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RÉSUMÉ 

Nous présentons des résultats expérimentaux mettant à l'épreuve l'application de 

la théorie hamiltonienne à une particule pour décrire l'interaction ondes-particules dans un 

plasma magnétisé. Les ondes cohérentes considérées sont excitées de l'extérieur à une 

seule fréquence dans le domaine des fréquences ioniques cyclotroniques. Cette théorie 

décrit l'accélération chaotique des ions dans un plasma par des ondes électrostatiques. 

Nous parlons de stochasticité intrinsèque car bien que les trajectoires soient apparemment 

chaotiques, les particules sont soumises à des équations purement déterministes. La 

description hamiltonienne fournit trois prédictions essentielles : 

A) Un seuil dans l'amplitude du champ électrique de l'onde au-delà duquel le mouvement 

des particules devient stochastique. 

B) Lorsque le champ électrique excède le seuil, l'évolution de la température des 

particules est décrite par une échelle de temps rapide. 

C) La forme de la fonction de distribution des particules doit respecter certaines 

restrictions. 

Dans notre situation, les symétries contenues dans l'hamiltonien ondes-particules 

impliquent la conservation de trois constantes du mouvement alors que les autres 

constantes du mouvement sont détruites lorsque les orbites deviennent chaotiques. 

L'existence de ces trois constantes du mouvement imposent des restrictions au transport 

des particules dans l'espace de phase. 

Ce travail a été réalisé dans une colonne de plasma magnétisé d'argon et de 

baryum. Des ondes ioniques de Bernstein neutralisées et des ondes électrostatiques 

ioniques cyclotroniques ( appelées parfois ondes acoustiques à haute fréquence ) sont 

excitées par une antenne extérieure et se propagent obliquement. 

La réponse linéaire des ions aux ondes électrostatiques est traduite par une perturbation de 

la fonction de distribution ionique. Cette perturbation est mesurée directement par la 

technique de fluorescence induite par laser, permettant ainsi de calibrer l'amplitude du 

champ électrique de l'onde moyennant l'hypothèse raisonnable que la théorie cinétique 

des ondes reste valable. 

La réponse non linéaire ( chaotique ) des ions aux ondes électrostatiques se manifeste, si 

l'amplitude de l'onde excède un certain seuil, par un élargissement de la fonction de 

distribution et par une diffusion rapide des particules en pz ainsi que dans la direction 

azimutale. 
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Résumé 

La fluorescence induite par laser et une de ses variantes, le marquage optique, sont 

utilisées pour mesurer directement la fonction de distribution ionique et suivre le 

mouvement des ions. 

De nombreuses prédictions de la théorie à une particule sont observées dans l'expérience. 

En particulier, nous avons reporté la première observation expérimentale d'un chauffage 

stochastique ionique dans un plasma. Le seuil, la forme finale de la fonction de 

distribution et l'échelle de temps sont en bon accord avec les prédictions théoriques. De 

plus l'existence de trois constantes du mouvement a été observée expérimentalement sous 

des conditions stochastiques. 

Bien que de nombreuses observations de la réponse non-linéaire des particules soient en 

accord avec la théorie non-autocohérente ( i.e. qui ignore les effets liés à la rétroaction 

des ondes sur la fonction de distribution et vice versa ), nous avons également noté 

l'existence d'effets autocohérents. Notamment la longueur d'onde et le couplage des 

ondes excitées changent lorsque la réponse des particules est stochastique. 

Il eut été légitime de s'attendre à la destruction des ondes linéaires par le mouvement 

chaotique des particules, néanmoins les ondes linéaires sont toujours présentes dans le 

plasma lorsque les particules suivent des trajectoires chaotiques. 
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ABSTRACT 

We present experimental results testing the application of the use of single 

particle hamiltonian theory to describe wave-particle interactions in a magnetized plasma. 

