuxième ordre en 1/fe . Dans ces
conditions, l'équation (2O) se simplifie et donne
(22)

-FI6.3.

03-nil-.

n

ou
Ce mécanisme est analogue au couplage entre les ondes et les particules parallèlement aux lignes de force du champ magnétique (effet
Landau) . Ici, pour que l'onde puisse croître, il faut évidemment qu'il
existe des valeurs de la vitesse perpendiculaire pour lesquelles
<o
3g
^-es calculs vont montrer que cette condition
n'est cependant pas suffisante.

i =r

TJ
L

(23)

j

1

en tenant compte du fait que H_n ( ^ ) =
définition (16)) et en posant cJ- = CO

p

W n ( /\j ) (d'après la
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Nous allons d'abord montrer que, dans les plasmas d'ions chauds
qui sont l'objet de cette étude, la contribution due aux électrons dans
l'équation (23) est négligeable, et que leur rôle se limite à assurer
la neutralité macroscopique du plasma. Avec une bonne approximation,
la fonction de distribution des vitesses perpendiculaires des électrons
n
est une maxwellienne à deux degrés de liberté ( p = O dans cjc ( vx ))
et la température de cette maxwellienne est suffisamment faible pour
que l'on puisse développer le terme électronique dans l'approximation
A « 1. Ceci se justifie d'autant plus que les instabilités qui nous
a
intéressent se développent avec des longueurs d'onde du même ordre de
grandeur que le rayon de Larmor moyen des ions chauds : U^ P^ — 1 ;
comme le rayon de Larmor moyen des électrons est beaucoup plus petit
), l'approximation
que celui des ions chauds ( T±c
« rrvt/ m
X

«
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le : ions froids, ions chauds)

is

2

Wpi

1

«î

•<-'

( oo = te / JCL^ « 1 pour les instabilités à des fréquences CO de l'ordre
de II- ). Ce terme électronique, sous sa forme finale, reste à compaU
rer au membre de gauche de l'équation. Dans tous les cas que nous
étudierons, nous verrons que les instabilités se produiront pour des
densités telles que G)p-L/jQ-L sera de l'ordre de grandeur de l'unité ;
le terme
COy

JQ.,

m-,

,?
'I

m;

A

r

2n

*

- A V wf-n*

M iVi

(25)

""I*'

la fonction H*n( A ) ne dépendant quo de la longueur d'onde (par
l'intermédiaire de A ), des proportions des différentes populations,
de la fonction de distribution caractérisant chacune d'elles et des
rapports entre les .différentes vitesses thermiques moyennes.
Dans les paragraphes qui suivent nous allons exposer la méthode que
nous avons adoptée pour- résoudre cette équation (paragraphe III.1.1)
et présenter les résultats des calculs dans le cas d'un plasma composé
d'une seule population ionique (paragraphe III.1.2) ou de deux populations à des températures différentes (paragraphe III.1.3).
III.1.1 - Méthode de résolution de l'équation de dispersion
La fonction H R ( A ) étant une fonction réelle de la variable
réelle A , le seul terme complexe dans l'équation (25) est co-L =
et on peut séparer la partie réelle de la partie imaginaire :
2n

sera donc négligeable devant l'unité. Aussi remplacerons nous dans
l'équation (23) la sommation sur les différentes espèces j par une
sommation sur les différentes populations ioniques ! ( v = <•$,

(24)

L

Dans le cas où les différentes populations ioniques sont composées
d'ions de même masse, les différences entre les populations ne portant
) et sur les fonctions
que sur les vitesses thermiques moyennes
de distribution ( p ) , on peut montrer que l'équation (24) peut se
mettre sous la forme

1 reste très peu restrictive. On peut donc développer les W n

et ne conserver dans la sommation que les termes du premier ordre en

2n

_2 1
ai.-a

o / —1
—2
1 \
{ COCT — OJ, - n I

/.\

(26)

0

VA

=T

(G^-^-nT*

(27)

- 26

système que nous écrirons de façon abrégée
L

7
l

(28)

O3.

o =

(29)

Pour résoudre ce système nous utiliserons- la méthode suivante : les
solutions du système (25) sont représentées dans un espace à 3 dimen2 / 2
sions -x. , y , z (fig.4) par les intersections du plan z = -Q^/cOp;
avec la courbe (C) définie par oc = COR , y=ô5IO (jà^\t
Z = FR (Qj, , C*ile> ), où CÔio est solution de l'équation (29) .
La courbe (C) est constituée d'une courbe plane contenue dans le plan
oc i 2 , (COj = O), courbe de stabilité marginale, l'équation (27)
étant satisfaite pour d)j = 0, et d'une courbe gauche joignant les
extremums situés dans le plan GJj = O. Cette courbe gauche se projette
suivant la courbe (C ' ) sur le plan -oc,, z et (C") sur le plan oc , y .
La courbe (C) est symétrique par rapport aux plans oc , -z. ( COj = o)
et y , 2 ( ôTR =0) : en effet, si £3" = c3R+à-1G3j est solution,-1*5
_^ -^ ^
-. et co
(conjugué de co ) sont aussi solutions. Cependant, seules les
racines telles que côj. > o (c'est-à-dire telles que
'J^lLo =
peuvent être retenues comme solutions de l'équation de dispersion.

PDur limiter la gamme des longueurs d'onde explorées aux longueurs
d'onde instables, le calcul est mené en deux étapes, à l'aide de deux
programmes numériques. Le premier programme calcule la quantité :

co pi
c'est-à-dire permet de tracer la courbe de stabilité marginale. Une
condition nécessaire pour qu'une instabilité puisse se développer pour
une longueur d'onde donnée est que la courbe de stabilité marginale
présente au moins un minimum positif m pour une certaine valeur

RESOLUTION
DE

-RG.4-

GRAPHIQUE DE L'EQUATION

DISPERSION.
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de CO R
( f i g . 5 ) . Dans ce cas deux racines réelles disparaissent
2 / 2
2
/
2
lorsque le plan z = &• / ^ b i
passe du domaine .C2- /CJ^
> 2m
2

au domaine
_fl.- / (0 • < -zm
les racines manquantes, devenues imaginaires conjuguées, doivent être cherchées en dehors du plan
= 0.
Pour les densités telles que
/

v*

-,

.

^

-,

Z=F R (cj R/ Q I =0)

2
i.
5" •

cOy?L

•

^ "z

(30)

W\

le plasma peut être instable.
On définit ainsi des domaines de longueurs d'onde (c'est-à-dire des
domaines de A ) correspondant à l'existence d ' u n minimum pour
n<c5
<n-v-1
(c'est-à-dire nSl- <CJ_K <fn+"0
&•L\
). De plus,
N
Rm

•m

'

en faisant varier la longueur d'onde dans le domaine ainsi défini,
on fait varier z m , qui passe par un maximum ZorT1
le seuil absolu de densité
= V
/ •om

auquel correspond

0

'R

(31)

Cette première partie de l'étude ne permet pas de préciser si
les fréquences instables seront supérieures ou inférieures à ^«rn
(fig.5). Pour ce faire, un deuxième programme permet de calculer la
racine CJ10 de l'équation (29) pour chaque tô~K , ainsi que la
quantité
COURBE
correspondante. Nous présenterons les résultats (fig.6) en projetant
la courbe (C) sur le plan oc , z (courbe (C1)) et en rabattant sur
ce plan la projection (C") de (C) dans le plan oc, y . Pour une longueur d'onde donnée, le plasma est instable si la double condition
£o

(32)

-FIG.5-

DE

STABILITE

MARGINALE
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est satisfaite, c'est-à-dire pour (fig.6)
(33)

FR(coR,ur)
III.1.2. Stabilité d'un plasma composé d'une seule population
ionique.
Dans un plasma homogène composé d'une seule population ionique,
l'équation de dispersion pour des perturbations de longueur d'onde
parallèle infinie s'écrit simplement
CJ,

n

H

(34)

Cette équation va permettra d'étudier la stabilité d'un plasma composé
d'une population d'ions dont la fonction de distribution perpendiculaire peut être choisie soit maxwellienne ( p = 0), soit présentant
le caractère de cône de pertes ( p £ 0) ; les électrons, maxwelliens
et froids, n'ont pas d'autre rôle que d'assurer la neutralité macroscopique du plasma.
Ce problème a déjà été abordé par Dory, Guest et Harris fZQj
qui donnent les résultats suivants :

DETERMINATION

.FIG.6.

DES FREQUENCES

INSTABLES

1 - les fonctions de distribution étudiées sont stables pour p = 0,1
et 2, à l'égard des ondes à

Vf/ = 0 ;

2 - pour |p = 3, 4, 5... un mode instable, de fréquence nulle, apparaît
les auteurs donnent la variation du seuil de densité avec la
largeur à mi-hauteur de la fonction de distribution ; les longueurs
d'onde caractéristiques de ces ondes de fréquence nulle sont telles
que 2,5 ^ ^P^ £ 3,8, Pv étant le rayon de Larmor correspondant
à la vitesse la plus probable de la distribution.
3 - lorsque p =6,7, ... le plasma peut donner naissance à des ondes
de fréquence voisine de 1,2 -Q. ^ , lorsque la densité est telle que
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t.i
(jj • ~ 1O H^

, et pour des longueurs d'onde telles que

3,8 ^ k^Pj £ 5,0 ?
4 - enfin, lorsque p croît, les résultats sur les densités et longueurs d'onde instables tendent vers ceux obtenus avec une fonction de distribution monocinétique (fonction delta) ; des taux
de croissance de l'ordre de quelques dixièmes de JT.^ lorsque la
densité est supérieure de 10% à la densité critique sont annoncés.
Nous avons repris de façon détaillée ces calculs, ce qui a permis de faire ressortir le caractère très particulier du mode de fréquence nulle, de préciser le lien entre le seuil de densité et les
longueurs d'onde instables d'une part et la forme de la fonction de
distribution, caractérisée par sa largeur à mi-hauteur, d'autre part,
et de donner une évaluation plus précise des taux de croissance des
ondes instables.
L'étude de la stabilité marginale montre effectivement que les
fonctions de distribution pour lesquelles p = O, 1 ou 2, c'est-àdire dont le caractère de cône de pertes n'est pas très marqué, ne
donnent pas d'instabilité. La condition
3g (v^ /&VL < 0
n'est
pas suffisante pour que des instabilités puissent se développer dans
un plasma homogène composé d'une seule population ionique.
Lorsque

p ^ 3, la courbe

Z =

FR (

G3 R ,CJj

= o) présente

un minimum pour CJR = o, comme dans le cas représenté sur la figure 7,
pour les domaines de W L T^
indiqués sur la figure 8 (le rayon de
Larmor P;.
correspond à la vitesse la plus probable de la fonction
de distribution perpendiculaire °<.- Vp
: f-t = «* -t \fp^ I£l\
).
L'étude des minimums de FR ( c3R , G^ = 0) permet de tracer le
seuil de densité en fonction de la largeur à mi-hauteur de la fonction
de distribution, pour ce mode de fréquence nulle (figure 9). On a ainsi
établi une condition nécessaire pour qu'une instabilité de fréquence
nulle se développe dans le plasma : la densité doit être supérieure
à la densité critique, les longueurs d'onde doivent se trouver dans les
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domaines représentés sur la figure 8. Il reste à vérifier que la condition (32) est satisfaite. Le calcul numérique montre que, au voisinage de CO R = 0, on trouve des £»>lo ^ 0 solutions de l'équation
(29). Cependant, dans tous les cas, on trouve que, pour ces CO

<0

Autrement dit, dans un plasma infini homogène, il n'existe pas d'instabilité de longueur d'onde parallèle infinie au voisinage de la fréquence
nulle.
Le cas COR strictement nul est un peu particulier : dans ce
cas l'équation (27) est automatiquement satisfaite, quelle que soit
la valeur donnée à <*>,
et il existe des valeurs CO 10
telles que

o

-1

'R

Des ondes de fréquence nulle peuvent donc se développer dans un plasma décrit par l'équation (34). Cependant leur existence est étroitement
liée a la structure de l'équation de dispersion. On peut notamment
remarquer que, si l'on tient compte d'un gradient de densité, l'équation de dispersion va contenir des termes en Ê/OL) , qui vont éliminer
i'extrémum au point
GJR = 0 en faisant apparaître deux branches asymptotiques au voisinage de zéro (fig.10). L'intérêt physique de ce mode
de fréquence nulle nous parait donc limité et nous ne nous y attarderons pas plus longtemps.

ELIMINATION DU MODE DE FRÉQUENCE
ZERO SOUS L'INFLUENCE D'UN TERME
EN E

.FIG,10 _
p

Lorsque la largeur à mi-hauteur de la fonction de distribution
1 ) est suffisamment faible ( AEj_/E,
I
( v.
£ 1, c'est-à-dire

g-v
lorsque

p ^ 5) , la courbe de stabilité marginale F*^ ( CJR , coT = 0

présente un minimum positif pour
COR > 1, pour certaines valeurs de
la longueur d'onde qui définissent des domaines de longueurs d'onde

)
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P
instables (fig. 11). Nous appellerons IA, IB, 1C, ...etc... les domaines
des longueurs d'onde pour lesquelles
FR ( CÔR , GJj = 0 ) passe par
un minimum positif pour 1 < COR < 2. De même HA, LIB,... se référeront à l'existence d'un minimum positif de FR ( COK , (x)_ =. 0 )
pour 2 < COR< 3. La variation de la longueur d'onde dans les domaines
ainsi définis entraîne une variation du minimum de FR ( GJ ^ ; GJ ^ =. 0 )
permettant de déterminer le seuil de densité dans chaque domaine de
longueurs d'ondes. Ces seuils de densité sont donnés par le tableau HT.
pour les diffërente's valeurs de p étudiées. Pour une gamme de fréquences
données le seuil absolu de densité (fig. 12) est donné par les longueurs
d'onde du domaine A. La courbe I constitue un seuil absolu de densité ;
les fonctions de distribution telles que A E^/E.^ > 1 ne peuvent pas
donner naissance à des ondes instables. La densité minimale instable
est obtenue à l'aide de la distribution monocinétique (fonction delta) :
il n'y a pas d'instabilité lorsque &)^L /-^j. < 2,6.
Pour compléter ces résultats, nous avons calculé les taux de croissance
de ces ondes instables en résolvant complètement le système constitué
par les équations (28) et (29). Ceci précise les fréquences des ondes
instables, qui se situent au voisinage de la fréquence cyclotronique
(domaine I) et de ses harmoniques (domaines HL, ITT, 131,...) ; le
spectre des fréquences instables est donné sensiblement par la relation

(n - 0,2") .a-t < CO < ( n 4 03]

n étant le rang des différents harmoniques. La figure 13 représente
les taux de croissance maximaux de ces ondes instables, en fonction
de la largeur à mi-hauteur de la fonction de distribution.
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distribution, les longueurs d'onde, fréquences et taux de croissance
des instabilités.

