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On étudie les émissions H.F. d'une ckharge reflex à cathodes froides. Une
loi expérimentale ue variation des fréquences montre que f a V 1 ' 2 décharge/ si B*
et p sont fixés. SI on fait croître B., les fréquences évoluent de sorte que
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stotlonnûires qui permet la mesure de la vitesse de phase V+ des ondes. Cette
vitesse de prnse est toujours voisine de celle des électrons rapides.accélérés sous
la tension V««ck»rr«.
On établit ensuite un formalisme non quatitt«ti<|u« de propagation d'ondes
dans un système faiscecu plasma. On résoud les équations de MAXWELL avec
conditions aux limites.
La comparaison des expériences à la théorie aboutit à un accord satisfaisant.
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INTRODUCTION

L'observation d'émissions radioélectriques quasi monochromatiques par une décharge reflex à
cathodes froides, nous a amenés à étudier l'évolution de ce rayonnement en fonction des paramètres
expérimentaux suivants : tension de décharge, pression de gaz neutre, induction magnétique, dimensions : longueur et diamètre de l'anode, et à mettre au point une théorie qui puisse en rendre
compte d'une façon satisfaisante.
Dans un premier chapitre, nous revenons sur les conditions d'amorçage de ce type de décharge, puis nous analysons les résultats obtenus par d'autres chercheurs dans le domaine des
émissions radioélectriques ainsi que leurs tentatives d'interprétation.
Le second chapitre sera consacré, d'une part, à la description du dispositif expérimental,
d'autre part, à l'exposé des résultats obtenus.
Une première tentative d'interprétation des phénomènes observés nous a conduits à développer une théorie de la propagation d'ondes électromagnétiques dans un système faisceau-plasma, en
géométrie limitée. Cette théorie constitue le troisième chapitre.
Les résultats de cette théorie, obtenus à la suite d'une ample série de calculs effectués sur
l'ordinateur Univac de la Faculté des Sciences d'Orsay, nous permettent de donner une interprétation critique des expériences : ce sera l'objet du quatrième chapitre.
Enfin, dans la conclusion, revenant sur les faiblesses puis sur l'intérêt du modèle théorique,
nous donnerons quelques aperçus de développements futurs.

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

1 - INTRODUCTION
Depuis de nombreuses années déjà, la décharge reflex à cathodes froides a été utilisée comme
source d'ions. Les travaux réalisés jusqu'à ce jour portaient essentiellement sur l'étude des propriétés des faisceaux d'ions extraits, en relation avec les paramètres électriques macroscopiques
de la décharge.
Plus récemment, certains chercheurs se sont attachés à élucider certains phénomènes propres
à ce type de dispositif et donnant lieu à divers types d'instabilités [1] [2] [3] , essentiellement à
basse fréquence. Cependant, et c'est sur cet aspect que portera ce travail, les instabilités à haute
fréquence existent non seulement dans les décharges reflex, mais aussi dans les dispositifs ou un
plasma est formé par injection dans un gaz neutre d'un faisceau d'électrons accéléré sous quelques
centaines de volts (cela peut être le cas de décharges classiques du type colonne positive en présence d'un champ magnétique).
Il convient toutefois de revenir brièvement sur le principe de fonctionna.ment de cette décharge.
Nous analyserons ensuite divers résultats expérimentaux obtenus par les groupes de chercheurs
ayant porté leur attention sur les instabilités donnant lieu à des émissions radioélectriques de haute
fréquence.

2 - RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA DECHARGE REFLEX A CATHODES FROIDES
Les dispositifs utilisés pour produire une décharge reflex comportent, d'une façon générale,
deux disques plans métalliques (aluminium ou cuivre) fonctionnant en cathodes froides, entre l e s quels on dispose une plaque percée d'un trou faisant fonction d'anode. Ce dispositif est plongé dans
une induction magnétique homogène Bo perpendiculaire au plan des cathodes et parallèle à l'axe du
système. En appliquant entre anode et cathodes une différence de potentiel de quelques centaines
de volts, la pression de gaz neutre ayant été convenablement fixée, la décharge est rapidement
initiée par suite de la présence d'un résidu de gaz ionisé (dont la densité est de l'ordre de 104 à
105 électrons par cm3) et probablement aussi du fait d'une faible émission de champ due à la structure granuleuse de la surface des cathodes. Les électrons arrachés sont accélérés dans la chute
de potentiel cathode-anode. La présence du champ magnétique continu axial entraîne, pour ces
électrons primaires, un accroissement considérable du parcours réellement effectué entre cathodes
et anode, donnant ainsi un nombre plus grand de collisions ionisantes. Si la pression n'est pas trop
élevée, ces électrons primaires peuvent atteindre le voisinage de la deuxième cathode où ils subissent un effet de réflexion. Durant ces allers et retours successifs, les chocs ionisants provoquent une décroissance de l'énergie des électrons et sous l'action conjuguée du champ électrique
radial [27] et des chocs, ceux-ci sont finalement capturés par l'anode.
Par ailleurs, les ions créés au cours des chocs ionisants, sont accélérés vers les cathodes
où ils provoquent, outre une pulvérisation cathodique souvent gênante, une émission électronique
secondaire intense.
Cet ensemble complexe de processus, résumé succintement, permet d'arriver rapidement à
un état d'équilibre pour un ensemble de valeurs des paramètres électriques (champ magnétique B ,
tension de décharge V) et de la pression P. L'établissement du régime permanent se produit dans
des laps de temps de l'ordre de la microseconde.
La décharge est entretenue à l'aide d'une alimentation stabilisée en tension.
If

Les mécanismes physiques d'ionisation, de collisions, de recombinaisons et de diffusion qui
conduisent à cet état permanent, dit stable, de la décharge P. I. G ne sont pas, à ce jour, totalement élucidés. Nous retiendrons des études faites à ce sujet, l'existence, dans un tel plasma,
d'une large dispersion et d'une forte anisotropie de la distribution électronique.
Une représentation approximative de cette distribution est donc :
- d'une part, deux faisceaux d'électrons primaires rapides issus des cathodes, circulant en sens inverse. Si on néglige l'ionisation dans les gaines cathodiques (plusieurs raisons
permettent de le faire : la pression est faible, l'énergie des électrons varie rapidement et l'épaisseur
des gaines est faible), leur vitesse est, en principe, limitée en valeur supérieure par la différence
de potentiel appliquée V, entre électrodes et en moyenne, en valeur inférieure par le nombre de
collisions ionisantes qu'ils peuvent subir avant d'être capturés sur l'anode. Cette valeur inférieure
est mal définie, tant théoriquement qu'expérimentalement. Ces faisceaux constituent les sources de
l'énergie continuellement injectée dans le plasma.
- d'autre part, une population "froide'' dont l'énergie, à peu près thermique, varie
autour de 1 à 5 eV dans les conditions habituelles. Les densités électroniques observées usuellement sont de l'ordre de 109 à 1012 électrons par cm3.
Bien qu'il soit difficile de définir précisément les limites de la distribution d'énergie des
électrons primaires, divers chercheurs ont été amenés à considérer leur rôle comme essentiel
dans l'excitation d'ondes radioélectriques à haute fréquence.
3 - RAPPEL DES RESULTATS OBTENUS CONCERNANT LES EMISSIONS H. F
D'une façon générale, les expériences ayant donné lieu à des mesures d'émissions haute fréquence ont été réalisées sur deux types de configurations géométriques d'électrodes (figures 1 et 2).
La figure 1 représente le schéma classique des jauges de Penning utilisées pour la mesure
des faibles pressions (l'anode est constituée par un simple anneau métallique), dispositif étudié
en [4] [5] [7] [8] [9] [13] ; la figure 2 résulte d'une modification de la structure de Penning (l'anode
est constituée de deux disques percés) ; elle permet d'avoir une colonne de plasma plus aisée à
étudier : elle est la source de travaux décrits en [6] [10] [il] [12] [14].
Nous examinerons d'après ces publications, d'une part les caractéristiques de ces rayonnements et d'autre part, l'analyse théorique permettant d'interpréter ces résultats expérimentaux.
Nous pouvons distinguer deux groupes d'observations :
- rayonnement de fréquence voisine de u>ce,
- rayonnement d'harmoniques de d)ce,
3. 1 - Rayonnement de fréquence voisine de <i)ce
Les expériences dans lesquelles se produit un rayonnement dans une gamme de fréquence située àproximité de la fréquence cyclotron des électrons (u)ce% •—-) ^

^

^

[9] UU [12] [15] [5].

D'une façon générale, l'interprétation des résultats expérimentaux insiste sur l'importance
collective de la population d'électrons primaires rapides.
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K - Cathodes
Figure 1 - Jauge de Penning - schéma de principe.
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3. 1. 1 - Expériences en géométrie classique de Penning.
En [4] [5] [7] et [9], à la suite d'une étude théorique du mouvement d'un électron dans une
configuration de champs électrique et magnétique croisés, mouvement superposé à un mouvement
d'aller et retour entre les deux cathodes, on met en évidence la possibilité d'obtenir deux types
d'émissions : d'une part, une bande de fréquences dont la valeur dépend de l'induction magnétique,
d'autre part, une seconde bande dont la valeur dépend à la fois de la tension de décharge et de la
distance entre cathodes. En [4] cette étude amène à la fréquence :
U) =

•"ce

2

/
-( 1

r2\
Y) > pour le premier type d'émission.

r o est la valeur du rayon correspondant à la position initiale de l'électron sur sa trajectoire, r
étant le rayon de l'anode,
pour le rayonnement gyromagnétique, alors que le second type
d'émission a une loi de variation en fréquence définie par :
f

« " 4dVm

2d représente ici la longueur du plasma, prise entre les deux gaines cathodiques, Vp étant à peu
près la valeur réelle du potentiel d'accélération des électrons, proche de Vâ (tension d'anode).
Pour le premier phénomène la loi de variation avec B o est donc linéaire. Les résultats de
E. M. Reykhrudel [5] montrent un accord raisonnable avec ceux de G. Dumas [4] en ce qui concerne
l'oscillation longitudinale. En ce qui concerne la loi de variation du rayonnement gyromagnétique,
il existe entre ces deux auteurs un profond désaccord : en effet, selon E. M. Reykhrudel la fréquence évolue comme l/B au lieu de B pour G. Dumas.
Remarquons que les résultats de [5] sont également en contradiction avec ceux de B. Bekefi [7],
Du fait des petites dimensions des dispositifs, aucune mesure de longueur d'onde associée à ces
fréquences n'a été faite. De plus, le sens de l'évolution de ces fréquences en fonction de la fréquence plasma des faisceaux et de la densité d'électrons au repos n'est pas étudié. Ceci pour une
raison simple : le rôle du milieu n'intervient que macroscopiquement pour définir les conditions
électriques et géométriques du mouvement, et non par ses propriétés locales de conductivité ou de
permittivité. Le modèle théorique que nous développerons au troisième chapitre, pourra être utilisé pour tenter de lever la contradiction existant entre les travaux [4] et [5].
3. 1. 2 - Expériences en géométrie de Penning modifiée.
En [8] [11] [12] et [15], on observe expérimentalement que les fréquences rayonnées ont des
valeurs proches de la fréquence cyclotron des électrons. En [11], une mesure de longueur d'onde
associée à ces fréquences montre que la vitesse de phase des ondes excitées est proche de la vitesse des électrons accélérés dans la gaine cathodique. Nous reviendrons plus loin sur ce travail.
Certaines de nos mesures montrent un bon accord avec ces résultats. La tentative d'interprétation
amène à l'hypothèse selon laquelle l'émission serait la conséquence d'une interaction faisceau d'électrons plasma, le modèle théorique adopté étant le modèle quasi-statique.
A l'exception de B. Agdur [11] , aucune mesure de longueur d'onde guidée associée au rayonnement n'a été faite. Or, l'interprétation de ce type d'expérience n'est possible que si l'on connaît
la longueur d'onde ; les divers mécanismes d'interaction font intervenir la géométrie et les propriétés électrodynamiques du système. Dans ces conditions, une loi simple de variation de fréquence
comme celle obtenue par l'étude des trajectoires, ne peut rendre compte de ces mécanismes.
Toutes les expériences examinées jusqu'ici ont été réalisées sur des dispositifs fonctionnant
en régime continu. Celles qui ont fait l'objet des publications [12] et [151 sont effectuées sur une
décharge puisée. Les fréquences rayonnées sont situées à proximité d'une "fréquence cyclotron"
(celle-ci est difficile à définir puisque la configuration du champ magnétique est du type à miroirs).
Néanmoins, un point intéressant se dégage de ces travaux, c'est la possibilité d'observer un rayonnement X (de l'ordre de 200 KeV) d'énergie très supérieure à celle correspondant au potentiel de
décharge (compris entre 20 et 50 KeV). L'hypothèse permettant d'expliquer l'émission cyclotronique
serait celle formulée par Veksler [16] : l'interaction d'un faisceau avec un plasma donnerait lieu
à une automodulation du faisceau ; de cette interaction résulteraient un rayonnement H. F et la naissance de champs électriques longitudinaux intenses provoquant l'accélération de certains électrons
du faisceau vers des énergies très élevées.

Figure 2 - Décharge P. I. G avec deux disques anodes.
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Des observations de même type ont été réalisées sur des machines spécifiquement destinées
à étudier l'interaction faisceau-plasma [26].
Remarquons que, dans des conditions de travail totalement différentes, Y. Kreindel [23], en
l'absence d'oscillations organisées à haute fréquence, a mis en évidence la présence d'un courant
d'électrons incident sur les cathodes d'une décharge de Penning.
Il ressort de ces résultats que la décharge reflex est une source d'émissions H. F. très nombreuses, plus ou moins bien définies. Les déterminations de la nature de ces émissions ne sont
pas toujours concordantes. Les mesures de la longueur d'onde, de la structure des ondes peuvent
lever certains doutes, mais n'ont pas été faites, en général. Nous reviendrons sur le formalisme
quasi-statique utilisé pour interpréter certains résultats.

Le tenseur diélectrique |k|| s'écrit sous la forme
0
e

=

0
E,

avec
e

i

(l

=

-

3. 2 - Rayonnement de fréquence voisine de no^, [6] [10] [14]
Ces mesures sont effectuées, à champ magnétique variable à l'aide de récepteurs à fréquence
fixe, le numéro de l'harmonique détecté étant déterminé à partir de la valeur calculée de la fréquence cyclotron. Si l'on examine la théorie linéaire dans le cas de la génération d'une fréquence
à proximité de fee on voit que cette fréquence est toujours inférieure à f^. Cela laisse penser que
les harmoniques observées ne sont pas des harmoniques de {„, mais bien de la fréquence fondamentale donnée par la théorie linéaire ; or, nulle part, dans les publications, n'apparaît d'écart à
fe. ou à nfc. .
Dans l'état actuel de ces recherches, selon ces mêmes auteurs, il ne semble pas possible de
donner une explication satisfaisante des mécanismes de génération.
En résumé, pour tous les auteurs cités, les électrons primaires, soit par rayonnement individuel, soit par interactions collectives, sont à l'origine des émissions H. F observées. La comparaison des résultats obtenus par Reykhrudel, Waniek et de ceux que l'on connaît sur l'interaction
faisceau-plasma, nous amène à considérer ce dernier phénomène comme essentiel dans l'excitation
des instabilités observées.