This theory describes stochastic acceleration of plasma ions by electrostatic waves. We 

use the words "intrinsic stochasticity" because although the trajectories seem chaotic, the 

particle dynamics is controlled by purely deterministic equations. The hamiltonian 

description gives three important predictions : 

A) A threshold in the amplitude of the wave electric field above which the particles 

motion become stochastic. 

B) When the ehctric field exceeds the threshold, the evolution of the particles temperature 

is decribed by a fast time scale. 

C) Form of the particles distribution function is constrained by some restrictions. 

In our case, s>n metries of the wave-particle hamiltonian imply the conservation of three 

constants of motion where some of the constants of motion has been broken by the 

overlap of resonances. These three constants of motion imply restrictions on particle 

transport in phase space. 

This work has L-sen performed in a magnetized plasma column of argon and 

barium. Neutralized ion Bernstein waves and electrostatic ion cyclotron waves ( called 

sometime high frequency acousti; wave) are excited by external antenna and are 

obliquely propagating. 

Laser induced fluorescence and optical tagging are used to measure directly the ion 

distribution function and to track the on motion. 

The linear icn response to electrostatic waves creates a perturbation of the ion distribution 

function. This perturbation is directly measured by the laser induced fluorescence 

technique allowing a direct measurer tent of the wave electric field, with the resonable 

assumption that the Vlasov theory is ay dicable. 

The nonlinear ( chaotic ) ion response to electrostatic waves, which occurs if the wave 

amplitude exceeds a threshold, is obst vtd through a broadening of the ion distribution 

function and a fast diffusion in pz and ii snmutal direction. 

Many predictions of the single particle 'vrory are observed in the experiment. We have 

reported the first observation of an stones tic ion heating in a plasma. The threshold, the 

final form of the distribution function ; u the time scale are in good agreement with 

theoretical predictions. Moreover the ex; terce of three constants of motion has been 

experimentally observed. 
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Abstract 

Although ma; y observations of particles nonlinear response agree with the non-
se fconsistent theory ( i.e. one which ignore the effects of the back reaction of the wave 
on the particles attribution function and vice versa ), we have observed evidences for 
sellconsistent effects. The wavelength and the coupling of the excited wave change when 
the particles response is stochastic. 
One would have expected that the linear wave could be destructed by the particle chaotic 
MDtion nevertheless linear waves still exist in the plasma when particles follow chaotic 
trrjectories. 
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AVANT-PROPOS 

Les unités utilisées dans ce travail sont les unités de mesures légales en Suisse 

extraites de la loi fédérale sur la métrologie du 9 juin 1977 ( état 1984 ). Il s'agit en fait 

du système international ( SI ). Malheureusement, les physiciens sont toujours 

sentimentalement attaché à des unités devenues désuètes telles le Torr, le Gauss etc... 

Ainsi dans certains cas, nous avons ajouté entre parenthèses la même grandeur exprimée 

dans les unités naturelles du physicien. 

La pulsation cyclotronique ionique est notée simplement Cl pour alléger les notations. Les 

autres notations sont standards ou définies au cours du texte. 

Les lettres soulignées désignent des vecteurs et le produit vectoriel est noté A . 

Appréciée par les diplomates, les amateurs de gastronomie fine et les amoureux, 

la langue française est moins appropriée à décrire les notions scientifiques. Par la force 

des choses, ce travail fait appel à des anglicismes et à quelques néologismes hardis, je 

m'en excuse auprès des puristes de la langue française. Ainsi par exemple, nous ne 

parlerons pas de "raie spectrale" mais de "ligne spectrale" qui est bien évidemment dérivé 

directement de l'anglais. Nous avons également préféré conserver les abréviations dans 

leurs langues d'origine, ainsi par exemple la fluorescence induite par laser est abrégée par 

LDP et non par FIL, de même nous décrirons les largeurs à mi-hauteurs d'un spectre par 

FWHM et non pas par LTMH. 

