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NOITE LIMINAIRE. 

L'un des membres du Jury (J. JOFPHIN) m'a demandé de 

préciser quelle était la part qui me revenait plus particuliè

rement dans le travail que j2 présente ici. Il me donne ainsi 

l'occasion d'exposer brièvement quel a été l'effort consenti par 

le Laboratoire de Fontenay-aux-Roses durant plus de dix ans sur le 

thème des machines à miroirs magnétiques et de préciser comment 

s'y insère cette thèse. 

La machine DEÇA II E est la troisième d'une série de 

machines (DEÇA I, DEÇA II, DEÇA II B) dont le but a été d'étu

dier 1a physique des plasmas chauds confinés dans des configu

rations à miroirs magnétiques dans le cadre de la recherche sur 

la fusion thermonuoléaire contrôlée. L'installation DEÇA I cons

truite vers 1961 était destirée à créer un plasma et à en étu

dier la compression radiale. Lui a succédé la machine DEÇA II 

(vers 1363) qui était une version plus grande de la précédente. 

Vers 1964) le physicien soviétique I0FFE a montré qu'en plus de 

piéger les particules dans un puits magnétique longitudinal, il 

était nécessaire de créer un puits radial pour assurer la sta

bilité macroscopique du plasma confiné. Ce principe a été expé

rimenté avec succès sur DEÇA II. La Conférence de CULHAM 1965 

restera célèbre pour le pessimisme affiché par les théoriciens 

en ce qui concerne la stabilité microscopique des plasmas con

finés dans les machines à miroirs magnétiques. Peut-être ce 

pessimisme allié à un intérêt croissant des configurations 



magnétiques fermées (Tokomak) a-t-il été à l'origine de l'aban

don du projet DEÇA III, projet de taille ambitieuse, destiné 

précisément à étudier ces instabilités microscopiques. Le pro

jet DEÇA II B plus modeste lui a été substitué (1969). H se 

distingue essentiellement du projet DEÇA II par l'effort qui a 

été fait pour éviter un contact entre les lignes magnétiques et 

les parois de la chambre à proximité du plasma (afin d'éviter 

la désorption et donc des pertes fortes par échange de charge), 

rendant ainsi possible l'étude de la stabilité microscopique du 

plasma. 

J'ai été intégré à l'équipe exploitant cette expérience 

en 1971 afin d'y préparer une thèse de 3ème Cycle sur la déter

mination expérimentale de la fonction de distribution ionique du 

plasma (ce qui conduit à la densité et à la température ionique), 

Ce travail a été utilisé partiellement dans le Chapitre III. En 

1972 l'équipe exploitant le programme DEÇA II B s'est tournée 

vers le projet Tokomak T.E.R., de Fontenay-aux-Roses. C'est à 

cette époque que A. SAMAIH a proposé de réaliser l'expérience 

d'échos décrite ici. Ses calculs sur le cas particulier de la 

machine DEÇA II B ont engendré la substance du Chapitre II. La 

inception des bobines de perturbation (dar.s la version non 

écrantée) est due à P. LECOUSTEÏ, qui a participé aux premières 

expériences avant d'être lui-même requis sur T.F.R. L'ensemble 

des résultats décrits au Chapitre III a été obtenu grâce à un 

travail d'étroite collaboration entre A. SAMAIN et moi-même. 

Enfin, la mise en forme de l'ensemble des résultats qui composent 

cette thèse me revient. 



ETUDE THEORIQUE ET EXPERIMENTALE D'ECHOS DE PARTICULES 

PIEGEES DANS UNE MACHINE A MIROIRS MAGNETIQUES. 

APPLICATION A LA DIFFUSION. 

INTRODUCTION - l 

I-GENERALITES SUR LES ECHOS 9 

IT 1 - Analogie mécanique des échos 9 

1.2 - Exemples d'ëchos k... 17 

1.2.a - Echos de spins nucléaires 17 

I.2.b - Autres types d'échos 19 

I.2.c - Echos de particules piégées dans un 

puits magnétostatique 20 

1.3 - Application des échos à l'étude de la diffusion 24 

II - ETUDE THEORIQUE DES ECHOS D'IONS PIEGES ET DE LEUR AP

PLICATION A L'ETUDE DE..LA DIFFUSŒON 27 

II.1 - Théorie des échos en l'absence de diffusion... 27 

II.1.a - Equilibre 27 

Il.l.b - Effet d'une première perturbation magné

tique 28 

II.l.c - Variation d'entropie du système 35 

Il.l.d - Effet d'une deuxième perturbation magné

tique 38 

Il.l.e - Variation d'entropie du système 42 

Il.l.f - Effet d'un éventuel champ ëlectrjque... 43 



II.2 - Effet de la diffusion dans l'espace des vitesfr 

ses 45 

II.2.a - Résolution de l'équation de 

Fokker-Planck 45 

II.2.b - Cas de la diffusion classique 49 

II.2.c - Cas de la diffusion anormale (ou diffu

sion turbulente) 53 

III - RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTENUS SUR DEÇA II B 59 

111.1 - Description de l'expérience DEÇA II B;caracté-

ristigues principales 59 

111.2 - Dispositif de perturbation du champ magnéti

que de confinement 66 

111.3 - Dispositif de mesure 74 

111.4 - Résultats des expériences d'échos sur DECAIIB 79 

III.4.a - Effets balistiques et forcés relatifs 

à la première perturbation 80 

III.4,b - Effet irréversible relatif à la premiè

re perturbation 89 

III.4.c - Effets relatifs aux deux perturbations 

successives 95 

III. 5 - Atténuation de l 1 écho.Diffusion 101 

CONCLUSION 113 

ANNEXE 1 - Mélange de phase 115 

ANNEXE 2 - Bibliographie générale concernant les échos.... 121 

ANNEXE 3 - Calcul du champ magnétique créé par deux 

bobines coaxiales:approximation dans la région 

centrale. '. 133 



ANNEXE 4 - Resolution de 1'equation de Pokker-Planck 135 
ANNEXE 5 - Effets de champs électriques parasites sur le 

plasma 137 
REFERENCES 143 

I 
! 



-1-

INTRODUCTION. 

Diverses voies ont été envisagées dans les recherches 

sur la fusion thermonueléaire contrôlée £\J, Elles ont comme 

objectif commun de satisfaire le "critère de Lawson" : 

a- f Ê >, 40^ c m " 3 . s , ( r l = 4 o h e V ) 

ou n est la densité du plasma (mélange Deuterium-Tritium) en 

cm - , f-g le temps de confinement de l'énergie (sec) et T. la 

température des ions. Cette relation exprime que l'énergie li

bérée par les réactions thermonucléaires compense toutes les 

pertes associées aux différents mécanismes physiques qui s'op

posent au confinement de l'énergie du plasma (rayonnement 

électromagnétique, diffusion des particules ou de la chaleur,..) 

et qu'ainsi elle entretient le "foyer thermonucléairel. Ce cri

tère peut être réalisé de deux façons fondamentalement diffé

rentes. On peut se dispenser de confiner le plasma, c'est-à-

dire 3e laisser se disperser sous l'effet de sa pression interne, 

à condition qu'il soit suffisamment, dense ; cette voie constitue 

la "fusion rapide" et est représentée par les "plasmas focus" 

ou encore par las plasmas créés par des lasers de puissance ou 

des faisceaux d'électrons relativistes (bombardement de cibles 

D-T). D'autre part, s'il est possible de confiner (magnétiquement) 

un plasma chaud pendant un temps suffisamment long, le critère de 

Lawson peut être satisfait avec une densité moins élevée. Cette 

dernière voie est qualifiée de "fusion lente". Elle peut être 
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elle-même subdivisée, pour l'essentiel, en deux classes suivant 

le type de configuration magnétique qui confine le plasma : si 

les lignes de flux engendrent des surfaces magnétiques qui se 

referment sur elles-mêmes dans la région de l'espace où se trou

ve le plasma on parle de ."machines fermées" (Tokomaks, stellara-

tors, ...) ; si par contre les lignes de flux s'échappent de la 

zone où se trouve le plasma on parle de "machines ouvertes" 

(Thêta pinch, machines à miroirs magnétiques, . . . ) . C'est ce 

dernier type de machine qui va retenir notre attention. 

Une machine à miroirs magnétiques est constituée prin

cipalement de deux bohines coaxiales parcourues par des courants 

électriques de même sens. Les particules chargées sont confinées 

dans la direction transversale au champ magnétique par l'effet 

cyclotronique. Elles subissent aussi une force de rappel vers 

le plan de symétrie des bohines proportionnelle à la pente de 

l'intensité du champ magnétique le long des lignes de flux. 

Ainsi les deux bobines peuvent jouer le rôle de miroirs pour 

les particules qui se trouvent alors aussi confinées dans la di

rection parallèle au champ. les miroirs seraient parfait si la 

valeur du champ magnétique ne faisait qu'augmenter lorsqu'on 

s'éloigne du plan de symétrie des bobines (plan médian). En 

fait, au-delà des bobines le champ décroît et seule une catégo

rie de particules est effectivement confinée : celles pour les

quelles Vu /Vx (-yE^l, où \?n et >̂  sont les composantes de 

vitesse respectivement parallèle et perpendiculaire au champ 

magnétique quand la particule est dans le plan médian et où S. 
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est le "rapport de miroir" Bw/B0» du champ maximum B au champ 

minimum B le long d'une ligne de flux, la réalité est moins 

schématique car le plasma confiné ne se présente pas simplement 

comme une assemblée de particules chargées indépendantes< Il 

constitue en fait un système mécanique complexe qui se trouve 

hors de l'équilibre thermodynamique„ Il peut être le siège de 

mouvements de convection instables autour des lignes de flux qui 

détruisent le confinement. D'autre part les interactions d'ori

gine Coulombienne entre les particules modifient au cours du 

temps le rapport VH/V^ cité plus haut (diffusion dans l'espace 

dos vitesses) et tendent ainsi à "dépiéger" les particules. Le 

rapport V^/V^ peut être aussi modifié par des champs électri

ques locaux associés à des modes d'oscillation électriques ins

tables du plasma (microturbulence)a 

La réalisation d'un réacteur à fusion sur le principe 

d'une machine à miroirs magnétiques pose deux problèmes essen

tiels : 

1 - L'équilibre et à la stabilité à l'égard des mou

vements macroscopiques doivent être réalisés.» 

2 - Le taux de diffusion dans l'espace des vitesses 

doit être faible pour que le bilan énergétique final du réacteur 

soit positif. Cela impose en pratique qu'il soit "classique" £%J 

c'est-à-dire dû seulement aux interactions Coulombiennes. 
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De nombreux travaux ont été consacrés à la première 

question et des résultats encourageants ont été obtenus au moins 

en ce qui concerne la turbulence de basse fréquence /3, 47. £1 

reste cependant possible (et cela concerne le deuxième point) 

que le temps de confinement soit dégradé par une microturbulence 

à la fréquence cyclotronique des ions. Le paramètre crucial qui 

illustre quantitativement la deuxième condition est le rapport : 

- _ Puissance produite par les réactions nucléaires 
~ Puissance apportée au plasma pour compenser les pertes * 

De nombreux calculs du facteur Q ont été faite depuis 1962 

jusqu'à ces dernières années /5» 6, 7, 8, g7 en supposant que 

le comportement du plasma était classique. Il est remarquable 

que le degré de sophistication des calculs grandissant, ce fac

teur n'ait cessé de décroître. L'estimation la plus récente 

conduit à la Valeur 

Q ~ t-5 log10 E 

où R est le rapport de miroir qui peut être au maximum égal à 

10. La valeur maximum envisageable de Q est en fait 1.5. Ce 

point constitue une faiblesse fondamentale du schéma de confi

nement par miroirs magnétiques. En effet, la compensation des 

pertes dans un tel réacteur nécessite de l'énergie noble, alors 

que les réactions thcrrnonuoléaires produisent essentiellement 

de la chaleur dans l'environnement matériel du plasma (ralentis

sement des neutrons de 14 MeV). Compte tenu des rendements pos

sibles des machines thermiques et des pertes inévitables, un tel 
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réacteur n'est' envisageable que si la plus grande partie de 

l'énergie des particules qui s'échappent de la machine le long 

du champ magnétique est récupérée sous forme noble. Une telle 

"conversion directe" est en principe possible mais complique 

beaucoup le schéma du réacteur. 

Il ressort de ce qui vient d'être exposé que le pro

blème expérimental fondamental que pose le confinement d'un 

plasma dans une machine à miroirs magnétiques, d'une façon géné

rale, est de mesurer les pertes de particules (et donc d'éner

gie). Plus particulièrement, il s'agit de déterminer si ces 

pertes sont le fait seulement des collisions Coulombiennes cor

respondant au taux de pertes niinimumci Ce dernier problème est 

normalement abordé de la manière suivante : l'évolution, des 

phénomènes physiques dans une machine à miroirs en l'absence 

d'instabilités est régie par l'équation de Pokker-Planck» Il est 

possible grâce à un code numérique de suivre l'évolution au 

cours du temps des fonctions de distribution ionique et élec

tronique du plasma /ï"0, 1jJ7o Connaissant ces fonctions de dis

tribution il est alors possible de calculer les grandeurs ma

croscopique? du plasma (densités, températures, a..)» Ces gran

deurs peuvent alors être comparées aux valeurs expérimentale:s 

obtenues.* pour ces paramètres. La confrontation des résultats 

issus de la simulation numérique et de l'expérience permet 

normalement de conclure si les mécanismes de diffusion classi

que pris en compte dans l'équation de Fokker-Planck (collisions 

Coulombiennes, champ électrique ambipolaire) suffisent à expli-
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quer le comportement du plasma confire dans la machine à miroirs 

considérée £\Z, 1^7' Cette méthode n'est pas une mesure directe 

de la diffusion des particules, mais constitue un moyen de tes

ter la cohérence de l'ensemble des résultats expérimentaux dans 

le cadre d'une diffusion puremert classique. 

L'objet du travail présenté ici est de montrer qu'il 

est possible d'effectuer une mesure directe de la diffusion des 

particules dans une machine à mircirs magnétiques et d'exposer 

3es résultats qui ont été obtenus sur une machine particulière 

DEÇA II B (Dispositif expérimental de confinement adiabatique). 

le principe de cette mesure repose sur la création d1"échos" 

dans le plasma /ï"47* Ce type de phénomènes a été mis en évidence 

pour 3a première fois, il y a 26 ans par Hahn dans le domaine du 

magnétisme nucléaire /T§7'. Une assemblée d'oscillateurs dont les 

fréquences propres sont dispersées est soumis à un certain instant 

t à une force perturbatrice transitoire. Au mouvement individuel 

des oscillateurs: en l'absence de perturbations, se superpose 

alors un faible mouvement de perturbation qui devient rapidement 

inobservable macroscopiquement (c'est-à-dire lorsqu'on obse-we 

le mouvement global de tous les oscillateurs réunis) en raison 

du "mélange de phases" causé par la dispersion des fréquences 

propres. Une deuxième foi*ce perturbatrice (judicieusement choi

sie !) appliquée au système à l'instant t + t permet de produire 

un réarrangen.ent des différentes phases des oscillateurs de telle 

sorte qu'à un instant ultérieur (par exemple t + 2 T , t + 3f> 

t Q + 2^~ **•) u 2 1 effet macroscopiquement observable est spontané-
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ment produit par le système d'oscillateurs. Cet effet est appelé 

un "écho". L'écho est donc un effet macroscopique associé à une 

information de phase portée par chaque oscillateur. Si les oscil

lateurs ne sont pas amortis ou s'ils n'interagissent pas entre 

eux l'information qu'ils portent existe indéfinitient et l'écho 

peut être observé avec des retards *C arbitrairement longs» On 

conçoit donc que l'observation de la décroissance de l'écho en 

fonction du temps f puisse apporter une information sur les 

interactions des oscillateurs entre eux ou avec des champs exté

rieurs. C'est cette idée qu'a utilisé Hahn dans le domaine du 

magnétisme nucléaire pour déterminer les temps caractéristiques 

des interactions spin-spin et spin-réseau f\$j'. A la suite de 

ces travaux, des échos ont pu être observés dans des domaines 

variés de la physique (échos de photons £\£J* de phonons JJjJ\ 

d'onr-es plasma /Ï8, 1^7, cyclotroniques /207, ..= ) et ont permis 

d'étudier dans ces différents systèmes les mécanismes d'interac

tion entre les oscillateurs concernés. Plus particulièrer',..rit ces 

échos de particules piégées ont été observés dans un puits élec

trostatique /257o Ceci suggère f \ 0 d'utiliser ce type d'échos 

dans des machines à miroirs magnétiques pour étudier la diffu

sion des particules dans l'espace des vitesses sous l'effet des 

interactions binaire ou des champs turbulents liés à des ins

tabilités du plasma. Les ions (de même que les électrons) peuvent 

en effet être considérés comme des oscillateurs en raison de leur 

mouvejj.oïit de va et vient entre les miroirs magnétique.1; . Cette 

idée offre la perspective de mesurer directement la diffusion 

des particules dans l'espace des vitesses. La méthode a sur la 
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confrontation d'une solution numérique de l'équation de Pokker-

Planck avec les résultats expérimentaux l'avantage de mettre en 

évidence directement les mécanismes de diffusion. Elle n'est 

cependant utilisable dans un plasma chaud que si les échos peu

vent être créés et détectés sans contact matériel avec le plasœa. 

Un premier chapitre sera consacré à une description 

heuristique des phénomènes :d'échos dans . le.s systèmes d'oscilla

teurs à l'aide d'une analogie mécanique dont le but est de mettre 

en évidence les mécanismes élémentaires qui sont à l'origine de 

ces échos. Ce modèle sera appliqué au cas des échos de spins 

nucléaire* et au cas des échos de particules piégées dans une 

machine à miroirs magnétiques» 

Dans le chapitre suivant seront exposée les développe

ments théoriques relatifs à la formation d'échos de particules 

piégées dans une machine à miroirs et à l'utilisation qui peut 

en être faite pour étudier la diffusion des particules dans 

l'espace des vitesses. 