U)(U)2 - u £ ) I

et

r 8 39* * I + e3 "g^T = ^

r 3r V 3r/

dont une solution dans une région incluant l'axe, s'écrit :
$ = AJ, (Tr)

eu'0t/3*

T2 = - B2 ^

avec
4 - RAPPEL SUR LE FORMALISME QUASI-STATIQUE
Nous examinerons ce type d'hypothèse dans les deux cas suivants :
4. 1 - Propagation d'ondes dans un guide à plasma.
Le formalisme quasi-statique pour l'étude de la propagation d'ondes dans un plasma ou dans un
faisceau d'électrons fut développé par Trivelpiece et R. Gould [17] et L. Smullin et Chorney [18].
Les hypothèses fondamentales sont les suivantes : pour des vitesses de phase petites devant la vitesse de la lumière H r « c j il est possible de négliger les effets de retardement, c'est-à-dire le
•*
3H
terme - ^o -rr3t ; il est alors permis de calculer les champs électriques en posant que E dérive
d'un potentiel :

composantes tangentielles des champs (Etf et EJ doivent s'an-

nufert
(Ta) = 0

soit

Ta = p^ , p^ = Vème racine de Jn

symétrie de révolution, on aboutit finalement à l'équation de dis-

perron ?*""**

Pa - ± P

3H

Cette équation résolue pour un ensemble de valeurs de la fréquence plasma

de la

E = - V$
et de négliger totalement les champs magnétiques alternatifs.
-anches
Ces hypothèses reviennent à écrire les équations de Maxwell :
Rot E = 0

deS

fréquence

deUx

u>P ou ^ et la

3 -» -»
j e o — E + J =0
Les branches sont asymptotes à :
La deuxième équation s'écrit ||E|| E = 0. Tenant compte de ce que div (||e||E) = 0, on pourra
déterminer le potentiel $ en résolvant l'équation différentielle :

% (si wp > wce) ou à wc,
di8per8lOn

div (||e|| grad *) = 0
rectes).
14

°nt

leS

caractéristiques suivantes, quelle que soit la valeur du rayon
S n t lente8

°
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à vitesse de

(ondes di-

I
- dans la bande moyenne, les ondes sont lentes, à vitesse de groupe négative (ondes
inverses) (figures 3 et 4).
On ne peut pas, à l'aide de cette approximation, discuter le cas des ondes à prédominance
T. E. D'autre part, l'hypothèse quasi-statique limite la validité de ces calculs à des vitesses de
phase petites devant la vitesse de la lumière. Elle ne permet pas d'étudier la modification des
modes de propagation du guide pour les ondes rapides.
Or, des études de la propagation faites en rejetant l'hypothèse quasi-statique [19] [20] ont
montré que les branches de dispersion de la bande moyenne d'une part, n'ont pas toujours une dispersion inverse, d'autre part ne sont pas toujours situées à l'intérieur de la bande de fréquence
(0Jce, Ufc) ou (wp, a*,) selon 4,* u)ce.
En effet, adoptant pour le gaz d'électrons les mêmes hypothèses, mais rejetant l'hypothèse
selon laquelle E = -V* les équations de Maxwell prennent la forme :

(A)

î
M =

(Dp

Vl + M - .

+ e3 (r a + k2 e,) E , = 0

, vj H,

2

+ k'e,) - k2 e2,] H, + r u ç . e 2 e 3 E, = 0

avec
k2 = ui»E0 uo

—

w
p

et

1 3
Ces deux équations montrent que E, et H, ne sont pas des fonctions indépendantes. Donc, en
présence d'un plasma soumis à un champ magnétique, les modes se propageant dans un guide cylindrique ne seront ni purement T. E, ni purement T. M.
La résolution de ce système couplé pour les modes à symétrie de révolution, dans le cas
d'un guide plein, amène à trouver deux familles de fréquences de coupure [19] [20] :
- u>J2 = u)a + u&, les wov étant les fréquences de coupure du guide vide correspondant
aux modes TMOV (u

=p

- ) , ces coupures sont indépendantes de we« .
U)ce

«"ï

1

1»/»

2

les Uiw étant les fréquences de coupure du guide vide correspondant aux modes TEOV (u l v = p,v

-).

La première famille de fréquences de coupure correspond à peu près à celle obtenue à l'aide
du formalisme quasi-statique (dont les solutions sont T. M).
La deuxième famille de fréquences de coupure correspond à des modes existant par paire :
la coupure u',v correspond à un mode quasi T. E à la coupure ; il correspond au mode T. E perturbé
du guide vide, dans le cas d'un guide de petit diamètre ; la coupure w,", correspond à un mode
V

V

quasi T. E à la coupure ; ce mode est quasi T. E si -&•> 1 et quasi T. M si -£ < 1 ; entre ces valeurs
extrêmes de -^., le caractère hybride de l'onde change tout le long de la branche de dispersion,
c
Si l'on étudie l'équation de dispersion, on aboutit à des diagrammes de dispersion sensiblement différents de ceux du modèle quasi-statique pour le même ensemble des valeurs de u)p , w,., et
Ro, rayon du guide (fig. 5 et 6), (à comparer aux figures 3 et 4).
Cette différence aura des conséquences importantes lorsqu'on étudiera la propagation des ondes
dans un système faisceau-plasma.

0) p

Figure 3 - Diagramme de propagation quasi-statique Wp >

4. 2 - Formalisme quasi-statique pour la propagation dans un système faisceau-plasma.
Un nombre considérable d'études théoriques ont été faites de ce problème, la majorité n'envisageant que la propagation en milieu infini [21], Lorsque la propagation est envisagée dans une
géométrie limitée, l'hypothèse quasi-statique est introduite [22] [24]. Cette hypothèse revient à
lé
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M =
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Vl + M 2
M =

M

—
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•U)i
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0
O)p

Figure 4 - Diagramme de propagation quasi-statique wp <wc,.

Figure 5 - Diagramme de propagation non quasi-statique wp > wce.
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chercher des ondes dont la vitesse de phase soit de l'ordre de la vitesse du faisceau. Comme
conséquence de la propagation d'ondes dans un guide à plasma, on remarque que les couplages entre
le faisceau et le plasma auront toujours, quelle que soit la dimension transverse du système, les
caractères invariables suivants :
- couplage de type direct dans la bande de fréquence située au-dessous de la plus
petite des deux fréquences u)ce ou u^ (les différentes ondes se couplant n'étant généralement pas
précisées).
- couplage de type inverse dans la bande moyenne (c'est-à-dire entre u)p ou wce et
Nous montrerons dans l'analyse théorique que le formalisme électromagnétique infirme, dans
bien des cas, les conclusions du modèle quasi-statique relatives aux couplages dans la bande moyenne.
Par ailleurs, certaines expériences d'interaction faisceau-plasma sont interprétées à l'aide
du formalisme du milieu infini : on introduit alors l'argument d'une propagation d'ondes lentes dans
une direction 9 par rapport au champ magnétique permanent [25], l'angle de propagation étant fixé
arbitrairement Ceci amène à prévoir des zones expérimentales d'instabilités ; l'influence de la
dimension transverse finie est invoquée pour expliquer un phénomène de stabilisation aux grandes
longueurs d'ondes.
De ce qui précède, il apparaît que l'étude des phénomènes d'émissions
haute fréquence,
dès lors que l'on aura admis l'hypothèse de l'interaction d'un faisceau avec un plasma, conduira à
l'étude du modèle électromagnétique de la propagation d'onde. Ceci montre aussi que l'on devra simultanément mesurer f et h.
Dans le chapitre II nous décrirons donc les dispositifs utilisés au cours de l'étude des émissions H. F et les résultats qui nous confirment dans: le rôle essentiel de l'interaction faisceauplasma.
-

OJ ce

Figure 6 - Diagramme de propagation non quasi-statique wp< (i)c».
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CHAPITRE II

DISPOSITIF ET RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

1 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL
Deux montages successifs ont été utilisés au cours de ce travail : ils présentaient l'un et
l'autre, un axe de symétrie (l'axe du champ magnétique) et un plan de symétrie perpendiculaire à
cet axe.
1.1 - Premier dispositif - Raisons des modifications ultérieures.
Ce dispositif existait à notre arrivée au laboratoire. La décharge est du type Penning à cathodes froides. Les cathodes, constituées par des disques plans d'aluminium, sont refroidies par
une circulation d'eau. L'anode est constituée par deux disques percés en leur centre (le diamètre
des trous d'anode peut varier d'une expérience à l'autre). Ces disques sont séparés par un tube
de verre. L'espacement entre cathodes et anode est également assuré par deux tubes de verre.
L'alimentation en gaz se fait dans un des deux espaces cathode-anode, le pompage étant effectué
à mi-distance des deux disques d'anode. L'ensemble du système est placé dans l'entrefer d'un
électroaimant fournissant un champ magnétique continu. Trois sondes en position longitudinale fixe
et mobiles radialement perr.iettent d'effectuer des mesures de densité et de température selon la
méthode de Longmuir ; reliées à un analyseur de spectres, elles permettent d'étudier les signaux
H. F. rayonnes (figure 7).
Tel qu'il se présente, ce dispositif possède un certain nombre d'inconvénients qui ont motivé
les modifications ayant conduit à réaliser un second montage :
- En premier lieu, le champ magnétique relevé longitudinale ment présente un défaut
d'uniformité atteignant 50 %, à faible courant (figure 8). Par ailleurs, Pinhomogénie transverse est
très importante.
- L'alimentation en gaz entre une cathode et l'anode et le pompage effectué au centre
de l'anode, introduisent une dyssymétrie dans la décharge.
- Enfin, les petites dimensions de la colonne empêchent de mesurer, par d'autres méthodes que celles des sondes, les caractéristiques du plasma : densité électronique, températures.
1 . 2 - Deuxième dispositif - Description de l'enceinte à décharge (fig. 7bis)
Ce nouveau dispositif a été conçu de façon à permettre deux types différents de mesure de
densité et d'étudier l'influence des paramètres géométriques sur les rayonnements H. F. Deux cathodes froides en aluminium sont disposées sur l'axe Oz, à l'extérieur de l'anode. Leurs distances
respectives à l'anode sont réglables. L'anode est maintenant constituée par une cavité cylindrique
en cuivre OFHC, polie intérieurement, pouvant résonner naturellement à 3020 MHz sur le mode
TM,1O1 de Q*1500 à vide.
Le diamètre de la décharge est sensiblement égal à celui des trous de 10 mm de diamètre,
percés dans les flancs de l'anode. On peut changer le diamètre de la colonne : pour cela on change
des pastilles vissées aux extrémités de la cavité, n est possible de changer la longueur de la cavité : trois corps de cavité ont été prévus à cet effet : un corps de 100 mm en cuivre, deux corps
de 200 mm de longueur en cuivre, l'un d'eux ayant reçu intérieurement un revêtement d'alumine
par projection au chalumeau à plasma. Quelle que soit la cavité utilisée, l'admission de gaz dans
la décharge se fait par un orifice pratiqué au centre de l'anode. Le pompage s'effectue, par deux
bras de pompage symétriques, au niveau des cathodes. La mesure de pression s'effectue, d'une
part au niveau d'une cathode, et, d'autre part, à la sortie de la pompr; secondaire.
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Figure 7 - Schéma du premier dispositif expérimental.
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Figure 7bis - Schéma du deuxième dispositif expérimental.
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L'ensemble des électrodes est placé à l'intérieur d'un solénoide long, compensé aux extrémités par bobines additionnelles et plaques d'acier, un rhéostat étant monté en parallèle sur le solénorde. Cet assemblage de bobines nous permet d'obtenir, sur la longueur de la décharge, une
induction magnétique longitudinale uniforme, sur l'axe, à mieux que 0,5 % et variable de 0 à
450 Gauss (figures 9 et 9bis).
1. 3 - Méthodes de diagnostics
Elles sont destinées à mesurer les paramètres de la décharge : densité moyenne, température électronique et rayonnements H. F.

O

o
o

o

o
o

o
o

1. 3. 1 - Mesures H. F de densité.
Nous avons choisi, pour mesurer la densité électronique la méthode de perturbation de la
fréquence de résonance d'une cavité cylindrique chargée sur l'axe, par une colonne de plasma
(figure 10). Ce choix s'est imposé car l'utilisation d'une méthode interférométrique eût exigé de
concilier deux impératifs difficilement compatibles : la colonne de décharge a un petit diamètre et
la densité électronique moyenne est faible (ne < 1011 el/cm 3 ). Ceci aurait exigé de focaliser un faisceau hyperfréquence de grande longueur d'onde sur un faible diamètre.

eu
a
c
o
•a

Cette cavité résonne sur le mode TMo,0 à vide à 3020 MHz. A l'approximation des faibles
perturbations, le glissement de la fréquence de résonance s'écrit :
j
20JE,

/

g

(aEo) Eodv

X E ' dv

o
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00
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v = volume de la cavité, vt = volume occupé par le plasma dans la cavité, Eo = champ électrique
en l'absence de plasma [1] [2] ;

a>

2

T3
O

Cette expression du glissement de fréquence de résonance est obtenue à partir des hypothèses
suivantes :
3
•a

- la colonne de plasma a un rayon petit devant le rayon intérieur Ro de la cavité : — « 1.
- le plasma a une densité uniforme longitudinalement et transversalement.
- comme la co^nne de plasma traverse les plans d'extrémité de la cavité, le rayon
des trous est petit devant la longueur de la cavité. Ainsi les perturbations dues aux effets de bouts
sont minimisées.

3

- enfin, la densité du plasma doit être telle, que l'épaisseur de peau du plasma soit
supérieure au rayon du plasma. Cette condition s'exprime par :

u

a
ai

u

5,
X étant la longueur d'onde dans le vide, u)p la fréquence plasma, to la fréquence de résonance pour
le mode considéré. Pour le mode TMol0, on a finalement :
00

co

=

2 ai» V R J

J,(P.,)

Po, étant la valeur de l'argument correspondant au premier zéro de Jo. Dans notre cas, en première approximation •=— = 0,131 ; dans ces conditions, nous obtiendrons la densité d'électrons, exprimée en nombre d'électrons par cm3, d'après l'expression suivante :
n = (Af) xf0 x 0,32.10*

s

où f, est la fréquence de résonance, Af et f0 étant exprimées en MHz.
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Figure 10 - Schéma du dispositif de mesure du glissement de fréquence de résonance de la cavité.

Cathode

Etant donné, que dans notre expérience, existent deux populations électroniques ayant une vitesse dirigée, il aurait fallu introduire un terme multiplicatif correctif, dans l'expression du glissement de fréquence : on aurait :

Electrode
Retardatrice

Collecteur

I^ans (Au))fâlM,M on trouverait le facteur multiplicatif :
c2
U

Mais—- est faible, et on a toujours (w>wce). Par suite, le terme contenant—|-pourra être
négligé [251.
-HT

1. 3. 2 - Mesures des signaux rayonnes.
Pour détecter les signaux hyperfréquences rayonnes par la décharge, nous avons utilisé cinq
sondes différentes ; trois sont fixées sur un flanc de la cavité et permettent la détection des composantes Em et Ha (les deux sondes H$ sont également utilisées lors de la mesure de densité) ; deux
sont mobiles le long de la colonne (leur position est repérable longitudinalement et transversalement). Elles sont constituées par deux cables coaxiaux de type KX1 (50Q). Elles sont sensibles aux
composantes E, et H,. Elles peuvent être reliées :

Figure 11 - Schéma de l'analyseur de vitesse.

- soit à l'analyseur de spectres à travers des filtres passe-bandes (100 à 500 MHz ;
500 à 1000 MHz), passe haut ou passe bas (coupures dans les deux cas à 1000 MHz et 2000 MHz)
afin d'éviter les indéterminations de lectures de fréquence.

Voie Y

- soit à un wattmètre.
Les sondes mobiles ont permis d'effectuer des relevés de systèmes d'ondes stationnaires dans
l'espace anodique.
1. 3. 3 - Mesures par sondes de Langmuir.
L'une des sondes électriques décrite plus haut pouvait être utilisée en sonde de Langmuir [3].
Ceci permet de faire des comparaisons avec les résultats obtenus par la méthode hyperfréquence.
Bien que les relevés soient effectués en présence d'un champ magnétique, nous pouvons tirer des
indications intéressantes quant aux ordres de grandeur de la température électronique et de la densité, en particulier pour les profils de répartitions en valeurs relatives.
Pour interpréter au mieux les relevés de sonde, on fait appel à la théorie de Kagan : on
considère la partie ascendante proche du potentiel de paroi. Les variations de courant de sonde
dans cette région de la caractéristique, sont dues à la variation du courant électronique. On peut
alors, connaissant la pente :

A : Guide de Lumière Fixe
3 : Amplificateur Différentiel

B : Guide de Lumière Mobile

4 : Enregisteur X-Y
1-2 : Photomultiplicateurs 52 AVP
Figure 12 - Dispositif de mesure par photomultiplicateurs,

1. 3. 4 - Mesure de courant d'électrons incidents sur la cathode.
tga =

dV

atteindre la température électronique :
La densité pourra être calculée à partir de l'expression :
no%

e* S.

(l*M : courant de saturation ionique. S, : surface de la gaine).

Afin de déterminer la présence d'un courant d'électrons incidents sur les cathodes, l'une
d'elles a été percée en son centre d'un trou de 3/10 mm : un système d'électrodes portées à des
potentiels convenables placé en arrière de la cathode, permet alors l'analyse en vitesses des électrons traversant cette cathode (fig. 11).
L'analyseur de vitesse comporte trois électrodes : la première, reliée électriquement à la
cathode sert de référence de potentiel ; la seconde, polarisée négativement par rapport à la cathode, à l'aide d'une tension variable V, de 0 à -250 volts, permet l'analyse de l'énergie des électrons ; la troisième, polarisée négativement repousse les électrons secondaires émis par le collecteur. Le collecteur reçoit un courant I = Il00, + I«i,et. le courant d'ions étant constant, seule la
contribution électronique variant avec V, .
1.3.5 - Mesures optiques.