1,0

La fonction de distribution des vitesses perpendiculaires doit s'écarter suffisamment d'une fonction maxwellienne pour les faibles valeurs
de la vitesse perpendiculaire pour que l'instabilité puisse se développer ; autrement dit, la condition as(vi)/3vJL <0
n'est qu'une
condition nécessaire pour que le plasma soit instable.
III. 1.3. Stabilité d'un plasma composé de deux populations
ioniques

0,5

COUS

Dans ce paragraphe, nous montrerons le rôle déstabilisant d'une
population ionique froide dont la fonction de distribution perpendiculaire est une maxwellienne à deux degrés de liberté ( q° ( v2 ) )
•s l
i.
sur une population ionique chaude ayant une fonction de distribution
de cône de pertes ( g.^ ( v* ) ) . Ce modèle, où coexistent un plasma
chaud et un plasma froid, correspond à une situation fréquente dans
les expériences de confinement d'un plasma chaud, que ce dernier soit
formé par ionisation ou dissociation de particules neutres rapides sur
un plasma froid préalablement formé, ou que la pression dans l'expérience soit suffisante pour que le plasma chaud injecté réagisse sur
ces particules neutres thermiques pour former un plasma froid de densité comparable à celle du plasma chaud. Dans un tel plasma, composé
de deux populations à des températures différentes, des ondes de
longueur d'onde parallèle infinie peuvent croître pour des densités
inférieures aux densités critiques calculées dans le paragraphe precedent.
Si nous appelons A

I
AE,
0
0
0,5
1,0
1,5 Ej.
TAUX DE CROISSANCE MAXIMAUX DES DIFFERENTS HARMONIQUES
F1G.13-

le rapport de la densité nc de plasma
chaud à la densité totale (la dtnsité
\ç de plasma froid étant donc
•V - (1 - A ) n
), t le rapport des températures
des deux populations (constituées de particules de même masse), et si
nous posons
A = U^ «K£l& /2 .a
l'équation de dispersion (25)
s'écrit :
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t-A
CO -n

2

(36)

L'exposant p caractérise la fonction de distribution de la population chaude. Le terme entre crochets dans le second membre est une
fonction H n ( A ) ayant les propriétés mentionnées plus haut.
Cette équation a déjà été résolue analytiquement par Pearlstein,
Rosenbluth et Chang /27_/ dans l'approximation

(37)

La longueur d'onde des perturbations étudiées est donc à la fois
beaucoup plus grande que le rayon de Larmor des particules froides et
beaucoup plus petite que celui des particules chaudes. Grâce à cette
approximation, on peut remplacer les fonctions

H;(XA)=

H;(WX« /**?}

et H>)=«>XU/**;)

respectivement par leur développement limité et asymptotique, et
écrire l'équation de dispersion (36) sous la forme

co,
(38)

où la vitesse

.3 >
v /3 définie par la relation
< v,

est peu différente, pour les g ( v± ) étudiées, de la vitesse thermique moyenne. Pearlstein, Rosenbluth et Chang montrent que, pour des

- 45 -

proportions suffisantes de plasma froid, des perturbations hautefréquence peuvent se développer rapidement au sein du plasma. Cette
étude, qui s'applique assez bien aux plasmas d'électrons chauds, ou
aux plasmas rencontrés dans les ceintures de Van Allen, est insuffisante pour expliquer les phénomènes observés dans les plasmas d'ions
chauds contaminés par une population froide ; dans ces derniers en
effet l'approximation (37) n'est pas satisfaite, la longueur d'onde
des perturbations les plus instables étaïït du même ordre de grandeur
que le rayon de Larmor moyen des ions chauds.
Nous sommes ainsi amenés à résoudre numériquement l'équation (36),
en appliquant la méthode exposée dans le paragraphe III. 1.1. Dans une
première étape, l'étude des courbes de stabilité marginale a montré
que les paramètres p et Tf , autrement dit la largeur à mi-hauteur
de la fonction de distribution perpendiculaire et le rapport de~s
températures des deux populations, ne jouent pas de rôle fondamental
sur le seuil absolu de densité, ce dernier étant surtout déterminé par
la présence (ou l'absence) de plasma froid. La seconde partie du travail a consisté en une analyse détaillée des ondes instables pour des
valeurs des paramètres p et ^ proches de nos conditions expérimentales
Le seuil absolu de densité est pratiquement insensible à la
largeur à mi-hauteur de la fonction de distribution de la population
chaude (fig.14). Si la présence de plasma froid déstabilise peu les
fonctions de distribution suffisamment étroites ( AE./E, 'H. 0,5),
elle réduit considérablement le seuil de densité pour les fonctions
de distribution plus larges ( A E. /EL ci 1) , créant même des instabilités pour des fonctions de distribution stables en l'absence de
plasma froid. La figure 15 représente les distributions utilisées pour
le calcul des seuils de densité donnés par la figure 14, lorsque le
plasma froid et le plasma chaud sont en proportions égales (A = 0,5).
De la laême façon, le seuil de densité varie peu_2avec le rapport
des températures dès que celui-ci est inférieur à 10
(fig.16) c'està-dire dès que les deux populations sent complètement indépendantes
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(fig. 17), ce qui est le cas dans la plupart des expériences où sont
confinés des ions chauds (d'énergie égale ou supérieure au keV) en
présence d'ions thermiques (quelques eV) . Dans un plasma composé de
deux populations suffisamment indépendantes , le seuil de densité est
donc surtout déterminé par la présence éventuelle de plasma froid.
L'étude détaillée des courbes de stabilité marginale dans un
plasma dont la fonction de distribution de la composante chaude a une
largeur à mi-hauteur moyenne ( A El. /EL . — 1) et pour lequel le
rapport des températures )f est égal à 10 —2 montre l'apparition de
nouveaux seuils de densité (courbes II, III,... de la figure 18 correspondant à l'existence d'un minimum de F ( 03R , G^_ = 0) pour
2 <C»3R<3, 3 < COR< 4, ...): le spectre des fréquences instables
s'enrichit lorsque la Jlensité croît.
La résolution complète du système du type (28) (29) déduit de
l'équation (36) permet de préciser les fréquences instables et les
taux de croissance de ces instabilités . La figure 19 représente le
taux de croissance maximal (optimisé sur la longueur d'onde) en fonction de la fréquence. Les courbes en tireté sont tracées pour une
proportion A de plasma chaud constante. Sur ces courbes, la densité
totale du plasma varie et nous les avons graduées en densité, ce qui
permet de tracer le second réseau (courbes en trait continu) , donnant
le taux de croissance pour une densité totale constante. Le caractère
résonnant des instabilités, accentué en présence d'une forte proportion de plasma froid (A < 0,5), disparaît lorsque celle-ci diminue
(A > 0,5). Lorsque la densité croît le spectre de fréquences s'enricnit, les harmoniques de rang supérieur apparaissent les uns après
les autres. Les fréquences voisines de CûR = H'L ne sont instables
qu'en l'absence de plasma froid. Les taux de croissance restent dans
les limites de validité de la théorie (quelques dixièmes de 12^ ) et
ne croissent pas indéfiniment avec la densité (fig. 20). La figure 21
représente enfin les longueurs d'onde instables exprimées sous la
forme k . P-L
, en fonction de la proportion A
de plasma chaud ;
k
augmente avec le rang de l'harmonique, la vitesse de phase des.
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ondes instables reste sensiblement constante.
L'étude des instabilités de longueur d'oi. âe parallèle infinie,
dans ur. plasma homogène composé de deux populations ioniques à des
températures différentes montre donc que :
. le seuil de densité est nettement diminué par la présence d'une
proportion de plasma froid égale ou supérieure à 10%
. ce seuil de densité est insensible à la forme de la fonction de
distribution des ions chauds. De même, ce seuil ne varie pas avec
le rapport des températures des deux populations, dès que celles-ci
sont suffisamment indépendantes, c'est-à-dire dès que t < 10
. le spectre des fréquences instables dépend nettement de la proportion de plasma froid. La présence de celui-ci stabilise la fréquence
cyclotronique fondamentale ; lorsque la proportion de plasma froid
augmente le spectre des fréquences instables se réduit aux fréquen- .
ces voisines des harmoniques de la fréquence cyclotronique ionique.
Remarque :
Dans ce travail, nous n'avons envisagé que le rôle déstabilisant du
plasma froid sur la plasma chaud ayant une fonction de distribution
de cône de pertes. Le mélange d'un plasma "tiède" maxwellien, à un
tel plasma chaud, peut cependant aboutir à une stabilisation de ces
ondes cyclotroniques, puisqu'on supprime ainsi le réservoir d'énergie
de cette instabilité. C'est d'ailleurs ce que laisse présager la
courbe tf = 1 de la figure 16 : l'addition de plasma froid commence
par abaisser le seuil de densité, mais le fait ensuite remonter audessus du seuil déterminé en son absence. Qualitativement une condition suffisante est évidemment que la fonction de distribution des
vitesses perpendiculaires décrivant la totalité des ions soit monotonément décroissante ( ^gC^/^v^ <0
pour toutes les valeurs
de v^ comprises entre zéro et l'infini) ; elle n'est cependant pas
nécessaire. Une étude numérique complète pourrait permettre de déterminer les caractéristiques (température et proportion) d'un plasma
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"tiède" qui permettrait de stabiliser ces ondes cyclotroniques. Notons
cependant qu'un tel plasma, "tiède" et maxwellien semble actuellement
difficile à réaliser et à confiner.
III. 2. Instabilités électrostatiques à \<// £ Q
homogène

dans un plasma

Les instabilités électrostatiques à propagation oklique par rapport au champ magnétique ont été l'objet d'un grand nombre d'études
à la suite des travaux de Harris /15/. Ces instabilités sont particulièrement importantes dans les expériences où le rapport T entre les
températures ioniques dans les directions parallèle ( Ttf\ ) et perpendiculaire ( T. L ) au champ magnétique est faible, c'est-à-dire lorsque
le plasma présente une forte anisotropie. Ce seul écart à l'équilibre
thermodynamique, équilibre pour lequel la fonction de distribution des
ions serait une maxwellienne isotrope ( T//'L = Tx-t , T = 1) , suffit
pour donner naissance à des instabilités de fréquence voisine de la
fréquence cyclotronique ionique. C'est ce que montrent les calculs de
Tiraofeev /28/ et de Soper et Harris /29_/ ; ces derniers ont résolu
numériquement l'équation (20) en choisissant pour fonction de distribution des ions une fonction "bimaxwellienne" :

//^
(39)

La figura 22 empruntée à Soper et Harris /"29_/ montre la zone où le
plasma est stable dans le plan T , T^i./T>c où T//e est la température des électrons dans la direction parallèle au champ magnétique. Le
plasma peut être instable lorsque
T < Va
. Cependant une fonction
de distribution "bimaxwellienne" représente assez mal les fonctions
de distribution expérimentales. Guest et Dory /21/ d'une part, Hall,
Heckrotte et Kammash /26/ de l'autre ont étudié ces instabilités dans
des plasmas anisotropes en utilisant des fonctions de distribution
rendant compte de l'effet de cône départes. Guest et Dory /2l/
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ont résolu l'équation (20) en choisissant des fonctions de distribution du type (5) :

^
IL.
2

(5)

**

Dans ce modèle des ondes instables peuvent apparaître au voisinage de
la fréquence cyclotronique ionique, avec une longueur d'onde de l'ordre
de grandeur du rayon de Larmor moyen des ions, lorsque la densité
dépasse une valeur critique donnée par

= n

+8

//<z

-Cl;

(40)

la densité étant insuffisante. Enfin, il ne suffit pas d'augmenter la
température parallèle des ions pour stabiliser le plasma, et celui-ci
peut être instable lorsque T > A/2
; c'est ce que nous avons montré
dans le paragraphe III.1.2 de ce chapitre : des instabilités de longueur
d'onde parallèle infinie peuvent apparaître même dans un plasma isotrope,
lorsque la fonction de distribution des vitesses perpendiculaires présente un caractère de cône de pertes suffisamment marqué par rapport
à une fonction de distribution maxwellienne à deux dimensions.
L'étude de ces perturbations de longueur d'onde parallèle finie
était menée dans un plasma supposé infini. La comparaison de ces modèles
théoriques avec les expériences de laboratoire reste difficile ; la
très courte longueur des plasmas dans ces expériences introduit des
conditions aux limites qu'un certain nombre d'auteurs ont essaye de
prendre en considération. Hall, Heckrotte et Kammash /"26/, Soper et
Harris /29_7, Hennion /3O/ ont abordé ce problème en supposant que le
plasma contenait au moins une demi-longueur d'onde parallèle :

où n
est le rang de l'harmonique et a un paramètre compris entre
2 et 3 . Dans la plupart des machines à miroirs le rapport T//<

A

' ^,
~2~ ^ L

est compris entre 10~4 et lo""1, et le seuil de densité, exprimé en
unités

on a ainsi qualitativement une double condition sur

CA)pl/nL , est te.l que

JL
(4l)

De plus, le plasma est stable si

(42)

puisque les ondes sont alors amorties par effet Landau sur les électrons du plasma, ou si
(43)

V/e

L

(44)

l'inégalité de gauche devant être satisfaite pour que l'amortissement
Landau sur les électrons ne soit pas trop important. L'équation de
dispersion de ces ondes cyclotroniques a été résolue numériquement en
tenant compte de cette condition, pour différentes fonctions de distribution. La méthode choisie pour traduire les effets de longueur
finie entraîne naturellement la stabilisation des perturbations de
grande longueur d'onde parallèle ; une autre conséquence est de relever le seuil de densité au-dessus duquel le plasma est instable. Cette
manière de prendre en considération la longueur finie du plasma est
cependant discutable : cela implique que le potentiel de l'onde est
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bien défini aux extrémités du plasma, par la présence de plaques
conductrices par exemple, ce qui n'est évidemment pas le cas dans les
expériences où l'on s'efforce de confiner magnétiquement le plasma,
c'est-à-dire de l'isoler des parois.
Pour améliorer l'étude des effets de longueur finie, Cotsaftis /3l/
a construit un modèle théorique où le plasma chaud confiné est mis en
contact avec les parois par l'intermédiaire d'un plasma froid. L'auteur
tient aussi compte de la réflexion des particules par les miroirs
magnétiques, faisant apparaître de nouveau modes instables, à des
fréquences décalées par rapport à la fréquence cyclotronique ionique,
l'écart correspondant aux fréquences de transit des particules entre
les miroirs. Ceci constitue une théorie générale qui n'a pas encore
été appliquée numériquement aux fonctions de distribution rendant
compte de l'effet de cône de pertes. Qualitativement le seuil de
densité est sensiblement le même que dans un plasma infini.
La présence d'un plasma froid de densité comparable à celle
du plasma chaud et mélangé à celui-ci peut jouer un rôle déstabilisant sur ces ondes de longueur d'onde parallèle finie. Hall, Heckrotte
et Kammash /26/ ont montré que le seuil de densité peut être abaissé
lorsque la proportion de plasma froid est du même ordre de grandeur
que celle du plasma chaud. C'est ce que montre la figure 23 que nous
leur empruntons et qui donne la limite de stabilité lorsque le plasma
est composé d'une population d'électrons maxwelliens, d'une population
d'ions froids maxwelliens et d'une population d'ions chauds ayant une
fonction de distribution des vitesses perpendiculaires monocinétique.
L'équation de dispersion analogue à l'équation (20) est résolue en
tenant compte de l'inégalité

pour traduire les effets de longueur finie.
En conclusion, nous pouvons retenir comme ordre de grandeur du

23T

L

0.1

_FIG.23_

LIMITE DE STABILITÉ
HOMOGÈNE

10 rrVi::

1.0
D UN PLASMA

ANISOTROPE

ET A DEUX COMPOSANTES

HALL , HECKROTTE , KAMMASH
Phys. Rev. Letters, 13,603,1964

- 63 -

- 62 -

seuil de densité, la valeur donnée par la relation (40) à condition
que les inégalités

(45)

soient satisfaites. Dans toutes ces instabilités de longueur d'onde
parallèle finie, 1'anisotropie des températures joue un rôle essentiel,
le caractère de cône de pertes fonction de distribution des vitesses
perpendiculaires, la présence d'une densité de plasma froid comparable
à celle du plasma chaud ne pouvant qu'abaisser le seuil de densité.