Le troisifîrie chapitre rassemblera les résultats expé

rimentaux obtenus sur la machine DEÇA II B tant en ce qui con

cerne la formation et l'observation d'échos de particules pié

gées qu'en ce qui concerne leur application à l'étude de la dif

fusion. 
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I - GENERALITES SUR LES ECHOS, 

On se propose dans ce chapitre de mettre en évidence 

les différents mécanisines physiques qui sont â l'origine des échos, 

au moyen d'un modèle mécanique simple.Les échos de spin et de 

particules piégées dans un puits magnëtostatique sont analysés 

à la lumière de ce modèle. 

I*1 — Analogie mécanique des échos. 

Une assemblée de W ressorts tous identiques de raideur 

k est accrochée à un support horizontal (FigOHK A l'extrémité 

de chaque ressort est suspendue 

une masse my, variant d'un res

sort à l'autre» Nous supposerons 

que le nombre des ressorts est 

grand et que la répartition f(m-) 

des masses nw suit une loi gaus-

sienne (Fig.1-2)» Cette dernière 

hypothèse n'est pas rigoureuse

ment nécessaire et sera discutée 

dans la suite„ Le système qui 

vient d'être décrit constitue une 

assemblée d'oscillateurs harmo

niques dont la répartition des 

fréquences propres O?^ = 't/k/m 

est également gaussieiine. On 

ateurs mecâm'âLKS 

" t 

i i g I - 2 / Di's^VibuTion des 
massas m-t 

« " « • 



appellera <t)0=-Jhjml!la. fréquence propre la plus probable et 

Su; ioykjm p la largeur à mi-hauteur de la distribution. 

N'envisageant ici que le problème de la formation des échos et 

non celui de leur destruction, nous admettrons que les oscilla

teurs ne sont soumis à aucun frottement ei: qu'ils n'interagissent 

pas entri eux. Enfin, nous supposerons que pour tout instant 

négatif, chaque oscillateur est animé d'un mouvement propre : 

«.t(*) - âx Stn fat •*•&) f f < Q (I-D 

où Xj, aj et 0-j- désignent respectivement l 1 elongation, l'ampli

tude et la phase à l'origine du ieme pendule (I = 1,...., N). 

A l'instant t = 0 une perturbation identique est ap

pliquée à chaque oscillateur, par exemple par l'intermédiaire 

du support 

F - ? Î(J?) (1.2) 

où F désigne la face perturbatrice, P est homogène à une impul

sion et 2) est la fonction de Dirac. On remarquera que le spec

tre de Fourier de cette perturbation est constant et qu'elle 

est donc ressentie de façon identique par chaque oscillateur : 

la formation d'un écho est, en effet, étrangère à toute réso

nance entre la perturbation et les oscillateurs- JPour t positif 

l'équation du mouvement du l è m e pendule s'écrit : 

ôLf-t) +U)T**I(J:) = -f §(>) 



Une première intégration par rapport au temps entre les instants 

- £ et + 6 (£ > 0) conduit à : 

*e i. r*e p 

A ̂ i H - i = T «r* (1.3) 

En faisant tendre £ vers zéro, il vient 

où A^j.fo) désigne la variation instantanée de vitesse du I e 

oscillateur sous l'effet de la perturbation appliquée au sys

tème à l'instant t = 0. Une nouvelle intégration par rapport au 

temps conduit à : 

A QCz(o) = o (1.4) 

Le déplacement instantané des oscillateurs A <£j(o) est nul 

so;;.ï l'effet de la perturbation. Au mouvement non perturbé donné 

par l'équation (1.1) se superpose pour t > 0 un mouvement har

monique de pulsationttïj dont la phase à l'origine et l'amplitude 

sont imposées par les conditions (1.3) et (1.4) : 

R 

La phase à l'origine (t = 0) est nulle quel que soit le pendule, 

l'effet est du premier ordre par rapport à la perturbation X. 

Bans la suite on qualifiera de balistique un tel mouvement. 

Supposons maintenant qu'au moyen d'une jauge adéquate 

il soit possible de mesurer la réaction totale instantanée lïfl 



sur le support (Fig. I.1) 

Cette grandeur peut être considérée comme la résultante "macros

copique" d'un ensemble de réactions "microscopiques" dues au ' 

mouvement individuel de chaque pendule. Le mouveDient naturel des ! 

pendules décrit par l'équation (1.1) donnera toujours une réac

tion 5 nulle dans la mesure où on suppose que les phases 0-

sont réparties de façon aléatoire (la probabilité de rencontrer 
i 

une phase uï^ t + 0-r- est la même que celle de rencontrer la 

phase opposée). Par contre, pour les valeurs de t positives, le 

mouvement balistique (1.5) conduit à une réaction macroscopique I. 

dH(t) a priori non nulle 

UN 

Ai?(t) = P V ">i s l n ^ 
1=1 

Il est intéressant de suivre l'évolution de cette quantité au 

cours du temps. A t = 0, \A R| est nul puis, Jt augmentant, les 

phases W - t vont se disperser (à cause de la dispersion des 

valeurs de CO j ; figure 1.2), cette dispersion va s'accroître 

de plus en plus et /AH] qui passe par des valeurs non nulles 

pour og t «TTou)0 va finir par s'annuler lorsqu'on atteindra 

une répartition à peu près uniforme des valeurs de W . t autour 

du cercle trigonométrique (Fig. I.3),Cette situation sera attein

te au bout d'un temps égal à7Tocd0 .Ce phénomène est connu sous 

le nom d'"amortissement par melange de pliage".En fait cet 



•ti'flI-3 Uispersioa des ^haSeS du mouvement t>tr t u t -be . 

"amortissement" ne concerne que l e s effets macroscopiques / fi , 

1'information microscopique A x_ n ' e s t pas a l t é r ée . On t rou

vera dans l'Annexe 1 plus de dé ta i l s sur ce processus. L'effet 

macroscopique de l a perturbation ne sera donc observable que 

pendant l a période de temps (0, irdu) e ) qui dépend donc de l a 

largeur de l a dis t r ibut ion des fréquences propres. 

Supposons maintenu t que l e système de ressor t s est 

soumis à une deuxième perturbation dont l 'expression est g 
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Cette perturbation est analogue à la première,(F', P 1 et d ont 

la même signification que dans la formule (1.2) tandis que "X est 

une longueur caractéristique)frel 1 e est appliquée à l'instant 

t = t et son action sur le système dépend de la configuration 

des elongations X T C C ) des différente oscillateurs à cet ins

tant. Comme précédemment, au mouvement existant pour t < t se 

superpose un autre mouveccnt balistique relativement aux nouvel

les conditio! s créées en t = T 

L1elongation correspondante étant : 

Cette elongation se décompose en deux termes, l'un ne dépend paa 

de x-j-ft) il a exactement les mêmes; propriétés que l'effet ba

listique relatif à la. première perturbation.. Le terme propor

tionnel à x-p(T) (on le notera A x-r'(t)) peut s'écrire : 

La partie faisant intervenir le mouvement non perturbé ne con

duit à aucun effet remarquable; par contre, le produit des ter

mes relatifs à la première et à la deuxième perturbation fait 



intervenir un produit de deux sinus gui peut s'écrire s 

* II' S (cos u>t(Jt-2T)-cos0xt] 
l kz % L 

Le premier cosinus dans le crochet voit son argument s'annuler 
à l'instant t = 2tr . Cela veut dire qu'à cet instant tous les 
oscillateurs ont en commun dans leur elongation un terme pro
portionnel à PP' sur lequel le mélange de phase est sans action. 
Il résulte donc un effet macroscopiquement observable : 

^'-If'fS^' 
Cet effet n'a lieu que si t est voisin de 2V . Il résulte de 
l'action correlée des deux perturbations effectuées en t = 0 et *C. 
Si le temps caractéristique de mélange de phases TTOW 0 pour 
les effet s'balistiques est faible devant l'intervalle de temps 
tr qui sépare les perturbations magnétiques, l'effet macrosco
pique t, îC apparaît comme un "écho" lié à ces deux perturba
tions (Figure 1.4). 

fS(t) 
PerturbaTio 

J f 

•girSoJ,, 
tiaactic 

( I A Î ' 1 nb|sa*'if*ion a un eclio A 
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La dispersion des fréquences propres et le mélange de phase 

qua en résulte règlent l'intei'valle de temps A t pendant lequel 

l'écho et les effets balistiques sont observables ( dr,viro«?e> ). 

Bans le cas limite où toutes les fréquences angulairesu)j sont 

identiques, le mélange de phase n'existe plus, tous les oscil

lateurs étant en phase et la notion d'écho perd son sens. 

Ii'écho trouve sa source dans l'action conjuguée des 

deux forces perturbatrices ; la première perturbation ne dépend 

pas nécessairement de l'élongation des oscillateurs, par contre 

la deuxième perturbation doit dépendre explicitement de cette 

elongation» Cette dépendance est fondamentale, elle est à l'ori

gine de l'interaction non linéaire entre les deux perturbations 

qui produit 1'écho» 

le modèle qui vient d'être décrit correspond au cas 

le plus simple d'échos. Un cadre plus vaste consisterait à sup

poser que lesforces perturbatrices dépendent de façon quelconque 

de l'élongation. Supposant par exemple que les fonctions tradui

sant cette dépendance soient développables en séries entières, 

il apparaîtrait un couplage entre le terme x (O ) lié à la pre

mière perturbation et le terme x3(T) lié à la seconde (p et q 

entiers). On obtiendrait alors des échos multiples, pour des 

temps différents de 2f(2-e f J T , 4<p , . . ) . On peut également 

noter qu'un couplage non linéaire intervient entre deux pertur

bations indépendantes de l'élongation des oscillateurs si ces 

derniers sont anharmoniques. Les fréquences propres 



OÙ _ = tO J(XJ) étant des fonctions de x-p il est alors possible 

de retrouver les résultats précédents. 

Nous n'irons pas plus avant dans la généralisation de 

ce modèle dont le but essentiel est de faire comprendre les mé

canismes élémentaires qui régissent la formation des phénomènes 

d'échos. Pour illustrer ce qui précède, nous allons analyser 

brièvement le cas des échos de spins nucléaires, 

1*2 - Exemples d'échos. 

1.2.a - Echos de spins nucléaires f\^J 

Un échantillon de glycérine est placé dans une induc

tion magnétique statique E . Les spins nucléaires de la subs

tance représentés par leurs moments magnétiques associés u. 

effectuent un mouvement de gyjation autour du champ B repré

senté par l'équation (image classique du phénomène) : 

où y est le rapport gyromagnêtiqueo L'équation (1.6) exprime 

que l'extrémité de la projection a de u dans un plan perpen

diculaire à S"0, décrit une trajectoire circulaire (Pig- 1,5 a)o 

Ce mouvement est analogue au mouvement thermique décrit au 

paragraphe précédent (Equation 1,1). Chaque moment magnétique 

constitue un oscillateur harmonique de fréquence angulaire pro

pre *y B Q vis-à-vis de la phase Cp . La dispersion des fré

quences propres est assurée par 1'inhomogénéïté du champ Ë^ 



I-5-a. 

Osalicrteurs gyroscopiques 

1-5-b 

r-s-c. 

- HF _ 
Schéma d'une expérience 

typique d'échos de spin 

Effet d'une perturbation 
du champ magnétique 



à l'échelle des dimensions do l'échantillon étudié (Pig. 1.5 b). 

les deux perturbations appliquées au système sont constituées 

par deux brèves impulsions de champ magnétique haute fréquence 

B. dans un plan perpendiculaire à B*0 (>roir figure 1.5 c), l'une 

des polarisations de ce champ tournant à la fréquence gyromagnê-

tique dans le même sens que les moments magnétiques £. Au mo

ment où l'une des perturbations est appliquée, l'un quelconque 

des moments magnétiques u fait un angle "V) avec le champ 

perturbateur B, tel que : 

IV = sin 6 • sin Cj) 

et donc le couple perturbateur V. X B. - UB. sin'w dépend de 

la phase des oscillateurs Cp • On doit donc s'attendre à un 

effet non linéaire couplant les effets des deux perturbations 

successives B.. Ainsi toutes les conditions requises pour ob

server un écho sont remplies confoi'ciément à la description qui 

a été donnée au paragraphe précédent. 

I.2.b - Autres types d'échos. 

A la suite des échos de spins nucléaires, il a été 

possible d'observer des échos de spins électroniques [2\J en 

tous points comparables aux précédents. Plus tard, des échos 

de photons £\ë] ont été créés dans un cristal de rubis au. moyen 

de deux excitations successives du cristal par un laser à rubis. 

Bien qu'offrant une image physique moins simple, il est possible 

de montrer qu'ils sont produits par des effets similaires aux 
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échos de spins» Des échos ont pu être observés également dans 

les corps ferromagnétiques /227 (aimantation), dans les supra

conducteurs fz^j, et les travaux les plus récents concernent les 

échos de phonons dans les solides /24/. 

Depuis 1965> de nombreux exemples d'échos ont été dé

couverts dans les plasmaSo Le plus ancien concerne le mouvement 

cyelotronique des électrons dans le champ magnétique /2Q7» qui 

constitue un mouvement périodique* Des échos liés à la création 

d'ondes de plasma électronique ont été successivement prédits 

ZT§7» puis observés JJ^J dans des colonnes* L'exemple le plue 

récent d'échos dans un plasma est lié au mouvement des particules 

chargées qui sont "piégées" dans une configuration de champ 

électrostatique /2^7 ou magnétostatique J2ëj0 Le mouvement pério

dique de ces particules permet de réaliser les conditions qui 

sont exposées au paragraphe 1.1» L'Annexe 2 constitue une biblio

graphie générale sur les échos et leurs applications. 

I.2*c - Echos de particules piégées dans un puits magnéto-

statiques. 

Considérons un puits magnétostatique dont le profil 

de champ est B(z) sur l'axe magnétique "2.-02. 0 La force qui' 

confine les particules chargées sur l'axe magnétique est 



bobine 
de 

confinement 

perturbation y 

perturbation 
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où m est la masse des particules considérées, Vlt ~ dz/o£ 

leur Vitesse parallèle à l'axe magnétique, et U- leur moment 

magnétique : 

Z-mV, (-2) , 
It = • *> ^ (1.8) 

V̂, désigne la vitesse des particules perpendiculaire à ^ o 2 * 

le champ B(Z) est statique et sa variation spatiale est suffi

samment faible pour que le moment magnétique u soit une cons

tante du mouvement. Le cas le plus simple est celui où le champ 

B(Z) est parabolique : (Fig. I.6. a) 

B(z)= B 0(-d+|j) ( I„Q) 

où B_ est la valeur minimum du champ pour Z = 0 et I une dis

tance caractéristique (B(ÎL) = 2 B ). C'est le cas qui sera 

étudié dans le prochain chapitre. Compte tenu de la relation 

(1.9), l'équation (1.7) s'écrit î 

SU + luSo * = O , , 

Or reconnaît ici l'équation du mouveict.itt d'un oscillateur har

monique le long de l'axe Z 1 02, à la fréquence angulaire u), s 

L 

Cette équation est valable pour les électrons comme pour les 

ions (la charge n'intervenant pas), elle régit le confinement 

du plasma. Si la loi parabolique (1.9) n'était pas vérifiée, des 
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effets anharmoniques pourraient intervenir dans le mouvement 

des particules ; seul le cas harmonique sera abordé ici, bien 

que des échos puissent trouver leur origine dans des effets 

anharmoniques. Pour produirez des échos il faut perturber deux 

fois le mouvement des particules piégées selon le principe 

énoncé au paragraphe (1.1). Le champ magnétique de confinement 

donné par (1.9) est réalisé à l'aide de bobines ooaxiales ; le 

mouvement des particules peut être perturbé en superposant une 

perturbation de champ magnétique à l'aide de bobines du même 

type, comme indiqué sur les figures 1.6 b et 1.6 0. Une première 

force perturbatrice est créée en faisant circuler pendant un 

bref instant des courants de sens contraire et égaux dans les 

bobines. Dans ces conditions, pour un écartement convenable des 

bobines le champ magnétique de perturbation est sensiblement 

linéaire et la force perturbatrice ne dépend pas de Z au moins 

dans la région centrale, (voir annexe 3). la deuxième force 

perturbatrice est créée en faisant circuler dans les mêmes bo

bines, un temps f après la fin de la première perturbation, 

des courants égaux et de même sens, toujours pendant un bref 

instante le champ magnétique est alors sensiblement parabolique 

et la force perturbatrice dépend linéaireuftnt de Z, (au moins 

dans la région centrale (voir annexe 3). Toutes les conditions 

requises pour observer un écho à t = 2 f sont réunies si les 

fréquences angulaires cO^ sont dispersées, c'est-à-dire, si 

les moments magnétiques It- sont eux-mêmes dispersés, ce qui 

est le cas dans la pratique. Ce sont des échos formés sur ce 
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schéma qui sont observés dans l'expérience décrite au chapitre 

III associés au mouvement des ions H piégés entre les miroirs 

'magnétiques. 

1*5 - Application des échos à l'étude de la diffusion. 

Jusqu'à maintenant dans le chapitre I on a supposé que 

l'interaction entre les oscillateurs étaient négligeables, de 

sorte que les effets balistiques induits par les perturbations 

existaient indéfiniment„ En fait, les oscillateurs interagissent 

d'une façon qui conduit toujours à la perte de l'infoi'dation de 

phase portée par chaque oscillateur, l'écho peut ainsi être rendu 

inobservable bien que toutes les conditions décrites au §1 de ce 

chapitre soient remplies. La rapidité avec laquelle l'écho est 

détruit renseigne donc sur le degré d'interaction qui existe 

entre les oscillateurs» Il est important de souligner que l'at

ténuation des effets balistiques sous l'effet des interactions 

entre oscillateurs peut intei*venir dans les cas pratiques sur 

une échelle de temps plus longue que leur disparition par mélan

ge de phase. Dans ces conditions, contrairement aux échos, ils 

ne permettent pas d'étudier les interactions entre oscillateurs* 

Ce principe a été utilisé en premier par HAHK /ï*j>7 

pour mesurer les temps caractéristiques des interactions 

spin-spin et spin-réseau /207. Dans les plasmas, divers méca

nismes sont à l'origine d'interactions entre les particules,ils 
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peuvent être classés en deux rubriques : 

- interaction particule-particule, 

- interaction particule-onde. 