Les limitations de cette méthode sont dues à plusieurs causes : tout d'abord, le libre parcours moyen des particules doit être supérieur aux dimensions de la gaine se formant autour de
la sonde. De plus, le rayon de Larmor des ions doit être plus grand que l'épaisseur de la gaine.
En ce qui concerne la précision des résultats, elle est fonction de l'erreur sur la détermination
de T et sur l'estimation de la surface de la gaine S,.

Un dispositif de mesure de l'intensité de la lumière émise par la décharge a été mis au
point. Il utilise deux guides de lumière : le premier fixe, en quartz, relié à un photomultiplicateur,
vise la colonne au centre de la cavité ; le second, mobile longitudinalement et orientable transversalement est relié à un second photomultiplicateur. La différence des signaux fournis par les deux
photomultiplicateurs doit permettre de confirmer certains résultats déduits de mesures de sondes
de Langmuir (figure 12).
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Nous abordons maintenant l'exposé des résultats expérimentaux.

1 Unité = 0, 4 mA

B = 372 G

2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX
D'une façon générale, le gaz utilisé dans ces expériences était l'hélium. Afin de vérifier la
nature électronique des phénomènes observés, des relevés de contrôle ont été pratiqués dans les
gaz suivants : hydrogène, néon, krypton, argon ; ils ont montré que la nature du gaz n'intervenait
pas fondamentalement. La grande stabilité du régime de décharge dans l'hélium et le large domaine
d'existence des phénomènes étudiés nous ont conduits à l'utiliser de préférence aux autres gaz.
Nous nous sommes limités à l'étude des émissions H. F. qui entraînent, à l'intérieur de l'anode,
l'existence de systèmes d'ondes stationnaires caractéristiques.

1 Unité = 4 (iA

PH. F

1 Unité = 0 , 2 mW

20 . Unités

Arbitraires

2. 1 - Détermination expérimentale des domaines d'oscillations.
Los quatre paramètres macroscopiques fondamentaux de la décharge sont :
- la tension V appliquée entre cathode et anode,
- la pression p de gaz neutre, l'intensité du champ magnétique,
- le diamètre de la colonne ; selon sa valeur nous verrons qu'il y a déplacement de la
zone d'oscillations, dans les diagrammes tracés en utilisant V et B comme coordonnées.
2. 1. 1 - Effet de la tension de décharge.
Si on fixe à des valeurs constantes, la pression et le champ magnétique, on observe, audessus d'une certaine tension seuil V s , l'apparition d'une émission de haute fréquence.
Le rayonnement, initialement de très faible amplitude, est constitué par un spectre de raies.
Par exemple, pour une pression de l'ordre de 3. 10"3 torr dans l'hélium, et un champ magnétique
de 370 G, on note l'amorçage de la déchaîne vers 500 V. La sonde détectant le rayonnement H. F ,
reliée à un wattmètre, donne une indication qualitative de la puissance émise. L'augmentation de
la tension donne lieu à un accroissement très irrégulier du courant de décharge. Vers 1000 V, on
remarque l'apparition d'une zone d'activité en H. F. L'amplitude du niveau H. F croît avec la tension,
jusqu'à une valeur maximale (V% 1250 volts), puis V continuant à augmenter, le niveau H. F décroît
fortement. A ce moment le spectre de raies fait place à un bruit à large bande (figures 13 et 14),
la décharge atteignant un régime de fonctionnement turbulent (figure 14bis).
2. 1. 2 - Effet du champ magnétique.
Si maintenant nous maintenons fixes V et p, la variation continue croissante du champ magnétique donne lieu à partir d'une valeur minimale, à l'apparition d'un niveau d'émission H. F.
croissant rapidement [4]. Oi: atteint ensuite une valeur optimale de B donnant une puissance maximum, puis une décroissance ; un balayage lent en champ montre que l'on a, en réalité, une succession de domaines discrets d'intense activité H. F (figure 15).
2.1. 3 - E 'et de la pression.
Dans le cas de l'hélium, à tension V constante, et champ B constant, on peut définir expérimentalement les limites d'un domaine de variation de pression dans lequel on observe des émissions organisées. Par exemple, pour V = 1150 volts et B = 245 Gauss, les valeurs limites de la
pression sont : 1.10*3 et 4.10"* torr [5], Si la pression croît au-delà de cette dernière valeur, on
traverse un régime de fonctionnement turbulent puis, vers 9.10"3 torr on retrouve un nouveau domaine d'émission.
L'accroissement d'un des trois paramètres V, p et B, les deux autres étant fixes, s'accompagne d'un accroissement de la densité électronique moyenne dans la décharge. Les mesures effectuées à l'aide de la cavité donnent, en général, des densités inférieures à celles déduites des
mesures de sondes de Langmuir (fig. 16). Il convient de noter que la méthode de détermination de
la densité électronique en présence d'un cham^ magnétique, à l'aide de la sonde repose sur la
connaissance de la température électronique. Or, la température se détermine en cherchant la pente
de la droite représentant Log i, en fonction de Vo. La détermination de cette pente est toujours difficile expérimentalement. Ceci peut être la source des valeurs trop élevées de densité. La méthode de la cavité, par contre, tendrait à sous-estimer la densité : on ne considère pas, en général,
les perturbation dues aux trous dans les extrémités de la cavité dans le calcul du glissement de
fréquence, non plus d'ailleurs que le profil transverse non uniforme du plasma [6].
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Figure 13 - Domaine d'oscillation en fonction de la tension B = 370 C.
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Figure 14bis - Domaine d'oscillation dans les coordonnées (Vd, B).
2. 1. 4 - Influence du diamètre des trous d'anode.
On a pu observer que, pour une pression p fixée, la longueur du dispositif étant conservée
constante, un domaine d'instabilité délimité par les valeurs de la tension et du champ magnétique
se déplaçait, si on modifiait le diamètre de la colonne [7], Cette observation rejoint les résultats
de I. F. Kharchenko et ail. [ 8 ] , obtenus lors de l'étude de l'interaction d'un faisceau d'électrons
avec un plasma (figure 17).
Pour un diamètre dj, une tension V et une valeur de champ magnétique Bi, on observe une
fréquence f, émise. Si, tout en conservant la longueur du dispositif constante, on diminue le diamètre des trous d'anode jusqu'à une valeur d2, pour une même tension V, on retrouve l'émission
à la fréquence ix à condition d'accroître la valeur du champ magnétique jusqu'à une valeur B2 > B,.
Ceci montre l'importance de la dimension transverse. Par exemple, pour V = 1400 volts, on a
f = 108 MHz dans le cas d'un diamètre = 10 mm, B = 160 G et f * 110 MHz dans le cas d'un
diamètre = 15 mm et 3 = 90 G.
2. 2 - Mesure des fréquences des signaux rayonnes.
Dans nos conditions normales de travail, la fréquence plasma était supérieure à la fréquence
cyclotron. Dans les domaines d'oscillations définis plus haut, les fréquences rayonnées se situent
toujours dans trois bandes distinctes :
- dans une gamme de valeurs inférieures à fM , une suite discrète de raies est observable : la plus intense des raies est proche de fca (par exemple, pour une tension de 1200 volts,
et une fréquence cyclotron de 675 MHz, la raie prépondérante se situait à 587 MHz, la finesse
atteignant 0,5 MHz).
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- enfin une raie dans une bande située à proximité de la valeur moyenne mesurée de la
fréquence plasma.
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Si l'on fait varier la tension V, on note que les fréquences rayonnées évoluent approximativement comme (VdédlBrg, Y/2 (figure 18bis), le champ magnétique étant fixe (figure 18bis). On peut remarquer l'analogie existant entre l'aspect de ce spectre et l'aspect présenté par celui publié par
Dunn et ail. [10] obtenu lors de l'étude de la génération d'un plasma par injection d'un faisceau
d'électrons dans un gaz neutre (fig. 18). Si l'on fait varier le champ magnétique en laissant la
pression et la tension fixes, on note que la fréquence plasma moyenne augmente. Parallèlement,
les fréquences excitées se déplacent dans le même sens que le champ magnétique. Par exemple,
on a mesuré la fréquence de la raie prépondérante dans les trois cas suivants : tension de décharge
V = 1130 volts [5] .
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- une fréquence généralement isolée, située entre fp (fréquence plasma) et fc. : pour
les conditions expérimentales définies ci-dessus, celle-ci a pour valeur 1 140 MHz.
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fM = 640 MHz

fréquence rayonnée : f, = 528 MHz

tM = 675 MHz

fréquence rayonnée : f, * 595 MHz

fM « 730 MHz

fréquence rayonnée : f( * 650 MHz

De plus, lorsque B croit, le rapport •"•"—- a tendance à décroître.

a

D'ores et déjà, nous re-

marquons que l'évolution des fréquences rayonnées ne se fait pas selon une loi simple. En ef-

CJ

36

en
en

Î

d

O
o
m

fee

670 MHz

V

620 Volts

I

4 mA

p

6, 5. 1 0 3 Torr He

fp

1. GHz

fee

V

= 670 MHz
= 700 Volts

I

= 5,8 mA

P

= 6,5. 10*3 Torr He

fp

% 1.5 GHz

JL^JLl
o

0

1000 MHz
1 cm = 100 MHz

u

a
c
o
o
u

I—I

o
o
CM

01

•a
u
CO

o

o
u
CO
o

o

a

6o
-a

0

1 cm = 100 MHz

1000 MHz

c
3
C

0)

Figure 18 - Photographies de spectres H. F. et détails de ce spectre.
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fet, si l'on suppose que le diamètre de la colonne reste constant (ce qui n'est pas vrai), la modification de l'un des paramètres macroscopiques (V, B ou p) a pour conséquences une variation du
courant d'émission des cathodes et une variation de la densité du plasma.
Remarquons que la modification de longueur d'anode n'entraîne pas de modification de la nature
même des phénomènes observés ; mais le nombre de fréquences excitées dans la bande située audessous de la fréquence cyclotron fe, est plus grand.
En effet, pour une même fréquence excitée, si l'anode est plus longue, un nombre plus grand
de demi-longueurs d'ondes peut être observé sur le système d'ondes stationnaires interne (voir
plus loin). La fréquence la plus basse pouvant se développer dans le système sera telle que la
longueur de l'anode soit à peu près égal à —5* (\ g = longueur d'onde guidée). Ceci montre déjà
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l'importance d'une caractéristique dimensionnelle : la longueur. Par ailleurs, une cavité chargée
de plasma sur l'axe peut résonner sur des modes lents. Un tel ensemble cavité-plasma peut donc,
comme une cavité vide se comporter, en présence d'une excitation, comme un filtre. Par ailleurs le
plasma est en soi une source de bruits. On peut donc penser que le système cavité-plasma serait
à même de filtrer et d'amplifier sélectivement certaines composantes du bruit : ceci est mis en
évidence par l'expérience suivante :
Si on utilise la plus haute sensibilité de l'analyseur de spectres, on voit en fait, apparaître, dans le domaine de fréquences défini ci-dessus, une seconde série de raies, d'amplitude
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Figure 18bis- f fréquence rayonnée = f(V l/2v).
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très faible et qui reste pratiquement fixes pour un ensemble de valeurs de paramètres (fp , f,.,) :
ce sont les fréquences mêmes de résonance de la cavité chargée par le plasma.
Lorsqu'on fait varier la tension de décharge, on peut déplacer en bloc les raies du premier
type par rapport à celles du deuxième type [9]. Quand une raie du premier type vient en coïncidence
avec une raie du second type, l'émission H. F se trouve considérablement renforcée (fig. 19). Nous
reviendrons plus loin sur cet effet.
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Nous allons examiner maintenant diverses propriétés des fréquences excitées.
2. 3 - Mesure des longueurs d'ondes-Structure des champs.
2. 3. 1 - Mesure des longueurs d'ondes guidées.
Sur la figure 20, nous rappelons le principe de la mesure des longueurs d'onde. On cale l'analyseur de spectres sur une fréquence rayonnée, pendant le déplacement de l'une des sondes. L'analyseur joue alors le rôle de filtre passe-bande. Le signal délivré par la sortie vidéo, proportionnel à
l'amplitude de la raie examinée, est appliqué sur la voie Y d'un enregistreur. On injecte sur
la voie X une tension proportionnelle à la courbe de la sonde. On obtient ainsi un relevé direct
d'un des systèmes d'ondes stationnaires existant dans la cavité anode.
Dans le cas d'une fréquence inférieure à fce, l'accroissement du champ magnétique donne lieu,
à tension constante, à une diminution de la longueur d'onde en même temps qu'un accroissement
de fréquence (fig. 21). On remarque que le produit f\, est pour ces expériences à peu près constant, de l'ordre de grandeur de la vitesse acquise par les électrons primaires ayant subi l'accélération correspondant à la tension de décharge.
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Les signaux correspondant à la composante Hz sont toujours de faible amplitude. De plus,
l'exploration de part et d'autre de la colonne, à l'aide de l'une ou de l'autre des sondes mobiles,
montre que les champs excités correspondent à des modes à symétrie de révolution.

Echelle linéaire

Ce résultat est confirmé par les signaux détectés par deux boucles fixes sensibles à U$ ces
boucles sont à 180° l'une de l'autre et sont utilisées usuellement pour faire résonner la cavité lors des
mesures de densité. Les ondes excitées seraient donc hybrides à prédominance T. M. Nous pouvons, d'ores et déjà dire que ce type de phénomène ne peut être expliquée par une théorie quasistatique de propagation d'ondes, celles-ci ne faisant intervenir que des ondes T. M pures. De plus ,
pour l'oscillation dominante, l'amplitude du signal E, décroît rapidement dès que l'on s'éloigne
transversalement de la colonne (figure 24).

f« = 1170 MHz
f«Bjse 1090 MHz

Le niveau de puissance recueilli par la sonde E, peut atteindre des valeurs très importantes :
au cours de certaines expériences on a pu mesurer des puissances rayonnées quelques fois supérieures à 50 mW, bien que l'impédance de sonde ne soit pas adaptée ; la raie de fréquence f^fee
dont la largeur à mi-hauteur peut être de l'ordre de 0,5 MHc, est de loin prépondérante. Son niveau est de 30 dB au-dessus de celui de la raie f2 isolée et à 50 dB au-dessus de la raie £,. On
peut, en outre, noter que le niveau de bruit diminue fortement lorsque l'oscillation cohérente s'établit.

V = 1280 Volts
p ^ 5. 10'3 Torr He

En conclusion, il apparaît clairement que les oscillations ont un caractère très complexe
quant à la nature des champs excités. Les faisceaux d'électrons primaires semblent jouer un rôle
déterminant dans l'amplification, des ondes lentes pouvant se propager dans le guide anode chargé
de plasma.
Nous devons maintenant nous attarder à l'examen d'un certain nombre de phénomènes annexes
qui apparaissent avec les émissions à haute fréquence.
2. 4 - Phénomènes associés au rayonnement H. F.
Ces phénomènes ont été étudiés d'une part, à l'aide de l'analyseur de vitesse à champ retardateur placé derrière une cathode et, d'autre part, à l'aide de sondes de Langmuir.
2. 4. 1 - Accélération de particules.

r % 20, 5 mm

r % 6 mm
Figure 24 - Décroissance transverse de E2.

Nous avons examiné l'influence des différents paramètres sur les spectres de vitesse d'électrons venant frapper une cathode. A priori, tous les électrons devraient être collectés sur l'anode.
Pourtant, dans les conditions expérimentales définies ci-dessus, et particulièrement dans les domaines d'existence des oscillations à haute fréquence, on recueille sur le collecteur du dispositif
analyseur, un courant électronique relativement important. De même que dans l'étude des émissions
H. F.,nous avons examiné l'influence des différents paramètres : Vdéch.r(W, B, p, sur la distribution
de vitesse des électrons ayant traversé l'orifice central de la cathode :

à
- y

- 10 \iA

a) Evolution en fonction de la tension de décharge.