- FIG. 24.

IV. Instabilités dans un plasma inhomogène
IV.1. Instabilité dans un plasma inhomogêne à une composante
Si le plasma n'est pas homogène, le gradient de pression engendre une vitesse macroscopique perpendiculaire aux lignes di force du
champ magnétique /32_/. Dans un plasma sans gradient de température, le
gradient de pression se réduit à un gradient de densité qui crée une
2

vitesse de dérive VD •== f^ Xl-t£
. La fonction de distribution des
vitesses perpendiculaires est ainsi déplacée de cette vitesse de
dérive v^
(fig.24) par rapport à la fonction de distribution en
l'absence de gradient ; cet écart à l'équilibre va constituer un réservoir d'énergie susceptible de nourrir de nouvelles instabilités.
En effet, dans ces conditions des ondes de basse fréquence /33_/ ou
au voisinage de la fréquence cyclotronique ionique ou de ses harmoniques /34/ peuvent se développer dans le plasma ; les premières ne
sont pas dangereuses dans les puits magnétiques suffisamment profonds
/35/ : ces ondes à basse fréquence ne modifient pas le moment magnétique de la particule et sont stabilisées lorsque la courbure des
lignes de force est dans le sens favorable ; par contre les secondes
sont insensibles à la courbure et peuvent apparaître même dans les

puits magnétiques ; Mikha'ilovskii /36./ a étudié de façon détaillée
ces instabilités, montrant qu'elles peuvent se développer même lorsque
la fonction de distribution perpendiculaire est une fonction maxwellienne, étudiant l'influence d'un gradient de température ionique, de
la courbure des lignes de force, des dimensions de l'expérience, le
rôle stabilisant d'un plasma froid extérieur au plasma chaud, ou du
cisaillement des lignes de force. Ces instabilités, bien qu'existant
lorsque la fonction de distribution perpendiculaire est maxwellienne,
sont naturellement sensibles à la forme de cette fonction de distribution ; le critère de stabilité est plus sévère pour les fonctions
de distribution monocinétiques /36/ ou pour celles de cône de pertes.
L'étude de ce dernier effet a été abordée par Post et Rosenbluth /17/
mais leur calcul négligeait certains termes de l'équation de dispersion et a été repris en détail par Cordey, Kuo-Petravic et Petravic
/23_/ et par Girard et Hennion /37/. Ces derniers ont étudié la stabilité d'un plasma chaud inhomogène, pour différentes fonctions de distribution perpendiculaire. L'équation de dispersion, pour des perturbations
de longueur d'onde parallèle infinie, en présence d'un gradient de
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de distribution particulières : une distribution maxwellienne, qui
redonne les résultats prévus théoriquement par Mifchaïlovskii /"36/ ;
une distribution de cône de pertes s'écartant peu de la fonction de
p
/ 2\
distribution maxwellienne, et donnée par
go (v ] avec p = 1 ; une
distribution monocinétique (fonction delta). Les résultats de cette
étude sont les suivants :

densité , se déduit simplement de l'équation (13) :
+ 00

1 =1 ^4 E
I

-fc

*•

1

Nt

Avec les mêmes approximations que dans le paragraphe III.1. (fonction
de distribution maxwellienne pour les électrons, longueur d'onde des
perturbations beaucoup plus grande que le rayon de Larmor des électrons,
fréquence des perturbations beaucoup plus petite que la fréquence
cyclotronique électronique), le terme électronique se réduit à :

-lift 1 ,

- 65 -

s

compte tenu des faibles densités étudiées le terme tà^/ÏL^ est
négligeable devant le membre de gauche de l'équation et nous ne conserverons que
CJ

. le seuil de densité n'est sensible à la nature de la fonction de
distribution que pour les faibles valeurs du gradient de densité ;
la figure 25 représente les seuils de densité en fonction du paramètre
&^=f-lyt
où L
est la longueur caractéristique de.
décroissance de la densité.
. le spectre des fréquences instables dépend fortement de la nature
de la fonction de distribution : pour une fonction de distribution
maxwellienne les ondes instables se développant au voisinage de la
fréquence cyclotronique ionique et de ses harmoniques ; lorsque la
fonction de distribution présente un caractère de cône de pertes,
cet aspect résonnant disparaît et le spectre des ondes instables
comprend toutes les fréquences comprises entre quelques dixièmes de
la fréquence cyclotronique et deux à trois fois cette fréquence.

l'équation (46) devient

IV.2 . Instabilités dans un plasma inhomogène composé de deux
populations à des températures différentes

-h 00

(47)

Lorsque la population ionique est décrite par une seule fonction
de distribution, c'est -à-dire en l'absence de plasma froid, cette
équation de dispersion s'écrit :

(48)

Girard et Hennion /37/ ont résolu cette équation pour trois fonctions

Pour évaluer le rôle respectif joué par la fonction de distribution, le gradient de densité et la présence d'une population maxwellienne d'ions froids, nous avons repris, en collaboration avec Girard
et Hennion /38_/, l'étude de l'équation (47), pour un plasma composé
de deux populations d'ions à des températures différentes ; cette
équation s'écrit alors

fonction de
distribution maxwellienne
INSTABLE

fonction de distribution
de cône de pertes

fonction de
distribution monocinétique

STABLE

0

+0.1
SEUIL DE DENSITÉ

+0.2
+0.3
EN FONCTION DU GRADIENT DE DENSITÉ POUR
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%

(49)

-«> I

-n

n

co-

Cette équation a la même structure que l'équation 25 ; si nous
posons G3 = (3R 4-v ô5t , elle peut s'écrire sous la forme d'un système du type (28) (29), que nous résoudrons en suivant la méthode exposée
dans le paragraphe III.1.1. : détermination des longueurs d'onde instables par l'étude des courbes de stabilité marginale, calcul des
taux de croissance en fonction de la fréquence. La courbe représentative de la fonction
F^(Cx)R,COj. = 0)
n'est plus symétrique par
rapport au plan oc, -z. (fig.4) ; pour déterminer les seuils de densité,
il faudra étudier la courbe de stabilité marginale pour les valeurs
positives et négatives de C3R ; pratiquement les seuils de densité
sont cependant déterminés par les minimums de FR ( CJR , CJ =• 0)
correspondant à des valeurs positives de GJR .
L'influence d'un gradient de densité relativement fort (£•?(.= O r 4)
sur le seuil de densité est montré par la figure 26 (à comparer avec
la figure 18, correspondant à un plasma homogène) ; le seuil de densité, peu modifié lorsque la proportion de plasma froid est supérieure
à 20% ( A < 0,8), est considérablement abaissé, en l'absence de
plasma froid (A = 1), par le gradient de densité.
Cette étude de la stabilité marginale a été complétée par le calcul
des taux de croissance pour différentes valeurs du paramètre A . Ce
calcul est résumé par la figure 27, analogue à la figure 19 tracée
pour un plasma homogène ; pour chaque valeur de CJR , le taux de croissance est optimisé par rapport à la longueur d'onde ; les courbes en
tireté donnent le taux de croissance maximal pour une proportion
de plasma chaud constante ; elles sont graduées en densité, ce qui
permet de tracer le réseau de courbes à densité constante.
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La différence essentielle par rapport à la situation en plasma homogène, se trouve pour les fréquences comprises entre 0,5 -£!;, et jTL^ ,
instables en l'absence de plasma froid. L'addition de ce-dernier fait
disparaître cette bande de fréquences instables ; la présence du
gradient de densité augmente légèrement les taux de croissance, mais
les instabilités sont essentiellement gouvernées par la présence du
plasma froid ; dès que sa proportion est supérieure à 2O%, on retrouve
les résultats acquis dans un plasma homogène.
Ces résultats obtenus pour un choix des paramètres : gradient de densité, rapport des températures des deux populations, largeur à mihauteur de la fonction de distribution de cône de pertes, restent qualitativement vrais pour une assez grande gamme de ces paramètres /38/.

réduisant l 1 anisotropie de la fonction de distribution des ions,
d'autre part en élevant la température des électrons du plasma. ?•
. un autre réservoir d'énergie, est constitué par le dépeuplement de
la fonction de distribution des vitesses perpendiculaires pour les
faibles valeurs de Vj_ ; les fonctions de distribution de cônes de
pertes ainsi créées peuvent donner naissance à des perturbations de
longueur d'onde parallèle infinie, c'est-à-dire insensibles à l'amortissement Landau. L'existence d'une inhomogénéitê de densité et,
surtout, la présence d'une population ionique froide, même en proportion assez faible (1O à 20%) facilitant le développement de ces
instabilités, et modifient les spectres des fréquences instables,
ce qui peut fournir une aide pour identifier expérimentalement ces
instabilités. Le seuil de densité pour ces perturbations est sensiblement donné par

V. Conclusion
Cette étude des instabilités à des fréquences de l'ordre de la
fréquence cyclotronique ionique permet de dégager quelques conclusions
importantes :
. l'écart à l'équilibre thermodynamique le plus dangereux est l'anisotropie de températures de la fonction de distribution des vitesses
des ions ; dès que cette anisotropie est suffisante, des ondes instables apparaissent pour des densités données par

cependant ces ondes de longueur d'onde parallèle finie sont très
sensibles à l'amortissement Landau sur les électrons du plasma et
ne peuvent pas se développer lorsque la température électronique
est suffisante, c'est-à-dire lorsque

Ce type d'instabilité paraît donc pouvoir être évité d'une part en

et limite sérieusement les densités susceptibles d'être confinées
dans une machine à miroirs magnétiques.
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et T

les opérateurs
VI. Annexe : Calcul des fonctions
Les fonctions
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VI.1. Fonctions de distribution de cône de pertes
les relations (4) et (5) permettent de montrer que
sont de la forme

est de la forme

Lorsque
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les fonctions
n
rence des fonctions
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dont les coefficients
au moyen des relations

/»> k
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se déduisent
C H A P I T R E II

P+1

k-i

DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE ET DES MOYENS DE DIAGNOSTIC

k-1

P

P
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r> W - Y°W-i + h ô k-H -t- &k-1
p
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,*

= ïk-1 + \dp-i+N Sk -ik-1
;

r

à partir des ~C° = 1 ,fî°=0 , ^ = 1 , S * = 0
en tenant
compte de o< ^
, /3^
P°ur j < 0 et pour j >^
; Y?J , ^^J =0
J
J
IV. 2. Fonctions de distribution monocinétiques
Lorsque

<

3(vi)

est de la

Gn (A)

et

Le dispositif d'Etudes de Compression Adiabatique DEÇA II
/39_7, est une machine à puits magnétique à injection de plasma. La
figure 1 est un schéma de principe de l'expérience.

forme

'lu

les fonctions

I. Dispositif expérimental

H q (A

SOnt

données par les relations

Un canon à plasma (1), du type à induction produit un jet de
plasma dirigé suivant l'axe de la chambre (2) d'un étage d'injection
(A). Des bobines (3), placées autour de cette chambre, y créent un
champ magnétique statique, dont l'intensité va croissant de 150 Gs
au niveau du canon, jusqu'à 15OO Gs à l'autre extrémité ; ce champ
statique permet le confinement transversal de particules d'énergie
perpendiculaire inférieure à SOOeV au niveau du canon et la longueur
de la chambre est suffisante pour assurer la conversion adiabatique
d'une partie de l'énergie parallèle en énergie perpendiculaire.
Le jet de plasma entre dans un étage de compression (B), où le champ
magnétique est créé par trois bobinages dans chacun desquels le courant est puisé de façon indépendante :
. deux bobines (4) et (6) créant chacune un champ maximum de SOkGs
. un enroulement quadripolaire (7) créant un champ maximum de 19kGs

B

2
mètres

SCHEMA

DE DECA
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à la paroi de la chambre, dans le plan entre barres. Cet enroulement
quadripolaire est placé entre la chambre de compression en pyrex
(8) et les bobines (4) et (6).
La chronologie choisie pour l'établissement du courant dans les bobinages assure le fonctionnement suivant : les particules réfléchies
par le miroir magnétique créé par la bobine (4) sont capturées en
partie et chauffées adiabatiquement dans-la géométrie à miroirs définie par les bobines (4) et (6), (la bobine porte (5) n'est pas utilisée
dans les expériences décrites dans ce travail) ; pour réaliser une
configuration à puits magnétique, on superpose à cette bouteille magnétique le champ créé par le bobinage quadripolaire.
Une chemise métallique (inconel, épaisseur O,lmm) de rôsistivité suffisamment forte (120/L.flL -cm) pour ne pas perturber l'établissement
des champs magnétiques dans la chambre de compression, revêt l'intérieur de l'enceinte en pyrex, réduisant le dégazage des parois.
L'étage de détente (C), mobile, a été, pour la plupart des expériences
décrites ici, supprimé, pour permettre la mise en place d'appareils
de mesure en bout de la chambre de compression.
La pression résiduelle en cours de fonctionnement varie de quelques
8
10— Torr dans 1
l'étage d'injection à quelques 10—7Torr dans l'étage
de compression.
La figure 2 est un schéma détaillé de l'expérience avec les principales caractéristiques des champs magnétiques ; la figure 3 est une
vue générale de l'expérience, prise à dix mètres au-dessus du montage
expérimental, les grilles supérieures de.1'enceinte de protection
étant enlevées.
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IL Champ magnétique

(U

.2" (7)
Toutes les mesures présentées dans la suite de ce travail ont
été faites sur un plasma confiné dans une configuration magnétique
que l'on fceut caractériser par :
la valeur du champ magnétique sur l'axe de la configuration et son

E20
a

évolution au cours du temps (fig.4)

u

la forme des lignes de force et des surfaces isobares dans la région
où le plasma est confiné. Sur la figure 5, on a représenté quelques
lignes de force du champ magnétique contenues dans le demi-plan
vertical de la configuration ; on a aussi tracé les sections des
B/

surfaces isobares dans ce demi-plan ; R= /B0 est le rapport de
miroir définissant ces surfaces, B0 étant la valeur du champ magnétique au centre du puits ; ces lignes de force et surfaces isobares
sont représentées à trois instants différents, entre le moment où
le plasma pénètre dans la chambre de compression (SO^fxs) et celui
où elles n'évoluent plus, les courants dans les différents bobinages ayant atteint leur amplitude maximale (140/is) ; les figures
4 et 5 montrent que le point où le champ magnétique est minimal

JÔ 15
c

10

(centre du puits) se déplace au cours du teirps.
Cette configuration présente l'avantage d'assurer la stabilité
du plasma à l'égard des flûtes tout au long du cycle expérimental.
Cependant cette stabilité est acquise au prix d'une divergence importante des lignes de force du champ magnétique à l'entrée de l'étage
de compression, divergence qui entraîne le bombardement des parois
de la chambre par une fraction notable du jet de plasma.
III. Moyens de diagnostic

0

-40

Les moyens de diagnostic utilisés dans l'étage de confinement
ont pour but la mesure et l'étude de l'évolution au cours du temps
des grandeurs suivantes :

-30

axe magnétique
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rayon (cm)

- densitô du plasma
- température des ions, température des électrons, distribution en
énergie des ions
- dimensions longitudinale et transversale du plasma
- fréquences, longueur d'onde parallèle, modes azimutaux, taux de
croissance des ondes instables.
Les bobinages créant le champ magnétique-limitent l'implantation des
divers moyens de diagnostic à quatre queusots de 50mm de diamètre
situés dans le plan médian de l'étage de compression et à la bride
située en bout de cet étage.
La mesure de densité électronique du plasma est effectuée à l'aide
d'un montage interférométrique hyperfrëquence dans la bande 4mm ; la
densité du plasma étudié, à la limite de la sensibilité permise par
cette méthode, impose un soin particulier dans la mesure du déphasage
introduit par le plasma /4o7. De plus, le résultat de la mesure manque
de précision, les dimensions du plasma n'étant pas beaucoup plus grandes que la tache focale du faisceau micro-ondes. L'étude de la lumière
émise par le plasma dans le domaine visible et le proche ultraviolet
donne une autre mesure de la densité électronique /~41/.
L'étude des rayons X mous produits par rayonnement de freinage dans
des conditions de fonctionnement différentes, mais comparables du
point de vue de la température électronique permet une évaluation de
cette dernière /~42_/.