La majeure partie des résultats de cette thèse ont fait ou vont faire l'objet de 

publications : 

* SKIFF F., ANDEREGG F. and TRAN M. Q., Stochastic panicle acceleration in a 

electrostatic wave, Phys. Rev. Lett., 5&, p. 1430,1987 

* SKIFF F. and ANDEREGG F., Direct observation of plasma dielectric motion, Phys. 

Rev. Lett., 52, p.896, 1987 

* SKIFF F., ANDEREGG F., TRAN M.Q., PARIS P.J., GOOD T.N., STERN R., 

and RYNN N., Intrinsic stochasticity of plasma ions in electrostatic waves, ( invited 

paper ), Proceeding of the ICPP Kiev USSR april 1987 edited by A.G.Sitenko (World 

Scientific, Singapore, 1987) vol.1 p.441 
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Avant-propos 

* ANDEREGG F., SKIFF F., TRAN M.Q., GOOD T.N., PARIS P.J., STERN R. and 
RYNN N., Non linear response of plasma ions in linear electrostatic waves, ( Invited 
paper ), Proceeding of Cargèse Conference 1988 Ed D.Grésillon and G.Laval. 

* ANDEREGG F., PARIS P.J., SKIFF F., GOOD T.N., TRAN M.Q., A optical 
carriage for LIF in a magnetized plasma, Rev. of Sci. Instrum., 52, p.2306,1988 

* SKIFF F., ANDEREGG F., GOOD T.N., PARIS P.J., TRAN M.Q., RYNN N. and 
STERN R., Conservation laws and transport in hamiltonian chaos, Phys. Rev. Lett., 
M, P-2034, 1988 

* SKIFF F., GOOD T., ANDEREGG F., PARIS P.J., Plasma Diagnostics with Spin-
Polarized Ions, soumis à Phys. Lett. en décembre 1988 
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CHAPITRE 1 

1. INTRODUCTION 

Au cours de ce siècle une importante évolution est apparue dans l'étude des 

systèmes dynamique" classiques. En particulier l'attention des physiciens s'est moins 

focalisée sur l'étude de trajectoires individuelles mais davantage sur les propriétés 

qualitati /es d'une famille d'orbite. Ainsi l'on répond à la question de la stabilité d'une 

orbite en étudiant l'évolution de l'ensemble des orbites dont les conditions initiales sont 

proches de l'orbite à étudier. Un des résultats de l'étude de ces familles d'oibites est la 

découverte de régions "stochastiques" dans lesquelles un système déterministe semble se 

comporter aussi aléatoirement qu'une pièce de monnaie lancée en l'air. 

Les systèmes présentant un tel comportement sont fort nombreux et se rencontrent dans 

des domaines fort variés ( physique, chimie, électromécanique, économie,...). Il 

convient de ranger dans deux classes l'ensemble de ces systèmes dynamiques : 

A) Les systèmes qui sont le siège d'un mécanisme de dissipation, appelés systèmes 

dissipatifs. La présence d'une dissipation a pour corollaire l'existence d'un ( ou 

plusieurs ) attracteur(s) c'es*-à-dire une limite asymptttique des solutions ( pour 

t —» <*> ). Si il n'existe qu'un seul attracîeur, les conditions initiales n'ont pas d'effet 

direct sur cette limite. 

B) Les systèmes qui ne présentent pas de dissipation interne, appelé systèmes 

conservatifs ou hamiltoniens. Dar.s ces systèmes, les conditions initiales jouent un 

rôle très important en raison de l'absence d'aftracteur. Contrairement au cas dissipatif, 

la limite t -» «> n'apporte aucune simplification. 

Les termes "dissipatif, "conservatif et "hamiltonien", utilisés maintenant dans tous les 

domaines, font bien évidemment référence à la mécanique. 

Dans ce travail, nous allons nous intéresser exclusivement aux systèmes hamiltoniens. 