Relevés de Sondes

Lorsque la tension croît, à pression et champ magnétique constants, on aborde le domaine
d'oscillations. On remarque un accroissement très notable du courant électronique sur le collecteur.
Cet accroissement ne semble pas lié à l'augmentation de courant de décharge, mais plutôt à une
organisation de plus en plus cohérente du rayonnement H. F. En effet, lorsqu'on atteint une valeur
de la tension telle que la H. F cohérente soit remplacée par un bruit à large bande, le spectre
d'énergie des électrons indique une diminution notable des électrons rapides (figure 25), le courant
de décharge continuant à croître.

Longitudinaux

b) Evolution des spectres d'énergie en fonction du champ magnétique.
A tension et pression constantes, on fait varier B : on passe d'abord dans une zone sans oscillation détectable ; on traverse ensuite le domaine d'oscillations cohérentes pour atteindre ensuite
la zone de bruit à large bande. Corrélativement, le spectre d'énergie des électrons montre un
fort accroissement de la population électronique ayant une énergie supérieure à celle correspondant à la chute de potentiel cathode-anode (figure 26). Il faut noter que lorsque B augmente, u)c croît,
ainsi que wp et que les signaux haute fréquence de la bande située au-dessous de u)w se déplacent
en fréquence vers des valeurs plus élevées ; leurs valeurs restent toutefois toujours inférieures à
wM.
c) Evolution ties spectres d'énergie en fonction de la pression.
Lorsqu'on a une pression élevée (supérieure à 8-9-1CT3 torr dans l'hélium), à tension et
champ magnétique fixes, on n'observe pas de signaux H. F, tout au moins dans les limites de nos
possibilités d'examen. Lorsqu'on diminue la pression, on aborde le domaine des oscillations et

Figure 28 - Exemples de relevés de sonde effectués le long de la décharge.
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l'analyseur électrostatique montre l'apparition d'électrons rapides. Si
des valeurs suffisamment faibles, on observe la diminution du nombre
que la disparition des oscillations H. F. cohérentes). La figure 27,
des électrons incidents sur la cathode, pour différentes valeurs de la

L'examen de c e s résultats montre une corrélation nette, entre l'existence des oscillations
à haute fréquence et l'apparition d'un fort courant d'électrons "super énergétiques" frappant les
cathodes. Ce phénomène, bien qu'observé sur un dispositif fonctionnant à plus basse tension, semble
être de même nature que celui signalé par R. W. Waniek [12].
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Outre ces phénomènes d'accélération, nous allons voir que des modifications apparaissent sur
le plasma de la décharge.
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la pression diminue jusqu'à
des électrons rapides (ainsi
montre le spectre d'énergie
pression.

2. 4. 2 - Modification des caractéristiques du plasma.
c
o
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Dans l e s conditions stables d'émissions H. F, en même temps qu'étaient mesurées fréquences
rayonnées et longueurs d'onde du système d'ondes stationnaires, nous avons procédé, à l'aide d'une
sonde de Langmuir, à des relevés de caractéristiques de sondes (pour une position radiale constante), tous l e s 2 mm, tout au long de la décharge (figure 28).
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Un examen attentif de c e s caractéristiques montre que le potentiel flottant de sonde suit l'évolution du système d'ondes stationnaires ft F : à un noeud du système d'ondes stationnaires c o r r e s pond un minimum de potentiel flottant V, ; à un ventre H. F , un maximum de V f . De plus, la t e m pérature électronique et la densité ionique varient spatialement : l e s maximums de T, correspondent
à ceux de la H. F, alors qu'il leur correspond des minimums de densité (figure 29). L'oscillation
provoqua une élévation de la température électronique comme le montre le tableau I :
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Si maintenant on examine le profil de densité dans le sens radial, on remarque que, dans un
régime d'émissions H. F, la variation transverse de densité est sensiblement modifiée ; la décroissance de densité est plus faible, n semble donc que l'existence de ce rayonnement H. F cohérent
soit responsable du phénomène de diffusion accélérée (figure 30). Les mesures dans le sens radial
ne peuvent être faites qu'à partir d'une valeur du rayon pour lequel la présence de la sonde ne
perturbe ni l'émission H. F (figure 31), ni le régime de décharge. Cette position correspond à la
discontinuité de pente de la figure 31.
Si nous revenons aux figures 14 et 15, nous remarquons qu'à un fort accroissement du niveau
H. F, correspond une augmentation de courant de sonde collecté dans une direction perpendiculaire
au champ magnétique, sans que nécessairement le courant de décharge soit affecté de façon aussi
nette. Une observation de même type a été pratiquée sur un dispositif d'étude de l'interaction
faisceau-plasma, par L. Smuïlin et W. Getty [13] .
L'ensemble de ces observations nous amène donc à formuler une première hypothèse que
nous allons développer maintenant.
3 - PREMIERE TENTATIVE D'INTERPRETATION
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L'évolution des fréquences rayonnées, en fonction des divers paramètres expérimentaux, a
mis en évidence plusieurs phénomènes essentiels pour l'interprétation physique du mécanisme provoquant l'apparition du rayonnement H. F organisé intense.
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- Rôle des électrons primaires.
Nous avons vu que les fréquences avaient des valeurs qui étaient à peu près proportionnelles
à (V déeharf .) 1/2 . Or, dans ce type de décharge, il est clair que les électrons émis par les cathodes
ont, tout au moins dans leur premier parcours, une vitesse égale à v %k {Vd4cbmrf,)I/2.

s

De plus, lorsque la tension est laissée constante et que l'on modifie le champ magnétique,
nous avons souligné le fait que les fréquences changent, comme le champ magnétique, et que les
longueurs d'onde évoluent en sorte que : f\, «kCte. La vitesse de phase déterminée expérimentalement à partir de \ f reste proportionnelle à V l/a .
- Importance des conditions aux limites.
Les expériences ont montré que les systèmes d'ondes stationnaires s'établissent en prenant
appui sur un plan situé au voisinage des extrémités métalliques de l'anode. L'ensemble cavité
cylindrique-barreau de plasma, constitue un résonateur dont les fréquences de résonance peuvent
se déduire de la connaissance des diagrammes de dispersion P(w) du guide cylindrique. L étant la
longueur de la cavité, les résonances seront telles que pL = pïi (avec p entier). On peut s'attendre
à ce que ces résonances correspondent à des ondes lentes.
o

Par ailleurs, si une fréquence d'interaction du système "faisceau-plasma" vient en coïncidence avec une des fréquences de résonance du système "cavité-plasma", le système résonne globalement : c'est ce que semble montrer la figure 19. Ceci entraînerait alors des émissions intenses.
Nous reviendrons sur ce point au chapitre IV.
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Les ondes qui se propagent dans cette décharge présentent un caractère hybride. La composante H, détectée a une amplitude plus faible que celle de EB.
Cet ensemble de faits nous a conduit à formuler l'hypothèse selon laquelle les rayonnements
à haute fréquence auraient pour origine une interaction entre les faisceaux d'électrons primaires et
le plasma créé par eux : l'énergie apportée sous forme continue par les électrons primaires émis
des cathodes serait en partie convertie en énergie H. F.
Inversement, une partie de la puissance H. F ainsi créée pourra, d'une part accélérer des
électrons des faisceaux en phase avec l'onde et, d'autre part, chauffer les électrons du plasma.
Le caractère hydride des ondes nous a conduit à développer un modèle théorique qui ne fasse
pas appel à l'hypothèse quasi-statique, insuffisante ici, car les ondes observées ne sont pas T. M
pures. En -3utre, dans nombre de traitements quasi-statiques relatifs à l'interaction faisceau-plasma,
on se contente d'indiquer les points où le faisceau et le plasma sont susceptibles de se coupler,
dans un diagramme (u , P ).
Il s'avérait nécessaire également d'étudier systématiquement l'influence, sur la propagation
des ondes, des différents paramètres : wp, u)f. u>M, l i , rto (qu'on ne trouve pas dans la littérature).
Cette étude systématique sera l'objet du troisième chapitre.
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La figure 21 présente trois systèmes d'ondes stationnaires relevés sur le système de longueur 10 cm. Les relevés effectués sur un système de longueur double ont toujours été plus délicats à réaliser (figure 22) ; en effet, on sait qu'il peut y avoir amplification des ondes lentes se
propageant dans un guide chargé de plasma lorsqu'elles interagissent avec un faisceau d'électrons
dont la vitesse est voisine de leur vitesse de phase ; le gain croissant avec la distance d'interaction, on remarque que pour le dispositif long, le centre du système est fortement perturbé ;
maximums et minimums ne sont plus aussi nettement différenciés. Par ailleurs, du fait de la présence de plusieurs fréquences ayant des longueurs d'ondes associées différentes, les minimums ne
sont pas toujours nuls.
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Lorsqu'on explore un domaine de variation de tension, le champ magnétique conservant une
valeur fixe, la fréquence dominante évolue à peu près comme Vdéchlirf.i/2 ; la longueur d'onde associée est telle que f X est à peu près égal à la vitesse des électrons acquise dans la chute de po-
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En règle générale, le système d'ondes stationnaires s'étend en dehors de l'anode, mais ne
s'appuie pas exactement sur les plans métalliques des cathodes : il existe une zone d'extrémité
perturbée dont la déformation permet l'évolution, avec la fréquer^e, de la répartition des champs
H. F.
Les champs devant satisfaire aux conditions aux limites sur les plans d'extrémité, on devrait
trouver dans ces plans, un minimum du système d'ondes stationnaires ; du fait de l'existence des
trous, le minimum observé n'est jamais exactement au niveau de ces plans, mais se déplace dans
l'espace anode-cathode. Ceci permet de comprendre pourquoi la fréquence est accordable continûment. Ceci est en bon accord avec les résultats publiés par B. Agdur (11, chap. II).
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2. 3. 2 - Structure des ondes.
u
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A l'aide des sondes mobiles, nous avons pu observer que les ondes rayonnées ont en général
une structure hybride. Les signaux décrits jusqu'ici ont été relevés à l'aide de la sonde sensible
à la composante E,. A l'aide de la sonde sensible à la composante H,, on peut relever un système d'ondes stationnaires en H, dont les minimums s'intercalent entre ceux du système d'ondes
stationnaires en E, (figure 23).
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Figure 23 - Système d'ondes stationnaires : E» - H , .
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TABLEAU RÉSUMÉ DES PRINCIPALES OBSERVATIONS

1 - Pour un ensemble de valeurs de V décharge, B, p définissant fce et fp = (£, < fp)
1/ Excitation d'cndes réparties dans trois domaines de fréquences :
- f < fce

raies multiples intenses

- fçe< f < fp une raie faible
- fp ^ f

une raie plus faible que celle du deuxième domaine

2/ A chaque raie de fréquence f correspond un système d'ondes stationnaires telles que
(V potentiel de décharge)
- si V = cte B croissant f croît et \

diminue

- si B = cte et V croissant, f croît (avec fp) de sorte que

rl/2

3/ Caractéristiques des émissions :
- Evolution de E,(r) : décroissance à peu près exponentielle caractéristique des ondes
lentes.
- Structure complexe des champs : les trois composantes de E et les trois composantes
de H existent.
- Niveau de puissance à proximité de la décharge pouvant atteindre quelques dizaines de
mW.
4/ Importance de la condition aux limites :
- Dimension transverse : une fréquence étant observée pour fce, et R, (rayon de la décharge), cette fréquence sera observée encore si le rayon prenant la valeur R, < R ,
on impose f
> f
;
c«2

cal

- Effet de résonance globale du système cavité anode-plasma.
2 - Conséquences sur la décharge
1/ Système d'ondes stationnaires observés sur les paramètres suivants :
- Potentiel flottant de sonde
- Température électronique
- Densité électronique
2/ Action des champs H. F sur les électrons
Grain d'énergie d'une partie des électrons rapides tombant sur les cathodes.
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CHAPITRE III

LE SYSTÈME FAISCEAU-PLASMA - ÉTUDE THÉORIQUE

1 - INTRODUCTION
Depuis plusieurs années on s'est intéressé, tant tnéoriquement qu'expérimentalement, ac problème de l'interaction d'un faisceau d'électrons avec un plasma, soit pour tenter d^mplifier de
faibles signaux micro ondes, soit pour transférer l'énergie continue du faisceau d'électrons aux
ions du plasma, en vue d'obtenir des réactions de fusion thermonucléaire contrôlée [1].
Dès 1948, Pierce [2] prédisait la possibilité d'amplifier une onde progressive en faisant circuler un faisceau d'électrons au travers d'un nuage d'ions. À la même époque, Bohm et Gross
prévoyaient que les oscillations de plasma pourraient être excitées par un faisceau d'électrons injecté au travers d'un plasma homogène [3].
Allen et Kino 14] publièrent en 1961, une analyse de l'interaction faisceau-plasma pour un
système cylindrique plongé dans un champ magnétique axial de valeur finie. Faisant usage des
équations linéaires, Ya. Fainberg présentait à la même époque, une analyse du même problème r 5l
et une revue générale des travaux sur ce sujet [6].
Pour tourner la difficulté découlant des analyses classiques aboutissant à des equations compliquées, deux types d'approximations furent introduits : l'approximation du couplage des modes [7] .
et comme nous le signalions plus haut, l'approximation quasi-statique. L'ensemble des résultats
obtenus à l'aide de ces approximations a été regroupé par R. J. Briggs [8],
Après ce bref rappel historique, noat; aborderons les hypothèses relatives au modèle théorique,
que nous développerons ensuite.
2 - HYPOTHESES DE BASES
Nous ferons un traitement macroscopique : les équations de base seront les équations de
Maxwell, l'équation de mouvement des particules et l'équatien de conservation des charges. Nous
linéariserons ces équations en faisant appel à la théorie des petits signaux : c'est-à-dire que les
variables de .mouvement et les champs seront exprimés par la superposition d'une quantité sor'.inue
(non perturbée) et d'une petite perturbation (les produits de perturbations seront négligés). Nous
n'utiliserons pas l'hypothèse quasi-statique : ceci nous permettra d'étudier aussi bien les ondes
rapides que les ondes lente*.
Le modèle du système faisceau-plasma sera établi à partir des hypothèsea suivantes :
1/ Le plasma est constitué d'électrons froids neutralisés par des ions supposés infiniment
lourds immobiles. Ceci nous permet de négUger lee ions dans les équations.
&j Les collisions de toutes sortes : électrons-ions, électrons neutres e t c . . sont négligée&,
ainsi que les effets de température. Il sera légitime de négliger 1*2S effets de température tant que la vitesse de phase des ondes sera supérieure à la vitesse d'agitation
thermique des électrons.
3/ Les électrons du faisceau sont animée d'une vitesse Uo constante dans une direction parallèle au champ magnétique continu, Ce courant électronique est supposé neutralisé par
dee ions infiniment lourds. De plus, le faisceau n'est pas relativisto,
4/ L'ensemble faisceau-plasma est soumis à un champ magnétique cosiinu unifor»r«e, de
valeur très supérieure à la densité de flux magnétique résultant au courant continu du
faisceau.

Par ailleurs, nous devons écrire les équations de Maxwell liant entre eux les champs, soi;

Cet ensemble d'hypothèses est classiquement rencontré [9] (10)(25, chapitre I) (n).
5 / Les solutions que nous cherchons auront. en fonction des coordonnées r, a et z. l a
forme générale :
A(r, 6) expj(wt - P z ) .

ici :

Vx E = - ,
Vx H =

3 - DEVELOPPEMENT DU MODELE THEORIQUE
Les q\>antités continues seront affectées de l'indice 0. Toutes les grandeurs relatives au
olasrnâ seront repérées par l'indice p, celles relatives au faisceau par f. Les calculs sont effectués
dant îa système d'unités MKSA.

(L7)

Tt

(L8)

Ê

calculer P

r

afin d e

exprimer complè-

3. 2 - Développement du calcul.

3. .1 - Equations de base.
Les équations de mouvement pour les électrons du plasma et du faisceau s'écriront :

d
dt

111

= -e(Ep +

(l)
(I)

*

u.

AH = - e ( E + (XJ

o

+ v,) x ( B .