Par exemple, dans le cas des échos cyclotroniques, les colli

sions électron-neutre peuvent jouer un rôle important suivant 

la pression de base qui règne dans la colonne /207. On verra 

dans le prochain chapitre que les collisions ooulombiennes (prin

cipalement ion-ion) sont à l'origine, au moins en partie, de 

l'atténuation des échos de particules piégées dans une machine 

à miroirs magnétiques. Toutefois, dans ce dernier cas, il n'est 

pas exclu qu'une interaction entre les ions du plasma et un 

champ électrique fluctuant (celui d'une onde par exemple) à la 

fréquence cyclotronique des ions (ou a ses harmoniques) contri

bue à atténuer l'écho de particules piégées. L'objet du travail 

présenté dans les prochains chapitres est justement de distin

guer entre ces différents mécanismes. 
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II - ETUDE THEORIQUE DES ECHOS D'IONS PIEGES 

ET DE LEUR APPLICATION A L'ETUDE DE LA DIFFUSION 

La théorie des échos d'ions piégés dans une machine 

à miroirs magnétiques est exposée dans ce chapitre. Les diffé

rents effets qui peuvent être observés lorsqu'on applique deux 

perturbations magnétiques au plasma sont décrits. Les effets 

d'une diffusion dans l'espace des vitesses est ensuite prise 

en compte selon qu'elle est due aux collisions coulombiennes 

ou à une microturbulence à la fréquence oyclotronique ionique. 

II.1 - Théorie des échos en l'absence de diffusion. 

II. 1 .a - Equilibre. 

Soient Z la position d'un ion sur l'axe magnétique 

etV„HV]| sa vitesse longitudinale. On supposera que tous les 

ions sont situés sur l'axe magnétique pour simplifier. On sup

pose que le champ magnétique de confinuraent sur cet axe est don

né par la loi parabolique (1.9) (Toir figure 1.6 a). Dans cette 

première partie on néglige le champ ambipolaire lié à la diffu

sion rapide des électrons clans le cône de pertes ainsi que les 

interactions entre particules (ou entre les particules et un 

champ fluctuant). Les ions sont uniquement soumis à la force ma

gnétique de confinement (1.7) et constituent ainsi des oscilla

teurs harmoniques à la fréquence a^ (voir les équations (1.10) 

et (1=11)). Il est commode d'utiliser la représentation polaire 
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('X,cp) de l'espace des phases bidimensionnel (z, v ) : 

z = A sin CS 

v =ÎX tO, cos CP 

Les equations du mouvement d'une part icule dans l 'espace (Z, v z ) , 

c ' es t -à -d i re l 'équation (1.7) et dz/dt = v z deviennent dans 

l 'espace ( !X, <P) : 

= 0 =3* A = C -

• ^ = 6 0 b =*. <j>= «Ĵ t +<f>0 

où <^ est la phase ty à l'instant t = 0. La fonction de distri

bution dans l'espace des phases à 1'équilibre doit être cons

tante sur la trajectoire d'une particule donc : 

II.Lb - Effet d'une première perturbation magnétique. 

A l'instant t = t une force de perturbation (c'est-

à-dirn faible devant la force réalisant le confinement) est ap

pliquée au système. Cette force est produite par une courte im

pulsion de courant à travers des bobines extérieures (voir 

figure 1.6 b) qui réalise une faible variation e>E du champ 

magnétique de confinement B(z) : 



les valeurs de tO et V restent faibles devant la fréquence cy-

clotronique ionique ; le moment magnétique u. défini par la for

mule (1.8) reste donc constant (et la fréquence de réflexion des 

particules ol/iT aussi ; voir équation (1.11)). 

Pour t ̂  t l'éouation du mouvement (1.10) devient : 

les ions ont un mouvement "forcé" pendant un temps caractéris

tique y et ensuite, ils se déplacent à nouveau sous l'effet 

de la seule force de confirwwni à la fréquence ̂ y,. les équa

tions du mouvement dans le plan (^,Q>) sont données par : 

La fonction de distribution F dépend de u), , A , *9 et t , et peut 

être développée suivant les puissances croissantes de o B/B D; 

FK,!>,<f, t) = F > , , ; J l ) + F i C « o b l > l « f l t ) + . . . (II.3) 

l'assemblée des ions est décrite par l'équation de Vlasov 

if = o (ii.4) 

ât 
sur la trajectoire réelle ; c'est-à-dire au premier ordre en 

1L\ 1L°. il + ^ . o ) , =o (n.5) 
'it V\ oit" QCJ> b 
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où — est donné par la formule (II.1). 
et C 

La résolution de cette équation est simple, compte tenu de la 

périodicité en CP de c. (^sin<P) et de F^"^, 1, <P» * )» 

On peut utiliser un développement en série de Fourier s 

"• -i 

,4-r 

(Les sommes discrètes 23 s 0 1 1* effectuées de - <a à +eo sauf 

indication contraire). L'équation (II.5) devient, pour une com

posante de Fourier : 

Compte tenu du fait que la valeur initiale de 1^ à t = t Q est 

nulle la solution de l'équation précédente s'écrit : 

;(oi-pu)b) + y J 

On peut distinguer deux contributions de nature dif

férente- dans cette composante f de F. s 

7) 



- D'une part un terme "forcé" proportionnel à 

exp(± iW-V)(t -,t0) qui disparaît après un temps caractéris

tique -j)~ (exactement le temps pendant lequel la force de per

turbation agit sur le système). 

- D'autre part, un terme "balistique" proportionnel 

à exp - ipo)(t - t ) qui reste non nul même après le temps"Q , 

c'est-à-dire lorsque la force perturbatrice s'est annulée. 

lie premier effet correspond au mouvement forcé des 

ions dans le champ de perturbation tandis que l'effet ba-

F. + Jb«i; Sliaw e 

. 'AN t: • W 

$K 
~ N \ v\ -p.K) 

\ k a) 

^ + j balt'fh^ue. 

'fl'Xl | ^ p . h ) 
" V "% t = t . + t * 

\ (A>t.) 
X ^ «,) 

JVg-E'l tffel" talis^'^ue-. 

listique correspond au mouve

ment libre des ions après que 

la perturbation se soit annu

lée. Le souvenir de cette per

turbation est donc conservé 

indéfiniment dans le système 

(on a négligé les interactions 

interparticulaires). Il existe 

toutefois une limite dans le 

temps au-delà de laquelle ce 

calcul n'est plus valable. En 

effet l'argument de l'expo

nentielle du terme balistique 

augmente indéfiniment dans le 

temps. l'effet balistique se 



traduit par une petite oscillation suivant cO^ qui se superpose 

à F et dont la période enlù^ diminue régulièrement dans le 

temps. Il est clair que lorsque la période de cette oscillation 

est inférieure ou de l'ordre de 1 ' écart Aa). séparant deux ions 

voisins dans la fonction de distribution en.u>., cette dernière 

perd son sens et donc le calcul n'est plus valable. Dans les 

cas pratiques cette limite n'est pas atteinte car les phénomènes 

de diffusion agissent bien avant» Une conséquence directe de la 

périodicité eon), du term« balistique et de la diminution per

manente de sa période est que tous les effets macroscopiques 

résultant d'une intégration en a) de la fonction de distribution 

subissent un mélange de phase qui les annule. Ceci est vrai dès 

que (t-t ).ocu, est très grand devant 1 oùôu)v désigne la lar

geur de la fonction F suivant £0,- Ainsi lorsque les deux condi

tions 

(t - t 0 ) £iob » 1 

et (t - tQ) y » 1 

sont satisfaites, l'effet de la prenière percurbation magnétique 

est inobservable macroscopiquement. Dans le cas contraire, les 

effets forcés et balistiques sont visibles sous la forme d'oscil

lations amorties, la première par mélange de phase, la seconde 

du fait de la décroissance exponentielle de la perturbation. 

Il est intéressant de calculer l'effet au deuxième ordre 

F 2(a; b,^ ,<f, t) dû à la première perturbation magnétique. On 

déduit des équations (II.1) à (II.4) l'équation de Vlasov au 



deuxième ordre 

5t b gcp - ^ «it 3<f V d t W 
Xa résolution de cette équation est similaire à celle de l'équa

tion au premier ordre» Posons 

Il vient 

Compte tenu du fait que 4- (t = t ) = 0, la solution s'écrit : 

Une fois effectué le calcul de l'intégrale du deuxième 

membre, on constate que tous les termes obtenus sont d'origine 

balistique ou forcée, comme au premier ordre, et ne donnent donc 

aucune contribution macroscopique. Le seul terme qui mérite at

tention est celui qu'on obtient pour la valeur q = 0 : il ne 

dépend plus de la phase CP ni du temps. Pour cette dernière 

raison on le nommera "irréversible", il s'écrit : 

t £=•* - s e * 

J > ^ = (L-£b) Ld P* ̂t, {'f P '* %•)} [f4»ï*/\[f+(*-^\ 

Il correspond à un changement irréversible dans la fonction de 

distribution» Les grandeurs macroscopiques associées à ce terme 



t!oTL-2i fff e^ "'«•'•everiiblt. 

ne subissent pas de mélange 

de phase et donc elles sont 

a priori non nulles. En fait 
2 

f Q intégrée sur l'espace 

des phases est nulle ; ce qui 

traduit la conservation du 

nombre de particules. On peut 

calculer à titre d'exemple la 

variation d'énergie liée à cet 

effet : 

l'énergie peut s'exprimer en fonction des variables ul. 'X (elle 

ne dépend pas de (P ) i 

et la variation d'énergie AB^ ' liée à i- s'écrit : 

On voit sur cette expression que l'énergie totale du système 
Q 

augmente quand la fonction, de distribution à l'équilibre P aug

mente avec A et vice.versa. Notons que si on appliquait au 

plasma une suite de perturbations magnétiques, les quantités 



(2) 
/JE!- ' en s'ajoutant produiraient une augmentation séculaire de 

l'énergie parallèle des particules. Cet effet est identique à 

l'effet de chauffage obtenu par api lication d'un pompage magné

tique à la fréquence de transit des ions (P.M.T.T«). 

En résumé l'effet de la première perturbation magné

tique sur le plasma est de superposer à la fonction de distribu-
o 

tion à l'équilibre F : 

1 - Au premier ordre en aB/B une série de termes 

balistiques proportionnels à exp iJ3|(f-a,

D("'
; - 'Oj <l"i subis

sent un mélange de phase. 

2 - Au second ordre en SB/B, essentiellement un terme 

irréversible (indépendant du temps et de la phase du mouvement 

CD) qui se traduit par une variation irréversible de l'énergie 

totale des particuleso 

II. K c - Variation d'entropie du système. 

Il est intéressant de calculer la Variation d'entropie 

du plasma sous l'action de la première perturbation. L'entropie 

totale du système peut s'écrire : 

s = - [ F "f n F du. 

où d i l est l 'élément d'extension en phase : 

a a = ÏJÏ d c p - w k"d<o f c 
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Compte tenu du développement (II.3) poussé à l'ordre 2, l'entro

pie s'écrit encore s 

s . _ \(f\ F'+ F1) L (F'+F'+ F1) éSL. 

Utilisant le développement limité du logarithme jusqu'à l'ordre 

2 t l'entrepie totale S devient ; 

S = _ r ( F ° L F ° + F ? n F ' + F i f n F ° + F ,

+ F L + i £})iîL 

o f o o 

lia quantité S = - F In ? dil représente l'entropie du sys

tème à l'équilibre (avant la perturbation). En fait, on s'inté

resse à la variation A S liée à la perturbation. Les intégrales 
i 2. 

portant sur F et F disparaissent du fait de la conservation du 

•i » 

nombre de particules et l'intégrale sur F In F disparaît éga

lement du fait de la périodicité en CPde F ,ïl ne reste donc plus 

dans l'équation de la variation d'entropie A s que les termes : 

Le premier terme peut être qualifié d'entropie "irréversible" 

A S. r , le deuxième terme d'entropie "balistique" ̂  ^hal" C e s 

deux quantités sont toutes deux d'ordre 2 par rapport à la per

turbation magnétique* 

L'entropie balistique peut encore s'écrire, compte 

tenu de la relation (11-6) : 
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Utilisant la relation (II. 7) qui définit / on obtient 

finalement 

*d»* 

la variation d'entropie balistique est donc négative, c'est-à-

dire que l'effet de la perturbation magnétique sur le systems 

est de créer un certain niveau d'ordre à travers les termes 

balistiques du 1er ordre par rapport à la perturbation. Ce ré

sultat traduit l'existence de 1'information balistique contenue 

dans la fonction de distribution des particules. De la même 

façon il est possible de calculer l'entropie irréversibleAs± 

Utilisant la formule (II.8) et remarquant que seul le terme 

q = 0 n'est' pas nul (du fE.it, à nouveau, de la périodicité en <P 

des termes q =̂ = 0), il vient après une intégration par parties 

sur X : 

4 s i r r + A s t a i = o 

Ainsi l a variat ion d'entropie bal is t ique négative est 

exactement compensée par ce l le d 'entropie i r r éve r s ib le , de sorte 

que 1E. variation to ta le l i é e à une perturbation magnétique est 

exactement nul le . I l faut noter que ce calcul suppose q u ' i l n 'y 

a aucune interact ion entre- par t icu les , l ' évolut ion du système 

est donc régie par l 'équation de Vlasov ( I I .4 ) qui est équiva

lente à l a conservation de l ' en t ropie au cours du temps0 On 

montrera plus loin que l ' e f f e t des co l l i s ions est de détruirn 

http://fE.it
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lrinformation balistique en un temps beaucoup plus court que 

l'effet irréversible sur la fonction de distribution, faisant 

ainsi apparaître de l'entropie» 

II.1.à - Effet d'une deuxième perturbation magnétique. 

Dans le cadre non collisionnel, les termes balistiques 

ne sont pas amortis bien qu'ils soient invisibles macroscopique-

ment du fait du mélange de phase ; une deuxième perturbation 

magnétique retardée par rapport à la première va provoquer un 

réarrangement dans l'espace des phases des effets balistiques 

conduisant à un écho. Les symboles utilisas pour les effets 

relatifs à la deuxième perturbation seront les même? que pour la 

première perturbation et seront barrés. Ainsi la deuxième per

turbation s'écrit î 

la fonction de distribution aura maintenant la foi-me s 

o i a — -i - Z 4J-
F = F +F +F + F + F -/- F ' + ... 

ou F et F sont les effets d'ordre 1 et 2 relatifs à la 

seconde perturbation, similaires à ceux engendrés par la première 

perturbation (F et F J qui ont déjà été calculés ; et où F 

est dû à l'action de la deuxième perturbation sur la fonction 

de distribution au 1er ordre F „ L'écho est contenu dans F 



qui peut être calculé à partir de l'équation de Tlasov : 

lïT^J.\à> + 1L\ + ^( & -*k),o 
où 4r et —-J sont obtenus à partir des équations (II.1) et 

d t d t — j|_ 
(II.2) en changeant 6B par à & . La fonction F peut être dé 
composée en série de Fourier suivant 

F *-l£k,MW'Yr 
r 1 . _x et on obtient par la même procédure que celle qui conduit à F 

4.L 

(II.9) 
I t _ - 4 _ j -t 4,2. 

*%> FvhV?fc* 
c;((o,) =_4. ; .—^,_ i___? 

l'expression (II.9) est valable pour des temps t tels que 

V (t - t -r)>> 1, c'est-à-dire lorsque l'effet forcé lié 

à la perturbation 5B a disparu. Bien que l'écriture de f 

ne soit pas simple, on peut aisément dégager un fait essentiel. 

Ce terno a une structure balistique d'ordre deux par rapport à 

la perturbation (proportionnel à / r ' / l̂ t3 ) • 

et 
.1,2-
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Cette dépendance a lieu au travers de : 

Pour q̂  = 0 l'expression (II»10) ne dépend pas du temps et le 

terme î ' donné par l'équation (IIt9) s'écrit : 

F (II.11) 

Ce terme ne dépend pas non plus de la phase CP (puisque q = 0). 

En cela il ressemble à l'effet irréversible dû à une perturba

tion seule. Il faut noter toutefois qu'il contient un facteur 

exp - iptOvf » qui constitue une oscillation de la fonction de 

distribution en CO b, qui contrairement aux tsrmes balistiques 

ne voit pas sa période diminuer au cours du temps. Cette période 

eniOt( pj. ) ne dépend que de l'intervalle T entre les perturba

tions. Ainsi il est possible de "régler" le taux de modulation 

de la fonction de distribution suivant cO ̂  par ce moyen. D'autre 

part il est clair cue l'effet sera optimum pour deux perturba

tions successives de même parité enCp à cause du produit fl A ; 

pour deux perturbations de parité inverse l'effet serait nul. la 

situation idéale pour l'observer serait d1appliquer deux pertur

bations identique."-, c'est-à-dire telles que A = S , ùj = <** et 

Y = Y . Dans ces conditions f ' s'écrit : 

http://ii.11
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Nous notons également que l'argument de l'exponentielle 

dans l'expression (II 010) s'annule lorsque la relation suivante 

est satisfaite : 

*B B *o + (1 " VT ' ** °-

Lee instants t„ correspondant aux différents couples (p, q) pos-

t 1 2 

sibles sont tels que le terme +• * (relation (IIo9) perd sa 

structure balistique. A cet instant ïe mélange de phase n'agit 

plus et un effet macroscopique peut alors être observé : cet 

effet apparaît alors que le plasma n'est plus soumis à aucune 

perturbation externe» c'est un échoo Tous les instants t^ définis 

par la relation : ci-dessus sont loin d'avoir la même importance.Si 

les perturbations appliquées sont choisies de telle sorte que 
les coefficients fi> , [S décroissent régulièrement, la fonc-

I P q-P 
t 1 2 — 

tion 4 ' étant proportionnelle au produit jl • & , elle 

décroît quand |p(q.-p)J augmente* la liste des échos possibles 

est la suivante ; 

L 

p 1 *E amplitude 

± 1 X 1 t 0 + 2f (*« 'h* 
+ 2 T 1 t 0 + 3fr h* • /»w 
i 1 + 2 *o + l^ f±i • hi 
î 2 + 2 t Q + 2 T ht ' f** 

Un écho ""dominant" est obtenu pour t-, - t +2*V c'est 
ili O 

à-dire pour le couple de valeurs (p = + 1, q =^i) . Les pertur-
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bations magnétiques qui le produisent doivent être respective

ment impaire ( à B) et paire (jfl) par rapport à !\ sin*. ^ Dans 

les expériences décrites au chapitre III, les perturbations ma

gnétiques seront de ce type. Une conséquence immédiate de ce 

choix est l'impossibilité d'observer l'effet décrit par la for

mule (II.11)- Notons, enfin que l'amplitude de l'écho est rendue 

optimum par le choix 

ô> = 2«> 

11.1-e - Variation d'entropie du système., 

Dans le cas de la première perturbation on a vu que 

l'entropie balistique était exactement compensée par l'entropie 

irréversible. On est conduit à un résultat analogue en ce qui 

concerne les termes F et F résultant de la deuxième perturba

tion seule : L'action conjuguée des deux perturbations conduit 

à deux nouveaux termes dans l'expression de la variation d'en

tropie 

-JF^LF^ (11,12) 

- / H * *• 
On peut les calculer séparément à partir des expressions de 

^ En fait la seule condition nécessaire pour observer l'écho 
dominant est que la première perturbation ne soit pas purement 
paire et la deuxième purenent impaire en /IsinCf» la condition 
énoncée favorise au maximum l'apparition d'un écho* On a supposé 
également que les premiers harmoniques sont dominants. 