Ces derniers se rencontrent dans bon nombre de disciplines telles la mécanique céleste, la 

physique des particules, la physique des plasmas ou encore la chimie physique pour n'en 

citer que quelques unes. 

La stochasticité hamiltonienne se divise en deux sujets principaux : l'un est la description 

statistique du mouvement chaotique et l'autre l'étude de la transition vers un régime 
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Chapitre 1 Introduction 

stochastique. Dans les systèmes hamiltoniens simples dépendant d'un paramètre s appelé 

paramètre de stochasticité, la stochasticité s'accroit par sauts successifs, lorsque s 

augmente, pour devenir de plus en plus glob; le. Ceci est dû à la disparition, dans l'espace 

de phase, de frontières appelées tores de Kolmogorov-Amold-Moser ( KAM ). Cette 

disparition apparait de façon très similaire à une transition de phase de deuxième ordre et 

des méthodes de renormalisation ont également été développées [ Escande 1985b ] . 

Comme nous venons de le mentionner, la dynamique hamiltonienne s'applique à 

de nombreux domaines. Dans celui de la physique des plasmas, de nombreux travaux 

théoriques existent ( Voir par exempie Karney et Bers 1977, Karney 1979, Smith et 

Kaufmann 1975 et 1978, et aussi les livres de Laval et Grésillon 1979, Lichtenberg 

1983 ]. Lorsque nous avons commencé ce travail, la littérature ne reportait, à notre 

connaissance, qu'une seule expérience consacrée à l'étude expérimentale de la 

stochasticité intrinsèque dans un plasma [ Do veil 1981 ]. 

Un certain nombre de publications existantes concernaient des expériences où le plasma 

est considéré comme un milieu non linéaire et dissipatif dans lequel des phénomènes tel le 

doublement de période ( pouvant conduire au chaos ) sont mis en évidence [ voir par 

exemple Wong et al. 1984 ]. II s'agit de phénomènes de turbulence fluide mettant enjeux 

un grand nombre de degré de liberté, leurs connections avec un système déterministe 

présentant un petit nombre de degré de liberté restent à étudier. 

1.1 Organisation du texte 

La suite de ce chapitre d'introduction est consacrée à la présentation des bases 

élémentaires de la dynamique hamiltonienne au travers de l'exemple de l'hamiltonien 

paradigme. 

Le chapitre 2 est consacré à la description de l'installation expérimentale utilisée 

pour ce travail : Le LMP. Nous décrivons également la production des deux types de 

plasmas utilisés ( décharge dans un gaz et plasma Q ). Les diagnostics de base des 

plasmas de basse densité installés sur le LMP sont brièvement passés en revue. 

Le chapitre 3 décrit la fluorescence induite par laser ( abrégée LIF en anglais ) 

qui est le diagnostic principal utilisé dans ce travail. En particulier, les différents 

mécanismes d'élargissement d'une raie spectrale dans un plasma sont passés en revue. 

Nous présentons aussi une variante de la LIF : le marquage optique qui permet de suivre 

l'évolution d'un groupe de particules dans l'espace de phase. Les lasers à colorant utilisés 

sont brièvement décrits. Les télescopes servant à extraire la lumière de fluorescence de la 
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Chapitre 1 Introduction 

machine ainsi que le traitement et le stockage des signaux de fluorescence sont également 

décrits dans ce chapitre. 

Le chapitre 4 présente les ondes électrostatiques utilisées dans le cadre de la 

théorie cinétique. Les mesures expérimentales de ces ondes excitées par une antenne 

capacitive sont comparées aux prévisions théoriques. La réponse diélectrique linéaire des 

ions aux ondes est présentée et en particulier, la façon dont cette réponse linéaire est 

utilisée pour calibrer l'amplitude des ondes électrostatiques. 