(2)

(1.9)

3Z

Nous poserons :
eB
m

»
;

OJ*

e
= -

« "

m r.o

or

m eo

v\Ê =-i-(P p + Pf)

Les perturbations de vitesse pourront donc se mettre sous la forme

=A
E

0
(0

c'est-à-dire que, dans l'expression de o^ noup substituerons à

I*

0

G

\.

l'expression :

v,

JWD

v.

o

(
0
V

0

V

W

D

V.E + JPE2 ~ ( P

p

+ Pf)

(I. 10)

(2')

Par ailleurs, d'après (1.7), nous remarquons que :

0

/

On 3 posé ici ud - co - pUu pou:-- les Electrons du faisceau. Les courants perturbés seront définis par :

(I. 11)
De plus, V.H = 0, nous permet d'écrire :

- * paf v f + P f 0 o

(1.4)

'.I, 12)

Nous devons écrire l'équation de continuité pour chacune des deux assemblées de particules
De (1.8) nous tirons :

^ - P +V.J = 0
—^

H, = J E o W E I + J p l + 4 J

(L 13/

Aver lei expressions des perturbations de courant nous obtenons :
Nous remarquons que :

(1.5)
(I. H)
Substituant dans (1.9), toutes les expressions déterminées en {I. 10) (1 i n n \o, P' tx m\ »r.- a

(I. 6)

obtenons facilement, après arrangement et regroupement des termes en Ê, et Vr, :
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pf ayant la valeur calculée en (I. 18).
P

r

=

-

Les deux équations de Maxwell se mettent finalement sous la forme
(I. 91)
(II)

eoUo

«i

avec :

nous voyons, mis sous cette forme, que l'on ne pourra expliciter la valeur de Pf qu'à la condition
d'avoir une deuxième relation liant les pertubations de densité Pp et Pt.

El

JEj

0

-JEj

El

0

Cette seconde relation est fournie par (I. 5). Tenant compte des relations (I. 10), (I. 11), (I. 12)
(I. 13) et (I. 14), ncus aboutirons au système linéaire liant P et Pf qui s'écrit sous la forme :

0

U

£

f

kl =

et

les et et £t ayant les formes suivantes

r
E,

-

i.i ( 1
(i) ^ 1
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o)?
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Ej

= "ce

0)2 '

("

0,|

ï +
,
+ 0)pt

0)2 ^

\

1.16)

"I

Une première condition à saiistaire pour qu'il existe une solution est que le déterminant des
coefficients de Pp et Pf eoit différent de zéro, soit ici :
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0)»
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F

Nous voyons ici que les termes en —~ ne peuvent ?tre n^pligés po?*r w de l'ordre de o)e#.
e2
Cette condition (L 17) étant satisfaite, noue explicitons 9, qui s'écrit finalement :

-

M

et

,

s,
A

Arrivé à cette forme des équations de Maxwell, un certain nombre de remarques s'imposent.
3 . 4 - Remarques sur les équations de Maxwell.

(1.18)

a) Alors qu'un plasma seul, soumis à un champ magnétique est un milieu gyroélectrique, on
voit qu'il n'en est plus de même pour un système faisceau-plasma. L'introduction du faisceau transforme l'ensemble en un milieu dit de "Tellegen" [12] : ce type de milieu hypothétique étudié en [12]
est tel que :
D =
et

.*. ayant la forme définie en (I. 17)

B = liYllE

+||u||H

A. l'aide des expressions obtenues jusqu'ici, nous pouvons £crir~ les équations de Maxwell (1.7)
dans sa plus grande généralité.

et \l S).
~> 3 - Ecriture ries équations de Maxwell pour le système faisceau-placivu»
Tenant compte de la forme des perturbations des densités d? ccu:int subies par le plasma
et par le faisceau (1.3) et (JL 4), nou& pouvonr réécrire (î. 8). suivait le« trois composantes ; on
oh'icMi : (équation 19).

L'établissement de VxH nous montre que poar le système faisceau-piasma :
D •-• II e I! 13 ^
Cette particularité du système faisceau-plasma n'apparaît pas, en général, â&m, les traitements théoriques relatifs à cette situation, car les termes :

(7x11), = je.4!i53, + j e e -»-- i --5 i

Uo x H
0)?

(Vî.H),

cjl

4«.-4Ï"II'(I.
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sont négligés [13] [14].
b) Le traitement a été fait dans le cas d'un faisceau "froid" non relativiste. Le cas du faisceau rclativiste nécessiterait l'écriture de l'équation de mouvement relativiste :
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Sur cette forme de l'équation de propagation des ondes longitudinales on note une différence
par rapport à l'équation obtenue habituellement aans les traitements négligeant le terme Uo x H :
c'est la fonction multipliant la première parenthèse.

1 (mV) = - e ( E + V x B)

dt

où V est U somme d'une vitesse permanente IL et d'une perturbation de vitesse et B = B o+ u.H

Après ces remarques, nous allons tenter de résoudre les deux équations de Maxwell.

m est la masse relativiste, soit :
m=

4 - RESOLUTION DES DEUX EQUATIONS DE MAXWELL

Ctci amène à introduire une musse transverse et une masse longitudinale .
m t = m et
ainsi que la fréquence cyclotron

-(•£)

eB0
u)ce =—
—. Toutefois, d'après [9] les caractéristiques essentielles

4. 1 - Transformation des équations de Maxwell.
E faut d'abord éliminer entre II. 1 et II. 2, E r E$, Hr, IL,. On procède de la façon suivante :
on a six équations : II. 1 et II. 2, avec six inconnues : E r , Eg, E z , H,., B.g, H^. Pour les résoudre,
on va chercher à exprimer : E r , Eg, IL, ¥Le en fonction de E2 et IL,.
On calcule le déterminant des coefficients des quatre composantes à éliminer ; il a pour valeur :

ne sont pas modifiées et le système faisceau-plasma reste un milieu de "Tellegen".

A =

c) Rendu à ce point de l'analyse du système faisceau-plasma, nous pouvons remarquer que
l'on déduira aisément des équations écrites jusqu'ici, les équations de Maxwell relatives à un plasma
seul (ceci nous redonne les équations établies par M. Camus (19, chapitre I), ou à un faisceau seul.
d) Nous voyons aussi, d'après le processus d'établissement des équations correspondant à ce
modèle, que si l'on considère un système à n faisceaux de particules, il faudra exprimer les perturbations de densité des n faisceaux ; pour cela on aura à calculer le déterminant d'ordre n des
coefficients des Pn et à exprimer qu'il est différent de zéro. Après cela, on calculera les perturbations de densité des courants des n faisceaux JB. Nous donnons en annexe I [22], le calcul effectué complètement pour un système de deux faisceaux non relativités. On en déduit aisément les
équations du système faisceau-plasma ; on peut également l'utiliser pour l'étude du système à deux
faisceaux d'électrons circulant dans la même direction mais avec des vitesses différentes (ces équations étant différentes de celles écrites usuellement [15] [161 en ce sens que l'effet du champ magnétique fini est ici introduit), ou bien pour l'étude du système à deux faisceaux d'électrons circulant en sens inverse.
e) Si l'on envisage maintenant la propagation d'ondes dans un système faisceau-plasma d'extension infinie, parallèlement à la direction du champ magnétique Bo, le système des deux équations
de Maxwell se décomposera en deux équations de propagation :
- l'une d'elles sera relative à la propagation d'ondes transverses parallèlement au
champ magnétique ; cette équation se sépare en deux parties, l'une correspond à une onde de polarisation circulaire droite, et l'autre à une onde polarisée circulaire ment à gauche. Elles s'écri•»
...a
vent
u)?
2
•2R
onde gauche : c
p
2

onde droite

2 2

p

- Dans le cas d'un plasma seul, on retrouve bien l'expression obtenue par M. Camus
et J. le Mezec : il suffit de supprimer les termes en Uo dans l'expression précédente.
Remarquons que A = 0, correspond à la propagation d'ondes planes transverses en milieu infini. Puisque nous avons en vue la propagation en géométrie finie, la condition A $ 0 sera satisfaite.
Dans ces conditions, on obtient les expressions des quatre composantes.
_

1

1

Ee - A,

=0

- U)'

u,?

- u) 2 - u)D

+ U)

Ce sont là des équations rencontrées habituellement dans les traitements théoriques en milieu
infini [17] (25, chapitre I), (21, chapitre I).
- l'autre sera relative à la propagation d'ondes "longitudinales" parallèlement à la direction du champ magnétique, soit :

"•-k

rest-à-dirc <?i- t*»r«ii:t compte de l'expression de e, :
U) 4
U)

c* \

2

, - U)

2

+ U)D

u»?
-

w

o

••^•=A[I-^-TM
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0

;t enfin : \
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avec g, / g,•

Hd = i

2

£

E

j peo pe, + ^ r (£a e, " ^i i> J ? B9" *

Substituant dans (IL 5) et (IL 6), il vient :
VT2 9, + (a + b g i ) 9, + VT2 q>a + (a + bg2) q>2 = 0
g,

JP

[P(P • £ * . ) - - & * ] ? • * "«

7T2

9, + (d + eg,) 9, + g2 V 92 + (d +6^) 9a = 0

On peut déterminer g, et g 2 de sorte que :
a + bg, = T 2
d + «g, = g j

Por ant ces expressions des composantes transverses de E et H dans les troisièmes équations
de IL 1 et II. 2, on aboutit finalement aux deux équations :

e

E,

l

a + b g j = T2

(IIL 2)

2

d + eg 2 = g2 T/

Dans ces conditions le système différentiel IIL 1 devient :
2
T 9,

(IL 3)

= 0

L + JF.A

A

H, - ( D

+ T29, + V2<pa + T2<p2 = 0

,(VT29, + T 2 9,) + g 2 (Vft + T22 9 2 ) = 0
(II. 4)

2
E 2 - j M«c (—- B Ç . - ' ) H » = 0

- B ,

V» <P
T T
1.2

,1 A

T

r Br

+

il
3r*

+

4

(III. 3)

Puisque g, 4 g a . 9, et 92 doivent satisfaire à l'équation d'ondes :

L'opérateur V2 est défini par :
V2

(III. 1)

2

+ T2
A
1.2

+

cp
M. 2

-

0

U

3a

De IIL 2, nous tirons :

ra

T2
a
A
i.a ~ a

On a posé :
Ceci montre que les i f ,

A -

doivent être racines de l'équation de propagation.
T4 - (a + e) T2 + ae - bd = 0

(in. 5)

soit encore :

D = £où « . l

-1&.-41.
0)2

4 2 - Recherche des fonctions E. et H, - Solutions de (IL 3) et (IL 4).
Divers auteurs ont étudié le problème de la résolution de deux équations aux dérivées partielles du deuxième ordre non indépendantes [18] [19]. Suivant une méthode appliquée à l'étude de
la propagation d'ondes guidées dans un milieu anisotrope par Van Trier [18], nous posons :

OJ»d

Nous obtenons en IIL 5, une première relation entre P et w qu'il faudra satisfaire, en même
temps que devront être satisfaites les conditions découlant de l'écriture des conditions aux limites.
Revenant à E s et Ha, nous pouvons les écrire :

(IL 5)

VT2 E a + a E 2 + b H, = 0

E, = 9, + 9 2
et

et :
(IL 6)

2

V H, + e Hz + d E , = 0

S
avec :

a = -

Be a

b =-

d = je.

e = -

$

«,

Ae,

Nous introduisons deux variables indépendantes % et 9, telles que :
E, = 9, + %

et

H, = g, <P, + g,
66

-

F)

1

soit

H, = g f ( e - T,2) 9, + (e-T, 2 ) 9a J
Nous allons entreprendre la recherche d'une seconde relation liant p et tu. Pour cela, nous
écrirons les conditions aux limites auxquelles doivent satisfaire les champs.
5 - CONDITIONS AUX LIMITES
Les deux cas intéressants seront, d'une part, la propagation d'ondes dans un guide circulaire
67

complètei. -»nt rempli par le système faisceau-plasma,
rempli.

d'autre part, dans un guide partiellement
SOlt

0. 1 - r~as du guide plein.

My
MJ, "

J n (TR 0 )
NB(TR0) *

- L a seconde condition donne :

Le guide métallique de rayon Ro est supposé parfaitement conducteur. Les champs devront
satisfaire, sur la paroi métallique, les conditions suivantes :

M;1
M;

D' (TR O )
Nn (TRJ

E z (R.) = Ee (Ro) = Hr (Ro) - 0

Donc, dans l'espace compris entre r, (rayon du faisceau-plasma) et Ro (rayon du guide), les
composantes Ej et H^ s'écrivent :

L'équation III. 4 admet les solutions générales :
fn

= M, 2 ,Tn (T, 2 r) exp. jn8

avec

E* = M3 F(r) exp jn9

n = 0, ±1, . . .

Nous nous limiterons ici au cas des modes à symétrie de révolution. Ecrivant que Ez (Ro) = 0,
on obtient une première relation entre Ml et M2. Portant dans l'expression de Eg les valeurs de Ej
et H,, on obtient une deuxième relation entre Mt et Mj. L'élimination de Mj et M2 entre ces deux
me deuxième relation entre f } et u> :
Jl
Jo

(T, Ro)
(T,R0)

J, (T2R •>

Be3\
1
e, / T D

T

(T2R

(IV. 1)

On sera donc amené à tracer les courbes (w, p) définies par l'équation "déterminante" IV. 1,
T, et T2 étant solution de III. 5. Pour un couple donné de valeurs (co, p) satisfaisant à l'équation
IV. 1, on pourra achever la détermination de la solution en calculant les constantes M, et M, ; M,
et M2 étant liées par la condition :

et

H^ = M4 G(r) exp jn9

avec :

F(r) = J,,(Tr) Nn(TRo) - JD(TRO) H(Tr)
et
G(r) = NB(TRo).UTr) - JB' (TR0) Nn(Tr).
Nous devons maintenant exprimer qu'à l'interface viae système faisceau-plasma (r = r ), nous
aurons •
'
ET = E f p
cette condition s'exprime par :
M,F( Pl ) = M,

M, Jo (T, To) + M2 Jo (T2RO) = 0

+ M2 Jn (T2 r,)

(V.2)

H 2» _"

la solution générale ne sera connue qu'à un facteur près. De plus, sur la forme IV. 1, il apparaît
qu'une solution ne pourra, pour le système faisceau-plasma, être déterminé qu'à l'aide d'un ordinateur.

soit :
M4 G(r,) = g [(T,2 - a) M, .L (T, r,) + (T22 - a) M2

Remarques :

(V.3)

- L'équation IV. 1 a la forme de l'équation correspondant au guide plein de plasma,
équation étudiée par A. Bers (3, ouvrages généraux) et M. Camus (19, chapitre I).
- D. est possible d'écrire l'équation déterminante pour les modes n'ayant pas la symétrie
de révolution [20] ; pour les modes n = +1 et n = - 1 , nous remarquons que l'équation déterminante
n'est pas la même : cela montre l'existence d'un effet Faraday.

= g [(e - T2') M, J 0 (T i r ,) t (e - T?) M2
les termes a, e, b sont définis en (II. 5) et (II. 6).
De plus, en r = r,, nous devons écrire que

5. 2 - Guide partiellement rempli.

(V.4)

Le système faisceau-plasma de rayon r, est disposé sur l'axe d'un guide circulaire de rayon
Ro. Pour r, < r < R o , règne le vide. Dans ces conditions, les composantes longitudinales doivent
satisfaire à l'équation différentielle dans le vide :
=0

avec

=^-e

2

et.

(V.5)
or, dans le cas général, nous avons :

M3 F(r) + j - ^

Les solutions générales de (V. 1) sont de la forme :

L

K = [M* J n (Tr) + MJ N,, (Tr)] exp j n9

*

M 4 - ^ G(r)

,
n8
F r
M3 "3t"
( > + r lTa
dr

exp jn9

1
4 G(r> I e x P J n 9
J

M

et dans le système faisceau-plasma, tenant compte de la forme de Ee et H^ écrite au paragraphe 4.1.
Sur la paroi métallique du 'guide supposé parfaitement conducteur, nous devons avoir :

^. • (-h «••).. • °

Ql M,^(T,r) -rM24,(T2r) \ + £r;\ (e - T22) M,4, (T,r) + (e - T?) M.J,, (T2 r)

PDL

L

J

- La première condition donne :
MJ J (TR0) + M," NB (TRJ = 0
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- T22) M, ^

J n (T, r ) + (e - T») M 2

69

Avec :
et :

î± l-p£ o A [M.JJT.r) +

Î

,In(T2r)j + i | a . [( e - T2) M,JB (T, r) + (e - T2) MjJ,, (Tj r)] |

D ^

* S,)* -

et

+ JtoD | M, -^ Jn (T,r) + M2 ^ - . L (T2r)J
--£• | ( e - T2) M, £

- K
où K est la permittivité relative du diélectrique entourant le système faisceau-plasma.

J n (T,r) + (e - T,2) M, ^ _ J B ( T 2 r ) J

Remarques :
L'écriture de la continuité de Eô et He nous donne deux relations supplémentaires entre M,,
M2, M3 et M, qui, associées à (V. 2) et (V. 3), permettent de calculer l'équation "déterminante".