-43-

H -1 ^ 4,1 
F , F et F qui ont été obtenues précédemment. On montre que 

,.•1,2 
le premier terme (11*12) se réduit à la seule contribution f 

t i , l J» 
en raison de la périodicité en <p des autres ternies l .De 

plus ces deux quantités sont égales et opposées, leur somme est 

donc nulle. L'expression de (11*12) est ; 

-|F''tF°^=(_LY r Zfe'f f , -* x | * ] „ 
J l e„ > & it }o Uï^r^yr ''(«-Ki+jf J 

. «* _ 

Dans le cas déjà envisagé de deux perturbations successives iden

tiques on obtient : 

r • 

La variation d'entropie liée au terme q = 0 dans F , seul cré

ateur d'entropie, est exactement compensée par la variation d'en

tropie liée à l'interaction non linéaire entre les effets balis

tiques de la première et de la deuxième perturbation» 

II61of - Effet d
Tun éventuel champ électriQuef/~?7_7 

Dans une machine à mirojrs magnétiques les pertes 

d'électrons sont plus rapides que les pertes d'ions dans le 

cône de pertes* Ceci est lié à la plus grande vitesse des élec

trons par rapport aux ions qui sont ainsi, sous l'effet des 

interactions coulombiennes, plus rapidement défléchis dans l'espace 

des vitesses. Le plasma a donc tendance à se charger positi-



m 
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vement, et donc à développer un champ électrique ambipolaire qui 

contribue à établir un équilibre entre la diffusion des élec

trons et celle des ions. Supposons donc qu'il existe un tel 

champ dérivant d'un potentiel ̂ (z) sur l'axe magnétique de la 

machine- L'équation du mouvement des particules (l»7) doit être 

remplacée par l'équation : 

le mouverK.-ï.t des particules n'est plus harmonique (sauf dans le 

cas oùiy(z) est parabolique en z), et des effets anhannoniques 

peuvent apparaître. Ils peuvent eux-mêmes êtx s l'origine de la 

formation d'échos et le problème n'est plus aussi simple» Toute

fois le champ électrique ambipolaire aura un effet négligeable 

sur le Gouvernent des particules dès que l'énergie potentielle 

e'VXz) ^ k î sera beaucoup plus faible que l'énergie d'origino 

magnétique U-B <v kî. soit lorsque la condition suivante sera 

remplie fz€J \ 

Le cas expérimental qui sera étudié dans le chapitre III vérifie 

cette dernière condition* 
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IIo2 - Effet de la diffusion dans l'espace des vitesses. 

Ce paragraphe a pour objet de prendra en compte l'ef

fet de la diffusion dans l'espace des vitesses sur la dispari

tion des échos de particules piégées. On envisagera deux cas 

suivant que le processus dominant est lié aux collisions coulom-

biennes entre particules chargées ou aux champs électriques 

fluctuants à la fréquence cyclotronique des ions ou à ses har

moniques. On suppose que l'équation de Pokker-Planck permet de 

décrire la diffusion. 

II.2.a - Résolution de l'équation de Fokker-Planck. 

Si on ne s'intéresse qu'à l'amortissement des termes 

balistiques, il est possible de trouver assez simplement la so

lution correspondante de l'équation de Fokker-Planck. Soit donc 

0< la solution de cette équation correspondant à une solution 

balistique F de l'équation de Vlasw ; dans l'espace v., Y , v-

on a : (i, j = 1, 2, 3) 

où. D^ et D^. sont des coefficients de diffusion : 

Df = <K(* + 0-«r£W)>/r* <"•'*! 

D, r <^^T*j-1r-^)^ff+T")-lrj^))>/r* (n.15) 
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Les crochets dans les formules (11.14) et (11.15) désignent des 

moyennes sur l'assemblée des particules ; le temps f est tel 

qu'un grand nombre de processus élémentaires de diffusion s'y 

proâuisei,i mais que l'effet macroscopique de diffusion reste 

faible. Les coefficients D. et D- . désignent respectivement le 

changement moyen de la vitesse des particules sous l'effet de 

la diffusion et la dispersion des vitesses autour de cette va

leur moyenne. La convention de sommation sur les indices répé

tés est utilisée. Considérons l'effet de la diffusion sur un 

terme balistique o F créé par une perturbation magnétique ap

pliquée à t : 

§F ~ «f ïf«Jkt (II.16) 

Si on suppose que l'effet de la diffusion est lent, comparé à 

la variation temporelle des effets balistiques (ce point est 

justifié en annexe 4), on peut l'introduire comme un facteur 

correctif 0(r, v, t) de la solution de Vlasov ï(?, v", t). La 

solution de l'équation de Fokker-Planck peut alors s'écrire : 

Ainsi l'équation (11.13) devient : 

La formule (11.16) traduit la dépendance la plus rapide dans 

l'espace des vitesses des termes balistiques, c'est-à-dire celle 

enflli . En effet plus le temps augmente, plus la distribution 
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baliKtique eniû^ est dentelée. Il en résulte que dans l'équation 

(11.17) un terme domine largement tous les autres ; c'est le 

terme faisant intervenir les dérivées par rapport a lO „ Au 

bout d'un certain temps les variations de D., D. , 0 sont négli

geables devant celles de oF et de plus, la dérivée seconde 

domine : 

D(wJb) désigne la valeur de T)±. correspondante : 

Compte tenu de la relation (II016), l'équation (11*18) s*écrit 

encore : 

^ oit i l w r 

dont la solution est 

t(Jt)= €Xf»-l|.lI>K)t* (II.20) 

(on a supposé 0(t = 0)= 1). 

Cette dernière équation conduit à définir un temps critique 

pour l'atténuation du terme balistique (11.16) sous l'effet de 

la diffusion ,. 
-1/3 

c = » p ^ W (U.21) 

On constate que plus l 'o rdre p du terme bal is t ique est élevé, 

plup l ' a t ténuat ion est rapide (p~ ' ' ' ) . l ' a t ténuat ion d'un terme 

bal is t ique sous l ' e f f e t de l a diffusion a peu de chances d ' ê t re 
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observée en raison du mélange de phase ; par contre l'atténua

tion de l'écho présente un intérêt certain, puisqu'il est obser

vable longtemps après que les perturbations magnétiques aient 

disparues» Or, l'écho possède la structure d'un terme balistique 

d'ordre 2 par rapport aux perturbations magnétiques donc le 

calcul précédent lui est applicable, i'atténuation de l'écho est 

obtenue en appliquant l'équation (11.20) successivement: 

1 - au terme balistique j! <v«xt> ib [çf-vO^ (Jt-t* )J 

entre l'instant t„ et l'instant t„ + t o o 

2 - au terme balistique f "> €xb (<J [<P -«H (-k-K-'e)]x 

* ex|=-,>*>,,*- = exp.'.jfy- «3bfi--fce)3 

dans l'intervalle (t + f , t E ) . 

Ceci conduit à une atténuation de l'écho donnée par : 

Si on s'intéresse finalement à l'atténuation de l'écho dominant 

(tE = t 0 + 2 T ) on obtient : (q = + 1, p = ± 1) 

Par analogie avec la formule (II.21), on peut définir un temps 

critique pour l'atténuation de l'écho: 

Hz 

W*j (11.22) 

Cette dernière formule ne précise pas l a nature de l a diffusion 

qui produit l ' a t t énua t ion . Toute l ' information à oe sujet est 

contenue dans l e coefficient de diffusion D(«)- ) défini par l a 
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relation (11.19).» On envisage ici deux cas dont l'importance 

est certaine pour IGS machines à miroirs magnétiques. En premier 

lieu, on calcule D lorsque les interactions binaires entre parti

cules chargées sont dominantes (collisions coulombiennes). Ces 

interactions existent toujours du fait même de l'existence du 

plasma et elles constituent un seuil minimum pour la diffusion. 

Lorsqu'elles contribuent pour l'essentiel à la diffusion on dit 

que celle-ci est classique< Sinon la diffusion est dite anormale. 

C'est le cas lorsqu.'un champ électrique fluctuant est ressenti 

par les particules.on montre théoriquement et on observe expéri

mentalement qu'une machine à miroirs magnétiques peut être le siège 

de champs électriques oscillant à la fréquence cyclotronique des 

ions et à ses harmoniques.On calcule également le-coefficient D 

correspondant à l'effet de ces champs oscillants SUE les particu

les. 

II«2.b - Cas de la diffusion classique. 

Dans ce paragraphe, en suppose que le53 collisions 

binairef: entre particules chargées sont seules responsables de 

la diffusion, on peut donc calculer un coefficient de diffusion 

D c( v̂  ) = L DQC^ ^ J correspondant à ce processus. Ce calcul a 

été fait par chandrasekhar /29j dans un certain nombre de cas 

pratiques et est repris par Spitzer £5o/f on utilisera les ré

sultats donnés par ce dernier. On se contente ici de résumer la 

démarche utijjsée qui est typique d'un calcul de diffusion» Les 

coefficients de diffusion sont calculés en deux étapes. 



1 - On calcule la variation dans un processus élé

mentaire de la grandeur physique attachée à une particule pour 

laquelle on veut calculer la diffusion (ici l'effet d'une suite 

d'interactions coulombiennes sur la composante 0"± de vitesse 

perpendiculaire à l'axe magnétique produisant une variation 

élémentaire §v A-« Vj_ ). 

2 - On effectue la somme de toutes les variations 

élémentaires (cvj_ ) subies par une particule donnée pendant 

une unité de temps* 

A l'isfrtje de ces calculs on obtient des coefficients qui mesu

rent l'écart moyen à la valeur initiale ou encore l'écart quadra

tique moyen à cette même valeur. 

En ce qui concerne la diffusion modifiant la valeur de v, la 

figure II.5 montre suivant quelle direction de l'espace elle est 

importante pour une suite de collisions provoquant une variation 

faible là v"l du module du vecteur vitesse \T d'un ion. 

J'S 1 " 3 

*• H 



•f.-gI-3 SV : 3V3nf la tolLi'sisn. 

Or: voit sur la figure II.3 a qu'une suite de collisions qui pro

duit une variation du nodule de vitesse suivant l'axe magnéti

que ( o v) ne contribue pas du tout à la diffusion de V^ puisque 

la projection de ( o v ) z sur le plan (x, y) est nulle. D'autre 

part, sur la figure II.3 b on trouve les deux composantes dans 

le plan (xy) de la variation de vitesse / :(iv[ ) et ( à TJ) . 

On peut donc écrire la variation (l/. -i(„) du module de 
ji ap jr a v 

vitesse perpendiculaire § 

Mot-- v±**) = •Jk~+(Si&),]l+$v1)\.. - ^ 

Cette expression est parfaitement rigoureuse, on peut en obtenir 

un développement au 2ème ordre : ((ov,)„ ^ (ov t),« v ) 

Dans la mesure où la variation de vitesse perpendiculaire est 

du même ordre de grandeur perpendiculairement ou parallèlement 

à la vitesse initiale, le terme ( b v, ) . , domine et donc la 

diffusion est régie par lui. Le coefficient de diffusion 



^(ovj).. y (qui est l'écart quadratique moyen, correspondant 

aux chocs subis par la particule dans l'unité de temps, relati

vement à la variation ( ov, ).. de la figure II.3 b) est donné 

dans la référence /3Ç)7. Ce coefficient s'identifie exactement 

au coefficient D c( V. ) : 

"r* — — . ' 7 'O 
(unités u.e.m.c.g.s) 

où IL est l a densité des ions, G( v^ / v, j , ) est une fonction 

tabulée dans laquelle v ., désigne l a v i tesse thermique ( d i s t r i -

butiun maxwellienne), In A est également tabulé. 

Pour passer du coefficient DQCV^ ) au coefficient D n t ^ i J j i l 
2 

suffit de diviser le premier par I en vertu de la relation 

(1.11). Ce dernier coefficient reporté dans l'équation (11.22) 

conduit alorp à une valeur classique du temps critique pour 

l'atténuation de l'écho : 

Il faut noter enfin que le coefficient D- peut être la soEûioe de 

plusieurs coefficients si les collisions concernent des espèces 

différentes de particules (ions H +, électrons . . , ) . 



-53-

II.2.0— Cas de la diffusion anormale (ou turbulente) f%\7 

On suppose dans ce paragraphe que l'effet dominant 

produ;! wint la diffusion est l'action d'un chanvp électrique E 

oscillant à une fréquence w , qui peut être égale à la fréquen

ce cyclotronique des ions tUc- = — B(a) en certains points 

de l'espace. Ce champ est alors en résonance avec le mouvement 

cyclotronique des icns et peut produire une dif l'usion des modules 

de vitesse V, dans un plan perpendiculaire à l'axe magnétique. 

On ne discute pas ici la possibilité qu'un tel champ E a 

d'exister dans le plasma de façon "self consistente" avec le 

mouvement des particules, on se contente du fait qu'il est ob

servé (ou non) expérimentalement et on cherche ses effets sur la 

diffusion des particules. On suppose également que 1'amplitude 

du champ est suffisamc^'t faible pour que l'équation de Foklcer-

Planck soit applicable. 

Soit donc un champ électrique : 

On néglige la composante E de E qui ne modifie pas la vitesse 

perpendiculaire à l'axe magnétique, on se place sur l'axe magné-

tique (B = E = 0) et on néglige la force -l*--pr-* l'équation 
x y / ùt 

du mouvement d'un ion : 

m d? = « 7 x 8 + e r (H.24) 



T x = T J . sin 
* 

v y = T i cos ?' 
E ox = E o BlnCp. 

E 
°y 

= B o cos Cj>e 
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admet la solution v = Cte suivant z. Cette solution n'est pas 

compatible avec la conservation de IL , et donc l'équation (11.24) 

n'est valable que pendant un bref instant : celui pendant lequel 

le mouvement cyclotronique d'un ion et le champ électrique eont 

en résonance* 

On trouve les solutions de (11.24) perpendiculairement à l'axe 

magnétique en posant i 

et 

où E et E sont les composantes de E 

L'équation du mouveL.t-iit s'écrit alors s 

^ = ">c(s) + - ?k£i£JâjGfc±e) S,-n(tft-tfc) 
oit m V I X l 1 

On s'intéresse essentiellement ici à la première équation qui 

concerne le module de vitesse perpendiculaire, elle peut 

s'écrire : ^ ) = ^ J + | £ £„ J^" jfr [«„ [ M (U . ) + <fc ((-)-<|> t] 

+ Si«[»(Mt)-cfï£t) + «fe]} ( I I # 2 g ) 

Oii a choisi deux instants t 1 et t 2 qui délimiteront la zone de 

résonance entre le champ IT et le mouvement cyclotronique des 

ions. Deux remarques permettent de résoudre cette intégrale,. 



1 - Le champ électrique S" perturbe faiblement le 

mouveirtfut cyclotronique (les particules ont une probabilité 

faible dTëtre exactement en phase avec le champ dans la zone 

de résonance cyclotronique) on supposera donc que la phase 

cyclotronique CP (t) diffère peu de sa valeur en l'absence de 

champ électrique : 

L'instant t R est quelconque, on peut choisir t. = —* * 

(sommet de la résonance). 

2 - la fréquence cyclotronique est toujours largement 

supérieure à la fréquence d'aller et retour entre les miroirs, 

un ion effectue donc beaucoup de révolutions cyclotroniques 

pour un faible déplacement suivant z. 

Dans ces conditions, les sinus dans l'intégrale (11.25 ) oscil

leront beaucoup et conduiront donc à un résultat nul sauf pour 

tv —U) (s) où l'un des deux n'oscille plus. On peut utiliser 

resonance ; 

Soit encore : 

«c(*;= M + s i ' i L •(*-**> 

où v. désigne l a vitesse para l lè le de l*ion en z = z . On 

notera que ce développeniort n ' e s t pas valable s i l a résonance 
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a lieu au fond du puits magnétique ( „ * = 0 ) ou à un point 

derebroussement de la trajectoire ionique ( T B = 0). Dans ces 

deux cas, il faudrait poursuivre le développement au deuxième 

ordre. 

L'intégrale (11.25) devient alors : 

f 

h 
On a posé 

La phase & est une grandeur aléatoire car elle contient des 

grandeurs aléatoires (la phase du mouvement cyclotronique est 

aléatoire a"u moment de la résonance)* 

On pose s 

llx 
i-j—i—) 

si U; *• 
Il vient : 

v,(0- *M*i S S - i f f « *jf/'^ T ^ ^ ^ 

Si 1 B temps T est suffisamment court pour que 

lee intégrales de Fresnel /5^7 qui varient essentiellement sur 

l'intervalle «ut + 21 tendent vers leur valeur asymptotique 
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(t^-*-«>, t 2-» + «>) 

D'où 

Sv, =. v, &«.)_ 14 (-.*)=, i? eg, T fin» S - «s (9) 

La quantité ov^ est done la variation de vitesse perpendiculaire 

d'une particule quelconque pour un passage dans la zone de réso

nance. Pour des passages successifs, la valeur- de 0 étant aléa

toire, la variation moyenne <ov,> sera nulle. Par contre, l'é

cart quadratique moyen ne sera pas nul : 

Comme Û>c (t.) prend n'importe quelle valeur entre 0 et 2ÏT , la 

Valeur moyenne dans la relation précédente vaut 1. 