-10

ÉVOLUTION DES SURFACES

B0=12kGs

+10
20
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ISOBARES ET DES LIGNES DE FORCE

DU CHAMP MAGNÉTIQUE AU COURS DU TEMPS

_FIG.5_

La température des ions, leur distribution en énergie et l'évolution de ces grandeurs au cours du temps sont mesurées à l'aide d'un
analyseur de particules neutres /43/ : les atomes neutres rapides
formes par échange de charge des ions du plasma sur le gaz résiduel
sont reionisés dans une cellule à gaz et les ions formés sont analysés
en énergie par déflexion électrostatique et détectés dans un détecteur
à émission secondaire-scintillation (fig.6) ; le détecteur a un gain
constant pour les énergies comprises entre O,5 et 100 KeV. L'étalonnage
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du système de mesure permet de plus de remonter au nombre par unité
de volume d'atomes neutres rapides émis par le plasma, et par là, à
la densité ionique, à partir des sections efficaces d'échange de
charge et de la pression de neutres.
Ce même détecteur a aussi été utilisé pour détecter directement par
émission secondaire les neutres émis par le plasma ; les effets photoélectriques sont négligeables pour la gamme des densités étudiées.
Cette méthode ne pefmet cependant pas l'analyse en énergie des particules neutres émises par le plasma.
Les dimensions du plasma ont été déterminées à l'aide de sondes
de Langmuir ; pour limiter la perturbation apportée par ces sondes,
les dimensions de l'électrode collectrice ont été réduites au minimum
compatible avec la collection d'un nombre suffisant de charges ; ces
sondes sont constituées d'un fil de tungstène de 0,1mm de diamètre
et de 20mm de long, disposées suivant un rayon de la chambre à une
distance réglable par rapport à l'axe. Un dispositif mécanique permet
aussi de déplacer une sonde longitudinalement, pour mesurer la longueur
du plasma. Ces sondes essentiellement utilisées pour mesurer les
dimensions du plasma, donnent aussi un ordre de grandeur de la densité
ionique et de la température électronique.
La bande passante des sondes de Langmuir est suffisante pour
recueillir les fluctuations de champ électrique dues aux instabilités.
Cependant ce diagnostic interne au plasma, le perturbe, et pour étudier
les fréquences, longueurs d'onde, taux de croissance et amplitudes des
instabilités, nous avons préféré utiliser des sondes couplées capacitivement au plasma, placées entre le plasma et la paroi de la chambre. La figure 7 donne un schéma de ces sondes. Un soin particulier
a été consacré au blindage contre les émissions parasites produites
par les circuits de commutation, connexion et déconnexion des champs
puisés, émissions se produisant dans la bande de fréquences des instabilités étudiées. Le montage utilisé permet de recueillir des fluctuations du champ électrique de l'onde créant un courant de déplacement
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de 2 uA dans l'électrode de mesure. La bande passante du système de
mesure a été mesurée dans un montage simulant l'expérience, le plasma
étant remplacé par un conducteur plein constituant l'âme d'une capacité cylindrique aux dimensions de l'expérience (fig.8). Les amplificateurs et filtres utilisés permettent de suivre l'évolution dans
le temps de chacun des harmoniques de l'onde, sans les déformer (fig.9)
Le temps caractéristique de variation des phénomènes observés, de
l'ordre de la microseconde, limite les appareils d'enregistrement
aux seuls oscilloscopes rapides (Tektronix types 545, 551, 555 et 556).
Le dispositif mécanique (fig.7) permet de placer deux sondes vis-à-vis
du plasma en n'utilisant qu'un seul queusot. Ces sondes peuvent être
retirées dans le queusot sans détruire le vide dans l'enceinte. On
peut ainsi mettre en place autour du plasma deux ou quatre sondes
fixes. Enfin, un autre dispositif mécanique, introduit par le bout
de l'étage de compression permet de déplacer une sonde suivant les
trois directions r , $ et z (positions radiale, azimutale et longitudinale ), permettant des mesures plus précises de la phase des ondes
que celles autorisées par les sondes fixes.
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Dans un plasma à

/S faible, ces lignes de force ont pour équation

C H A P I T R E III

r
r-

CARACTERISTIQUES GENERALES DU PLASMA CONFINE

Br(r»,z)

où
r- est le rayon du tube de flux au point initial, ro
lequel on effectue les calculs de Bp et BZ . La quantité

celui sur

d-z

a été calculée numériquement en supposant que la composante axiale
du champ magnétique est indépendante du rayon :

I. Formation et capture du plasma
La bouffée de plasma produite par le canon a une densité variable,
fonction de la quantité de gaz admise par la vanne électromagnétique
avant le tir du canon ; la densité maximale de la bouffée est de
l'ordre de 1014part/cm 3 . Le rapport entre le nombre total des ions
C , H ) et le nombre
provenant d'impuretés (0
, 0 , 0*,
des ions de deuterium est inférieur à 2%. L'énergie parallèle des
ions de deuterium est 1 KeV, l'énergie perpendiculaire dans le plan
médian de l'étage de compression, lorsque seul le bobinage créant le
champ magnétique statique est alimenté, est de l'ordre de 200eV.
La réalisation de la configuration en puits magnétique entraîne
une déformation importante du tube de flux magnétique, par rapport à
une configuration en miroirs magnétiques, c'est-à-dire présentant une
symétrie de révolution. Un tube de flux construit sur un cercle centré
sur l'axe à l'entrée de la chambre de compression a une section sensiblement elliptique au niveau du centre du puits magnétique ; cette
ellipticité est importante ; pour l'évaluer, nous avons calculé
l'équation d'une ligne de force, dans chacun des plans 6 = 0 (plan
vertical) et
9 =
3T/2 (plan horizontal ; la position azimutale
des barres est donnée par les angles

0 = ÏÏ/4, 3 ÎT/4, 5 OT/4, 7 3T/4J.

entre l'entrée dans l'étage de compression et le plan médian de cet
étage. La figure 1 montre que,dans le plan vertical, la ligne de force
atteignant la paroi (r = 6cm) à 30cm du plan médian ( (Vro)/(^r/B2)^z =1O)
est à une distance r\ de l'axe, à l'entrée dans la chambre de compression, donnée par la formule :

soit
r-j. —
1 /ju . Les lignes de force situées dans le plan vertical
divergent donc fortement ; au contraire celles contenues dans le plan
horizontal convergent vers l'axe magnétique. Cette divergence des
lignes de force dans le plan vertical est d'autant plus forte que
l'intensité du courant dans l'enroulement quadripolaire est plus élevée.
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Cette forme des lignes de force du champ magnétique au moment où le
plasma pénètre dans la région de confinement entraîne un bombardement
important des parois de la chemise métallique revêtant l'intérieur de
la chambre en pyrex. L'impact du plasma sur la paroi dans le plan
vertical est d'ailleurs attesté par les traces relevées sur l'intérieur
de la chemise métallique, après un grand nombre de cycles expérimentaux.
Dans ces conditions, seule une faible partie de la bouffée de plasma
pénètre dans la configuration magnétique•; en outré le bombardement
des parois crée un dégazage important, augmentant la pression de gaz
neutre dans l'enceinte.

plan horizontal

II. Dimensions du plasma
Les dimensions du plasma permettent de définir les rapports de
miroir axial et radial de la région où le plasma est confiné. La
variation de densité suivant l'axe de la configuration donne un ordre
de grandeur de 1'anisotropie. La longueur du plasma intervient dans la
mesure de la longueur d'onde parallèle des perturbations étudiées ;
son rayon permet d'évaluer le gradient radial de densité.
La longueur du plasma a été mesurée à l'aide d'une sonde de
Langmuir mobile se déplaçant le long de l'axe ; la sonde est polarisée
négativement ( V p = 20OV) de façon à recueillir le courant de satura-

axe mannétique
-50
0
distance par rapport au plan median

50 (cm)

VALEUR DE (1/rJ (B r /Bjdz EN FONCTION DE LA DISTANCE
-L PAR RAPPORT AU PLAN MÉDIAN

tion ionique. On détermine ainsi le profil axial de densité à différents
instants (fig.2). Ce profil se déplace au cours du cycle d'une longueur
correspondant sensibleraent au déplacement du centre du puits magnétique . Cette mesure a été faite en déplaçant la sonde dans le plan
vertical passant par l'axe, puis dans le plan horizontal afin d'éliminer les effets dûs à la forme du tube de flux ; les résultats sont
semblables dans les deux plans ; cette comparaison n'est cependant pas
très précise : la densité est mesurée sur un fil de 2cm de long dont
la position radiale par rapport au plasma reste mal connue. La longueur
du plasma ainsi mesurée est de l'ordre de 7cm.
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courant
sonde
KmA)
position du
centre du puits

Les phénomènes que nous étudions dans ce travail se produisent entre
les instants SOjus et ISOyus. Les mesures devront tenir compte du fait
que le plasma se déplace entre 50 et lOOjjs, avant que le centre du
puits ne se soit immobilisé dans le plan médian ; les enregistrements
recueillis à l'aide de diagnostics fixes placés dans le plan médian
ne donneront qu'une information partielle sur le plasma confiné.
La mesure du rayon du plasma permet d'évaluer le gradient radial
de densité. Cette mesure a été faite en enfonçant progressivement dans
le plasma une sonde de Langmuir constituée d'une sphère de tungstène
de 1mm de diamètre supportée par un fil de même matière de 0,3mm de
diamètre. L'amplitude du signal donné par la sonde mobile est normalisée
par rapport à celui donné par une sonde de référence fixe pour éliminer les fluctuations de la densité d'un cycle à l'autre ; le courant
collecté est proportionnel à la densité intégrée sur la surface de la
sonde immergée dans le plasma. Les points expérimentaux se placent sur
la courbe donnant l'intégrale d'un profil gaussien de rayon caractéristique ro = 1,5cm. Cette mesure est faite dans le plan médian, à
l'instant t = 70^ ; bien que le centre du puits soit à 2cm de ce
plan, la densité est cependant suffisante pour faire la mesure et la
sonde perturbe peu le plasma, même lorsqu'elle est enfoncée au-delà
de l'axe de la chambre ; à 100 us, au contraire, la sonde détruit partiellement le plasma lorsque sa pointe atteint l'axe ; la précision des
mesures permet cependant de dire que le rayon caractéristiqueroreste
sensiblement constant dans le temps.

+2,5 z(cm)
* »•
axe magnétique

DÉPLACEMENT
_ F1G.2_

DU PLASMA AU COURS DU TEMPS

Cette valeur du rayon du plasraa est en accord avec la valeur déduite
de la distribution radiale des centres émetteurs de neutres rapides
détectés à l'aide de deux analyseurs se déplaçant verticalement dans
le plan médian /"9/.
Cette localisation du plasma donne la valeur du rapport de miroir
axial : RA —
1*15, et celle du rapport de miroir radial : R £i 1,10.
La valeur du rapport de miroir axial donne une borne supérieure du
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rapport

r

//i

, caractérisant l'anisotropie des températures

< 0,15

La variation de la densité le long de l'axe de la configuration, c'està-dire en fonction du rapport de miroir local R , n'est pas indépendante de l'anisotropie ; Post fUJ a montré que la densité locale n
varie en fonction du rapport de miroir local R , pour une anisotropie
donnée, caractérisée par le rapport "V /T • , suivant la loi

densité intégrée sur la
longueur de la sonde

R

n(R) =

n
(R-0

V/t

TJLt
T,//

où no est la densité au centre de la configuration. La comparaison
du profil axial de densité mesuré dans l'expérience avec cette loi de
variation donne un ordre de grandeur du rapport "Vi A • :

0,02 £ "W-T,. .< 0.10

III- Densité du plasma

0
DÉTERMINATION
-FIG.3_

+1

r ( cm)
rayon

L'étude théorique des instabilités cyclotroniques a montré
l'amplitude de variation du seuil de densité suivant les différents
facteurs déstabilisants pris en compte. La détermination de la valeur
absolue de la densité est un paramètre important dans l'étude de la
stabilité. Cette grandeur caractéristique du plasma a été mesurée par
quatre méthodes différentes, qui donnent toutes des valeurs du même
ordre de grandeur.

DU PROFIL RADIAL DE DENSITÉ
L'étalonnage du système de détection des atomes neutres rapides
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émis par le plasma /~43_/ permet de remonter à la valeur absolue de la
densité d'ions chauds confinés ; cette mesure est effectuée à l'instant
I50jds, l'incertitude sur l'étalonnage donne une densité comprise entre
5.109part/cm3 et 2.1010part/cm3.
La densité électronique est déduite du déphasage introduit par
le plasma sur une onde hyperfréquence ( A = 4mm) le traversant par
rapport à une onde de référence /40_/. La-mesure est ici entachée d'imprécision à cause, d'une part de la valeur de la densité à mesurer,
d'autre part des faibles dimensions du plasma, et ce malgré la focalisation du faisceau à l'aide de lentilles ; le déphasage mesuré dans
ces conditions, de l'ordre de 3,5 x lo" radians, est voisin de la
limite de sensibilité du système. Compte tenu d'un plasma présentant
un profil gaussien de densité de rayon caractéristique rfc = 1,5cm,
ce déphasage correspond à une densité n = 10 part/cm , à un facteur
2 ou 3 près.
L'étude du rayonnement optique émis par le plasma dans le visible
et le proche ultraviolet /"4l/ permet de remonter à la valeur de la
densité, moyennant une hypothèse sur les processus responsables de
l'émission de ce fond continu. Les trois réactions susceptibles de
produire ce rayonnement sont le rayonnement de freinage des électrons
(bremsstrahlung), l'excitation des molécules de deuterium par les
électrons, suivie d'une dissociation radiative, et la création d'ions
moléculaires. La forte densité de gaz neutre présente au moment où
le plasma est confiné, mise en évidence par des mesures indépendantes,
permet de retenir la seconde réaction comme étant la plus probable.
Dans ces conditions, le produit de la densité électronique par la
-6 Cette
densité de molécules de deuterium est de l'ordre de 10 cm
dernière densité étant évaluée à 10 part/cm , la densité électronique
mesurée par cette méthode est de l'ordre de 10 part/cm .
Le courant recueilli sur une sonde de Langmuir polarisée négativement de façon à se placer sur le palier de saturation ionique donne
un ordre de grandeur de la densité ionique : n —

10 part/cm .