- Si nous faisons tendre le rayon Ro du guide vers r,,
plasma, nous retrouvons bien l'équation relative au guide plein.

Dans le cas général, nous devons écrire, pour que le problème ait une solution, que le déterminant des coefficients de M,, M2, M3 et M4, dans les relations (V. 2) (V. 3) (V. 4) (V. 5) est nul.
Si nous nous limitons aux modes à symétrie de révolution, cette équation s'écrit :

- L'équation de propagation d'une colonne de rayon r, dans un diélectrique infiniment
large se déduit aisément de (V. 7).
F (T r )

(Ta r,)

J.(T, r,)

p

I (e-T 2 2 ) J o (T,r,)

i

A

F

— K' (Tri)
Tr, Ko (Tr,)
K,(Tr,)

r)
T2 r,)

T»

3r

=0

(Tri)

- Examinons maintenant l'ordre d'importance des différents termes : si nous considérons
les ondes dont la vitesse de phase est inférieure à la vitesse de la lumière, nous pouvons négliger le champ H des ondes. Ceci nous ramène au formalisme quasi-statique. Nous avons vu, au
chapitre I, les différences importantes résultant de l'introduction de cette hypothèse par rapport au
modèle électromagnétique.
- Un autre terme généralement petit devant les autres est wf (fréquence plasma du faisceau). Le négliger reviendrait à l'étude du guide à plasma seul, sans faisceau.

|

ir.r,

2

jF j e 0 D - | - ( e - T, ) 1

r jeOD -

'

h)K K, (TrjT
Tr, K

g (e - T2) J o (T 2 r,)

.

rayon du système faisceau-

Rendu à ce point de l'étude du modèle théorique, il convient de tenter de tracer des diagrammes de dispersion. Les équations présentent une telle complexité qu'il semble impossible d'en
chercher les racines autrement qu'en effectuant des calculs sur ordinateur.

x!
T»

l

3r

F(r)
y
'

-TZ J. (T,r)

6 - ETUDE DES EQUATIONS DU GUIDE PLEIN - RESULTATS DES CALCULS SUR ORDINATEUR
(V.6)

Nous avons été amené à effectuer un certain nombre de calculs préliminaires permettant de
connaître les régions du plan (w,p) où se situeront les branches de dispersion.

Si nous nous intéressons aux ondes se propageant avec une vitesse de phase inférieure à la
vitesse «le la lumière, l'équation (V.6) se mettra sous la forme :

Le système des équations (III. 6) et (IV. 1) dépend de cinq paramètres : le rayon Ro du guide,
la fréquence cyclotron u)ce, la fréquence plasma du plasma o)p, la vitesse Uo des électrons du faisceau, la fréquence plasma du faisceau <*>f. Il a été commode d'introduire des grandeurs normalisées :

A

F. Cr» r,) - UP
l p, F O (I \ r,) + «Kg^

- A2

(T2 r,) - UP
F
«
P 2 F 0 (T, r,) + "Kg op

ou :
A, = T,2 +

B£ 3

(c est la vitesse de la lumière) et

f- B Ç, - F

C =

Cette dernière quantité caractérise les fréquences de coupure du guide vide par rapport à la fréquence cyclotron.
6. 1 - Calculs préliminaires

- I,(TRJ K, (Tr t )
Kt (TRJ
Tr, I. (Tr.) K, (TR0) + I,(TR0) Ko (Tr.)
1 I, (Tr,) K. (TRJ + Ia (TRJ K.(Tr,)
Tr, Ko(TRJ Io (Tr,) - I. (TRJ Ke(Tr,)
70

Remarquons tout d'abord que l'équation (IV. 1) peut admettre des couples de solution (X, Y)
complexes pour lesquels or. devrait considérer que :
- la pulsation Q est complexe, la variation en fonction du temps 8'écrivant
exp(-o^t) cos u;rt
- l'exposant linéique de propagation F est complexe (ceci peut correspondre à des ondes
s'amortissant, soit à des ondes s'amplifiant.
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Nous aurons à revenir sur ces deux points, lorsqu'on interprétera les diagrammes de propagation.
6. 1. 1 - Etude de la zone interdite.
D'après les expressions de T2 et T22 obtenues en III.6, il apparaît clairement que certains
couples (X,Y) réels donnerons à T2 et T2 des valeurs complexes. Pour localiser ces couples, nous
avons étudié le signe de la quantité sous radical ; trois cas ont été examinés : A S 1 (figure 32),
(figure 33) et (figure 34).
Nous verrons plus loin que, dans certaines régions, nous aurons des couplages dits instables
du côté des vitesses de phase légèrement inférieures à la vitesse du faisceau.
Nous avons supposé le système faisceau-plasma sans perte. En dépit de cela, dans certaines
régions correspondant à T2 , complexes, nous aurons des amortissements importants des ondes.
6. 1. 2 - Etude du signe de T,2 et Ta2.
Pour une valeur donnée de A, nous étudions le signe du produit T2 T22 = 0. Les diagrammes
représentant ces deux quantités présentent des lignes communes où il y a annulation simultanée :
certaines de ces lignes constituent des directions asymptotiques vers lesquelles tendront les branches
de dispersion.
Dans le cas du guide plein de faisceau-plasma, tout comme dans le cas du guide à plasma,
les branches de dispersion seront situées dans les répions du plan (X, Y) où T2 et T2 sont de signes
contraires. Les figures 35, 36 et 37 donnent le signe de T2 T2 = 0 dans trois cas intéressants :
A S 1, les valeurs de B et D étant conservées constantes.
6. 1. 3 - Etude du signe des quantités ( T 22 + ——
Pour éviter toute confusion, nous rappellerons ici l'expression de B :

qu'il ne faut pas confondre avec le paramètre de B = —-— introduit au début de l'exposé des résultats des calculs.
Ces deux quantités interviennent dans la détermination des régions où l'équation IV. 1 a des
solutions. Nous remarquons, et cela était prévisible, que les directions asymptotiques sont les
mêmes que celles de T2 et T,2. Les figures 38, 39 et 40 donnent le signe de ces quantités dans un
plan (X,Y).

12 7C1OV1

6. 1. 4 - Méthode générale d'étude de l'équation de dispersion.

3,

Nous réécrirons l'équation IV. 1, sous la forme :
Aï Fo (T, Ro)

(D

Aa F o (T, Ro)

Nous sommes en présence d'une équation implicite et transcendante. Cette équation dépend
des paramètres définis ci-dessus : A, B, C, D. Pour un ensemble donné de valeurs de ces paramètres la méthode consiste à trouver pour chaque valeur de Y les valeurs de X qui satisfont à
l'équation (1). Ceci revient à couper ces courbes par des droites parallèles à Ox, et à trouver les
abscisses des points d'intersection correspondants. Tout point dont les coordonnées (X, Y) annulent
simultanément les deux membres de (1) est sur une courbe de dispersion. Les deux membres s'annuleront simultanément lorsque l'on aura à la fois :
T? = Cp»
Pi* e* Piv e * an t I e 8 arguments de
De même si on a :

et

X2 = Cp».
0 (a.

tels que

V entier positif).
0

T* = Cp^

et

2

T, = Cp»

simultanément, car alors les deux membres sont infinis (avec
78

r)' entiers).

Figure 38 - T* + ^ î A > 1.
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a) Coupures.
Les intersections de T22 = Cpjj, et de T,2 = Cp2^ avec l'axe Cy sont des points des branches de
dispersion.
^
*
(x)

b) Directions asymptotiques.
D'une façon générale, il y a trois types de directions asymptotiques :
- Les directions asymptotiques du plasma et du faisceau seront obtenues pour des valeurs de Y telles que T,2 = Cpo2 , X étant infiniment grand.
- Celles relatives au plasma : ce sont des asymptotes horizontales définies par : Y = 1
et Y = (1 +A) 1 / 2 , Y étant égal à J£.
- Celles relatives au faisceau : il y a q
quatre asymptotes ; elles sont définies par les
1/l
équations de coordonnées réduites Y - D. X = ±B
(au signe + est associé le mode dit "plasma rapide de faisceau"
au signe - , le mode plasma
lent de faisceau)
et Y - DX = ±1.
(au signe + correspond le mode cyclotron rapide de faisceau; au signe - , le mode cyclotron lent
de faisceau).
- Enfin, pour les fréquences très grandes, nous devons trouver pour le guide plein
de faisceau-plasma, un comportement voisin de celui du guide vide, c'est-à-dire qu'on aura comme
direction asymptotique Y = X.

OU,

En conclusion de ce paragraphe relatif aux calculs préliminaires, il ne sera pas possible de
trouver, dans le cas du guide plein, de points de coordonnées (X, Y) permettant l'égalité IV. 1 ,
dans les régions où T2 et T2 sont tous les deux négatifs.

k

6. 2 - Etude du guide plein.
Nous donnerons en annexes II et III, d'une part, un exemple de programme de calcul écrit en
langage Fortran IV, et d'autre part, l'explication de la méthode de calcul des coordonnées des points
satisfaisant à l'équation de dispersion.
Nous rappellerons tout d'abord un certain nombre de résultats relatifs aux couplages des
modes, nous mettant à même d'interpréter au paragraphe suivant les résultats de l'étude du guide
plein que nous présentons ici.
6. 2. 1 - Rappels relatifs aux couplages des modes [23].
Nous aurons à considérer deux systèmes pouvant chacun propager un mode. Le mode de propagation relatif à chacun des deux systèmes pourra être, soit direct (dans ce cas, vitesse de phase
et vitesse de groupe seront de même signe); soit inverse (vitesse de phase par exemple, positive,
et vitesse de groupe négative). Il importe de savoir comment peuvent se coupler deux systèmes
propageant tous les deux des modes directs ou bien l'un, un mode direct et l'autre un mode inverse.
Considérons d'abord le couplage de deux modes directs : il existe deux couplages possibles
dans ce cas ; les modes non couplés seront figurée par des pointillés, les modes couplés, en trait
pleins.

0).

OJi

Dans le cas de la figure 53a, le système couplé peut propager deux ondes simples ; il n'y
a ni amplification ni evanescence, donc, aucun type d'instabilité possible. Par contre, on peut
aussi avoir pour les deux modes directs, un couplage correspondant au schéma de la figure 53b.
Pour les valeurs de k, comprises entre k, et kj, u> est complexe ; pour les valeurs de
comprises entre u>i et CÛJ, k est complexe.
Ce couplage conduit à amplification d'ondes (on lui associe la dénomination d'instabilité "convective").
Considérons maintenant le cas du couplage entre un mode direct et un mode inverse : là encore, deux possibilités se présentent :

k2

k,
Figure 53 - Couplage des modes.

- Après couplage on obtient le schéma de la figure 53c : à toutes les valeurs réelles de k
réel correspondent det» vaicurs réelles de u) ; il n'y a pas d'instabilité ; par contre, certaines va82

83

leurs de CJ correspondent à des valeurs complexes de k ; la bande de fréquence comprise entre u.,
et UJ2 correspond à des ondes évanescentes (bande interdite).
- On peut enfin obtenir un couplage correspondant au schéma de la figure 53d : dans ce cas,
k est réel pour toutes les valeurs de w, de sorte qu'il n'y a ni amplification ni evanescence d'ondes.
Par ailleurs, si k est compris entre kt et kj, w est complexe, de sorte que le système est instable. Cette instabilité est dite "non convective". Ceci correspond au mécanisme de l'oscillateur à
onde inverse.

Y =

6. 2. 2 - Diagrammes de dispersion - Influence des différents paramètres.
D'une façon générale, tout au long de ces calculs, nous avons adopté, pour les différentes
constantes, des valeurs numériques correspondant aux domaines explorés dans les expériences :

( ojf j\

2

U

très inférieure à 1. Le rapport —- sera

toujours inférieur ou égal à 0, 1. La valeur maximum du rayon Ro du guide a été fixée à 3,5 cm.
a) Influence des variations de la fréquence plasma.
On laisse ici rayon du guide, vitesse du faisceau, densité du faisceau et fréquence cyclotron
constants.

Le paramètre variable est le rapport —-. On noie quatre zones de couplages possibles

entre faisceau et plasma. Les figures 41, 42 et 43 donnent les diagrammes de propagation obtenus
pour les deux premiers modes. On note que la forme des couplages ne change guère. Pour la deuxième
branche, on remarque toutefois que le couplage dans la région D, disparaît.
b) Influence des variations de fe».
On fait varier ici u>c«. On note encore l'existence de quatre zones de couplage.
Lorsque le rapport _ L est supérieur à 1, la forme des couplages restent la même que dans
le cas où l'on a examiné l'influence de la variation de (dp (figures 44 et 45J. La forme des couplages
restent la même dans la bande basse de propagation, si le rapport —- est inférieur à 1. Par
contre, dans la bande moyenne, l'un des couplages situés du côté des modes lents de faisceau,
change de caractère (figure 46 et 47).
c) Influence d'une variation du guide.
Si l'on a un rapport A£ 1, on note (tous les paramètres du système faisceau-plasma restant
constants), que l'évolution de la forme des couplages se fera d'une façon analogue à celle résultant
d e l à variation de ofe., lorsque le rayon varie. Ceci se voit clairement sur les figures 48, 49, 50
et 51.
d) Influence de la variation de la vitesse du faisceau.
Les quatre zones de couplages seront conservées, pour un ensemble donné de valeur des paramètres. Si Uo diminue dans la bande basse de propagation, les zones de couplages se déplaceront
vers des longueurs d'ondes plus courtes et des fréquences plus élevées tendant vers la plus petite
des deux valeurs u>p ou ufe, ; dans la bande moyenne, les zones de couplages se déplaceront vers
les faibles longueurs d'ondes et vers les fréquences u>p ou uica selon que u>p < u>c, ou u)p <wce. La
figure 52 donne l'évolution de la zone A de couplage lorsque Uo diminue.
6. 2. 3 - Interprétation des diagrammes.
Nous discuterons les diagrammes en séparant les différentes bandes de fréquences.

0,5

a) Bande basse.
Si wp < u)ct, ce sera la bande située BOUS U>P (SOUS u>e« dans le cas contraire). D'une façon générale, nous aurons deux zones de couplages. Celles-ci résultant du couplage du mode lent de
charge d'espace du faisceau avec le mode du plasma, et, d'autre part, du couplage du mode lent
cyclotronique de faisceau avec le mode du plasma. Les deux couplages correspondront à une instabilité du type convectif (figure 53b).
Pour un ensemble de valeurs u^, u%,, u>f et Uo, l'effet de la diminution du rayon RB sera de
faire disparaître les couplages de la zone D (fig. 48 et 50). Cependant, les couplages de la zone B,
eux, subsisteront ; il y en aura une multiplicité qui se situeront approximativement aux intersections
de la droite Y - DX = - 1 et les courbes figuratives des zéros de J 0 (T,R 0 ).
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Figure 43 - Diagramme de propagation A < 1.

