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PRODUCTION OF STABLE HIGH FREQUENCY PLASMOIDS AT THE RESONANCE FRE
QUENCY OF THE PLASMA 

Summary: 

Stable H.F. plasmoïds are obtained with a density n"' 10 7 electrons/cml and tempe
rature T .• severa! times 10 5 'K. It is observed that n corresponds to a value such that the 
H.F. excitation can maintain the electronic resonance of the plasmoi"d, the pulsation of 
which is given by w,. ( V4 Jt ne 2/m). 
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PHYSIQUE DES PLASMAS. - Production de plasmoides de haute fré
quence stables à la fréquence de résonance du plasma. Note t) dè 
M. RrcuAnn GELLEn, présentée par M. Francis Perrin. 

On obtient des plasmoïdes H. F. stables de densité n ~ 101 électrons/cm~ ,ct de 
température T = quelques 10; °K. On constate que n s'accorde à une valeur telle 
que l'excitation H. F. puisse entretenir la résonance électronique du plasmoïde 
dont la pulsation est donnée par w.o = (v 4 '"ne'fm). 

Une enceinte en verre (ballon, cylindre ou cloche) est connectée sur un 
poste de pompage. La pression gazeuse dans l'enceinte peut varier de r 
à I0-5 mm Hg. 

L'excitation H. F. est fournie par un oscillateur de r kW ayant une 
gamme de fréquence de 8 à 4o MHz et dont la tension H. F. est variable 
de o à 2 ooo V. 

Le couplage H.F. avec le gaz se fait, soit par une boucle (fig. r), soit 
en attaquant deux électrodes en contact :avec le gaz (fig. 2). · 

Fig. I. Fig. 2. 

Fig. 3. Fig. 4. 
Fig. 1 à 4 G, générateur H. F.; P, plasmoide; E, électrodes métalliques; S, sonde; 

W, passage Wilson; V, canalisation de vide; g, grille. 

Des sondes simples ou doubles sont introduites à l'intérieur de l'enceinte 
au travers de joints Wilson et peuvent mesurer la densité et la tempé-



rature du plasma. Les caractéristiques de sonde sont relevées périodi
quement dans un délai de o,3 s et les oscillogrammes sont photographiés. 
Divers gaz ont été admis · dans l'enceinte sans modifier le phénomène 
(N2, H2, Ar, H20, etc.). 

On amorce la décharge H.F. à une pression de l'ordre de 10-1 mm Hg. 
Le plasma remplit alors toute l'enceinte. On garde une fréquence d'exci
tation fixe et l'on diminue graduellement la pression. Quand le libre parcours 
moyen des électrons devient du même ordre de grandeur que les dimen
sions de l'enceinte, on voit le plasma se contracter progressivement et 
une gaine sombre le sépare des parois. Dans un ballon de 0 = 3o cm, 
ce phénomène se manifeste pour p f",..) 10--a mm Hg. 

Fig. 5. 

Quand la pression continue à décroître, un plasmoïde aux contours 
très nets s'établit dans l'enceinte (<,Joir photo fig. 5). Les dimensions du 
plasmoïde diminuent en général avec la pression dans un domaine de 
quelques 10-5 < p < 10-a mm Hg. Au-dessous de ces pressions, le plas
moïde disparaît. Ce phénomène a déjà été observé (1

), (
2
), (

3
). Résumons 

quelques faits nouveaux : -- -
Quand le plasmoïde est bien formé on peut diminuer le champ H.F. 

jusqu'à o,5 V/cm. Or dans ces conditions, les électrons acquérant dans le 
champ une énergie inférieure à 1 eV, ne pourraient pas entretenir l'ioni
sation. Pour expliquer ce paradoxe, nous admettons qu'il existe dans le 

. plasma une force de rappel f = 4 1t ne2x (4
). Il y a alors une résonance 

électronique pour w f",..) w 0 = (J4nne2/m) dans laquelle les électrons peuvent 
acquérir des énergies considérables. La charge du plasmoïde est légèrement 
positive~ Placée entre deux électrodes polarisées, il effectue un bond vers 
l'électrode négative. L'existence du plasmoïde formé semble indépendante 
de l'émission secondaire des parois. [Par un système de grilles polarisées, 
nous avons empêché le retour des électrons secondaires formés sur les 
parois (fig. 3)]. Dans un hallon, le plasmoïde est sensiblement sphérique; 



dans un cylindre plus haut que large, le plasmoïde est allongé dans le sens 
de la hauteur, à condition toutefois que le champ H. F. occupe entiè
rement le cylindre (fig. 2). Si l'on introduit dans une cloche un petit ballon, 
on peut obtenir deux plasmoïdcs (fig. 4). 

Les mesures de température des électrons, effectuées avec une sonde 
double (") concordent avec celles obtenues par la sonde simple de Lang
muir ('1). Ces températures s'échelonnent entre 10 5 et 4. 10'' oK. En géné
ral, pour une fréquence d'excitation donnée, la température augmente 
quand le plasmoïde se contracte, c'est-à-dire quand la pression gazeuse 
diminue. Dans ces mêmes conditions n reste constant (fig. 6). Une aug
mentation du champ H. F. n'a alors aucune influence sur T et n. 
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Les mesures de densité sont effectuées par les sondes de Langmuir. 
Dans notre gamme de fréquence n varie entre 106 et I0

7
• La figure 7 montre 

la relation entre la densité n du plasmoïde et la fréquence d'excitation f. 
La courbe théorique A donne la variation de la fréquence propre d'un 
plasma fo en fonction de sa densité n. La courbe B donne 2 fn en fonction 
de n. Compte tenu des erreurs' de mesures on voit que les résultats expé
rimentaux se situent entre ces deux courbes. Tout se passe comme si la 
densité électronique s'accordait autour d'une valeur telle que l'excita
tion H.F. puisse entretenir la résonance propre du plasmoide. 

En outre, nous avons constaté que les dimensions de la gaine séparant 
le plasmoïde des parois sont toujours du même ordre de grandeur que la 

longueur de Debye,\.= (JKTf!~Tine2) calculée d'après nos mesures den et T. 

(*) Séance du 9 décembre rg59. 
(l) K. W. Wooo, Phys. Rev., 35, rg3o, p. 673. 
(') A. J. HATCH, Second United Nations Intern. Conference on Peaceful Uses of Al. 

Energy, 15-P-351. 
('1) E. R. HARRISON, J. Electr. and Control, 4 octobre I958, p. 3rg. 
('•) K. CoMPTON et I. LANGMUIR, Rev. Mod. Phys., 2, rg3o, p. 2q.o; J.-L. DELCROIX, 

Introduction à la théorie des gaz ionisés, p. 1 17. 
( 5) E. O. JoHNSON et L. MALTER, Phys. Rev., 80, I95o, p. 58. 
('1) B. LoEB, Basic Processes of gaseous Eleclronics, p. 329-372. 
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