Le chapitre S présente la description hamiltonienne de l'interaction onde-

particule. Les résultats numériques de l'intégration des trajectoires des particules sont 

exposés. Le chauffage des particules, le seuil de stochasticité et la conservation de trois 

constantes du mouvement sont présentés du point de vue numérique et expérimental. Les 

autres mécanismes de chauffage qui pourraient être responsables de l'augmentation de la 

température ionique observée sont rapidement passés en revue. Finalement, nous faisons 

état des manifestations d'effets autocohérents que nous avons observés. 

Les conclusions sont présentées dans le chapitre 6. 

1.2 Introduction à la dynamique hamiltonienne 

Les notions présentées dans cette section (1.2 ) sont tirées de [ Escande 1985a ) 

Le but de cette section est d'introduire quelques notions de dynamique 

hamiltonienne que nous allons utiliser dans le cadre de la physique des plasmas au 

chapitre S. Parfois ces notions peuvent se révéler être quelque peu abstraites et pour les 

illustrer nous allons nous servir d'un hamiltonien particulier qui va nous servir de guide 

dans cette introduction au pays de la dynamique hamiltonienne. Par analogie aux verbes-

types que l'on apprend dans son enfance, Escande a baptisé notre guide : hamiltonien 

paradigme Hp. 

Hp (p,q,t) = J?2 - M cos q - P cos k (q-t) ( Eq.1.1 ) 

où p et q sont les coordonnées d'espace des phases ( variables canoniques conjuguées ), t 

est le temps et k,M,P sont des paramètres. Cet hamiltonien permet de décrire la 

dynamique d'une particule de masse unité dans deux ondes longitudinales [ Doveil 

1981 ]. M et P représentent l'amplitude des deux ondes dont le rapport de nombre d'onde 

est k. 
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Si q et p ont la tr.°me dimension, la dynamique associée à un hamiltonien est définie par 

les équations de Hamilton. 

dq 3H dp BU , c „ i o x 
dt = 3p" dt = - 3 q - ( E * L 2 ) 

Nous ferons un abondant usage de ces équations au chapitre S pour étudier les trajectoires 
des ions interagissant avec une onde électrostatique dans un plasma magnétisé. Bien que 
les équations de Hamilton obtenues à partir de l'hamiltoiiien paradigme soient d'une 
extrême simplicité, elles vont révéler une dynamique très complexe typique des systèmes 
hamiltoniens. 

1.2.1 Cas intégrais 

Dans le cas où M=P=0, Hp décrit une particule libre. Les équations de Hamilton 
sont alors trivialement intégrables et l'on obtient p = const, et q = pt + q0 ce qui 
signifie que dans l'espace de phase (q,p) les orbites sont des droites. 
Le cas M#0 et P=0 décrit un pendule libre ( ou encore le mouvement d'une particule 
dans un potentiel sinusoïdal ). On peut distinguer deux types de mouvement l'un 
correspond à la rotation du pendule et l'autre aux oscillations ( dans le cas d'une particule 
dans un potentiel sinusoïdal nous parlerons de particules libres et de particules 
piégées ). Les orbites correspondantes dans le plan (q,p) sont respectivement elliptiques 
et quasi-sir.usoïdales. La limite entre ces deux types de mouvements est définie par une 
séparatrice qui a la forme d'un oeil de chat dans le plan (p,q). Les conditions initiales 
appartenant à la séparatrice donnent lieu à des orbites qui atteignent après un temps infini 
un point fixe hyperbolique ( équilibre instable ). 
Remarquons que dans ces deux situations l'espace de phase présente une périodicité de 
2% dans la direction q. 
Ces deux cas particuliers du hamiltonien paradigme sont intégrables. La définition 
rigoureuse de l'intégrabilité est un problème délicat et complexe auquel le lecteur trouvera 
une réponse rigoureuse dans Arnold [ 1976 ] ou dans Escande [ 1985a p.65 ] . Nous 
dirons simplement qu'un système hamiltonien est intégrable si il existe une transformation 
canonique qui permet d'exprimer l'hamiltonien en coordonnées actions-angles. 
Dans un cas intégrable, mis à part les points fixes ( qui sont un ensemble de mesure 
nulle ), l'image agrandie des orbites de n'importe quelle fenêtre de l'espace phase ne 
révèle aucun changement et les trajectoires apparaissent de plus en plus rectilignes au fur 
et à mesure que le grossissement croît. A la limite du grandissement infini, on retrouve les 
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lignes droites du mouvement libre. Cette caractéristique est commune à tous les systèmes 
hamiltoniens intégrables : leur espace de phase a une structure fine triviale. 