Figure 42 - Diagramme de propagation A * l .
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Figure 45 - Variation de Ue* bande moyenne A > 1.
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- Si maintenant le paramètre variable est wc« pour une valeur fixe du rapport —, on
notera les mêmes effets que pour la variation du rayon. Notons que les fréquences instables correspondant au couplage de type D auront toujours des valeurs inférieures aux valeurs des fréquences
instables des couplages de type A.
Tous les paramètres étant constants, seule la vitesse du faisceau diminuant, les deux zones
instables se déplaceront vers des fréquences plus élevées, les longueurs d'ondes diminuant.
- Faisant varier <*>,, les autres paramètres restant fixes, la zone instable D évoluera
vers les fréquences plus élevées approximativement le long des courbes constituées par les zéros
de JO(T, Ro), les couplages de la zone A étant très peu affectés.
b) Bande moyenne.
Considérons maintenant la bande moyenne de fréquences, c'est-à-dire celle qui est située à
proximité de la plus élevée des deux fréquences ou^ ou 0^,. Nous devons ici séparer la discussion
en deux parties selon que—2. est supérieur ou inférieur à 1.
- supérieur à 1.
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Dans ce cas les couplages, quelles que soient les valeurs <oc, de Ro, Uo conserveront la
même forme : dans la région C (figure 41), nous aurons un couplage correspondant au schéma 53 c,
c'est-à-dire deux ondes se propageant normalement. Quant à la région B, elle correspond à un
couplage du type 53d. Toutes les branches correspondant aux modes d'ordres supérieurs s'accumuleront autour d'une valeur de la fréquence proche, par valeur supérieure de u>p et pour un nombre
d'onde X situé à peu près à l'intersection de la droite Y - DX = - 1 et de la droite Y =-^- en
coordonnées normalisées.
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- Le cas des couplages pour-j^ < 1, aux environs de ut, est plus complexe. En effet,
si OJÇ, n'est pas trop grand la branche du. plasma de la bande moyenne est inverse. On a alors en
C un couplage correspondant au schéma 53c, alors que le couplage en B est du type instabilité
non convective (53d). Ceci ressemble au cas précédent. Si par contre, oy., croît, les autres paramètre? étant fixes, ou bien si R, croît, les autres paramètres étant fixes, on aura en C un couplage de type 53a, alors qu'en B, le couplage sera du type 53b (c'est-à-dire qu'on aura une instabilité convective).
En résumé, on voit ici que l'analyse devra en général être soigneusement faite, dès lors
qu'un ensemble de paramètres sera fixé. On remarque ici une chose importante, c'est que dans la
bande moyenne, on n'aura pas toujours dans la région C, une zone de couplages entre un mode
direct et un mode inverse. Ce résultat était d'ailleurs tout à fait prévisible à partir de l'étude des
modes à symétrie de révolution se propageant dans un guide à plasma, faite par M. Camus. Dans
les zones d'instabilité convective, on n'aura pas de solution (u>, p) réels ; la fréquence étant complexe, de la forme :
Q =

et F s'écrivant :

r =a+
le coefficient d'amplification a devra être calculé à partir de a = f(w) ; cette relation, du fait de
la forme des équations, n'est pas exploitable.
7 - CONCLUSION
En conclusion, nous pouvons observer que, d'une façon générale, si nous avons un guide de
petit rayon, les valeurs de Wp et ue« étant petites devant les fréquences de coupure du guide vide,
on aura un phénomène de "stabilisation" de l'interaction correspondant aux modes de charge d'espace du faisceau ; seules subsisteront les instabilités convectives associées aux modes cyclotron lent
du faisceau se couplant aux modes de la bande de fréquence basse.
Il était tentant d'étudier le cas d'un guide partiellement rempli. Toutefois, nous savons que
le diagramme, en ce qui concerne les bandes basses et moyenne, ne serait pas changé. Seul appa96
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raîtrait un mode dit de surface, qui tend vers la direction asymptotique u> =^U"> * " " p o u r le plasma.
On peut s'attendre, pour le faisceau à deux tels modes, l'un rapide, l'autre lent, cette^ caractérisation étant faite par rapport à la vitesse U o . Toutefois, le calcul n'a pu être mené à bien pour
des raisons techniques simples : les fonctions de Bessel I
lu K,. K, n ont pas été prévues en
double précision dans la bibliothèque machine de l'ordinateur (ce type de calcul faisant *PPel. pour
déterminer exactement les racines de l'équation de dispersion, à des quantités de 1 ordre de 10 ).
Néanmoins, à l'aide des résultats relatifs au guide plein, il est possible maintenant d'entreprendre l'interprétation des résultats présentés au chapitre IL

CHAPITRE IV

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

1 - HYPOTHESES
A l a l u m i è r e d e s r é s u l t a t s de l'étude théorique du chapitre précédent, il apparaît c l a i r e m e n t
que l a quantité

•joue un r ô l e important. P o u r un e n s e m b l e donné de v a l e u r s de

u>f.

et U o on r e m a r q u e que plus c e rapport e s t grand et plus l e s i n s t a b i l i t é s l i é e s aux couplages entre

les branches de la bande basse du plasma et les ondes de charge d'espace du faisceau seront "stabilisées". Par contre, les instabilités résultant du couplage entre les ondes de la bande basse du
plasma et les ondes cyclotroniques du faisceau subsistent.
De plus, si une section de guide partiellement rempli de plasu.a est terminée par des plans
conducteurs, on forme une cavité dont les fréquences de résonance pourront être déduite de la connaissance des diagrammes de propagation du guide p(w). Cela étant, les résonances seront telles
que : PL = pu (p entier). Pour l'ensemble cavité-plasma, certaines de ces résonances correspondront à des ondes "lentes".
Par ailleurs, on sait qu'il peut y avoir amplification d'ondes lentes se propageant dans un
guide à plasma si l'on peut provoquer une interaction de ces ondes avec un faisceau d'électrons.
Plusieurs modes de propagation étant possibles sur un faisceau, l'interaction se produira si les vitesses de phase des ondes dans le plasma sont voisines des vitesses associées aux différents
modes du faisceau. Si. sur une longueur du système, le gain n'est pas tr"ès important, l'onde amplifiée va être réfléchie sur les extrémités du système (par suite de parois métalliques) ; une population primaire rapide circulant alors dans le même sens que l'onde, il y aura encore amplification. Donc, notre système court, du fait des aller et retour de l'onde, se comporte comme un
système beaucoup plus long. Si maintenant on termine un système guide contenant plasma et faisceau par deux plans conducteurs, le système amplificateur se transformera en oscillateur ; les
oscillations se produiront sur des fréquences de résonance à ondes lentes, pour lesquelles il y a
synchronisme entre les ondes et les modes du faisceau.
Une telle situation est évidemment comparable à celle du tube à propagation d'onde (T. P.O)
dans lequel la ligne à retards n'étant pas suffisamment dissipative, il y a réaction entre les extrémités.
Faisons maintenant un retour en arrière : nous avons montré au chapitre II comment on parvenait à obtenir une émission à fort niveau au moment où il y avait accord entre la fréquence amplifiée (système faisceau-plasma) et ce que nous pensions être une résonance du système cavitéplasma (figure 19, chapitre II). Pour bien montrer qu'en effet, le phénomène se produisait sur des
résonances à ondes lentes, nous avons injecté dans la cavité un signal de fréquence variable et nous
avons observé les résonances à ondes lentes du système cavité-plasma (figure 54) (comparer figure 19
au chapitre II). Il convient de noter qu'au moment de la résonance, il y a généralement, en même
temps, un léger accroissement du courant de décharge. Ce dernier phénomène apparaît d'ailleurs
systématiquement. On peut l'interpréter comme le résultat d'une ionisation supplémentaire se produisant à la résonance. A ce point de l'exposé, nous pouvons donc admettre comme fondées, les
hypothèses rappelées ci-dessus, en vue d'expliquer les rayonnements à haute fréquence.
Les résultats expérimentaux obtenus peuvent recevoir une explication plus fondée. Nous les
examinerons maintenant en détail.
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2 - EVOLUTION AVEC <*. DES FREQUENCES EMISES
D'une façon générale, nous avons remarqué qu'un accroissement de la fréquence cyclotron
donnait lieu à une diminution de la longueur d'onde guidée, et, d'autre part, à une augmentation
de la fréquence émise dans la bande basse. Le rapport :
fé»i» ~ fç
fe.

diminuant.

En première approximation, si la tension de décharge est maintenue constante, on peut dire
que la vitesse des électrons des faisceaux primaires est constante. En supposant que la fréquence
plasma soit à peu près constante et supérieure (ce qui a été le cas dans toutes nos expériences) à
la fréquence cyclotron, le rayon de la colonne étant lui aussi supposé fixe, nous avons remarqué
que la limite de la bande de fréquence inférieure à fc« évolue comme le champ magnétique. De
plus, le spectre est constitué d'un plus grand nombre de fréquences. Ceci est cohérent avec le
modèle théorique.
Toutefois, si nous supposons que le rayon de la colonne reste inchangé
devrions obtenir : pour fp%1800 MHz, une valeur de la fréquence limite
basse située respectivement à environ 0,4 u>c«, 0,5 et 0,6w c . dans les cas
gure 21. Donc, la valeur limite expérimentale est, en général, supérieure
plusieurs causes peuvent être attribuées à cet écart observé :

et égal à 5 mm, nous
supérieure de la bande
correspondant à la fià la valeur théorique ;

- d'une part, les valeurs mesurées de la fréquence plasma ne sont connues qu'à 30 à
40 % près, parla méthode de la cavité (les valeurs étant obtenues plutôt par défaut que par excès).
Si nous tenons compte de cet effet, d'après les indications de la théorie, nous obtenons effectivement un rapprochement de la valeur limite de îct, dans la bande basse.
- d'autre part, nous avons supposé le rayon de la colonne égal en première approximation, au rayon des trous d'anode. Ceci n'est pas tout à fait exact. Des relevés transversaux de
la lumière émise par la colonne montre un certain élargissement de la colonne vers le centre. Si
on introduit dans les expressions théoriques une valeur du rayon de la colonne, supérieur à 5 mm,
les résultats obtenus se rapprochent des valeurs expérimentales.
- toutefois, nous devons nous attendre à toujours avoir un certain désaccord entre les
expériences et les résultats de l'analyse théorique. En effet, dans le modèle théorique, nous supposons les faisceaux monocinétiques, situation idéale qui n'est pas réalisée en pratique. Mais surtout nous supposons le plasma uniforme, c'est-à-dire ayant un profil de densité transverse et longitudinale uniforme, alors qu'il existe des variations en r et z de la densité. Dans le sens transverse,
la densité doit sensiblement évoluer comme le profil de lumière (figure 55), qui est différent du créneau rectangulaire utilisé dans les calculs.
Si nous tentons de prendre en considération la distribution transverse non uniforme de densité, faisant appel au modèle de H. L. Stover (24, chapitre I), établi pour étudier la propagation
d'onde dans un plasma, on voit que chaque branche de dispersion dans le diagramme (|3,u>) va être
remplacé par une bande de propagation centrée autour de la branche correspondant à la fréquence
plasma moyenne. Ceci permet d'interpréter l'écart entre théorie et expériences.
D'autre part, nous pouvons noter que l'hypothèse selon laquelle on peut, en première approximation, négliger les collisions, est raisonnable. En effet, les fréquences de collisions estimées
d'après le libre parcours moyen d'un électron (Me Daniel) ont une valeur de l'ordre de 30 à 50 Mhz et
sont donc très inférieures aux fréquences excitées. EL convient enfin de souligner le fait que, si un seul
paramètre varie (le champ magnétique), la vitesse étant constante, on doit observer une variation
de fréquence et une modification de longueur d'onde telles que la vitesse de phase soit constante.
Cette observation expérimentale est en bon accord avec le modèle théorique.
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3 - EVOLUTION DES FREQUENCES RAYÔNNEES EN FONCTION DE LA TENSION

I = 8,2 mA
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B = 290 G
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Nous avons vu que, d'une façon générale, l'augmentation de la tension de décharge avait pour
effet de faire croître la fréquence des signaux rayonnes. Ceci semble être en contradiction avec
le modèle théorique : on a vu que l'effet de l'augmentation de vitesse est de déplacer les fréquences
instables vers des valeurs plus basses, dans la bande de propagation située sous u)c, (dans le cas
w <
c» Up). En fait, nous avons vu, au chapitre II, que l'augmentation de la tension, pression de gaz
neutre et champ magnétique étant constants, s'accompagnait d'un accroissement de courant: c'està-dire tout à la fois d'une augmentation de la densité du faisceau et de la denpité du plasma créé

V = 1120 Volts

-3

p = 5. 10"3 Torr He

f ce = 810 MHz
Figure 54 - Effet de résonance - Injection d'un signal H. F.
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Figure 55 - Profil transverse et profil longitudinal de la lumière.
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Cet ensemble d'observations sur l'influence de la pression quant à l'amplitude des signaux H. F .
recoupe assez bien les observations relatives au phénomène d'accélération d'électrons. L'accélération est la plus cohérente lorsque les signaux rayonnes sont les plus nets (figure 27).
5 - DIFFICULTES LIEES A LA MESURE. DES LONGUEURS D'ONDES
Le problème posé par la mesure des longueurs d'ondes associées aux fréquences émises,
est en fait, le plus difficile à résoudre pour les raisons suivantes :
- Tout d'abord, le spectre rayonné n'est pas constitué d'une seule raie, mais, comme
le montre la figure 18, d'une multiplicité de raies. Plus la longueur d'interaction est grande, plus
le nombre de fréquences possibles est grand. De plus, les fréquences associées aux deux mécanismes d'instabilité de la bande basse de propagation (nous envisageons ici le cas up ><*>„,) ont des
valeurs proches. Ceci peut déjà être une source d'ambiguïté lors de la mesure des longueurs d'ondes.
Les fréquences étant proches, on peut passer d'une raie sur une autre.

*bou« p l e u r s auteurs

3
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:=.:
d'ondes sur des colonnes positives

- Une autre difficulté provient du fait que, lors de l'observation des systèmes d'ondes
stationnaires, il ne correspond pratiquement pas de zéro associé aux minimums.
Toutefois, si nous considérons qu'entre deux minimums, nous mesurons-s-; ceci nous amène
à des vitesses de phase des ondes excitées à peu près égales à la vitesse maximum des électrons
primaires, mais légèrement supérieures. Dans le cas de la figure 21, ceci nous donne approximativement dans les trois cas, v^ *s 2, 6. 107 m/s. Or, la vitesse des électrons calculée à partir de la
chute de potentiel est de l'ordre de v, = 2. 107 m / s . Plusieurs arguments peuvent être pris en considération ici pour tenter d'interpréter cet écart :
- Une incertitude sur la mesure de -£• de l'ordre de 10 % est possible expérimentalement. C ;ci, toutefois, ne ramène v$ qu'à 2,35. 107 m/s.
- Si maintenant, nous supposons que le système peut aussi être le siège d'un phénomène
de génération d'harmoniques, dans ces conditions nous mesurerons, entre deux minimums, non pas
-y-, mais Xf. Ceci est possible, car étant donné l e s niveaux H. F détectés, si nous considérons les
observations faites par E. H. Kornilov [1] et B. Kerzar [4], nous pouvons admettre que notre s y s tème est déjà le siège de phénomènes non linéaires. Si nous admettons cette hypothèse, cela nous
conduit pour le fondamental sur lequel nous avons pratiqué ces mesures, à v^ = 1,3.10 m / s .
Remarquons d'ailleurs que B. Agdur se trouve devant la même difficulté lors de l'interprétation
de ses résultats (11, chapitre 1), les vitesses de phase étant, en général, supérieures à v t . Il
semble que l'hypothèse de l'existence de phénomènes non linéaires ne soit pas téméraire ; en effet,
dans des observations effectuées par O. S. Pavlichenko [5], on rapporte l'existence d'harmoniques
dans une décharge reflex. D'ailleurs, dans des expériences toutes récentes, réalisées sur un dispositif légèrement modifié (entre cathodes et anode ont été disposées deux hélices d'axe parallèle
au champ magnétique), on a pu observer, presque à la limite de sensibilité de nos instruments de
mesure, un harmonique émergeant à peine du bruit de fond. Par injection d'un signal H. F sur une
hélice on parvient à amplifier fortement le signal harmonique. Ceci est déjà une des directions possibles d'exploitation de notre montage.
6 - DEPLACEMENT DES DOMAINES INSTABLES EN FONCTION DU RAYON DE LA COLONNE
A la lumière du modèle théorique, nous pouvons interpréter le phénomène décrit en 2 . 1 . 4 ,
chapitre II. En effet, nous avons vu que tous l e s paramètres restants fixes, l'influence de la diminution du rayon 8e manifestait par un déplacement des domaines instables de la bande basse,
vers des fréquences plus basses.
Si nous voulons observer avec deux valeurs différentes r, et r 2 du rayon (ri< ra) une môme
valeur de frequence, pour une même densité de plasma et de densité de faisceau, la vitesse du
faisceau étant constante, il nous faudra changer le champ magnétique, donc u>e«, de sorte que we,i
associé au rayon ri, soit supérieure à ue*a- Ceci est en bon accord avec la théorie.
Nous avons peu insisté sur les conséquences des rayonnements H. F sur le courant de décharge. Il ressort assez nettement des courants de saturation ionique, mesurés perpendiculairement
au champ magnétique, que l'existence des instabilités H. F favorise une diffusion transverse "anor104
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CHAPITRE V