Un ion traverse 4 fois la zone de résonance par période et si 

sa fréquence d'aller et retour entre les miroirs est — — il la 

traverse fois par seconde. Le coefficient de diffusion tur-
Tr 

bulente associé s'écrit donc : 

et le temps critique correspondant pour l'atténuation de l'écho 

est * â , -tf3 
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III - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Ce chapitre est consacré à la description de l'ensem

ble des résultats experimental: qui ont été obtenus sur la ma

chine à miroirs magnétiques DEÇA II B. Il est accordé une place 

importante à l'observation des effets associés à l'application 

de perturbations magnétiques au plasma et à l'observation des 

échos indépendamment de leur application à l'étude de la diffu

sion, car c'est la première foi.̂  que des échos de particules 

piégées sont observés dans un plasma chaud* 

III#1 - Description de l'expérience DEÇA II B ; caractéristiques 

prit ci paies./3j7 

Le but de cette expérience £\J (Dispositif expérimen

tal de confinejrcii'it adiabatique) est d'étudier l'évolution du 

plasma injecté puis confiné dans une configuration à miroirs 

magnétiques afin de comparer les importances relataves des dif

férents mécanismes de perte auxquels il est soumis (Collisions 

Coulombiennes, turbulence, échange de charge, etc ...)» La 

figure III.1 présente une vue d'ensemble du système et la figure 

III.2 en montre un schéma de principe ainsi que la forme du 

champ axial de confinement» Un canon à plasma produit un plasma 

d'hydrogène qui est propulsé à travers une zone d'injection vers 

un étage de confirû 'iruto Pour l'essentiel, l'étage de confine

ment est constitué de deux bobines créant une configuration 
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Fig-HE-1. Photographie de la machine DEÇA II B. 
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Fig-m-2. Schéma de principe de l'expérience DEÇA IIB 
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roagnétique en miroirs comme indiqué sur la figure III02o La cap

ture du. plasma est rendue possible grâce à une bobine qui pro

duit un champ magnétique effaçant le miroir d'entrée pendant un 

bref instant ( <v> 40 lis). Toute particule (électron ou ion) qui 

franchit alors le miroir d'entrée sera confinée si : 

-1 

où v„ et VJL sont les composantes de vitesse parallèle et perpen-
BM 

diculaire à l'axe magnétique et R = ̂ — est le rapport du champ 
o 

magnétique maximum au champ minimum (rapport de miroir). 

(ii) Si la conditier (i) est remplie, il y a réfle

xion sur le deuxième miroir et le miroir d'entrée doit avoir 

retrouvé une valeur suffisante au moment où la particule y est 

revenue pour être lui- même réfléchissant» 

- La loi parabolique (1.9) est satisfaite dans la 

zonft de confinement avec B = 3,2 kG- et L = 51 cm ; elle est 

vérifiée à mieux que 2 ̂  jusqu'à une distance z = î 42 cm du 

plan médiateur des deux miroirs (plan médian). Sauf pendant la 

capture du plasma, la configuration magnétique est statiquea 

Une étude complète du plasma confiné dans cette machine a déjà 

été faite /£ f 127
 e^ elle constitue un support pour l'expérience 

d'écho qui suit. On résume ici les principaux points dont il 

sera fait usage dans la suite. 
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°C - la densité du plasma est située dans la gamme 

5-10 à 5"1Cr avec une constante de temps de décroissance d'en

viron 200 à 300 lis. 

ô - X'énergie moyenne des ions est située dans la 

gamme 200 à. 400 eV. 

•0 - lia méthode de capture utilisée a une conséquence 

directe sur la distribution angulaire (par rapport à l'axe ma

gnétique) des vitesses des particules. Le miroir d'entrée 

"s'efface" et retrouve sa valeur initiale progressivement. Ainsi 

ce miroir est en position "très ouverte" beaucoup moins longtemps 

qu'il, n'est en position "peu ouverte". Il y a donc finalement 

beaucoup plus de particules capturées avec leur vecteur vitesse 
v.. 

proche du cône de pertes que de particules ayant un rapport r-*-
U. 

très faible. La fonction de distribution angulaire initiale a 

donc la forme indiquée sur la figure III.3. Pendant la période 

de confinement, on constate expérimentalement que cette tendance 

s'inverse (à partir de 400 à 500 as), pour les temps longs la 

direction du plan médian est plus peuplée que celle du cône de 

perte (Fig. III.3). La fonction de distribution angulaire des 

vitesses subit une "relaxation" vers le plan médian. 

& - la pression de gaz neutre est de 10" Torr 

:t augmente jusqu'à environ 

( "J 2-10 cm } pendant la durée du plasma. 

avant le "choc" et augmente jusqu'à environ 10" lorr 



trait continu: calcul ( eq. 24 8. 25) 

trait discontinu: expérience. 

avant la relaxation. 

vitesse 
ionique à z=0 

50 40 30 20 10 Ô 10 20 30 Ù0 50 M c m l 

Fig-IH-3. Distribution angulaire des vitesses. 
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€ - le potentiel ambipolaire est inférieur à 50 eV 

pendant la période où l'expérience d'écho a lieu. 

- Le rayon du plasma est de 4,5 _ 0,5 cm et la 

longueur du plasma diminue de 70 cm au début de la période de 

confinement jusqu'à 25 cm après la relaxation angulaire des 

vitesses (voir § V ). 

f) - Pour des instants supérieurs à £00 Us, les 

pertes de particules sont dues principalement aux réactions 

d'échange de charge entre les ions du plasma et le gaz neutre 

résiduel. Avant cet instant, les collisions Coulombiennes expli

quent assez bien le comportement du plasma. Cette affirmation 

repose sur la comparaison qui a été faite entre l'évolution 

mesurée des paramètres du plasma (n , ï , I., ...) et les ré

sultats obtenus par la résolution numérique sur ordinateur de 

l'Equation de Îokker-Planck /T27. toutefois il faut noter qu'un 

léger désaccord subsistait entre modèle et expérience en ce 

qui concerne "l'anisotropie" (rapport de la pression cinétique 

perpendiculaire à la pression cinétique parallèle) plus élevée 

selon l'expérience que dans le calcul numérique. Ce désaccord 

pourrait être expliqué par un effet des champs électriques 

fluctuants à une fréquence voisine de la fréquence cyclotronique 

^ 0 . des ions (ou de ses harmoniques). L'expérience montre, en 

effet, que le plasma est le siège d'une >ctivité haute fréquence 

centrée autour de «2 ., toutefois il n'a jamais été possible de 

correler cette activité (qui apparaît sous forme de bouffées 

J 
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passagères) à une modification d'un paramètre quelconque du 

plasma. Ce dernier point cependant n'exclut pas que ces champs 

oscillants puissent avoir un effet sur la diffusion des parti

cules dans l'espace des vitesses. 

III.2 - Dispositif de perturbation du champ magnétique de confi

nement . 

Ce dispositif est décrit sur la figure 111.4-a ; il 

est constitué par deux bobines coaxiales, centrées sur l'axe 

magnétique et symétriques par rapport au plan médian (voir aussi 

figure 1.6.a, b, c)o leur rayon K = 10 cm a été choisi à la fois 

pour éviter le contact avec le plasma et pour obtenir la valeur 

maximum de -champ magnétique de perturbation. Elles sont distan

tes de * 12 cm de part et d'autre du plan médian afin qu'un 

maximum de particules soient perturbées et aussi que le gradient 

du champ longitudinal de perturbation soit suffisamment fort. La 

première perturbation (Fig. 111.4-a) impaire en z est obtenue 

en déchargeant le condensateur G. |L travers l'ignitron I- (cir

cuit "série"),, La deuxième perturbation paire en z est produite 

en déchargeant le condensateur C_ à la fois à travers l'ignitron 

I 2 et l'ignitron I^tcircuit parallèle).Les ignitrons sont déclan-

ch6s à partir d'une chronométrie rapide basse tension ce qui per

met de choisir l'instant de dëclanche t Q de la première pertur

bation et le retard T de-la seconde par rapport à la première.Les 

conditions ûJ=2<0, •?={!-} ont été satisfaites dans la réalisation de ce 

montage de la façon suivante: 



axe . 
magnétique 

Fig-lHAa. Circuit électrique créant les perturbations. 
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1 - l'essentiel de la self-Inductance et de la 

résistance du circuit se trouve entre les points AM et MB 

sur la figure III.4.a ; ... 

2 - Si c désigne la capacité commune des condensa

teurs C. et C , 1 la self-inductance commune des bobines et )lQ 

la résistance des branches AM et MB du circuit, on choisit 

1 0 « \jS. 

c0 = U5f.S 

JJ0 = 0.2 Jî. 

La résistance^, a été augmentée en plaçant dans les branches 

AM et MB du circuit des plaques très minces d'inconel (P= 1»25 

10" -ILxm). On remarquera que la branche MH contient une résis

tance additionnelle r /2 nécessaire pour satisfaire la condition 

sur les amortissements. Dans ces conditions on trouve la fré

quence et l'amortissement de la première perturbation : 

"l 
: fb = 2. 10-* 

La valeur de u) ainyi choisie est résonnante avec des particules 

dont l'énergie perpendiculaire serait d'environ 400 eV. Notons 

que tout le circuit de perturbations est complètement déconnecté 

du reste de la machine,, La dépendance spatiale du champ magné

tique suivant z est obtenue en superposant les champs de chaque 

bobine (on néglige les effets de mutuelle inductance) : 



b (Z) (Gauss) 
f b(Z) 

seconde 
perturbation 

premiere 
perturbation 

cm 

Fig-IH-Ab. Dépendance spatiale des perturbations magnétiques. 
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Fig-Iir-5.Photographie des bobines de perturbation. 



chambre 
a vide 

Fig-EET6. Schéma de l écran électrostatique. 
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Dans ces deux formvles z, d et R sont exprimés dans le même sys

tème d'unités, u est la tension appliquée aux condensateurs ex

primée en kilo-volts, b et b sont en Gauss. La dépendance spa

tiale des perturbations est représentée sur la figure III.4±> . 

Au cours des expériences effectuées avec ce dispo

sitif, il s'est avéré nécessaire de faire écran au champ électro

statique qui apparaît entre les bobines. Ce champ est lié à la 

différence de potentiel entre les bobines. Son effet sur le plasma 

masquait complètement celui des perturbations magnétiques. ïïn 

écran électrostatique sous la forme d'un souf.Tle;t métallique a 

été placé autour de chaque bobine et connecté à un bouclier as

surant le libre écoulement des charges en direction de la masse 

(figures III.5 et III.6). Ce système annule la composante nor

male du champ électrique qui est justement la composante la 

plus gênante, laissant passer la composante tangentielle (d'ori

gine inductive). Le souffet a été fabriqué en inconel (P = 1.25 

10"D-Û_.m) et comprimé au maximum afin que sa résistance élec

trique soit beaucoup plus élevée que celle des bobinep : ceci 

évite d'"écranter" la composante tangentielle du champ magné

tique. La figure III.7 schématise l'effet de cet écran. 



Composante inductive E T conservée 

Composante électrostatique Ê N écrantée 

Champ magnétique : B T z =B T i + js x n" ~ B T i si Rsouffiet̂ Rbobine 

Fig -ÏÏT7. Effet de l'écran sur chaque composante du champ. 
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III.3 - Dispositif de mesure /34.7-

Le diagnostic essentiel qui a été utilisé est la 

mesure du flux des atomes neutres H produits par échange de char

ge entre les ions H + du plasma et le gaz neutre résiduel H Q: 

H 0 + ff1" „ H 0 + H+ 

La barre indique que la particule est rapide. La caractéristique 

essentielle de cette réaction est que l'échange d'un électron 
o —4~ entre le neutre résiduel H et l'ion H se fait sans transfert 

de moment, de telle sorte que la fonction de distribution des 

atomes neutres rapides qui s'échapper-t du plasma reflète exacte

ment la fonction de distribution des ions au sein du plasma. Le 

détecteur de neutres vise le centre du plasma (voir fig.III .S.a) 

sous un angle 0 , variable par rapport au plan médian. Son prin

cipe est décrit sur la figure III.8.b. Un neutre qui s'échappe 

du plasma et qui pénètre dans le détecteur vient frapper une 

cible métallique portée à une haute tension négative. Des élec

trons d'émission secondaire sont émis sous l'impact du neutre 

et sont accélérés par la haute tension. A leur tour ils produi

sent des photons, dans un scintillateur plastique, qui tombent sur 

la photocathode d'un photomultiplicateur. Un tel détecteur pos

sède un grand pouvoir d'amplification ( <V 10 +' à 10 + )„ Ainsi, 

des impulsions de tension sont détectées à la sortie du photo-

multiplica+eur. Un système électronique permet d'observer, soit 



bobines de confinement 

détecteur 
bobine de l=120cjn 7 ^ 'de neutres 
perturbation 

injection 

-70 cm 

nterféromètre 

microondes 4 mm. 

Fig-JH-8a.Position des détecteurs. 



variation du flux 

plasma (voir f igS-8a ) 
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émission 

secondaire 
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algébrique 

intégrateur 
RCr70aS 

^.flux total 

Fig-HI-8b. Détails du détecteur de neutres. 



1 - le flux total (point H) d'atonies neutres,l'inté

grateur court ayant pour fonction de réduire? la fluctuation sta

tistique du .'signal, 

2 - la variation du flux total (point K) à l'échelle 

de phénomènes rapides (*w 100 kHz), à l'aide d'un intégrateur de 

constante de temps 70 IIS et d'un tiroir additionneur. 

Ces deux systèmes s'avèrent utiles pour observer les différents 

phénomènes associés aux perturbations magnétiques. L'angle ô de 

visée peut varier de 0 à 16°. A cet angle d correspond un rap

port v„ /v, des coir.posantés, parallèles et perpendiculaires à 

l'axt magnétirue de la vitesse de la particule tel que : 

Comme le centre du plasma z = 0 correspond à (P = 0 (voir chapitre 

II) et tjue 9 est assez faible, il vient: 

Ainsi, si la fonction de distribution F des parti

cules est écrite entérines de tO-u, r > ̂ P, t, le signal mesuré est 

obtenu par une intégration de F en(t). avec fy = o et A fixé 

par la relation (III.1). Il est intéressant de remarquer que si 

à la place d'un détecteur de neutres on utilisait un analyseur 

en énergif.- de ces neutres /347» on fixerait en plus la valeur 

de cù -i et on mesurerait alors la fonction de distribution micros

copique de:; ions0 En particulier, les effets dus au mélange de 
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phase disparaîtraient. Bans le cas présent le flux de neutres en 

provenance du plasma était trop faible pour permettre ce genre 

de mesure. On peut obtenir une expression analytique du signal 

mesuré en écrivant le taux de production des neutres d'échange 

de charge produits par des ions à tO. fixé s 

où T (u5 ) est la section efficace pour l'échange de charge ré

sonnant (il a été prouvé dans d'autres travaux que ce processus 

dominait /3l7) LiJ est la vitesse d'un neutre {iT<v î  — Lu)^ 

à z = 0). (L^v) d(Lu>, ) est l'élément de volume dans l'espace 

des vitesses. Si ces neutres sont produite à l'instant t, ils 

atteignent le détecteur à l'instant t + rr-r-, où 1 est la distance 

qui sépare le centre du plasma de ?a cib2e d'émission secondaire 

(1 = 120 cni). On obtient donc pour la valeur S(t) du signal me

suré à l'instant t : 

s fi) ~ /""• ik-hi ') F K , a, <f=0/-^ t-'W<J t)x 

X tO b drib (III-.2) 

On a supposé que dans la gamme d'énergie considérée, le coeffi

cient d'émission secondaire: est proportionnel à l'énergie /Ï5£/ 

En plus de la mesure des neutres d'échange de charge, 

une mesure de densité a été réalisée avec ur interféromètre 

microondes (longueur d'onde 4- mm) /^ô/- Le systène vise une corde 

passant par le centre du plasma (voir figure III,8.a). Cette 
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détermination de la densité a pour but d'estimer la valeur du 

coefficient de diffusion classique Dfv^) donné par la formule 

(11.23). 

III.4 - Résultats dos expériences d'échos sur DEÇA II B„ 

Ce paragraphe et l'annexe 5 regroupent l'ensemble 

des observations qui ont été faites sur la machine DEÇA II B. Un 

prendc-r groupe de résultats a été obtenu à partir d'une version 

"non blindée" des bobines d'excitations. Dans cette version les 

effets parasites associés au champ d'origine électrostatique 

entre les bobjnes dominaient et masquaient totalement l'effet 

des perturbations magnétiques. Bien que ces résultats puissent 

appariîî̂ rc sans intérêt pour ce qui touche aux échos, ils cons

tituent un exemple des problèmes qui peuvent être rencontrés 

lorsqu'on veut chauffer un plasma au moyen d'une onde résonnante 

avec le mouvement des particules (chauffage cyclotronique, pom

page magnétique par temps de transit)« Pour cette raison ils 

soi '• exposés dans l'annexe 5° Un deuxième groupe de résultats 

t.-. i ';erne l'effet des perturbations magnétiques sur le plasma 

(L 'binon blindées) tel qu'il a été décrit au chapitre II. Dans 

un premier tciips on écarte le rôle de la diffusion, ce qui est 

possible dans la mesure où son action est lente par rapport aux 

temps caractéristique.s d'évolution» La preuve ayant été faite 

quo les effets observés sont correctement décrits, l'atténuation 

de l'échu sous l'effet de la diffusion est utilisée pour déduire 

un temps caractéristique de diffusion. Une discussion suit dans 
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laquelle on cherche à justifier ce temps par l'analyse des 

mécanismes de diffusion envisagés au chapitre II. 