1.2.2 Cas non intégrables 

Les cas où M*0 et P*0 vont révéler la grande complexité de l'espace de phase. 
Cette situation n'étant pas intégrable [ Esacnde 1985a ], il est nécessaire de recourir au 
calcul numérique pour reconstruire les orbites. 
Définissons un paramètre de stochasùcité s pour le hamiltonien paradigme : 

s = ApM + ApP = 2VM+ 2VF (Eq.1.3) 

s représente la somme des largeurs dans la direction p des yeux de chat associées aux 
termes M et P de l'équation 1.1. Par abus de langage, nous dirons que s représente la 
largeur des résonances "M" et "P". 
Dans le plan (q,p), les yeux de chat défilent si P*0; ainsi pour obtenir un dessin plus 
simple des orbites on peut utiliser un éclairage stroboscopique de période 2n/k. Ainsi, les 
yeux de chat occupent la même position à chaque éclair stroboscopique. L'espace de 
phase est de dimension 4 et la surface d'énergie H=const sur laquelle se trouve une 
trajectoire donnée a donc pour dimension 3. On définit dans l'espace des phases un plan 
de section et l'on considère la suite des intersections successives de toutes trajectoires 
avec ce plan pour un signe de la vitesse donné. 
Cette méthode pour visualiser les trajectoires est une section de Poincaré, c'est une 
technique particulièrement utile pour visualiser les trajectoires de systèmes hamiltoniens 
indépendant du temps à deux degrés de liberté. Deux cas peuvent se présenter [ Doveil 
1982 ] : 
A) ou bien il existe un invariant supplémentaire du mouvement ( autre que l'énergie ) et 

la trajectoire se trouve restreinte à une surface de dimension 2 : "un tore invariant" 
( nous allons préciser la notion de tore ci-dessous ). L'intersection de cette surface 
avec le plan de section est une courbe de dimension 1 et les intersections successives 
de la trajectoire avec le plan de section s'ordonnent sur cette courbe. 