CONCLUSION

Au terme de cette étude, il nous reste à examiner la valeur intrinsèque du nouveau modèle
théorique choisi et exploité par nous, et, d'autre part, les possibilités d'expériences et de développements théoriques futurs.
1 - INTERET DU MODELE THEORIQUE
Dans la mesure où les hypothèses formulées au début du traitement théorique sont à peu près
valables, il est évident qu'on pourra avoir au moins un fil directeur permettant de comprendre les
résultats expérimentaux, relatifs à divers types d'expériences ; c'est notamment le cas de toute situation expérimentale où existent deux populations électroniques découplées, dans la mesure où
l'énergie dirigée d'une des deux populations est supérieure à la vitesse d'agitation thermique de la
seconde population. De plus, le modèle théorique général que nous avons élaboré peut confirmer
ou infirmer, selon le cas, la validité de l'approximation quasi-statique, et plus précisément prévoir le comportement de systèmes guidés faisceau-plasma.
Ceci nous montre aussi que, si nous voulons avoir des phénomènes d'interaction plus aisément
interprétables, deux conditions devront être imposées :
c*
- Réaliser un rapport a a grand : cette condition permet de "stabiliser" l'interaction
entre onde lente de charge d'espace du faisceau et onde lente du plasma.
- Accroître la vitesse du faisceau : cet effet stabilisera les modes d'ordre supérieur
correspondant au couplage entre onde lente cyclotronique de faisceau et onde lente du plasma.
Par ailleurs, le modèle établi peut conduire à une meilleure compréhension des instabilités
des systèmes multi-faisceaux (soit de même sens, soit de sens opposés).
2 - DEVELOPPEMENTS FUTURS
Comme nous l'avons souligné dans l'exposé des résultats expérimentaux et lors de leur interprétation, le système faisceau-plasma d'une part est facilement "instable", mais il possède certainement aussi un comportement non linéaire.
Le modèle théorique établi à l'approximation linéaire, constitue, pour des travaux ultérieurs,
le point de départ pour l'établissement d'un traitement o\i apparaîtront les termes du second ordre.
Il serait certainement très intéressant aussi de se pencher sur les problèmes que pose la
propagation d'ondes dans les milieux à densité non uniforme, ou modulés artificiellement.
3 - REMARQUES FINALES
Qualitativement, l'accord entre les expériences et les résultats des études théoriques, est
bon. Toutefois, l'oscillateur ainsi réalisé, bien que délivrant des puissances H. F de plusieurs
dizaines de mW, et des raies étroites, ne sera certainement pas en position compétitive avec les
oscillateurs classiques, par suite des fluctuations d'intensité et de fréquence, inhérentes à la nature même du milieu actif.
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ANNEXE PREMIER

LE SYSTÈME A DEUX FAISCEAUX

Ce traitement constitue une généralisation du traitement du système faisceau-plasma. On
considère deux faisceaux de particules non relativistes de vitesse Ut et Uj, parallèlement à un
champ magnétique statique Bo. On cherche les équations de propagation d'ondes dans un tel s y s tème.
1 - EQUATIONS DE BASE
On écrit en premier lieu les équations de mouvement pour les particules des deux faisceaux,
soit ici :
m

» (4r + U i 3 T ) *I = " e

m 2 (JL + U2 ^ ) v2 = - e

CE + <U»

+

v*,) * (B. + U.H)]

(I. 1)

[E + (U2 + ?,) x (B. + u.H»

(1.2)

On linéarise en négligeant les termes du second ordre ; on cherche des solutions ayant la
forme générale
A(r,9) exp j(wt - 0z)
Nous posons :
a .
p2

"el

eB o
mi

u) 0 1 =

OJ

ePo2

" " m2e0

w c2 =

eBo
m2

-

Les équations de Maxwell s'écrivent ici :

^r H
_3_

(I. 5) par ailleurs :

(1.3)

V x H = e o — E + Ji + J2

"âf

(1.4)

7.E = -j- (P, + P2)

(1.5)

O

(I. 6) et

V.H = 0

on adopte pour les perturbations de courant les expressions :
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(1.6)

(1.6)

J, = Pol V! + U,

0

J2 =

Les perturbations de courant et de densité sont liées par la relation
—2. p + 7. j = 0

ei

0

0

e3

&
0

avec :
(1.7)

(équation de continuité)

e, =

3t

U

D2

d)p2

elle permet d'écrire :
V.vt

et

P2--1S:,v
U,

pour chacun des deux faisceaux
TT

TT

<*£*

2 - CALCUL DE P, et P2
Partant des expressions de Vj et v2, déduites de (I. 1) et (1.2), on remarque que P, et P2
s'expriment en fonction de V.E et V.H, ainsi que de (V x E)r.
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-T
U)p2

Par ailleurs,
U>D1

(II.

U£ . ZJ = U u . [Pol vta + P, U u + Po2 vte + Pj

+

et

~

U

U>p2

01

r

D2

(II. 2)

U2 .ÏJ = Uls. [Pol
Moyennant ces remarques
s'écrit :

i

CJpl

2UiU2
c2

, on obtient un système de deux équations linéaires en 9t et Pa, qui

/
V

2

..a,

o)pi o>p2\
o n , (ijnj/

"»'
P, -

U

(IL 3)
A étant le déterminant des coefficients de P, et P2 établi en II.
4 - CAS PARTICULIERS
(H. 4)

Partant de ces expressions on retrouve les équations relatives au système faisceau-plasma
d'électrons. On peut aussi aisément établir les équations relatives à tout système de deux assemblées de particules :

Le déterminant des coefficients de P, et P2 doit être différent de zéro pour que le système
admette une solution. Cette condition étant satisfaite, on porte Pi et P2 dans les expressions de Ji
et Ja (équation I. 6).

- cas de deux faisceaux d'électrons circulant, soit dans le même sens, soit en sens

(W-^-^IE.+U^IL.
V

bJoi

U) D2 / J

3 - EQUATIONS DE MAXWELL
Ayant calculé complètement les expressions de J, et J 2 , les équations de Maxwell se mettent
finalement sous la forme :
V xE = -

— «

- cas d'un faisceau d'ions et d'un faisceau d'électrons : on pourrait alors étudier les
instabilités se produisant dans des faisceaux de plasma de synthèse.
En conclusion, on voit que pour les ondes se propageant dans un système à deux faisceaux,
on n'aura pas, en général, de solution T. E ou T. M, pour des systèmes de dimensions finies.

(III. 1)
+ jue U\\ H)

V xH = je

inverse.

(in. 2)

Un système à deux faisceaux constitue comme le système faisceau-plasma un milieu de
Tellegen. Les tenseurs ||e|| et ||£|| sont hermitiques et s'écrivent :
'.10
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ANNEXE II

PROGRAMME FORTRAN

RUN BLIMAN ,1231
FOR ELC/l, ,OT/1
MODES A SYMETRIE DE REVOLUTION
DIMENSION BJREl(lOO) , BJIMl(lOO) , YRE (100) , YIM (100) , BJRE2(100),
IBJIM2(100)
COMPLEX CS1 , CS2 , CU1 , CU2 , CSQRT , CPRO , CPON
DIMENSION ZZ(200)
Y=2.75001
DO 1 1=1 , 200
X=20 . 0
DO 2 J=l,200
FREQUENCE PLASMA SUPERIEURE A FREQUENCE CYCLOTRON
A=9.
B=0.09
D=0. 1
C=7.
CAS FC=600MHZ RAYON=3CM
PLA1=A/(1. -Y«Y
PLA2 = 1.+PLA1
BEA1=B/(1. -(Y-X»D)«2. )
BEA2=(Y-X«D)»BEA1
EPS1=(Y»PLA2)+BEA2
EPS2=PLA1+BEA1
CHAPF=PLA2+BEA1«(1. -D»D«PLA2)
ALPHA = 1. -A/(Y.Y)-B/((Y-X-D)»»2. )
BEA3=BEA1/CHAPF
EPS3=(EPS1*ALPHA)/CHAPF
DELTA=X»X«(D»(BEA1+BEA2)+X)»(D*(BEA2-BEA1)+X) +
1 2.*X«Y»(D«(BEA1»EPS2-BEA2*EPS1)-X»EPS1)+Y*Y«(EPS1».2. -EPS2..2. )
P=D»(BEA2»EPS2-BEA1*EPS1)+X*EPS2
Q=X»(X+D«BEA2)-Y*EPS1
R=Y»(EPS2"2. -EPS1»»2. )+X»X«EPSl-X»D»(BEAl»EPS2-BEA2»EPSl)
T=X»(D»X*BEA1-Y»EPS2)
V=(Q»EPS3)+R+(P»D»BEA3)
W=(V«2.)-((4.«DELTA»ALPHA»EPS1»EPS1)/CHAPF)
IF(W)200,100, 100
CONSTANTES TRANSVERSES COMPLEXES
200 CS1=CMPLX(-V/(EPS1«2.) , SQRT(ABS(W))/(EPS1»2. ))
CS2=CONJG(CS1)
CUUCS1/C
CU2=CS2/C
1F(V)2O1, ,201
IF(W) , 21,
201 RCU1R=REAL(CSQRT(CU1))
RCU1I=AIMAG(CSQRT(CU1))
RCU2R=REAL(CSQRT(CU2))
RCU2I=AIMAG(CSQRT(CU2))
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202
203

100

23

22

24

CALL COMBES (RCU1R , RCU11, 0 . , 0 . , 1 , BJRE1 , BJIM1 , YRE , YIM)
CALL COMBES (RCU2R , RCU21, 0 . , 0 . , 1 , BJRE2 , BJIM2 , YRE , YIM)
IF(BJRE1(1))2O2, ,202
IF(BJIMKD) , 2 1 ,
IF(BJRE2(l))203, ,203
IF(BJIM2(1)) , 2 1 ,
CPRO=CMPLX(Q»ALPHA/CHAPF)
CPON1=CMPLX(BJRE1(2) , BJIM1(2))/
1((RCU1R+RCU1Î).CMPLX(BJRE1(1),BJIM1{1)))
CPON2=CMPLX(BJRE2(2) , BJIM2(2))/
1((RCU2R+RCU2I)»CMPLX(BJRE2(1), BJIM2(1)))
ZZ(J)=REAL((CSl+CPRO)*CPONl-(CS2-fCPRO)«CPON2)
GO TO 101
CONSTANTES TRANSVERSES UNE REELLE L AUTRE IMAGINAIRE
G=SQRT(W)
S1=(-V+G)/(EPS1»2.)
S2={-V-G)/(EPS1»2.)
PRODI =S1+(Q«ALPHA)/CHAPF
PROD2=S2+(Q*ALPHA)/CHAPF
U1=S1/C
U2=S2/C
IF(U1»U2) ,21,22
IF(U1) .21,23
AB1=SQRT(ABS(U1))
IF(ABl-70.) ,21,21
PON1=BESI1(AB1)/(AB1»BESIO(AB1))
AB2=SQRT(U2)
IF(AB2-7 1 5) ,21,21
IF(BESJ0(AB2)) , 2 1 ,
PON2 = BESJI(AB2)/(AB2»BFSJ0(AB2))
ZZ( J) =PROD1»PON1 -PROD2»PON2
GÔ TO 101
AB2=SQRT(U1)
IF{ABl-7.5) , 2 1 , 2 1
IF(BESJ0(ABl)) , 2 1 ,
PON1=BESJ1(AB1)/(AB1.BESJO(AB1))
AB2=SQRT(ABS(U2))
IF(ABZ~70.) ,21,21
PON2=BESIl(AB2)/(AB2«BESI0(AB2))
ZZ(J) = PROD1»PON1-PROD2*PON2
GO TO 101
IF(U1) , 2 1 , 2 4
ABl=SQRTrABS(Ul))
IF(ABl-70.) , 2 1 , 2 1
PON1 = BESI1(AB1)/(AB1»BESIO(AB1))
A32=SQRT(ABS(U2))
IF(AB2-70.) ,21,21
PON2 = BESIl(AB2)/(AB2*BESI0(AB2))
ZZ( J) =PROD1* PON1 -PROD2.PON2
GO TO 101
AB1=SQRT(U1)
IF(ABl-7.5) , 2 1 , 2 1
IF(BESJ0(ABl)) , 2 1 ,
PON1 = BESJ1(AB1)/(AB1»BESJO(AB1))
A32=SQRT(U2)
IF(AB2-7.5) , 2 1 , 2 1
IF(BESJ0(AB2)) , 2 1 ,
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101
21
2
1

PON2=BESJ1(AB2)/(AB2*BESJO(AB2))
ZZ( J)=PROD1»PON1 -PROD2«PON2
GO TO 101
CONTINUE
CONTINUE
X=X+0.125
CALL RANGMT (15, ZZ(1), 200)
Y=Y+0.005
CALL COURB2U5, 200, 2 0 0 , 0 . 1 E 3 8 , 1 , 1 , 1 0 , 1 , 1 0 )
END
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ANNEXE III

EXPLICATION DU PROGRAMME FORTRAN - MÉTHODE DE CALCUL

D'une façon générale, dans le cas d'un guide complètement rempli par le système faisceauplasma, nous avons à résoudre simultanément :
T4 + a(X,Y) T 2 + b(X,Y) = 0

I)
II)

. A a (X.Y)

_ _

Comme le montrent les calculs préliminaires relatifs à l'étude du produit T2T2 = 0, selon
les régions du plan (X, Y) nous avons tantôt : T,2 > 0 et Tj< 0, tantôt : if > 0 et T2 < 0. Ceci oblige
donc à prévoir les deux branchements possibles, c'est-à-dire :
T, > 0

donnera

T2 <0

donnera

T, <0

donnera

12 > 0

donnera

. _ i _ J» (Ti Ro)
11
T, Ro JO(T,RO)
1

I|(|T 2 RJ)

! _ , li(lTk R.I)
JTTRJ I.{|T,R.D
12

1 J, (T2 Ro)
T2RO JO(T2RO)

Par ailleurs, dans le cas où Ti et T2 sont simultanément négatifs, il n'y a pas de solution
pour le gmde plein.
On a donc à calculer pour un couple de valeurs (Xi, Yj), l e s racines T 2 puis T22 ; le produit
est alors testé par rapport à zéro ; puis T? seul, e&t testé par rapport à zéro. Selon l e s signes
respectifs du produit et de T,2, on entre dans l'une des trois directions possibles de calcul :
a) T 2 >0
2

Tj <0,
2

on calcule l'équation II, ou bien :

b) T <0

Tj >0,

on calcule l'équation II, ou bien :

c) T? >0

T?, >0,

on calcule II.

- Le couple (X,, Yj) est solution : le couple de valeurs est stocké en mémoires.
- Le couple (Xi, Y! 5 n'est pas solution : on passe alors au couple (Xi, Yt + A Y) et
et l'on recommence le cycle.
Etant donnée l'étendue du domaine exploré, on procède par une double itération : suivant Y
d'abord (Xit Y J . . . (X,, Y, + nûY) jusqu'à épuisement du compteur suivant Y, puis suivant X ensuite (X! + AX. Y t ) . . . (Xi +ÛX, Yi+ nAY) jusqu'à épuisement du compteur suivant X.
Il convient de noter que les branches de dispersion, d'une façon générale, se trouvent dans
le domaine des ondes lentes, toujours à proximité d'une direction asymptotique : par exemple dans
le domaine où Tj2 > 0 et T2 < 0, les directions asymptotiques correspondront à :
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les p étant les valeurs des arguments des fonctions de Bessel J o , pour lesquelles Jo =0.
L'obtention d'un diagramme complet demande entre trois et quatre heures de calcul sur ordinateur après achèvement des calculs préliminaires et détermination des directions asymptotiques.

ANNEXE IV

INDICATIONS SUR LA MÉTHODE DE CALCUL DU GUIDE PARTIELLEMENT REMPLI

La résolution des équations revêt un caractère encore plus complexe que dans le cas du
guide plein. En effet, cette fois, quatre branchements sont possibles :
T,2 >0 , T^ >0
T,2 < 0 , T22 <0
T,2 > 0 ,
T2<0

T22<0

,

>0

Donc, ici encore, on doit résoudre d'abord l'équation bicarrée et porter dans l'équation de
dispersion les valeurs T 2 et T22.
Les directions asymptotiques seront définies de la façon suivante :
2

2

- si T! > 0, T2 <0, on aura des branches de dispersion à proximité des zéros du dénominateur du premier membre de l'équation de dispersion (V. 7).
- si Ti <0 et Tj2 > 0, on aura les points solutions à proximité des directions asymptotiques définies par les zéros du dénominateur du deuxième membre de l'équation (V. 7).
- si T, <0 et Tj <0, on trouvera le mode dit de surface qui tendra, pour le plasma.
vers la valeur :
1/2

et pour le faisceau vers
Y - X.D =
les notations étant ici celles du chapitre III.
Dans le cas du guide partiellement rempli, nous n'avons pas achevé encore les calculs : ils
doivent être faits en double précision, c'est-à-dire avec douze chiffres significatifs. Ces calculs
seront effectués très prochainement.
î '
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