III.4.a - Effets balistiques et forcés relatifs à la 

première perturbation. 

L'observation d'effets balistiques liés à l'action 

d'une pprturbation magnétique sur le plasma est d'une grande 

importance puisque les échos sont formés par un couplage non 

linéaire entre effets balistiques. Des réponses, sous la forme 

d'oscillations amorties superposées au signal d'échange de 

charge, ont été détectées. L'exposé qui suit a pour but de mon

trer que ces oscillations sont le fait des termes balistiques 

attendus et non des ternes, forcés qui apparaissent en même temps 

que les perturbations. La figure III.9 montre la variation du 

flux d'échange de charge (mesurée au point K de la figure III.8.b) 

à l'instant t = 300 ILS et pour des angles de visée de 0° et 8° 

par rapport au plan médian pour une série typique de chocs en 

présence de la première perturbation. Le signal observé qui est 

donc une oscillation amortie présente les caractéristiques 

suivantos : 

o(, - Si on inverse le sens du courant dans les bobi

nes de perturbation, le signal s'inverse également. 

- Le retard entre l'application de la perturba

tion et la perturbation enregistrée sur le signal d'échange de 
P 



inversion de l'oscillation quand la 

perturbation magnétique est inversée 

S\xs pour e=8° 
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Fig-1-9. Variation du flux d'échange de charge 
consécutif à la première perturbation. 



chaîne e s t d ' e n v i r o n 6 à 8 M-So 
j 

~9 - La période de l'oscillation est d'environ IOLLÊ 

b - Le temps de décroissance est de l'ordre d'une 

période. 

£~ Les oscillations disparaissent lorsque l'angle 

de visée tend vers zéro» Le signal consiste alors en un saut 

brusque du signal d'échange de charge. Cet effet est lié aux 

termes d'ordre deux par rapport à la perturbation magnétique 

comme on verra plus loin. 

j - On observe également un changement de signe 

de 1*oscillation suivant que l'instant t du tir de la pertur

bation est choisi avant ou après la relaxation de la fonction de 

distribution angulaire des vitesses (voir § III.1 .*y) c'est à 

dirn par rapport à t- 450 u,s). 

On utilise' les résultats du chapitre II pour montrer 

que Jes observations °t à y sont typiques de ce qu'on peut at

tendre; d'un effet balistique. D'après les relations (II.6) ot 

(II.7), on peut écrire la réponse au premier ordre à la première 

perturbation magnétique : 

4 i -i 
F = F (balistique) + F (forcé) 



F (balist ique) = ^ ' 0 è , l 

(111=3) 

x^f.f-j|fM.)J. (III.4) 

On a calculé que l'effet du coefficient de Fourier (p = î 1) 

était dominant (ce qui est confirmé par le calcul numérique)* 

L'observation o! traduit la dépendance d'ordre 1 de la fonction 
•i 

de distribution F par rapport a la perturbation magnétique 

(ift^). Pour distinguer entre l'effet balistique et l'effet for

cé dans le signal mesuré on est amené à faire un calcul numé

rique • La fonction de distribution des ions à l'équilibre est 

correctement représentée par la fonction suivante : 

^^)-^-(^u^-(^n^<t-^ (n,5) 
avant la relaxation angulaire des vitesses (t ̂  450 us), 

1 •" ; «i. ? %' f K . ; (in.6) 

aprèiî la relaxation angulaire des vitesses (t X 450 «s). 

Dans ces équationstd^ est la fréquence angulaire de piégeage 

la plus probable que nous déterminerons ultérieurement ; *X 

et^XQ sont les largeurs caractéristiques des distributions 



t r ai t pointillé : ia x ^£_, 

unites 
arbitraires trait continu 

avant la relaxation. 

45 
- + -50 

^ ( c m ) 

0(degre) 

après la relaxation. 

Fig-H-10. Dépendance angulaire calculée des 
effets balistique et forcé 



avant et après la relaxation, enfin / est relie' à l'angle du 

cône de perte V ( i» trt = A C / L )• Si on choisit pour ces valeurs: 

y o = 24 cm 

^ ô = 20 cm 

" 0̂ = 30 cm 

les relations (III.5) et (III.6) décrivent assez bien la forme 

de la distribution angulaire des vitesses trouvée expérimentale

ment (voir figure IIIo3)« 

Il est possible de vérifie!-, dans ces conditions que les points 

£ et "J sont en bon accord avee les calculs théoriques. En 

effet, toute la variation angulaire en 9 ( A ~ $L pour les fai-

blés angles 6) est contenue dans le terme Q - ,(i A^) dans les 

équations (111,3) et (III.4). Connie les equations (III.5) et 

(III.6) découplent les variables u). et " , la variation en / 

du signal S associé à F (donné par l'équation (III.2)) se 

calcule simplement, indépendamment des valeurs de &}-_- D'autre 

part, la première perturbation est impaire, on peut donc écrire : 

>'p̂  = ï . [ s;„ cj> i> (î si» tf ) A <f 

Le calcul numérique de (i jî>̂  ) conduit aux résultats portés 

sur la figure III.10. On y voit que l'effet du premier ordre est 

une fonction croissante de l'angle d'observation au moins dans 

la 20ÏLO de visée accessible (0° à 16°) en accord avec le point 

£ . Lee termes d'ordre supérieur (avant et après la relaxation) 

f̂ -—- (iftj) y sont également reportés ; on peut voir qu'ils ne 

constituent qu'une faible correction des termes (i|3. )„ 
0 A l 



Fig-1-11.Valeurs calculées des signaux balistique et forcé pour 
différentes valeurs de la fréquence moyenne de va et vient cOko 



De plus le changement de signe est observé lorsque la relaxa

tion des vitesses a lieu. 

La vérification des points /& , ~f,o exige un calcul 

plus poussé, faisant intervenir le signal mesuré (équation III.2)s 

les valeurs de F , F (balistique) et F (forcé) sont reportées 

successivement dans l'expression (III.2) du signal mesuré con-
o -i- A 

duisant à des valeurs S , S (balistique) et S (forcé). Puis 
. S*(balistique) S *(forcé) 

les rapports <TÔ et ^5 sont calculés pour 

différentes valeurs de £0. qui est le dernier paramètre libre 
Do 

des équations (III.5) et (III.6). Les résultats du calcul sont 

reportés sur la figure III.11 dans trois cas typiques. On peut 

voir sur cette figure que les deux signaux,balistique et forcé, 

sont des oscillations amorties, toutefois, le signal forcé est 

plus rapidement amorti que le signal balistique (respectivement 

V - et 2FliV )• les signaux expérimentaux montrent une oscil

lation souvent plus longue que le temps -J suggérant ̂ j u ' au moins 

pour t £ W ~ , la contribution de l'effet balistique est dominan

te. Le meilleur choix pour <0, semble correspondre à la valeur 
Do 

5 
3°10 . Ceci conduit à estimer l'énergie moyenne des particules 

à environ 200 eV, valeur qui est de l'ordre de grandeur de 

l'énergie mesurée par ailleurs (pour t *v 300 LUS)* La figure 

III.12 montre un exemple typique où le signal observé peut être 

assimilé au signal balistique calculé. Le retard entre le moment 

où la perturbation magnétique est appliquée et la réponse du 

plasma est mal déterminé (voir figure III.12) car l'effet balis

tique et l'effet forcé se compensent exactement à l'instant 



o) b o = 3 .10 5 rds~ 1 

effet forcé calculé 

flux de neutres mesuré 
5iiS/cm 

les signaux calculés 
sont normalisés au 
signal mesuré. 

ique 

Fig-K-12.Comparaison d'un signal expérimental avec des signaux 
balistique et forcé calculés. 
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t = t . Ceci introduit une incertitude sur le retard mesuré, 

ce qui peut expliquer qu'il varie entre 6 et 8 lis ; ces deux 

valeurs correspondent à des énergies d'environ 100 à 200 eV, la 

valeur la plus élevée est en accord avec l'estimation de £*>b 

(temps de vol de 611.5). o u_s 

Il est important de noter que la reproductibilité 

des chocs obtenus avec la machine DEÇA II B est faible et que 

lorsqu'un résultat est donné de façon quantitative ou bien il 

est donné en ordre de grandeur, ou bien il concerne un choc 

typique. 

III.4.b - Effet irréversible relatif à. la première per

turbation. 

L'observation d'un effet irréversible est intéres

sante à deux égards : d'abord parce que cet effet est prévu 

dans la description théorique du chapitre II ; d'autre part, 

parce qu'à cet effet est associée une variation d'énergie paral

lèle des particules analogue à celle obtenue dans un pompage magné

tique par temps de transit /3§7. La figure III.15 montre cet 

effet tel qu'il apparaît sur le signal total d'échange de charge 

(au point H de la figure III.3.b). Il est observé comme un saut 

brusque du signal au moment où la perturbation est appliquée. 

Le terme irréversible dominant dans la fonction de distribution 

est obtenu à partir de l'équation (11,8) : 

r*,L,. ii.^fi ( m . 7) 



100 u.s/cm 
^|^i,aM»rô'mJW.W'V^iWlTOJWtl,At;WI»l.WW!g> r 

y~~** .- r"*ri' •>!».. -•'-«*.. 

p.- I' "•*'*w^^ 

| avant la 
! ' l relaxation. 

ttQ=300y.s 

j j pendant la 
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JLte^^fc^r ï^ tô i^ 
tto=450 u.s 

' rs»vwww»s*r*«i''" v^'-tesff^wjrjW'Pr 

après la 
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- v . ^ ^ • W i a a . , -*... 
^ 
!( 

J&iÈik M * * * ^ dii-'infjAtiriYii^n''-1-• r f t ^ l ^ V * J i f j * . Ug-J&iÈik 

t9=600 u,st 

Fig-ÎŒ-13. Effet irréversible détecté sur le signal 
, o 

déchange de charge,pour 0=0 . 
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lorsque le sens du courant est inversé dans les bobines (inver

sion du sens des perturbations magnétiques), aucun changement 

de signe n'apparaît sur le signal mesuré contrairement E..u signal 

balistique, ce qui est en accord avec une dépendance quadrati

que ( J/ï̂ l ) vis à vis du champ magnétique de perturbation. De 

plus, comme indiqué sur la figure III.13, le saut observé dans 

le sigral pour un angle " de visée fixé change de signe lorsque 

se produit la relaxation angulaire des vitesses. Ceci est en 

accord avec les variations de ̂ rnr, ) 11**1 - .-a. r «Un calcul numé

rique de cette quantité a été fait dans le même cadre que pour 

les effets balistiques, les résultats sont reportés sur la 

figure III.14. On notera qu'à l'instant t = 450 Us, la fonction 

de distribution angulaire des vitesses a une forme intermédiaire 

entre sa forme non relaxée et sa forme relaxée (Fig. III.3), plus 

précisément elle est aplatie (au moir-s dans la région observée) 

et la quantité ryrr.l! £ il . r est faible ce qui entraîne que 

l'effet irréversible est lui-même faible» la figure III.14, en 

plus de montrer l'effet de la relaxation montre la variation de 

la fonction de distribution (qui est la variation du signal 

observé à cause du découplage des variables) lorsque l'angle 

d'observation p (ou / ) varie Cette variation est en accord 

au moins qualitatif avec la variation observée expérimental emer-t 

l'effet irréversible apparaît plus facilement lorsque y est 

faible (6 2 0°). Enfin il faut noter que le retard mesuré entre 

le signal (irréversible) et l'application de la perturbation est 

cohéiont avec co qui a"été trouvé pour les effets balistiques 

( •>» 6 u-s). 6 u-E 
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avant la relaxation 
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50 

après la relaxation. 
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Fig-HM.Dépendance angulaire calculée deleffet irréversible. 
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Avant d'aborder les résultats obtenus en oe qui 

concerne les échos, il faut préciser que des résultats analogues 

ont été observés pour la deuxième perturbation. Néanmoins, les 

effets étaient toujours plus faibles (amplitude) et moins fré

quemment observés. Une explication possible de ce fait est qu'en 

raison de sa parité spatiale, la deuxième perturbation induisait 

une force -/» ̂  06 sur les particules plus faible que dans le cas 

de la première perturbation (voir figure III.4,b). Il est éga

lement, important de souligner que la force créée par la première 

perturbation magnétique -a. V ô& peut atteindre le même ordre de 

L 

t-^Yutio " Dans ces condj-
II ' 

tions les effets balistiques et irréversibles sont saturés. La 

I figure III.15 représente l'amplitude du signal balistique en 

fonction du rapport % °"/Vj6,» elle met en évidence la satura

tion du signal. 

Enfin, on peut noter que l'effet de la deuxième 

perturbation aurait pu être accentué (et c'était le projet ini

tial) en ajoutant une troisième bobine au système, dans le plan 

médian des bobines déjà existantes. En faisant circuler un cou

rant en sens contraire du circuit "parallèle", la profondeur du 

puits parabolique de la deuxième perturbation aurait été accen

tuée. Ceci s'est révélé impossible car cette bobine aurait mas

qué le plasma aux détecteurs. 



signal 
balistique 
(u.a.) 

6 -

5 -

4 

0.5 
Fig-HE-15.Saturation du signal balistique. 
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-95-

III<i4»c - Effets relatifs aux deux perturbations successives* 

L'expression analytique de la fonction de distribu
ai 

tion F portant l'écho peut être déduite de léquation 

(II. 9 ) dans le cas pratique qui nous intéresse (pour Gp = 0) : 

4K «JO-r-̂ Sh* «*" . P OL° , -A T 1 

OU Tfc ' 

h* ê î C : X s ' ' B < r ) ï * -« e f d f 
et ' J e 

la dépendance de F autre 

que Sin iOt ( t - t £ ) . 
11 

l'expression (111*8) montre que la fonction ï1 a la structure 

d'une oscillation balistique dont l'amplitude est proportionnelle 

au produit des perturbations §6-Sfi et dont la fréquence est voi

sine de celle du terme balistique relatif à la première perturba

tion. Cette oscillation est macroecopiquement visible à l'instant 

t = t E pour lequel le mélange de phase n'agit plus, le meilleur 

test pour s'assurer de l'existence d'un écho est de modifier le 

retard '?" entre les deux perturbations appliquées à un instant 

t fixé. La figure III.16 est constituée de photos montrant la 

variation d'émission secondaire (détectée au point K de la figu

re III.8 b) lorsque les perturbations sont tirées à partir de 

l'instant t = 500 lis avec un retard f variant de 20 à 50 Its. 
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Fig-M-16.Exemple d'échos pour différentes valeurs 
du délai r. 



la structure balistique des échos apparaît sur ces photos, 

l'écho apparaît d'autant plus tard que l'écart t est élevé. 

Très précisément l'écho est vu sur le flux d'échange de charge 

avec un retard 2 t par rapport à la première perturbation magné

tique sans correction de temps de vol, contrairement à ce qui' se 

produit pour les effets balistiques et irréversibles. On peut 

comprendre ce point en considérant l'expression du signal ̂j;(t) 

de l'écho qui s'écrit 

SAV)~ ^(tOh^)Sin<0,,(l-ie.K)<r(»)k)u}b J*),, 

le temps de vol t est le temps mis par les atomes neutres pour 

parcourir 2a distance 1 qui les sépare de la cible d'émission 

secondaire : 

Kt [ ** 
Pour des angles de visée P suffisamment faibles ( £ 10°) ce 

temps de vol est inversement proportionnel à (0, et il vient. % 

le signal d'écho subit un déphasage r mais il n'y a pas de retard 

par rapport aux perturbations. Ce résultat peut être exprimé de 

façon qualitative de la manière suivante : dans un puits para

bolique la fréquence de va et vient des ions 10, est proportion

nelle à leur vitesse perpendiculaire. Comme conséquence directe, 

les atomes neutres produit?, par échange de charge (dans une di

rection à peu près perpendiculaire à l'axe magnétique) ont une 

distribution de vitesses (dans le plasm; , c'est-à-dire au moment 



unites _ 
arbitraires 

avant la relaxation. 

3.1 3.9 
30 40 

f 
50 

-après la relaxation. 

X (cm) 
e(degre) 

Fig-IH-17. Dépendance angulaire de l'écho. 
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où ils sont produits) qui est la même que celle des fréquences 

ft>. de va et vient. Si un écho est porté par la population d'ions 

(visible à l'instant t™), il est porté aussi par le faisceau 

d'atomes neutres produits. Un .écho est donc visible à la fois 

dans tout le plasma à l'instant t- et en tout point du faisceau 

de neutres au même instant ; en particulier sur la cible d'émis

sion secondaire. 

la période du signal d'écho est proche de la période 

du premier balistique ( «u 10 ,us), ce qui confirme la valeur esti

mée de 1 ' énergie moyenne («J 200 eY). lia dépendance de 1 "-amplitude 

de l'écho en fonction de l'ar.gle de visée v est en accord qua-

litatif avec, le calcul numérique d e j ^ ) [ ^ , â W î j - âfjft ' T1» * jjfjfl f 

donné par la relation (III.8). la figure III.17 montre les ré

sultats de ce calcul. Sur cette même figure, il est montré qu'a

près la relaxation il doit y avoir changement de signe de l'écho. 

Cet effet n'a pu être observé car les échos n'ont pu être détec

tés que pour des instents t antérieurs à la relaxation angulaire 

des vitesses. Après la relaxation il a été impossible d'observer 

des échos bien que les effets (balistiques et Irréversibles) liés 

à la première perturbation soient observables. Une explication 

possible est que l'effet de la diffusion soit plus fort à ce 

moment là qu'au début de la décharge, ce qui entraînerait une 

atténuation plus forte de l'écho. Néanmoins, les faits expérimen

taux ne permettent pas de conclure avec certitude sur ce point. 
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ïïotons enfin qu'une saturation de l'amplitude de 

l'écho apparaît dans les conditions expérimental es adoptées 

comme dans le cas du premier balistique. la figure III.18 montre 

cet effet. 

III.5 -' Atténuation de l'écho. Diffusion. 