Il faut toutefois remarquer que cette mesure manque de précision ; le
plasma présente un gradient de densité important par rapport à la longueur de la sonde ; de plus la caractéristique est modifiée par le
champ magnétique et par la température ionique élevée. En fait, les
mesures effectuées à l'aide de sondes de Langmuir sont intéressantes
plus pour déterminer des valeurs relatives qui permettent d'étudier
les dimensions du plasma, ou les fluctuations de densité d'un cycle
à l'autre, que pour donner une valeur absolue de la densité.
Ces quatres mesures permettent donc de donner une valeur de la densité
1O
"3
de 1'ordre de 10 part/cm .
IV. Energie du plasma
La forme de la fonction de distribution perpendiculaire des ions
chauds, leur énergie moyenne constituent deux éléments importants dans
l'analyse des sources d'énergie susceptibles de nourrir des instabilités
aux fréquences cyclotroniques ioniques. Par ailleurs, la température
électronique peut avoir, si elle est suffisante, un effet stabilisant
sur les perturbations de longueur d'onde parallèle finie.
La température électronique déduite des caractéristiques de sondes
de Langmuir, avec les réserves mentionnées dans le paragraphe précédent,
est de l'ordre de 50eV. Cette valeur est en bon accord avec les mesures
du rayonnement X mou /~42_7 faites dans un régime donnant un plasma plus
dense, confiné dans une configuration de miroirs magnétiques, mais
dont la température électronique n'a pas de raison de différer, le
temps de chauffage des électrons par collision sur les ions étant
bien supérieur aux temps de confinement étudiés.
L'analyse des neutres rapides émis par le plasma a fait l'objet d'un
travail important /"45y donnant notamment la distribution en énergie
des ions confinés (fig.4) au moment où le champ magnétique est maximum
( t = 140/is) ; cette distribution est sensiblement constante entre
les instants 80 et 150/uts ; cette mesure est limitée à .une valeur de
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DES IONS AU MAXIMUM DES CHAMPS MAGNÉTIQUES
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20OeV, du côté des basses énergies. Cette distribution est celle de
l'énergie totale des ions. Cependant l'anisotropie des températures
montre que l'énergie totale d'un ion est peu différente de son énergie
perpendiculaire. Les effets liés à la courbure des lignes de force
restent négligeables : dans la région où le plasma est confiné, l'angle maximal des lignes de force avec l'axe magnétique est de l'ordre
de 15°. Finalement, la distribution en énergie totale des ions d'énergie
supérieure à 200eV donne une bonne approximation de leur distribution
en énergie perpendiculaire. Le dépeuplement du côté des basses énergies
(distribution de cône de pertes) constitue un écart à" l'équilibre thermodynamique qui peut nourrir d'éventuelles instabilités.
V. Stabilité du plasma confiné - Processus dominant de perte du plasma
La stabilité à l'égard des flûtes du plasma confiné dans le puits
magnétique de DEÇA II a fait l'objet de nombreux travaux, tant théoriques /46/ qu'expérimentaux /4_7, /~9/, /"47/.
Le résultat essentiel de ces travaux est l'accord entre les critères théoriques de stabilité du plasma et la stabilisation constatée
expérimentalement lorsque le puits magnétique est créé. Les paramètres
de fonctionnement de l'expérience étudiés par ces auteurs étaient sensiblement différents de ceux que nous avons utilisés. Aussi, avonsnous repris certains calculs numériques, qui montrent effectivement
que la configuration magnétique choisie est stable à l'égard des flûtes
pendant toute la période où le plasma est confiné. Cependant ces calculs,
qui ne tiennent compte que du champ magnétique de la configuration, et
qui négligent le rôle déstabilisant du potentiel du plasma, rôle étudié théoriquement par Drestrovskii /48/ ne suffisent pas pour garantir
la stabilité du plasma. Dans des plasmas à potentiel élevé /11/ des
perturbations basse-fréquence ont effectivement été détectées, malgré
la configuration en puits magnétique ? ces perturbations n'entraînent
cependant pas de perte de plasma. Dans notre expérience le passage de
la configuration de miroirs à la configuration de puits magnétique
entraîne la disparition de fluctuations importantes du champ électrique,
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fluctuations à basse-fréquence traduisant des perturbations de grande
amplitude /47_/. Aucune rotation d'ensemble du plasma n'a pu être dé-

C H A P I T R E IV

tectée dans le puits magnétique ; les seuls phénomènes à basse-fréquence
qui subsistent dans cette configuration se traduisent par une modulation de l'amplitude de l'instabilité cyclotronique ionique, et
feront l'objet d'un paragraphe spécial dans le chapitre IV. La stabi-

ETUDE EXPERIMENTALE DE L'INSTABILITE CYCLOTRONIQUE

lisation des instabilités en flûte par la création du puits magnétique
se manifeste aussi par l'augmentation du-temps de vie du plasma confiné,
dès que le critère théorique nécessaire pour la stabilité est satisfait /"4/, /§_/, /~47_7. Notre conclusion est donc que ce plasma est
stable à l'égard des instabilités à basse fréquence.
La question se pose alors de connaître le phénomène physique qui
définit la durée de vie du plasma, le temps caractéristique de décroissance de la densité étant bien inférieur au temps de diffusion dans

Le plasma confiné dans le puits de la configuration magnétique

le cône de pertes et bien inférieur au temps caractéristique de décrois-

étant stable à l'égard des instabilités à basse fréquence, c'est-à-

sance des champs magnétiques. L'étude de la stabilité, étude présentée
dans le chapitre suivant, montre que le plasma est effectivement ins-

dire dont la fréquence est inférieure à la fréquence cyclotronique

table ; cependant l'amplitude des perturbations est faible et aucune

à chercher si des ondes se développaient, conformément aux critères

fuite anormale d'ions n'a pu être mise en évidence. L'instabilité cyclo-

théoriques, pour les fréquences dans la gamme des fréquences cyclo-

tronique ionique ne semble pas responsable de la courte durée de vie

troniques ioniques. L'emploi de sondes suffisamment blindées contre

du plasma. Par ailleurs, l'étude des atomes neutres rapides émis par

les rayonnements électromagnétiques parasites (cf.Ch.II, § 3) a permis

le plasma /35_/ montre que la pression de gaz neutre dans la chambre

de détecter de telles ondes, émises par le plasma confiné. Dans une

de compression au moment où le plasma est confiné est beaucoup plus

première partie nous présenterons les caractères généraux de cette

importante que la pression résiduelle (10 Torr) ; cette pression de

instabilité : conditions d'existence, modification du spectre des

gaz neutre est évaluée, a partir d'une analyse détaillée de l'énergie

fréquences instables en fonction de la densité, amplitude du champ

des atomes neutres rapides, à 1O

électrique de l'onde, effets de l'onde sur le plasma ; dans une seconde

Torr ; le gaz neutre est composé

ionique, l'étape suivante dans l'étude de la stabilité nous a amené

pour une part de molécules de deuterium, pour une autre d'atomes de

partie nous donnerons les résultats de l'étude détaillée des ondes

deuterium. Cette pression anormalement élevée n'est pas étonnante

instables : analyse en fréquence, mesures de longueurs d'onde, du

compte tenu de la divergence importante des lignes de force à l'entrée

taux de croissance

de l'étage de compression, qui entraîne un bombardement intense des
parois ; ce bombardement arrache vraisemblablement les particules

les prédictions des calculs théoriques fera l'objet de la troisième

collées sur la paroi, qui diffusent ensuite rapidement dans l'enceinte.
La pression élevée ainsi évaluée explique la faible durée de vie du
plasma confiné, caractérisée par un temps de décroissance en 1/e de

150^s.

; la comparaison des résultats expérimentaux avec

partie de ce chapitre.
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Variation de L'intensité du champ
magnétique au centre du puits
I. Caractères généraux de l'instabilité
I.1. Conditions d'existence

^

I

Le plasma est instable pour les densités de l'ordre do 1010part/cm 3 ,1
dès le début du confinement dans le puits magnétique. La figure 1
montre l'évolution, entre 50 et 150ws, du champ magnétique au centre
du puits, de la densité mesurée dans le plan médian par interférométrie
micro-ondes, et de l'amplitude du champ électrique de l'onde instable.
Cette instabilité présente le caractère remarquable de se traduire par
une émission continue pendant 100 à ISO^us, au voisinage de la fréquence
cyclotronique ionique et de ses harmoniques.
L'instabilité prend naissance à un instant assez reproductible
d'un cycle expérimental à l'autre ; la dispersion des instants de
démarrage de l'instabilité sur une série de cycles est inférieure à
S^MS. Ceci suggère que cet instant correspond au moment où des conditions
critiques, seuil de densité par exemple, sont satisfaites, qui permettent la naissance de l'instabilité. Pour préciser cette idée nous
avons fait varier la densité en modifiant la quantité de gaz neutre
introduite dans la vanne électromagnétique du canon ; la densité
confinée est alors mesurée simultanément avec une sonde de Langmuir
polarisée négativement et située dans le plan médian, et un détecteur
à émission secondaire des particules neutres émises par le plasma ,
la sonde de Langmuir collecte un courant proportionnel à la densité
ionique totale de plasma ; le détecteur recueille un signal dont
l'intégrale est proportionnelle à la densité des ions chauds confinés
(fig.2). Cette expérience met clairement en évidence l'existence d'un
seuil de densité, au-dessous duquel le plasma est stable. La valeur
absolue de la densité à la limite de stôtbilité n'est pas bien connue ;
nous avons vu, dans le chapitre III que la densité n'était connue qu'à
un facteur 2 ou 3 près. De plus les mesures de densité sont faites
dans le plan médian, et l'instabilité se déclenche avant que le maximum
de densité n'ait atteint ce plan (chapitre III, § 2) . Compte tenu de
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ces remarques on peut évaluer la densité au centre du puits au moment
où l'instabilité se déclenche à :

3.10

Q

7
part/cm"3 g n ^

ce qui correspond à un rapport

10

1n
"
part/cit

CO • /.GL-v ( B = 6kGs)

Par ailleurs, nous avons vu dans le chapitre précédent que la pénétration du plasma dans le puits magnétique s'accompagnait d'un violent
bombardement des parois de la chambre, bombardement qui entraîne une
augmentation importante de la pression de gaz neutre dans la région
où le plasma est confiné, ainsi qu'en atteste l'étude des neutres
rapides formés par réactions entre les ions chauds et les neutres
thermiques /35/. Ces réactions entre le plasma chaud et le gaz neutre
sont susceptibles de créer une quantité non négligeable de plasma froid,
de faible énergie, dans le puits magnétique (1). La preuve directe de
l'existence de ce plasma froid n'a pas été possible : se trop faible
énergie (quelques électron-volts) et sa densité, voisine de la densité
du plasma chaud, empêchent de l'isoler du plasma chaud ; la précision
des mesures de densité interdit l'espoir de mesures différentielles
entre une méthode de diagnostic qui mesurerait la densité totale
(interférométrie micro-ondes par exemple) et une méthode de diagnostic
qui donnerait la densité d'ions chauds confinés (détection des neutres
(1) La présence d'un plasma froid de densité comparable à celle du
plasma chaud, et directement produit sur les parois de la chambre
ou bien correspondant à la partie lente du jet de plasma produit
par le canon à plasma semble peu probable, compte tenu des profils
radiaux et longitudinaux de densité présentés dans le chapitre III
Ces profils montrent que le plasma est bien séparé des parois et
permettent d'écarter la possibilité d'un plasma froid diffusant
continuellement à travers le plasma chaud.
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rapides émis par le plasma, par exemple). Cette démonstration de
l'existence du plasma froid ne pourra donc être obtenue, si elle peut
l'être, que par des méthodes indirectes. Cependant la résolution numérique du système d'équations différentielles donnant l'évolution des
densités des différentes populations en présence : particules neutres,
ions chauds, ions froids, électrons, montre que, dans nos conditions
expérimentales, le temps de création d'un plasma froid de densité comparable à celle du plasma chaud est de l1'ordre de quelques dizaines
de microsecondes ; la présence d'un plasma froid de densité voisine de
celle du plasma chaud est donc vraisemblable.
1.2. Modification du spectre de fréquences en fonction de la
densité
Le spectre de fréquences (1) de l'instabilité n'est pas indépendant
de la densité du plasma. A la limite du seuil de stabilité, les fréquences instables sont la fréquence cyclotronique ionique $L 'L , et
ses harmoniques 2 H u , 3 _£!;_

, 4 .QL, dont les amplitudes vont décrois-

sant avec le rang de l'harraonique (oscillogrammes a

de la figure 3

et figura 4). Cette situation correspond à un réglage extrêmement
critique Ju fonctionnement de l'expérience. Les caractéristiques du
plasma injecté, l'état de surface de la paroi métallique dans la
chairbre de compression semblent jouer un rôle important dans l'obtention
de ce régime de fonctionnement.
Dans la plupart des cas, l'instabilité se développe en fait à la
fréquence du premier et du troisième harmonique, 2 £l^
de la fréquence fondamentale (oscillogrammes b

et

4 £l]_ ,

de la figure 3 et

figure 5). Dans les deux situations, les amplitudes du champ électrique
de l'onde sont comparables.

(I) pour la définition du "spectre de fréquences", se reporter au
§ II.1. de ce chapitre.
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L'étude théorique présentée dans le premier chapitre laisse
prévoir une augmentation du taux de croissance de l'instabilité lorsque la densité du plasma croît au-dessus du seuil de densité. Pour
étudier cet effet nous avons augmenté la densité du plasma au-delà
des valeurs présentées sur la figure 2. Cette augmentation de densité
se traduit par une augmentation du courant recueilli sur la sonde de
Langmuir et du flux des particules neutres émises par le plasma ; de
plus le temps de décroissance de ce flux, de neutres diminue, ce qu'on
peut attribuer à une augmentation de la pression de gaz neutre dans
la chambre de compression. Par contre, au fur et à mesure que la densité
croît, l'amplitude du champ électrique de l'onde décroît, jusqu'à
s'annuler complètement. Notons dès à présent, que ce comportement de

la paroi de la chambre se fait en avant du plan médian, accroissant
ainsi la distance entre ce point d'impact et le centre du puits. Les
neutres thermiques désorbés de la paroi parviennent donc dans le puits
plus tard, retardant la formation du plasma froid et donc le déclenchement de l'instabilité si celui-ci en est responsable. Pour vérifier
quantitativement cette hypothèse, nous avons calculé le déplacement
du point où une ligne de force, passant au voisinage de l'axe à l'entrée de la chambre de compression, atteint la paroi. Ce déplacement
du point d'impact correspond à la variation de l'instant où se déclenche l'instabilité, compte tenu de la vitesse des particules neutres
thermiques. Celles-ci pourraient donc bien être une source du plasma
froid expliquant la naissance de l'instabilité.