On peut voir sur la figure III.16 que plus le retard 

t entre les perturbations est grand, plus le signal associé à 

l'écho est faible. la figure III.19 montre de façon plus précise 

cette variation pour un nombre important de chocs (seule une 

statistique sur un grand nombre de chocs permet de l'apprécier). 

D'autre part, sur la figure III.20 on peut voir que la dépendance 

expérimentale du signal d'écho à l'instant t + 2 f peut être re

présentée par une courbe du type exp-(f/t J-5 avec 

t c = 52 i 8 its 

Si on t i en t compte de l a diffusion dans l 'espace des v i tesses 

(voir § I I . 2 . a ) l e signal d'échange de charge associé à l 'écho 

n ' e s t plus donné par l a re la t ion ( I I I . 9 ) mais par : 

où 

*V (III.10) 

où D(&)b) est l e coefficient de diffusion donné par l a re la t ion 

(11.19). I l sera i t possible d ' u t i l i s e r un calcul numérique per

mettant de calculer préciscnert l ' i n t é g r a l e (111.10) e t de la 

comparer aux r é su l t a t s expérimentaux de l a figure I I I . 2 0 . I l est 
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Fig-III-19.Amplitude du signal d'écho en fonction du délai «r. 
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préférable ici d'utiliser une approche assez simple du problème 

qui entraîne assez peu de calculs. On considère une limite supé

rieure ù de la valeur classique D„ du coefficient de diffu-

c c 

sion D(ft}, ) (voir relation (II. 23)) en accord avec les mesures de 

densité par microondes. A cette borne 4 correspond un temps 

critique pour l'atténuation de l'écho: 

1/3 
b = ( — ) 

classique t c, on peut conclure que la diffusion dans l'espace des 

vitesses n'est pas due uniquement aux collisions proton-proton*. 

la valeur de ù est obtenue à partir des considé

rations suivantes : 

1 - La limite supérieure de la fonction G dans l'ex

pression (II.23) de D est : 

max 

cette borne est absolue et concerne le plus défavorable dâs cas. 

2 - Le coefficient A- (relation ( 11.23 ï) dépend es

sentiellement de la densité ionique n^ qui a été mesurée au mo

ment où l'expérience d'échos était réalisée (voir § IÎI»3)« On 

choisira pour Aj. la valeur correspondant à la mesure n = n. aug

mentée de l'incertitude on = àn. sur cette mesure., soit s 
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n e = n A = 3-7 10 cm -" 

Sn = Sn. - 2.3 10 cm -' 

L'incertitude an± est du même ordre de grandeur que la densité 

n. car la longueur de la corde de plasma traversée est mal con

nue (4 î 2 cm). On obtient 

Jg» = 5.6 x 1 0 2 4 cm 5 s" 4 

3 - La Valeur de v x (vi=Lti>t)dans la relation (II, 23) est 

due aux particules qui portent l'écho. Si on suppose que la ré

sonance autour de la fréquence d'excitation est bien marquée on 

peut prendre la fréquence expérimentale de l'écho pour calculer v A: 

I») ~ 6-105 rd»s - 1 

De ces trois remarques, on déduit la valeur maximum 

du coefficient de diffusion D : 

, <% l 

ûc~ AS- Ao s'6 

Remplaçant I> c(u) b) par & c dans l 'équation (111.10) ,on obt ient ; 

S* (te) = i„(, (- d &c^) . J ^fo) s,-n i rfa)^^ 
o 

soit 

On trouve ainsi la limite inférieure du temps de diffusion 

classique 
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la différence qui apparaît entre la valeur de la 

limite classique t c (relata or. (.111,11)) et celle du temps expé

rimental t empêche de conclure de façon catégorique en faveur 

d'une simple diffusion classique proton-proton. Néanmoins, il 

est remarquable que des échos soient observables avec un temps 

critique d'amortissement assez voisin (bien qu'inférieur !) du 

temps classique. Cela signifie que le mécanisme additionnel de 

diffusion permettant d'expliquer la valeur expérimentale du temps 

t produit des effets du même ordre de grandeur que les collisions 

coulombiennes proton-proton. 

Nous allons considérer deux explications possibles 

du résultat qui vient d'être exposé : 

1 - Des champs électriques oscillant à une fréquence 

voisine de la fréquence cyclotronique des ions ont été détectés 

dans le plasma ; ils peuvent augmenter le taux de diffusion dans 

l'espace des vitesses (voir § II.2.c). 

2 - Des impuretés contenues dans le plasma peuvent 

augmenter l'effet des collisions coulombiennes à density égale 

(par rapport aux collisions proton-proton). 

On notera que l'échange de charge (et plus générale

ment les collisions ion-neutre) floue un rôle négligeable dans 

l'atténuation de l'écho. Ces collisions détruiraient l'écho en 

un temps de l'ordre de grandeur du temps de vie du plasma relatif 
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à ces réactions» Ce temps de vie étant supérieur au temps de vie 

réel du plasma qui lui-même est très grand devant le temps d'at

ténuation de l'écho, il es1; clair que le rôle des collisions 

ion-neutre est négligeable. 

Champs_électriques_à_la fréquence eyclotronique ionique. 

les relations calculées au § II02.c permettent d'es

timer la valeur du champ électrique fluctuant | E | nécessaire 

pour rendre compte de la différente entre les temps critiques 

calculé (t°) et mesuré (t ). Soit Dj le coefficient de diffusion 

associé aux champs électriques fluctuants seuls, la valeur de 

Dmj pour être cohérente avec l'atténuation de l'écho observée, 

doit satisfaire l'équation : 

c T L5 

La valeur mininum Oj du coefficient Dj est donc donnée par 

la relation (11.26) permet de déduire de o „ la valeur minimum 

du champ fluctuant nécessaire pour expliquer l'atténuation de 

l'écho : (on suppose encore ici -comme dans le cas de la diffu

sion classique- que l'écho est principalement porté par les par

ticules dont la fréquence de Va et vient est proche de la fré

quence 10 de l'écho) 

Ç, S» ÙAVjcm. (III. 11) 



Fjg-lH-21.Signaux H.F émis par le plasma 
à la fréquence cyclotronique des 
ions coc i.( 3chocs consécutifs). 
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Des expériences antérieures ̂ 39/,ont montre que le plasma 

était le siège de champs électriques fluctuants (suivant la di

rection perpendiculaire à l'axe magnétique). La figure III,21 

montre le signal obtenu avec des sondes capacitives pour trois 

chocs successifs. Il apparaît sur ces photos qu'il n'y a pas une 

bonne reproc"uctibilité, d'un choc à l'autre, entre les instants 

d'apparition des "bouffées" observées» Un étalonnage des sondes 

montre qu'on doit s'attendre à d?s champs variant de 0 à quelques 

volts par cm. La valeur expérimentale des champs est compatible 

avec la valeur trouvée en (III.1l); toutefois? l'irreproductibilité 

de l'émission cyclotronique exige que cette mesure soit faite en 

même temps que la mesure de l'atténuation de l'écho, afin d'ob

tenir une corrélation précise. L'hypothèse d'une diffusion asso

ciée aux champs électriques oscillant à la fréquence cyclotro

nique des ions ne peut pas être écartée. 

Impuretés contenues dans le p_lasma<> 

Dans le cas où le plasma est constitué en partie par 

des ions autres que l'hydrogène, le coefficient de diffusion tel 

qu'il a été obtenu au paragraphe II.2."b (relation (II<,23)) n'est 

plus valable» Il faut utiliser l'expression plus générale : 

http://III.1l
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n T est la densité partielle d'une impureté donnée ayant un degré 

d'ionisation Zj (hydrogène compris). Ainsi la limite supérieuie 

4 » du temps classique de diffusion D c serait égale au temjs 

critique expérimental pour l'atténuation de l'écho pour- : 

Z e f f = 1.6 (IIIo12) 

On peut supposer dans ce qui suit que l'impureté dominante pour 

cette valeur de 2 ~.p eat le carbone» Ce carbone peut provenir 

des pompes à difrusimi qui produisent des hydrocarbures suscep

tibles de migrer en direction de l'enceinte à vide. Le pourcen

tage nécessaire pour justifier la valeur (III. 12) de Z -.„ dépend 

du degré d'ionisation de cette impureté. Le tableau suivant mon

tre cette dépendance 1 

z 1 2 3 4 5 6 

$ V V n c - +3 12 6 3 2 

Les impuretés peuvent être émises par la paroi sous 

l'impact des atomes neutres d'échange de charge. Toutefois* dans 

ce cas, elles sont émises avec une faible énergie et donc elles 

ne peuvent pas être confinées (si elles sont ionisées dans le 

plasma) en raison du potentiel ambipolairR répulsif. Par contre 
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ies impuretés peuvent être confinées si elles sont produites 

par la canon avec une énergie suffisante„ On peut imaginer que 

Ha chambre en céramique au niveau du canon s'est couverte de 

couches adsorbées d'hydrocarbures et que le fonctionnement du 

canon produit un effet de paroi conduisant à la formation d'un 

plasma contenant du carbone* Cette hypothèse est appuyée par le 

fait que la machine.- a passé un assez long temps en vide limite 

pour les pompes à diffusion. Au moment de la mise en service de 

la chanbre et du canon (octobre 1962) une analyse des impuretés 

émises avait été faite ^40/.Il a été décela la présence de C et. C 

(les degrés d'ionisation supérieurs n'ont pas été étudiés) et un 

taux global d'impuretés inférieur à 2 % de la concentration en 

H „ Les conditions de paroi ont pu évoluer depuis et, là encore, 

l'hypothèse selon laquelle les effets de diffusion dans l'espace 

de vitesses seraient augmentés par la présence d'impuretés ne 

peut pas être écartée* 

Ainsi a. l'issue de ce paragraphe III..5 on peut con

clura que : 

1 - La diffusion proton-proton explique difficilement 

à elle seule le temps critique d'atténuation de l'écho* 

2 - Néanmoins, le désaccord est faible ; il peut être 

expliqué soit par l'existence de champs électriques fluctuants à 

une fréquence voisine de la fréquence cyclotronique des ions, 

soit par la présence d'impuretés dans le plasma. 
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CONOLUSION 

Il a été possible d'observer, dans la machine à mi

roirs magnétiques DEÇA II B, les effets associés à deux perturba

tions magnétiques successives : 

1 - Les effets balistiques qui traduisent la pertur

bation du mouvement propre des ions oscillant entre les miroirs 

magnétiques ; 

2 - Les effets irréversibles auxquels sont associées 

des variatiors d'énergie parallèle des ions ; 

3 - Les échos qui sont dus au couplage entre les ef

fets balistiques liés aux deux perturbations successives. 

L'atténuation des échos sous l'effet de la diffusion 

dans l'espace des vitesses a été observée. Il a été possible de 

conclure que les collisions proton-proton ne pouvais . expliquer 

à elles seuler. le temps critique d'atténuation de l'écho, bien 

que le désaccord soit faible. Il n'a pas été possible de trancher 

entre les deux mécanismes additionnels susceptibles d'expliquer 

cette différence : 

1 - des champs électriques oscillant à la fréquence 

cyclotronique des ions modifiant le moment magnétique II ^^U 

des particules, 
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I 

2 - des impuretés cont'ernucEi dans le plasma qui aug

mentent le taux de collisions coulombiennes. 

Ainsi la technique des échos de particules piégées, 

pour étudier la diffusion' dans les machines à miroirs magnétiques 

apparaît comme une méthode puissante» Elle doit être secondée par 

une mesure simultanée des paramètres intervenant dans la diffu*-

sion tels que la concentration d'impuretés et leur nature ou bien 

l'activité haute fréquence du plasma» 

i 
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AHHESB 1 

Mélange de phase. 
j 

On se propose d'illustrer le mécanisme du mélange de 

phase sur une distribution continue de fréquences propres»). 

Soit f((U) la densité de probabilité pour qu'un oscillateur ait 

la fréquence propre CA> : 

2, 

On a choisi une gaussienne centrée en lO d'écart type a~a 

Soit x(t) = sintOt l'élongation balistique d'un pendule de fré

quence 10 . La moyenne des elongations M(t) du système est donnée 

par 

a„(h) = F ffa,) smu>t Mo 

Bien que l'élongation balistique constitue un mouvement sinusoï

dal non amorti pour chaque oscillateur, la grandeur macrosco

pique K 0(t) est amortie par mélange de phase. On pourrait calcu

ler de cette façon n'importe quelle grandeur macroscopique as

sociée à ce système de pendules : 

Mn U) =f /(a>) Pn (u>) Sincô t Jo) 

où PjjC'd) est un polynôme quelconque de degré n. En particulier 
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la réaction B"sur le support envisagée au chapitre II s'écrirait : 

%R(À)= J?u,s;«ot f(co)du> ~ nJÂ) 

Quel que soit le polynôme ^ ( " ^ ) envisagé, il constitue toujours 

une fonction lentement variable de cû comparée à sintOt (il 

suffit d'attendre suffisamment longtemps) et le mélange de phase 

a un effet analogue sur toute? les intégrales M (t). On envisagera 

dans cette annexe le cas simple de l'intégrale H (t). 

Considérons les deux cas extrêmes pour M (t) : 

°C - la gaussienne £(.co) est infiniment étroite s 

Dans ce cas <r—>• o et on a 

.f(lO)—• V " - " 5 " ) 

o 

où o désigne l a d is t r ibut ion de .Dirac. 

Ainsi TO 

n„(J:) — " f Sinlôt S(<0~I»3.)JU)=L S i n ^ t 

Dans le cas où la distribution des fréquences cû est sin

gulière on trouve que la moyenne Kjfc) n'est pas amortie ; 

elle oscille sinusoïdalement à la fréquence u) 

& - La gaussienne f(tO) devient infiniment large : 

Dans ce cas <r —s- °° 

La fonction f( to) peut être développée suivant l e s puissan
ce 

ces croissantes de z£jZ—ej ; 
2<TZ 
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La moyenne M (t) peut s'écrire : 

-Q- tô 

Soit 

peut encore 

<\<rl0(i)N< 

Ce qui peut encore s'écrire 

\fir (T t SÎ -Qtj,4 

Cette dernière formule (pour Jl 1; « 1) est valide si on sup

pose que il et f sont des infiniment grands de même ordre. 

L'allure de M(t) est représentée sur la figure suivante en 

fonction du temps 

not-t) / \ 
/ 

sib«i V -a t M &»p 
F.g A l - d - A« 0 r+-;»e«««i- f a r nilangt. J e j , U s « . 



L 

RÔAI-2-AMORTISSEMENT PAR MELANGE DE PHASES 
F( OMEGA) 6 nMKCRO = Pl/9.. 

0 . 0 I • • ' • ' • 

OMEGRO = P I / 2 . 
SIGMA = OMEGflO/10 \ / \ S K I ) 

0MEGR1RD.S-1) 

0 . >». 

?(OMEGA) 

SIGMR = 0HEGR0/5 

0MEGR<RD.S-1) 
.. I , . . 

SIGMR = OMEGRO 

OHEGR(RD.S-l) 
0 . 0 ' ' ' ' • L. 
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Les cas pratiquer-: sont évidemment intermédiaires entre 
of et ft .le mélange de phase sera donc généralement observé 

comme une oscillation amortie* La figure A.1.2 montre trois cas 
pom- lesquels la fréquence centrale a) = TT/2 est fixée tandis 
que l'écart type (J~ prend les valeurs CO /)0, (0 /5 et cô . Ce 
calcul a été effectué sur ordinateur IBM 360 à l'aidE d'un pro
gramme FORTRAN. Ce calcul numérique illustre les conclusions de 
cette annexe. 

L 
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AHHEXE 2 

Bibliographie générale concernant les échos. 

Echos de spin 

C\J B.I. HAHif : Pays. Eev. 80, (1950), 580. 

Observation d'échos dans des échantillons paramagnétiques 

liés aux spins nucléaires en précession dans un champ 

magnétique statique. Théorie, modèle ; application, aux 

interactions spin-spin, spln-réseau. 

£\J E.L. HAiffl : Physics today, 6, (1953), 4. 

Cet article s'attache essentiellement à décrire les échos 

de spin de façon plus heuristique que dans les précédents, 

à l'aide d'un modèle. 

CiJ H.Y. GARR, E.M. HJRCELL : phys. Eev. 9_i, (1954), 630. 

Cet article prolonge le travail de HAKN; il expose les 

améliorations réalisées dans l'utilisation des échos ap

pliquée aux mesures de diffusion. 

OJ R.J. BLTOIE : Phys. Rev. 109, (1958), 1867. 

Observation d'échos de spins électroniques dans des solu

tions de Sodium dans l'ammoniaque. 

PJ N.S. SHIRBH, T.G. KAZÏAKA : 

Phys. Rev. Letters, 28, (1972), 1304. 

Echos de spins ultrasoniques. 
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Eohos de photons. 

/1_7 If.A. KURNIT, I.D. ABELLA, S.E. HARTMANN : 

Phys. Rev. Letters 12 (1964), 567. 

Création d'échos de photons dans un cristal de rubis 

excité par un laser à rubis. 

£2j I.B. ABE1LA, S.A. KURNIT, S.E. HARTMANN : 

Riys. Rev. raj. (1966), 391. 

Cet article reprend et complete le précédent. 

CiJ N. TAEEUCHI, A. SZABO : Phys. letters. 50 A. (1974), 361. 

Création d'échos de photons dans un laser à asote N„ pompé 

par un laser à teinture. 

Echos dans les substances ferromagnétiques. 

/ 1 7 D.E. KAPLAN : Phys. Rev. letters Uk. (1965), 254. 

Observation d'échos dans des échantillons ferromagnétiques 

liés à l'aimantation du milieu. 

£~2j D.E. KAPLAN, R.M. HILL, G.F. HERMANN : 

Journal of Applied Phys» 42. (1969), 1164. 

les échos du type précédent peuvent être amplifiés. 
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Eohos cyclotroniques dans les plasmas. 

C\J H.M. HIXL, D.E. KAPLAN : Phys. Hev. Letters, 14 (1965) 1062 

Dans une post-décharge 2 excitations successives à uJce par 

deux pulses H.F. produisent un écho dont l'origine est 

liée au mouvement cyclotronique des électrons. U s sont 

détruits par les collisions électron-neutre. 

f\J W.H. KEGEL, E.W. GOULD : Phys. Lett. 19_, (1965), 531. 