1'instabilité s'explique mal à l'aide d'un modèle théorique simple
où la seule anisotropie de la fonction de distribution ou bien le

1.4. Amplitude du champ électrique de l'onde

seul gradient radial de densité interviennent comme source d'énergie
susceptible de nourrir l'onde instable ; dans un tel modèle, plus la
densité est élevée au-dessus du seuil, plus le taux de croissance est
grand, et plus l'instabilité devrait être violente.

La connaissance de la valeur absolue du champ électrique de
l'onde permet une évaluation du rapport entre la densité d'énergie de
l'onde et la densité d'énergie cinétique du plasma. Cette information
est intéressante dans la mesure où elle est comparée avec les effets

1.3. Variation du temps d'apparition de l'instabilité
Nous avons déjà vu que l'instant où l'instabilité prend naissance
est particulièrement reproductible d'un cycle expérimental à l'autre.
Cependant cet instant dépend de l'intensité du courant circulant dans
l'enroulement quadripolaire : plus ce courant est important, plus
l'instabilité se déclenche tard dans le cycle. A la précision des
mesures près, on n'a pas mis en évidence de modification importante
des grandeurs caractéristiques telles que la densité, le rayon (c'est-

de l'instabilité sur le plasma.
Nous déduisons simplement un ordre de grandeur de ce champ électrique
à partir du courant de déplacement qu'il induit dans la sonde capacitive,
sonde constituant une plaque du condensateur plasma-sonde. Ce courant de
de déplacement

l^

est sensiblement égal à 10>J.A. Si on assimile la

capacité plasma sonde à un condensateur plan de capacité C dont les
2
armatures ont une surface S = 1cm et sont distantes de <z. , on en
déduit la valeur du champ électrique à la surface de la sonde :

à-dire le gradient radial de densité), la longueur (d'où l'on déduit
I»
O3C

1'anisotropie du plasma) ou la distribution en énergie des ions, modification qui aurait pu être corrélée à la variation du courant stabilisateur. Par contre, les calculs de champ magnétique montrent que
plus ce courant est fort , plus les lignes de force issues du diaphragme
situé à l'entrée de la chambre de compression divergent rapidement.
Autrement dit, plus le courant est fort plus l'impact du plasma sur

Co étant la pulsation de l'onde. Ce raisonnement simple donne un champ
électrique de l'ordre de :

E £i 1 v/cm
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Compte tenu des dimensions du plasma, de la distance entre le plasma
et la sonde et du mode az.lmutal de l'onde, une valeur de 10 V/cm
constitue une borne supéricare de l'amplitude du champ électrique de
1'onde.
1.5 . Effets de l'onde sur le plasma
L'étude des enregistrements donnant.l'évolution des grandeurs
macroscopiques telles que la densité totale du plasma (interférométrie
micro-ondes, sonde de Langmuir) ou la densité des seuls ions chauds
(flux de neutres rapides) au cours du temps ne met en évidence aucun
"accident" qui correspondrait à une perte brutale d'une fraction notable du plasma. Le phénomène d'échange de charge sur la pression de
gaz neutre présent dans la chambre de compression suffit pour expliquer
la décroissance de la densité du plasma au cours du temps. Pour vérifier ce point, divers types de cylindres de Faraday ont été mis en
place autour du plasma afin de déceler d'éventuelles pertes de particules chargées, associées à l'instabilité. La sensibilité maximale de
ces détecteurs correspondait à une densité de l'ordre de 107part/cm 3.
Ces détecteurs n'ont donné aucun indice de perte anormale de plasma.
L'onde instable ne semble donc avoir qu'un effet négligeable sur
le plasma confiné. Pour préciser ce résultat, on peut comparer la densité d'énergie électrostatique associée à l'onde :
£E

= 5.1O~

erg/cm"

à la densité d'énergie thermique du plasma chaud confiné

n-LE =

Le rapport de la densité d'énergie électrostatique à la densité ther-4
mique est de l'ordre de 1O
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II est intéressant de comparer ces résultats avec ceux obtenus sur
l'expérience PR-5 /&/ où l'on a observé une instabilité à la fréquence
cyclotronique ionique entraînant une perte importante du plasma confiné.
L'amplitude du champ électrique y
est mal connue, mais le rapport
entre la densité d'énergie électrostatique _2
et la densité d'énergie
thermique est certainement supérieure à 10
Ces résultats sont donc cohérents entre les deux expériences ; dans
l'expérience PR-5 le plasma cède une fiaction importante (plus de un
pour cent) de son énergie à l'onde ; celle-ci croît suffisamment pour
atteindre une amplitude lui permettant d'agir sur le plasma et d'entraîner des pertes importantes ; dans notre expérience le plasma cède peu
de son énergie à l'onde (environ un dix- millième), qui croît peu et
ne perturbe pas le plasma confiné.
Pour expliquer la raison pour laquelle, dans notre expérience, le
champ électrique ne croît pas jusqu'à interaair avec le plasma, il faut
faire appel à des phénomènes non linéaires, qui sortent du cadre de
ce travail. Remarquons cependant que le mécanisme déclenchant l'instabilité est sensiblement différent dans les deux expériences : dans
DEÇA II l'instabilité commence à croître lorsque la densité dépasse
le seuil de densité ; dans PR-5 au contraire, l'onde ne commence à
croître que lorsque la densité a déjà sensiblement décru ; dans cette
expérience on n'exclut pas la possibilité d'un plasma en équilibre
métastable, d'où il ne s'écarte que sous l'influence d'une perturbation
d'assez grande amplitude /$/ ; ces différences peuvent peut-être expliquer que le champ électrique n'atteigne pas des amplitudes comparables
dans les deux expériences, le comportement non linéaire de l'amplitude
du champ électrique dépendant de la densité atteinte, par rapport au
seuil de densité.
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II. Etude détaillée des ondes instables
II.1. Etude des frequences instables
Une des caractéristiques fondamentales de toute instabilité est
certainement la fréquence des ondes qui lui sont associées. L'effort
expérimental a donc d'abord porté sur l'étude des fréquences instables
cette étude montre l'existence de raies au voisinage de la fréquence
cyclotronique ionique et de ses harmoniques /49/.
La structure des signaux émis par le plasma (fig.6), détectés et
amplifiés avec une bande passante de 40Hz à 50MHz montre que le spectre
de fréquences de l'onde se compose d'une fréquence fondamentale de
l'ordre de la fréquence cyclotronique ionique et de fréqueices voisines
des harmoniques de cette fréquence fondamentale. La variation du
champ magnétique dans la période où le plasma est instable est su*fisamment faible pour que l'on puisse suivre l'évolution en fréquence
et en amplitude de chaque harmonique, indépendamment l'un de l'autre,
au moyen de filtres passe-bande. Les variations de la fréquence fondamentale et de la fréquence du premier harmonique en fonction du champ
magnétique sont données par la figure 7 ; les points correspondent
aux mesures, les droites représentent les lois F; =(1/2 il) (<jB0/m.)
et ^ = 2 (1/2 rc ) (<,B0/ov), B0 étant l'intensité du champ magnétique
au centre du puits. L'instabilité se produit donc au voisinage de la
fréquence fondamentale et de ses harmoniques.

Vitesse de balayage : 0,2 ps /cm
Sensibilité ; 1mV/cm

L'incertitude sur la mesure de fréquence est liée aux performances
de l'oscilloscope, et peut être évaluée à A F/F = + 1%. L'incertitude
sur la connaissance du champ magnétique, donc de la fréquence cyclotronique ionique, est beaucoup plus grande, pour deux raisons :

STRUCTURE
_ FIG.6 _

. le module du champ magnétique présente une variation spatiale de 10%
dans la région où le plasma est confiné, à cause de la configuration
en puits magnétique ;
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. la valeur absolue du champ magnétique au centre du puits, déduite
de mesures effectuées à l'aide de sondes magnétiques, n'est connue
qu'avec une précision de 10%. Cette incertitude sur la valeur exacte
de la fréquence cyclotronique ionique n'est cependant pas, dans l'état
actuel des connaissances théoriques déduites de modèles en champ
uniforme, un obstacle à l'identification du phénomène observé ; ces
calculs théoriques montrent que les instabilités peuvent se produire
dans des bandes de fréquences assez larges.
La dispersion statistique de chaque raie à un instant donné du
cycle expérimental est déterminée sur un nombre suffisant de cycles.
Ces statistiques faites sur trois harmoniques différents (fîg. 8, 9
et 10) montrent que la dispersion autour de chaque valeur moyenne est
remarquablement faible, l'écart quadratique moyen <T étant de l'ordre
de 1,5% ; cette dispersion est d'ailleurs voisine de la dispersion
minimale mesurable avec l'appareillage utilisé ; notons de plus que
les seules fluctuations de champ magnétique d'un cycle à l'autre se
répartissent autour d'une valeur moyenne avec un écart quadratique
moyen voisin de O,5%.
Par ailleurs, l'analyse d'un signal émis par le plasma et non
filtré montre que les fréquences du fondamental et du premier harmonique ne sont pas dans un rapport strictement égal à 2 (fig.11) ; l'écart à ce rapport, déterminé par une méthode de battements entre deux
signaux délivrés par deux générateurs est de l'ordre de 2% et ne
peut être mis en évidence par la statistique.
La variation spatiale du champ magnétique dans la région où le
plasma est confiné pouvait entraîner une variation de la fréquence de
l'onde instable. Pour étudier la variation spatiale de la fréquence, à
un instant donné, la méthode la plus précise consiste à additionner
algébriquement (tiroir 1A1, oscilloscope Tektronix 556) les signaux
recueillis par des sondes placées en différents points du plasma ; la
variation spatiale de la fréquence doit ainsi se traduire par une
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modulation d'amplitude (battements) dont la fréquence A F donnera

l'axe de la configuration, mais à une certaine distance de cet axe.

la variation spatiale de la fréquence F de l'onde. Cette mesure n'a

Enfin, la fréquence varie linéairement avec le module du champ magné-

été limitée que par l'intervalle de temps pendant lequel l'amplitude

tique (fig.7). Pour essayer de préciser le rayon au voisinage duquel

de l'instabilité reste suffisamment constante et a donné une borne

se développe l'instabilité, nous avons recherché une éventuelle varia-

supérieure de la variation A F
nique :

tion de la fréquence en fonction de ïa profondeur du puits magnétique,

de la fréquence

F

du premier harmo-

c'est-à-dire du module du champ en dehors de l'axe, le champ sur l'axe
restant constant ; dans cette expérience on ne modifiait que l'inten-

AF «

50 kHz

sité du courant dans l'enroulement quadripolaire. Cependant ce courant
était limité inférieurement par la nécessité de créer une configuration

ou, en valeur relative

de puits magnétique et supérieurement par la tenue mécanique de l'enroulement quadripolaire. La variation relative du module du champ
13 M H z

^ 4.10

-3

magnétique sur un rayon

r

= 2cm, c'est-à-dire dans le plasma était

ainsi limitée à 3%. La dispersion statistique autour de chaque fréquence moyenne ( CT = 1,5%) reste trop grande pour pouvoir préciser

Nous pouvons donc en conclure que la fréquence ne varie pas dans l'es-

le rayon sur lequel se développe l'instabilité ; la mesure montre

pace, et cela malgré la variation du module du champ magnétique.

simplement que la variation de fréquence mesurée est compatible avec
la variation du module du champ magnétique dans le plasma.

Ces différentes observations : faible dispersion statistique des
fréquences autour d'une valeur moyenne, invariance de la fréquence dans

II.2. Mesure des longueurs d'onde instables

l'espace ne permettent aucune conclusion directe quant à la largeur
de chaque raie du spectre. Le caractère transitoire du phénomène inter-

La mesure des longueurs d'onde, c'est-à-dire de la variation de

dit l'emploi de tout analyseur de spectres, et donc la mesure directe

la phase de l'onde dans l'espace présentait des difficultés particu-

de cette largeur de raie. Cependant, il semble raisonnable de donner

lières pour deux raisons :

comme ordre de grandeur de la largeur de la raie, la dispersion quadratique

CT caractérisant la répartition statistique.

Si la raie

- l'aspect transitoire du phénomène étudié interdit l'enregistrement

présentait une largeur plus importante, cela se traduirait par une

continu de la phase de l'onde, en fonction de la position de la

dispersion quadratique plus grande. C'est cet ordre de grandeur que

sonde détectrice ; nous avons pallié cet inconvénient en étudiant

nous avons retenu pour représenter les spectres de fréquences donnés
dans la première partie de ce chapitre.

la phase de l'onde à l'aide de plusieurs sondes fixes ou en mesurant
la variation de la différence de phase entre une sonde fixe et une
sonde mobile, en fonction de<la position de la sonde mobile : la

Cette reproductibilité des fréquences instables d'une part,
l'invariance de chacune d'entre elles dans l'espace d'autre part,

reproductibilité du phénomène permet de remplacer l'enregistrement

suggéraient que l'instabilité se développe dans une région du plasma

de cycles expérimentaux.

assez localisée. La mesure d'une propagation azimutale (voir le §
suivant) montre en outre que l'instabilité se développe non pas sur

continu par un relevé point par point réparti sur un grand nombre

- la géométrie cylindrique présente dans la plupart des plasmas de
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laboratoire n'est qu'approchée dans cette expérience ; 1'inhomogénéité
spatiale du champ magnétique et la courbure des lignes de force
compliquent le passage entre la mesure de la phase de l'onde et la
détermination des composantes de la longueur d'onde parallèlement et
perpendiculairement aux lignes àe force. La comparaison des résultats
expérimentaux avec la forme des lignes de force du champ magnétique
ont permis de lever cette difficulté /"50/.
II.2.1. Mesure des modes azimutaux - Evaluation de la longueur
d'onde perpendiculaire
L'étude de la propagation des ondes dans un
cylindrique amène à définir une composante U //
suivant l'axe z/ une composante
l<p suivant le
azimutal m
: les grandeurs oscillantes sont de

L ( k, 4-Up r

milieu à géométrie
du vecteur d'ondeU
rayon et un mode
la forme

m 6 - oit)

Les calculs théoriques présentés dans le premier chapitre sont menés
dans une géométrie plane infinie ; ils seraient d'ailleurs inextricables
dans une géométrie cylindrique, dans la gamme des fréquences qui nous
intéressent. Les grandeurs oscillantes y sont donc de la forme :

A

If

Pour comparer les résultats expérimentaux obtenus en géométrie cylindrique aux résultats théoriques calculés en géométrie plane, on lie
le mode azimutal m
à une longueur d'onde perpendiculaire /\, à l'aide
de la relation

m

I
=^
=2îT —
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r étant le rayon moyen sur lequel se développe l'onde. Le rapprochement entre la longueur d'onde perpendiculaire donnée par la relation
(1) et celle prévue par les calculs théoriques ne constituera qu'une
comparaison qualitative, d'autant plus valable que le rayon r
sur
lequel se développe l'instabilité est plus grand.
Les sections droites des surfaces magnétiques caractéristiques
de la configuration, surfaces isobares et surfaces de précession, sont
sensiblement circulaires, lorsque ces sections coupent l'axe magnétique
au centre ou puits ; la géométrie cylindrique est bien approchée si
l'on choisit de faire les mesures dans le plan médian, autour de
l'instant '/ = lOOjus (fig.5, Ch.II).
Pour mesurer les modes azimutaux des différents harmoniques de
l'onde, nous avons utilisé deux méthodes, employant soit des -sondes
fixes, soit une sonde mobile et une sonde fixe. La première méthode
nécessite un équilibrage des déphasages introduits par chaque circuit
de mesure sur un signal délivré par un oscillateur et situé dans le
plan médian (fig.12). Les mesures montrent alors que le mode azimutal
à la fréquence fondamentale est m = 2 (1) (figures 13 et 14). Cependant cette méthode laisse subsister une indétermination sur le mode
azimutal et des modes plus élevés (m = 6 , 1O) donneraient les mêmes
enregistrements.
La deuxième méthode, consistant à étudier la variation de la différence de phase entre une sonde fixe et une sonde mobile ne nécessite
plus d'étalonnage et permet de lever l'indétermination qui subsiste
sur la mesure du mode. Nous obtenons ainsi le mode azimutal pour la
fréquence fondamentale co = SL-^ : m = 2 (fig. 15), et celui du premier harmonique GO = 2 Jfl-t : vn = 4 (fig. 16) dans les deux cas les
points expérimentaux s'alignent assez bien sur la droite qui correspondrait à la variation de phase en fonction de la position de la
sonde, dans une géomé-*-_j.e parfaitement cylindrique. La dispersion des
(1) Nous choisissons une détermination positive du mode azimutal pour
les ondes se propageant dans le sens défini par le mouvement cyclotronique ionique dans le champ magnétique.

2

2

Vitesse de balayage
£0 ns/cm
Sensibilité
1 mV/cm
Bande passante
3-9 MHz

Vitesse de balayage
40ns/cm
sensibilité 1 mV/cm
bande passante 3_9MHz

3

MESURE DU MODE AZIMUTAL : REGLAGE
. FIG.12-

MESURE DU MODE AZIMUTAL A LA
FREQUENCE
FONDAMENTALE ( co=flj): m = 2
-FIG.13-

I

B.

I I I I I I I

I I

I I

I I I I I I

V \2

Vitesse de balayage
£0 ns/cm
sensibilité
1mV/cm
bande passante
3^9 MHz

MESURE DU MODE AZIMUTAL A LA
FREQUENCE
FONDAMENTALE (u>snj):m=2
-FIG.14-

9(position azimutale de la sonde)

MESURE DU MODE AZIMUTAL A LA FREQUENCE
FONDAMENTALE ( w=JL): m=2
FIG.15 _
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mesures autour de chaque valeur est remarquablement faible, inférieure
à 8% de la période cyclotronique, correspondant à une dispersion
inférieure à 10ns.

I I 1I I 1 I I I I I I I I I I I I I I

plan median

Si la géométrie cylindrique est bien approchée pour la section
droite passant par le centre du puits magnétique, il n'en est plus de
même lorsqu'on s'en éloigne, en amont ou en aval. La figure 17 montre
la forme du tube de flux magnétique construit sur un cercle de rayon ^
1cm situé dans le plan médian, à l'instant t = lOOjus . Les sections du
tube de flux sont des ellipses, de grand .axe horizontal en amont du
plan médian, vertical en aval. Des lignes de force régulièrement réparties sur la section circulaire médiane, convergent vers les extrémités
des grands axes de ces ellipses ; autrement dit la position azimutale
du point courant sur la ligne de force est fonction de la cote Z.
Les figures 18 et 19 représentent la mesure du mode azimutal dans les
plans XOY et X'O'Y' situés respectivement en amont et en aval du plan
médian ; sur ces figures les courbes représentent l'azimut dans le
plan médian du point courant sur une ligne de force en fonction de son
azimut dans le plan où on fait la mesure ; elles traduisent le reserrement des lignes de force vers les azimuts 9 = + or /2 dans le
plan XOY et 0 = 0 ou 3t dans le plan X'O'Y1, et inversement leur
écartement dans les directions complémentaires. Les points expérimentaux montrent que le mode azimutal se déforme en suivant la déformation
du tube de flux /Bo_/. Les écarts ainsi mis en évidence par rapport au
mode azimutal dans une géométrie cylindrique de révolution correspondent
au cinquième» de la période cyclotronique, soit 25ns, écarts supérieurs
à la dispersion des mesures (10ns).

0
-TT

Tt

(position azimutale de la sonde)

- FIG/16-

MESURE DU MODE AZIMUTAL DU
PREMIER HARMONIQUE (u> =2ûj):m=4

L'incertitude sur ces mesures fines de la structure du mode azimutal
provient essentiellement du manque de précision de la position relative plasma-sonde, dû à la difficulté de centrer convenablement l'axe
de rotation de la sonde par rapport à l'axe magnétique de la configuration. Les écarts entre les points expérimentaux et la loi prévue
d'après la déformation du tube de flux sont imputables à cette difficulté .

plan median

r=0,3c

z=-8cm

-FIG.17-

r=2,3cm

TUBE

DE

FLUX MAGNETIQUE

variation de phase de Tonde
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La détermination de la longueur d'onde perpendiculaire à partir
de la formule (1) nécessite de connaître le rayon r sur lequel se
développe l'instabilité. Nous avons vu dans l'étude des fréquences
(§ II. 1. de ce chapitre) que la détermination indirecte du rayon moyen
sur lequel se développe l'instabilité, par l'étude de la variation de
fréquences en fonction de la profondeur de puits, n'était pas possible
Cette étude montre seulement que la variation de fréquences est compatible avec la variation du module du champ dans le plasma.
Nous retiendrons donc comme borne supérieure du rayon sur lequel se
développe l'instabilité, le rayon du plasma :

r .$

^ 2 cm

ce qui fixe une borne supérieure pour
2JTr
m

c'est-à-dire
^£ 6cm ( k^-Pt £0.7) pour la fréquence fondamentale
\^ 3cm ( \<^?L ^1.4) pour le premier harmonique.
Ces mesures de mode azimutal donnent une borne supérieure de la
vitesse de phase perpendiculaire de l'onde :

-»r

--ï-

0

+

8

position azimutale de la sonde
DEFORMATION DU MODE AZIMUTAL ( w = Û
IN AVAL DU PLAN MEDIAN
(z = + A cm)
-FIG. 19 _

__

CJ
U,

03_r
m
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c'est-à-dire pour la fréquence fondamentale ( CJ
pour le premier harmonique ( GJ = 2JQ.-L , m = 4 )
,

4.K)7

, m = 2) comme

Cm/S

II est intéressant de comparer cette borne supérieure de la vitesse
de phase perpendiculaire de l'onde à la vitesse la plus probable de
la fonction de distribution des ions chauds. Sur la figure 2O on a
porté les points expérimentaux déduits de la distribution en énergie
(fig.4, chapitre III) ; la courbe représente la fonction de distribution <g ( V j _ ) utilisée pour l'étude de la stabilité présentée dans
le chapitre I ; cette fonction de distribution a sensiblement la même
largeur à mi-hauteur que la distribution expérimentale. La vitesse
de phase de l'onde est donc inférieure à la vitesse la plus probable
de la fonction de distribution ; ceci correspond à la condition nécessaire pour que l'instabilité puisse se développer, mise en évidence
dans l'étude théorique.

borne supérieure de
la vitesse de

II .2 .2. Mesure de la longueur d'onde parallèle
La mesure de la longueur d'onde parallèle a montré que cette
dernière était supérieure ou égale à deux fois la longueur L du plasma

* »

2L

Ceci est en accord avec la condition imposée par l'amortissement Landau
de l'onde sur les électrons.

0
0
Pour cette mesure comme pour celle des modes azimutaux nous avons
dû procéder point par point, déplaçant une sonde capacitive le long
d'une droite parallèle à l'axe de la configuration, dans une direction
azimutale telle que les lignes de force soient sensiblement planes.

1

FONCTION DE DISTRIBUTION PERPENDICULAIRE
DES IONS CHAUDS
_ FIG.20 _

V i
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]

2TC

i

i
0=-70°

L.

Nous avons ainsi pu étudier la différence de phase de l'onde entre
un point fixe situé dans le plan médian et un point mobile parallèlement
à l'axe de la configuration, en fonction de la cote z . Cette différence
liée à la méthode de mesure, reste constante (fig.2la) sur toute la
longueur du plasma ; la phase de l'onde se conserve sur une ligne de
force. Ceci peut s'expliquer de deux façons : ou bien la longueur
d'onde parallèle est beaucoup plus grande que la longueur explorée,
ou bien le plasma est le siège d'ondes stationnaires, dont i . longueur
d'onde ne peut pas être déterminée par cette mesure de phase ; si la
longueur d'onde de ce système d'ondes stationnaires est inférieure
à la longueur du plasma, elle peut être mesurée en étudiant la variation d'amplitude de l'onde en fonction de la position axiale z . Ceci
nous amène à comparer cette variation à la variation de densité suivant
l'axe magnétique (fig.21b). Cette comparaison montre que l'onde ne
présente pas de noeud de potentiel dans le plasma et nous permet donc
de définir une borne inférieure de la longueur d'onde parallèle :

(L,37t

o 2

. i « : . • ' ' ' ' : ; i ;!

Q.

TC

7t

2

n

i

i

i

-50
0
+50
a/ Variation de La phase de L'onde suivant L'axe z
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intensite de L'onde

c
ou, pour la composante parallèle du nombre d'onde, une borne supé-

1-

rieure
k,, < T1-

a.
o

soit sensiblement

o,4 cm

_1

15cm

-50
0
+50
b/variation de La densité
du plasma et de L'ampLitude
1
de L onde suivant L'axe z
Pour que l'amortissement Landau de l'onde sur les électrons soit
négligeable, il faut que la vitesse de phase parallèle de l'onde soit
supérieure à la vitesse thermique des électrons :

MESURE DE LA LONGUEUR D'ONDE
-FIG.21-

z(mm)

PARALLELE
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//

c'est-à-dire, numériquement ( T c±

50eV, Q.-J'zJr = 5 MHz)

\ £* 7o cm

Ces valeurs sont en accord avec les valeurs mesurées.
II.3. Mesure du taux de croissance
La mesure du taux de croissance est faite dans le plan médian de
la configuration ; à l'aide de sondes mobiles, on a vérifié que l'onde
apparaissait simultanément dans tout le volume du plasma.
La croissance de l'onde (fig.22) est exponentielle, à la précision
des mesures près, tant que les phénomènes de saturation de l'amplitude n'interviennent pas, c'est-à-dire pendant environ 4jus. Le temps T
nécessaire pour que l'amplitude de l'onde soit multipliée par un facteur <z
vaut environ l,5u.s. Ceci permet de comparer la valeur de

1

CO T =7p —

à J2 L

(à l'instant

ft

-^

0,66. 10 sec

t = SOyus)
C0 r

0,66.10

Sl

2 31.4,5.10

L- =

--se

c±

.

2,3 /„

II.4. Modulation d'amplitude de l'onde instable
L'amplitude de l'onde cyclotronique émise par
pendant la durée de l'émission. Dans certains cas,
d'amplitude a un caractère assez régulier (fig.23)
nir une fréquence de modulation, de l'ordre de 200
modulation peut atteindre 100% (fig.23, trace n°l)

le plasma varie
cette variation
qui permet de défikHz. Le taux de
mais est généralement

a )

sensibilité
1 mV/cm
vitesse de balayage 0,5

b)

sensibilité'
1 mV/cm
vitesse de balayage 2^js/cm

FIG.4 MESURE DU TAUX DE CROISSANCE
-FIG.22,_

<4 =

'

0

1

2

3

4

5

6

7
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plus faible ; ce taux de modulation dépend d'ailleurs de la position
azimutale de la sonde capacitive ainsi qu'en témoignent les différents
enregistrements présentés sur la figure 23. Par contre l'étude de ce
taux de modulation en fonction de la position radiale de la sonde, une
sonde fixe servant de référence, a montré qu'il était indépendant de
cette position radiale. Cette modulation d'amplitude a un caractère
peu reproductible, et n'apparaît pas toujours simultanément sur quatre
sondes placées autour du plasma ; ceci complique l'étude des corrélations
azimutales ? cependant la détermination du mode azimutal m

, lorsqu'elle

est possible, montre (fig.23) que les valeurs les plus simples de
compatibles avec les déphasages observés sont m

= 3 ou

m =-1, la

Vitesse de balayage
2jjs/ cm
sensibilité
1 mV /cm
bande passante
3_9MHz

valeur négative correspondant à une propagation dans le sens du mouvement cyclotronique électronique dans le champ magnétique. Cette mesure est faite en filtrant la fréquence fondamentale, mais le résultat
est le même si l'on choisit comme onde porteuse de cette onde basse
fréquence, le premier harmonique (fig.24)

L'étude des corrélations

entre deux sondes placées sur une même génératrice montre que cette
modulation basse fréquence reste sensiblement en phase sur toute la
longueur du plasma (fig.25) ; cette mesure manque de précision et
permet seulement de conclure que la longueur d'onde parallèle de l'onde
basse fréquence est comparable à la longueur du plasma, ou plus grande.
Pour expliquer cette modulation d'amplitude, on peut envisager
deux types d'explications : ou bien le plasma se déplace globalement,
entraînant la source de l'émission à la fréquence cyclotronique, ou
bien il n'y a pas de déplacement dans l'espace et la modulation d'amplitude traduit un phénomène analogue à des battements.
L'étude de la stabilité du plasma confiné dans le puits magnétique
a montré (§ 5, chapitre III) que le plasma est stable à l'égard des
flûtes et des ondes à basse fréquence. Cette modulation d'amplitude
îi

ne correspond donc pas à une rotation d'ensemble du plasma autour de
l'axe magnétique ; une telle rotation se traduirait d'ailleurs par une
variation du taux de modulation en fonction de la position radiale
de l'i sonde détectrice, le taux de modulation diminuant lorsque la

.FIG.23-

MESURE DU MODE AZIMUTAL DE LA
MODULATION A BASSE FREQUENCE
(Fréquence de l'onde : co =

z=-5 cm

0,5 mV/c m

mV/<cm

z= 0

Vitesse de balayage
2jjs/cm
sensibilité 1 mV/cm
bande passante 12 _18MHz

MESURE DU MODE AZIMUTAL DE LA
MODULATION A BASSE FREQUENCE
(Fréquence de l'onde:cj=2 Jlj)
-FIG. 24»

Bande passante
3 _ 9 MHz

Vitesse de balayage
2 jjs/cm

z= 0

1

z=+5cm

0,2 mV/icm

mV/cm

MESURE DE LA LONGUEUR D'ONDE PARALLELE
DE LA MODULATION A BASSE FREQUENCE
(Fréquence de l1 onde:co=Jlj)
-FIG.25-

- 149 -

- 148

sonde s'éloigne du plasma. Nous avons dit que la profondeur de modulation ne dépendait pas de la position radiale de la sonde. Ce phénomène de modulation ne semble donc pas pouvoir être expliqué par une
rotation d'ensemble du plasma.
Une autre explication peut résider dans la superposition de deux ondes
à des fréquences voisines de la fréquence cyclotronique, avec des modes
m 1 et m £ différents ; les grandeurs perturbées associées à chaque onde sont alors de la forme, aux amplitudes et phases près :

cos

A

t +

9J

et l'onde résultante est de la forme
:t

III. Discussion
L'ensemble des résultats expérimentaux est résumé dans le tableau I
grandeurs caractéristiques du plasma, et dans le tableau II : grandeurs
caractéristiques de l'instabilité. La comparaison de ces résultats
avec ceux prévus par l'étude théorique va mettre en évidence le rôle
important joué par le plasma froid formé par réaction entre les ions
chauds et le gaz neutre désorbé des parois au moment où le plasma
pénètre dans la chambre de compression.
Le plasma confiné présente plusieurs réservoirs d'énergie capables
de nourrir des instabilités : il est anisotrope (0,02^ ~1//L/T.L »- £ 0,10),
inhomogène ( &?;. ££ 0,4) et la fonction de distribution des vitesses
perpendiculaires est nettement dépeuplée pour les faibles valeurs de v^
(fig.20). Si 1'anisotropie jouait le rôle essentiel, le seuil de densité (formule 40, chapitre I) serait de l'ordre de

COS

cos

graphes de ce chapitre ont été acquis en l'absence de modulation.