L'effet de la masse relativiste peut expliquer 3.' expérience 

précédente car elle introduit un couplage non-linéai.re 

entre les perturbations. 

CiJ F.tf. CRAWFORD, H.S. HAEiP : Phys. Letters 21, (1966), 292. 

L'introduction d'un mécanisme collisionnel électron-neutre 

permet d'expliquer 1'expérience de HILL £\J si la fré

quence de collision est une fonction de la vitesse. 

CJ Vf.M. KEGEL : Plasma Physics, 2, (1967), 23-

Cet article reprend et complète le deuxième article cité 

sur les échos cyclotroniques. 

PiJ D.E. KAPLAN, R.M. HILL, A.Y. WOÎÎG : 

Phys. Letters, 22,(1966), 585. 

Une nouvelle expérience d'échos cyclotroniques est réalisée 

dans des conditions différentes permettant de conclure que 

c'est l'effet collisionnel qui est à l'origine des échos 

cyclotroniques. 
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£(J F.W. CRAWFORD, R.S. HARP : 

Journal cf Applied Physics 22 (1966), 4405. 

Cet article reprend et complète le troisième article cité 

sur les échos eyclotroniqu.es. 

jTlJ G.F. HERMAOT, F..M. HILL, D.B. KAPLAN : 

Phys. Rev. 156, (1967), 118. 

Cet article reprend et complète l'ensemble des articles 

déjà cités sur les échos cyclotronique.s. 

£Bj G.F. HERMAN», D.E. KAPLAN, R.M. HILL : 

Phys. Rev. 1BX, (1969), 829. 

Amplification des échos dans les plasmas quand ils résul

tent d'un couplage de modes collectifs. 

/~9_7 R.L. BRUCE : Journal of Plasma Physics jj, (1971), 385. 

Revue sur les échos cyclotroniques. 

Echos d'ondes slasma. 

/"i_7 R.W. GOULD, T.M. O'HEIL, J.H. MALMBERG : 

Phys. Rev. Letters 19., (1967), 219. 

Un phénomène d'écho est prévu pour les ondes plasma 

électroniques longitudinales dans une colonne. 

£~Z7 J.H. MALMBERG, C.B. WHARTOH, R.W. GOULD, I.M. O'KEIL : 

Phys. Rev. Letters 20, (1968), 95. 

L'observation des échos prévus dans l'article précédent 

est décrite. 

http://eyclotroniqu.es
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</~3_7 H. IKEZI, N. TAKAHASHI : 

Phys. Rev. Letters ££, (1968), 140. 

Des échos spatiaux d'ondes plasma électroniques sont observés. 

^~4_7 T.M. O'NEIL, R.W. GOULD : 

The Phys. of Fluids 11, (1968), 134. 

Cet article reprend et complète les articles précédents. 

/~5_7 D.R. BAKER, N.R. AHERN, A.Y. WONG : 

Phys. Rev. Letters £P_, (1968), 318. 

Observation d'échos d'ondes plasma ioniques. 

/~6_7 L.O. BAUER, P.A. BLUM,'R.W. GOULD 

Phys. Rev. Letters 20, (1968), 435. 

Observation d'échos à la fréquence hybride supérieure. 

/~7_7 H. IKEZI, N. TAKAHASHI, K. NISHIKAWA : 

The Physics of Fluids 12, (1969), 853. 

Observation (et théorie) des échos spatiaux d'ondes plasma 

ioniques. 

/~8_7 J- COSTE, J. PEYRAUD : 

J. Plasma Physics 3̂ , (1969), 603. 

Saturation et amortissement d'échos d'ondes plasma. 

C*3 M- GUILLEMOT, P. LEPRINCE, G. MATTHIEUSSENT, J. OLIVAIN : 

C.R. Acad. Sciences B ;270_, 317, (1970). 

Amplitude des échos d'ondes plasma. 

r 
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£~10_/ G. DAVID : 

C. R. Acad. Sciences B 271, 317, (1970). 

Effet des collisions electrons - neutres sur l'écho spatial 

IW.J M. GUILLEMOT, J. OLIVAIN, F. PERCEVAL, A. QUEMENEUR : 

J. de Physique 3_2, 10 CBJ, 127 (1971) . 

Saturation et amortissement des échos d'ondes de plasma 

électroniques. 

^_12_7 M. GUILLEMEOT, J. OLIVAIN, F. PERCEVAL, A. QUEMENEUR, 

G. MATTHIEUSSENT : 

Phys. of fluids 14, 2065, (1971). 

Saturation des échos d'ondes plasmas spatiaux. 

I'l3_/ G. MATTHIEUSSENT : 

Thèse d'Etat de l'Université PARIS SUD (1971). 

Amplitude des échos spatiaux d'ondes de plasma électronique. 

Echos de particules piégées. : 

Z~l_7 A.Y. WONG, R. J. TAYLOR : 

Phys. Rev. Lett. £3_, (1969), 958 

Observation d'échos liés aux orbites anharmoniques de par

ticules piégées dans un puits de potentiel électrostatique. 
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£~2j C.S. LIU, A.T. WONG s 

Phys. Rev* letters 25., (1970), 1702. 

Il est proposé d'étudier les particules piégées et la 

diffusion dans les machines à fusion contrôlée à l'aide 

d'échos de particules piégées* 

[%J H. CHATELIER, P. LECODSïEY, A. SAMAIH : 

Phys. Kev. Letters 22, (1974), 366. 

Des échos de particules piégées dans une machine à 

miroirs magnétiques sont observés et utilisés pour 

l'étude de la diffusion dans l'espace des vitesses. 

Echos dans les solides. 

Il existe actuellement de nombreux articles traitant des 

échos dans les solides, tels que les échos de phonons ou 

ceux faisant intervenir la polarisabilité du milieu. Ils 

sont classés ici dans un ordre chronologique. 

£\J I.B. GOLDBERG, E. EHBEEPHEUND, M. WAGER : 

Phys. Rev. Letters 20, (1968), 539. 

Observation d'échos dans des supraconducteurs. (V.— ïi, 

Hb - Zr) 

£zj H. ALL0U1, C ÏHOIDEVAUX J 

Phys. Rev. letters .20, (1968), 1235. 

Observation du même type d'échos que l'article précédent 

danti des métaux ordinaires. 
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CiJ S.ST. POP03T, N.N. KRAINIK : 

Soviet Phys. Solid State 12, (1971), 2440. 

Observation d'un écho "anormal" dans Sb SI (ferroéleotrique) 

CÛ O.K. KOPVILLEH , B.P. SMOLÏAKOV, R.Z. SHAEIPOV : 

Soviet Phys. J.E.T.P. letters 12, (1971), 398. 

Observation d'échos de nature ferroéleotrique dans KtU PO.. 

CzJ H.H. KRAINIK, S.N. POPOV, I.E. MÏ1NIKOVA s 

Journal de Physique. Colloque C2 22>OS72), 02 179. 

Cet article est analogue au troisième article cité dans 

cette rubrique. 

£IJ Ch. FR3X0IB, J. JOFFRIN, A. LS7ELUT, S. ZOLKIEWICZ : 

Solid State Comm. 11,(1972), 327. 

Echos de bosons. 

Cl3 J- JOFFRIN, A. LEVKLUI : 

Phys. Rev. Letters 2g, (1972), 1325. 

Echos de bosons. 

£~8j A. BILLHANN, Ch. FRENOIS, J. JOFFRIN, A. LEVEHJÏ, 

S. ZOLKIEWICZ : Journal de Phys. 24, (1973), 453. 

Echos de phonons. 

C%J N. ÏÀKEUCHI, A. SZABO : 

Phys. Letters 5JH, (1974), 389. 

Echos de phononso 
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/Ï"ç7 R.L. MBLCHBR, N.S. SHIREÏÏ : 

Phys. Rev. Letters 34,(1975), 731. 

Echos de "polarisation". 

Utilisation des échos pour réaliser des mémoires. 

£\J A.G-. AKDERSON, R.L. GARWIH, E.L. HAHN, J.W. nORIOH, 

ff.L. TUCKER, R.M. WALKER z 

Journal of Applied Physios. 26, (1955)» 1324. 

Les substances paramagnétiques sont capables de garder una 

information microscopique (écho de spin) tant que la dif

fusion ne l'altère pas. On peut réaliser des mémoires 

rapides pour ordinateur, (capacité de 1000 échos pendant 

10 à 50 millisecondes pour un échantillon de 1 cur). 

£~Zj R.S. HARP, R.L. BRUCE, F.ff. CRAWFORD s 

Journal of Applied Physics. 3.8, (1967), 3385. 

Le même problème est abordé pour les échos cyciotroniques 

dans les plasmas. 

Utilisation des éohos pour l'étude de la diffusion. 

Certains articles ne traitent que de l'application des 

échos à 1'étude de la diffusion; ils sont oités dans cette 

rubrique. 

£\J C.H. SU, Ç. OBERMAN : Phys. Rev, Lett; 20, (1968), +27. 

Le problème de la diffusion est traité dans le cas 

d'échos d'ondes plasma temporels et spatiaux (théorique). 
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£%J' "S J" HINTOH, 0. OBERMAN : 

Ihe'Physï of Fluids, JJ., (1968), 1982. 

le problème de l'atténuation des échos d'ondes plasma 

est traité en introduisant théoriqueir.ent les collisions 

et la turbulence faible dans une équation cinétique gé

nérale . 

£\J T.M. O'EEEL : 

The physics of Fluids, JJ., (1968), 2420. 

l'effet des collisions ooulombiennes et de la turbulence 

faible sur les échos dans le plasma est traité théori

quement . 

£\J A. 7. WONG, D.S. BAKER : 

Phys. Rev. ,168, (1969), 326. 

La diffusion sous l'effet de collisions icn-ion est 

mesurée à l'aide de l'amortissement d'un écho d'onde 

plasma ionique (expérimental et théorique). 

/~5_7 E.A. WILLIAMS, C. OBERKAH : 

MATT 815, (1970), Princeton University. 

Discussion théorique de l'effet des collisions ooulom

biennes et de la turbulence faible sur les échos de par

ticules piégées. 

£~6j Ch. FEENOIS, J. JOFFRIN, A. LEVELUT : 

Journal de Phys. 3J>, (1974), L 221. 

Etude de la relaxation des échos de phonons dans les 

poudres cristallines. 
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Articles généraux sur les échos. 

C\J H>W- G0U1D : 

Phys. letters. 12, (1965), 477. 

Un modèle analogique de formation des échos est exposé où 

l'interaction non linéaire entre les deux forces appli

quées est mise en relief. 

£~2j G.F. HEHKAHN, H.F. WHITMEB : 

Phys. Rev. 142. (1966), 122. 

Discussion sur les processus non linéaires qui conduisent 

à la formation d'un écho. Allusion aux collisions en tant 

qu'éventuel générateur d'échos. 

£\J E.M. WHITE : 

Journal of Applied Phys. 21, (1966), 1693. 

Discussion analogue à celle du précédent article. 

/ i 7 B- B- KADOflISBV : 

Societ Physics Uspekhi JJ., (1968), 328. 

Cet article fait la liaison entre l'amortissement Landau 

et le problème des échos. 

Z~5_7 A.T. WOK : 

The physics of Fluids, 12, (1969), 866. 

Le problème des échos dans un plasma est abordé de façon 
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générale et plus partioulièren.ent la création d'échos 

électromagnétiques est envisagée. 

CôJ R.W. &ODXD : 

| Phys. letters. 22A, (1969), 347. 

le problème de l'amplification des échos est traité de 

| façon généra].e comme une propriété des oscillateurs 

j anharmoniques. 

r~ 
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AMEXB 3. 

Calcul du champ magnétique orée par deux bobiner; coaxiales 

approximation dans la région centrale : 

S 2d. a 

r 

z ' -d 

m M 

Si on néglige l'effet de mutuelle inductance entre les 

bobines, le champ sur l'axe est obtenu en superposant le champ 

de chaque bobine. Suivant que les courante qui Is.*; parcourut 

E.ont de sens contraire? eu de même sens, on obtient : 

Vf)-

«R 

Quand à "-> R l'allure des champs est celle qui est donnée sur 

les figures (I.6.b,c) et(III, 4b }. Dans ce cas et pour z « d, 

c'est à dire dans la région centrale les équations (A3*-1 ) et 

(A3*2) peuvent être développées en sériesuxTant les puissances 

croissante:-; de £ = z/d ; la formule de Mac-Laurin conduit au 

développement de 

H ! -*- J )T f , -A 

'-?vï 
^ I Ê + 4 £*J-oY£3KA3-3) 
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où 0l(£-') est un infiniment petit d'ordre au moins égal à 3. 

On déduit les expressions approchées de (A3.1) et (A3.2) : 
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ANNBXE 4 

RESOLUTION DE 1'EQUATION DE rOKKER-PLACTCK. 

L'effet de la diffusion dans l'espace des vitesses 

produ::4- un amortissement des échos qui - au moins en ce qui 

concerne l'effet des collisions coulombiennes - a lieu sur une 

échelle de temps plus longue que la variation propre aux effets 

balistiques. On peut justifier ce point par un raisonnement 

assez simple. 

Considérons un effet balistique du type exp ipedL t, 

il varie sur une échelle de temps : 

t°-£ *" f>iOk (A. 4.1) 

Les collisions coulombiennes le détruiront dès que la disper

sion des fréquences tû, atteindra un niveau tel que : 

<(&,)*> = {•&) ( A„4. 2 ) 

où < ( etO ) > désigne l ' é c a r t quadratique sur tù . On peut 

r e l i e r l e temps t défini par l a re la t ion précédente au temps 

de déflexion à 90° des par t icules t e l q u ' i l est défini par 

Spitzer /307 t 

, r <§«>b)X> 
r = V3o ' —£T3~ (A.4.3) 



Des re la t ions (A.4.2.) et (A.4*3)» i l vient 

v=- (y) -H r3o 
Utilisant la relation (A.4.1.), on obtient le rapport 

t /* 
Cette quantité est généralenent très faible devant l'unité» 

Dans le cas précis du chapitre III, elle est comprise entre 10 

Cette remarque amène à supposer que la solution de 

l'équation de Fokker-Planck (r, v, t) est obtenue en multi

pliant par une fonction 0(r, v, t) lentement variable (à l'é

chelle de temps des effets balistiquec) la solution de l'équation 

de Vlasov o ?(r, v^ t) : 

s&(?,?,i)B $Ff?;y,±;- jS(fw; 
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iSSBXE 5 

Effets de champs électriques parasites sur le plasma. 

Le système de perturbations magnétiques a été utilisé 

sans son hlindage (voir § III.2) à différents instant t pendant 

la durée du plasma. Dans ces conditions, il est apparu qu'à 

chaque impulsion de courant dans les bobines, correspondait un 

pie sur le flux d'atomes neutres d'échange de charge détecté à 

l'aide du dispositif décrit au paragraphe III.3. la figure A.5.1 

montre deux cas typiques de cet effet ; les deux pics se super

posent au flu> d'échange de charge qui existe en 1'absence de 

perturbations. Cet effet ne peut être attribué aux perturbations 

magnétiques, il ne correspond à aucun des effets décrits au 

chapitre II. En particulier, il ne s'inverse pas lorsqu'on change 

le sens du courant dans les bobines d'excitation, il ne constitue 

pas une oscillation amortie, il ne change pas de signe lorsque 

la fonction de distribution angulaire des vitesses s'inverse, 

etc.. Il est possible de corroborer cette affirilE.tion par l'ex

périence suivante : la liaison électrique M. Mg de la figure 

III.4.a d'impédance nulle est remplacée par une forte impédance 

les points AM. et BM-, étant reliés entre eux. On décharge le 

condensateur 0, dans 1 ' ignitron I.. Il ne circule aucun courant 

dans les bobines, donc le champ magnétique des perturbations est 

nul.Par contre, une différence de potentiel apparaît entre bo

bines comparable à celle qui existe dans le circuit normal (au 

moins au début). Dans ces conditions, 1er- effets observés sur 
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lc plasma sont qualitativement identiques à ceux de la figure 

A. 5.1. Ainsi le champ électrique longitudinal entre les bobines 

semble être responsable des effets observés (le champ entre les 

extrémités de chaque bobine qui a pourtant la plus JToirfce valeur 

est à écarter d'après cette expérience)* La figure A.5.2 m o n -t r e 

un exemple typique dans chacun des deux cas : 

- La trace supérieure correspond au ï&ux usa neutres 

d'échange de charge. 

- La trace inférieure correspond au signal délivré 

par une petite bobine de mesure placée dans les connexions d'ar

rivée de courant aux bobines ; elle mesure la variation de 

courant. 

L'interprétation proposée est la suivante : Le champ 

électrique entre les bobines est responsable d'un claquage entre 

ces bobines ; les arguments en faveur de cette interprétation 

sont les suivants : 

- La figure A.5.1 montre que le pic parasite est d'au

tant plus important que le flux de neutres est faible.» De même 

la densité mesurée par les microondes est d'autant plus forte 

que le flux d'échange de charge est faible. Or ce flux est une 

fonction croissante (dans le cadre de cette expérience) de l'é

nergie des ions et de leur densité. Il faut donc conclure que 

le pic parasite est favorisé par la présence de fortes densités 
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de plasma froid. Ce plasma froid peut avoir une extension spa

tiale plus étendue que dans le cas d'un plasma chaud augmentant 

ainsi la conductivity entre les bobines et améliorant les con

ditions de claquage. 

le claquage produirait une désorbtion de gaz neutre 

de la surface d'impact, qui se traduirait par une augmentation 

locale de pression et donc une augmentation de flux d'échange 

de charge. Le retard observé entre la perturbation et son effet 

sur le plasma (îigure A.S.2) serait expliqué par ce processus. 

Enfin, le dernier argument, s'il n'appuie pas forcé

ment l'hypothèse du claquage, montre à nouveau que c'est/bien 

le charrp électrique entre bobines qui est responsable des pics 

observés : lorsque les bobines sont blindées contre les champs 

électrostatiques, les pics n'apparaissent plus et on peut ob

server les effets des perturbations magnétiques qui ont été 

décrits au chapitre II. 
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