COIs

m_ — m,] _
t + —2
G

A partir du mode de la modulation à basse fréquence ( m =(m -m/\/2 =r-l
par exemple) et du mode apparent de l'onde cyclotronique (m = (rnz-HrrO/2 = 2

on peut déterminer m 1 = 1 et n\2 = 3. La valeur A H-L correspondrait
alors à la période de la modulation : ÛH-L = 200kHz ce qui donne un
écart relatif - _&•/ — 3% attribuable soit à l'inhomogénéité du champ,
soit au fait que les ondes ne se développent pas strictement à la
fréquence cyclotronique locale. Cette superposition de deux ondes à
des fréquences voisines de la fréquence cyclotronique au centre du
puits pourrait donc expliquer la modulation à basse fréquence observée.
Remarquons enfin que ce régime où l'amplitude de l'onde porteuse est
modulée a un caractère peu reproductible et que les résultats des mesures de fréquences et de mode présentés dans les deux premiers para-

J""

d o,9

ce qui est sensiblement inférieur à la valeur expérimentale ; en
outre la longueur d'onde parallèle serait finie, alors que la condition
imposée par la température électronique donne une longueur d'onde
parallèle )\
^j 70cm, pratiquement infinie devant la longueur
d'onde perpendiculaire Aj_ ^ 6cm, résultat d'ailleurs confirmé par la
mesure d'une longueur d'onde parallèle supérieure à la longueur du
plasma ; enfin la seule anisotropie ne peut pas expliquer la stabilisation observée vers les densités élevées. Nous concluons donc que
l'instabilité qui se développe dans le plasma a une longueur d'onde
parallèle que nous pourrons considérer comme infinie, et que 1'anisotropie de températures de la fonction de distribution des ions chauds
ne joue pas de rôle important. Ceci est en accord avec les conclusions
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u

quelques 10 à quelques
101Opart/cm3

Densité

. Seuil de densité

2

Energie perpendiculaire
moyenne des ions chauds

1,8 keV

Energie perpendiculaire
la plus probable

1,5 keV

An;stropie des températures

0,02

Température électronique

50eV

Longueur d'onde parallèle

Longueur du plasma

7cm

- mesure directe
- imposée par \

Rayon caractéristique du
plasma

1,5cm

Rayon de Larmor

0, 8cm

Champ magnétique

6kGs

Pression de gaz neutre

-5
10 Torr

< V

< 4

Spectre de fréquences
- à la limite de stabilité
3 .109part/cm3

T

£

0,1

- au-dessus du seuil
I010part/cm3

L

, 3 n- , 4H L

2 û- t , 4 Û L

15cm
70cm

-1
Vx/ ^ 0,4cm
-l
\<x/ ^ 0,01cm

Longueur d'onde perpendiculaire

T A B L E A U

I

Grandeurs caractéristiques du plasma

6cm
lOkGs

= 2 il;

3cm

Taux de croissance

ci 2 , 3 %

T A B L E A U

I I

Grandeurs caractéristiques de l'instabilité
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théoriques de Mikhaïlovskii /36J7 : 1'anisotropie de la fonction de
distribution des ions ne joue un rôle que pour les densités telles
que
CJ^:

(•Sri

L'inhomogénéitë de densité, la fonction de distribution de cône de
pertes, peuvent donner naissance à des perturbations de longueur d'onde parallèle infinie, lorsque la densité dépasse le seuil donné par
la figure 25 du chapitre I, soit sensiblement ( £ P- £ 0,4)
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l'accord est satisfaisant.

2. Vitesse de phase de l'onde. Fonction de distribution des ions
*
La vitesse de phase perpendiculaire de l'onde, déduite de la mesure
du mode azimutal, est inférieure à la vitesse la plus probable de la
fonction de distribution des ions (§ II.2.1. de ce chapitre). Remarquons que ces deux mesures sont totalement indépendantes. Ce résultat
est en bon accord avec la condition nécessaire pour le développement
de l'instabilité, mise en évidence dans le premier chapitre (§ III.1)
L'instabilité est donc alimentée par l'écart à l'équilibre thermodynamique constitué par le caractère non monotone de la fonction de
distribution des vitesses perpendiculaires.
3 . Spectre des fréquences instables

valeur cohérente avec le résultat expérimental. Cependant, la modification du spectre de fréquences lorsque la densité croît (disparition de la fréquence fondamentale) et la stabilisation observée vers
les valeurs élevées de la densité ne peuvent pas être expliquées par
un modèle où l'on ne tient compte que du gradient de densité et de la
fonction de distribution de cône de Certes.

Expérience

h^

' L'étude théorique a montré qu'un plasma froid de densité comparable à celle du plasma chaud, et mélangé à celui-ci modifie considérablement les instabilités trouvant leur source dans 1'inhomogénéité
spatiale de densité ou dans la nature de la fonction de distribution
des vitesses perpendiculaires ; l'étude expérimentale montre qu'un
tel plasma froid existe vraisemblablement dans DEÇA II. Comparons,
point par point, les résultats théoriques et expérimentaux :

9
3,io

Théorie

part/cm5

- 2

A d- 0,9

0,6 û- ; 2n; ,311-,

n-

10 ° |Dcirt/om3

0,9

J2

1. Seuil de densité
Expérience
26%-**

Théorie
-«. —

1 ,5

R ^ 5. 10
°

Stable

0,1
stable (taux de croissance
maximal <: ^i )
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dans ce tableau nous faisons varier la proportion A
de plasma chaud
avec la densité totale ; cette variation s'appuie sur le raisonnement
suivant :
la pression de gaz neutre dans l'expérience croît avec la densité
du plasma injecté, c'est-à-dire avec la densité du plasma chaud :
plus cette densité est forte, plus le bombardement des parois au
moment de l'injection est violent, donc plus grand est le nombre de
particules neutres désorbés des parois (la diminution du temps de
décroissance du flux de neutres rapides émis par le plasma, lorsque
la densité augmente, effet signalé dans le paragraphe 1.2. de ce
chapitre , est en accord avec cette variation de la pression de
gaz neutre).
n chaud

la densité de plasma froid croît avec la densité du plasma chaud
et avec la densité des particules neutres

Si l'on associe ainsi la variation de la proportion A de plasma
chaud à la variation de la densité totale, la disparition de la
fréquence fondamentale, puis la stabilisation, observées lorsque la
densité croît, s'expliquent donc assez bien à l'aide du modèle théorique.
Cependant l'accord sur le spectre des fréquences instables n'est
pas parfait, deux points demeurant inexpliqués :
. le modèle théorique ne prévoit pas d'instabilité à -të-L , mais à 0,712^
. la fréquence 3 -ft;, n'apparaît pas instable expérimentalement lorsque
n ~ 1010part/cm3.
Le modèle théorique utilisé reste peut-être trop simplifié (plasma
infini, champ homogène, phénomènes linéaires) pour expliquer complètement les résultats expérimentaux.
4. Longueurs d'onde

n

neutre» *

•froid

chaud

Théorie

Expérience

la densité de plasma froid croît donc comme une certaine puissance
o< > 1 de la densité de plasma chaud
*
n

ru n

Longueur d'onde perpendiculaire

0) = H-t

chaud

2ÛL

ce qui entraîne une diminution de la proportion A
lorsque la densité de plasma chaud augmente :

U ?i ^ 0 , 7

OJ - 0,7 J1L

U^ ^. 1,4

CO ^ 2 ilt

de plasma chaud

U^f- ^ 2
U L f- ^ 4

Longueur d'onde parallèle

A = n

chaud //f\

n

r-froid * n Chaud
u 1

mesurée : A,,
déduite de~TC : \//
/
k /u

</•
>
r
*^

15cm
70cm

( 0,3 (mesure)

" ^ s (

0/1(TJ

infinie

^A = °
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L'accord est satisfaisant ; la variation de la longueur d'onde perpendiculaire d'un harmonique à l'autre est la même dans l'expérience et
dans le calcul.
5. Taux de croissance

expérience
-2
= 2,3.10

théorie

(J

les deux résultats sont compatibles.
En conclusion,
mentalement est due
bution des vitesses
l'expérience fixant

nous pensons que l'instabilité observée expériau caractère non monotone de la fonction de distriperpendiculaires, le plasma froid présent dans
les fréquences instables.

L'étude des instabilités électrostatiques se développant à des
fréquences de l'ordre de la fréquence cyclotronique ionique dans un
plasma confiné dans un champ magnétique nous a permis de classer les
écarts à l'équilibre thermodynamique suivant le danger qu'ils présentent
pour le confinement du plasma. Nous nous sommes particulièrement attachés
à l'étude des instabilités électrostatiques de longueur d'onde parallèle infinie, que l'on ne peut guère espérer stabiliser qu'en supprimant leur source. Le plasma froid a un effet fortement déstabilisant
sur un plasma chaud présentant une fonction de distribution de cône
de pertes, effet au moins aussi important que le gradient radial de
densité. Une étude numérique détaillée a précisé les fréquences,
longueurs d'onde et taux de croissance des instabilités pouvant se
développer dans un tel plasma.
Le plasma confiné dans le puits magnétique du Dispositif
d'Etudes de Compression Adiabatique DEÇA II donne naissance à une
instabilité à la fréquence cyclotronique ionique dont tous les paramètres ont fait l'objet de mesures qui permettent une comparaison
avec les résultats de l'étude théorique. Nous pensons avoir établi
un accord satisfaisant entre les phénomènes mesurés et ceux prévus
dans le cadre de cette théorie relativement simple. La présence d'un
plasma froid de densité comparable à celle du plasma chaud favorise
le développement de l'instabilité et modifie le spectre des fréquences
instables.
Si cette instabilité a peu d ' e f f e t sur le plasma confiné dans
notre expérience, le processus dominant de pertes étant l'échange de
charge avec le gaz neutre ambiant, il n ' e n est pas de même sur des
expériences telles que la machine 2X /l3_/ où le temps de vie du plasma
est sensiblement réduit par des instabilités qui peuvent être favorisées
par la présence du plasma froid. Ge phénomène a été clairement observé
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par Perkins et Barr f6j sur un plasma d'électrons chauds. En conclusion,
le plasma froid paraît avoir un rôle plutôt dangereux pour la stabilité des plasmas chauds présentant une fonction de distribution de
cône de pertes. Le remède le plus simple semble être une amélioration
des conditions de vide dans l'expérience/ amélioration obtenue en
augmentant les dimensions de l'expérience et l'état des parois, comme
dans 2X, ou en évitant le bombardement intense de ces parois au moment
de l'injection du plasma dans le puits magnétique, comme dans l'expérience en cours de montage à Fontenay-aux-Roses.
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LISTE DES SYMBOLES

B,B
<z

k,k///Ui
L

mJ
m
m,n

Vecteur induction magnétique, son module
charge de l'électron, indice concernant les électrons
charge de la particule d 1 espèce j
vecteur champ électrique, son module
fonctions de distribution à l'équilibre (ordre zéro),
au premier ordre, des particules d'espèce j
fonction de distribution des vitesses perpendiculaires,
parallèles
2
/ - / \ 2 / / \ / 2
valeurs moyennes de J^W^/a) , 3Jn (U^/jaJ/a ^
sur la fonction de distribution des vitesses perpendiculaires
indices concernant les ions, les ions chauds, les ions
froids
fonction de Bessel modifiée de première espèce d 'ordre n
indice concernant les particules d' espèce j
fonction de Bessel non modifiée de première espèce
d'ordre n
vecteur d'onde, ses composantes dans les directions
parallèle et perpendiculaire aux lignes de force du
champ magnétique
longueur du plasma
*
masse de la particule d'espèce j
nombre d'onde azimutal

P

indices d'ordre des fonctions de Bessel
densités des particules d'espèce j , des électrons,
des ions chauds, des ions froids
exposant caractérisant la fonction de distribution

r

rayon du plasma

rapports de miroir axial, radial, local
températures dans les directions parallèle et perpendiculaire aux lignes de force du champ magnétique, pour
les particules d'espèce j . Le mot température est
ici employé quelque abusivement : les grandeurs
T/JJ =s rrij «<//j /2 ,T£ = mj°</*j/2 correspondant en fait
à des énergies moyennes caractérisant les fonctions
de distribution
anisotropie des températures

PP

6
£
6
A

«cV

vecteur vitesse de la particule/ son module, ses
composantes dans les directions parallèle et perpendiculaire aux lignes de force du champ magnétique
vitesse de dérive créée par le gradient de densité
vitesse la plus probable de la fonction de distribution
des vitesses perpendiculaires
vitesse de phase de l'onde

vitesses caractéristiques des fonctions de distribution
dans les directions parallèle et perpendiculaire aux
lignes de force du champ magnétique
rapport de la pression cinétique du plasma à la pression
magnétique
rapport des températures perpendiculaires entre la
population froide et la population chaude :<Ï==
fonction de Dirac
gradient de densité : £ =: (V
angle dans l'espace
argument des fonctions In (*) ; A = V^^j. /2 S)?
longueurs d'onde dans les directions parallèle et perpendiculaire aux lignes de force du champ magnétique
rayon de Larmor de la particule d'espèce j
potentiel électrique
angle dans l'espace des vitesses
fréquence (complexe) de l'onde, sa partie réelle, sa
partie imaginaire
fréquence normalisée à la fréquence cyclotronique des
particules d' espèce j
fréquence plasma, cyclotronique des particules d 1 espèce j
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