B) ou bien il n'existe pas d'autre invariant du mouvement que l'énergie et l'intersection 
de la "surface" d'énergie de dimension 3 avec le plan de section n'est autre qu'une 
portion de ce plan de section et les intersections successives de la trajectoire avec le 
plan de section de Poincaré ne s'ordonnent pas sur une courbe mais paraissent 
recouvrir uniformément une aire finie du plan de section. 
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Ainsi dispose-t-on d'une technique efficace pour tester umériquement l'intégrabilité d'un 
système hamiltonien à deux degrés de liberté. 
Avant d'appliquer cette technique sur le hamiltonien p^raligme, nous allons introduire le 
concept de tore. Pour ce faire, noits allons supposer qui { rapport des vecteurs d'onde k 
peut s'écrire k = r«/r2, nous allons définir u la vite* se moyenne d'une orbite libre 
u = <p>t et p le nombre de rotation par unité de ten-»>s d'une orbite piégée. Pour des 
orbites qui passent par ^Tt et +r2*. on peut repérer la position spatiale par l'angle 
<t> = q/r2 mod(27c) ou la position temporelle par l'angle 3 = kt mod(2jr). Pour des 
orbites piégées dans les yeux de chat il faut remplace! y par in angle polaire rapporté au 
centre de l'oeil. Dans tous les cas, on peut repérer ••» position sur une orbite 
( q,t, p(q,t) ) par l'un des deux Angles 8 ou § qui balaient nacun l'intervalle ]+Jt,Jc]. Si 
l'on prend les points de toutes les orbites associées à -me v; Jcur de u ou de p on obtient 
une surface paramétrée par les angles <î et i> balayant chacr.ii l'intervalle ]+K,IC]. Elle est 
topologiquement équivalente à ui tore e: est non:mée tor* par extension. Les intersections 
des orbites avec le plan de section s'ordonnant sur une courbe lisse et continue sur la 
figure 1.1 sont les traces de ces tores dans le plan 9 = 0. 
La théorie KAM dit que les tores associés à des valeurs assez irrationnelles de u ou p 
persistent pour des petites perturbations. Ces tores sont dit tores de KAM. Les trois lettres 
KAM rappellent les auteurs de cette théorie Kolmogorv, Arnold et Moser. 
Il est hors de propos d'énoncer ici le théorème KAM et à fortiori de le démontrer dans le 
cadre de ce travail. Le lecteur intéressé consultera [ Escande 1985a p.82 ] 
La figure 1.1 [ tirée de Escande 1985b] représente une section de Poincaré système 
paradigme pour k=l,M=P et trois valeurs du paramètre de stochasticité s. 
Les orbites apparaissent comme une suite de points. Les traits continus sont les 
séparatrices obtenue avec une théorie de perturbation du premier ordre. La symétrie par 
rapport à la droite p=l/2 permet de ne représenter que les orbites qui sont en dessous. 
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Chapitre 1 Introduction 

Figure 1.1 Section de Poincaré du système paradigme pour k=l, M=P pour trois 
valeurs du paramètre de stochasticité s. Les figures sont empruntées à 
[ Escande 1985b J. 
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Aucun chaos n'est visible sur la figure correspondant à s=0.5, en particulier une orbite 
qui débute sur une séparatrice ne semble pas s'en éloigner. Les orbites numériques 
suggèrent l'existence de tores de KAM passants ( i.e. qui ont une vitesse moyenne u non 
nulle ) et de tores de KAM piégés dans la résonance. De plus le calcul numérique montre 
qu'il existe des chaînes de m îlots de vitesse moyenne u=l/m. En accord avec les 
prédictions d'un autre théorème fondamental de la mécanique, celui de Poincaré-Birkhoff, 
les chaînes d'îlots ont remplacé les tores de vitesse rationnelle qui existaient pour s=0 
[ voir par exemple Doveil 1982 ou Lichtenberg 1983 ]. 
Sur la figure représentant le cas s= 0.68, nous retrouvons les traces de résonances comme 
pour le cas s=0.5 et la trace d'une orbite passante qui peut encore appartenir à un tore de 
KAM. Ce qui est nouveau est qu'une orbite débutée sur les bords des yeux de chat se 
manifeste par un nuage de points qui ne semblent pas se placer sur une ligne, mais plutôt 
remplir une aire finie. Si l'on attend suffisamment longtemps, l'orbite remplit une aire que 
l'on nomme couche stochastique. Ceci est une indication de la disparition d'une constante 
du mouvement. En fait il y a beaucoup plus de couches stochastiques que représentées et 
en fait chaque chaîne d'îlots est entourée d'une couche stochastique. Remarquons que ces 
couches stochastiques existaient déjà pour s=0.5 mais étaient trop minces pour être vues. 
Les couches stochastiques sont bornées par de tores de KAM passants et piégés. Escande 
[1985a] et Chirikov [1979] ont montré que l'épaisseur des couches stochastiques des 
résonances M et P du hamiltonien paradigme est : 

L s - L e x p f — ) (Eq.1.4) 

avec s : paramètre de stochasticité de l'hamiltonien paradigme 

La figure 1.2 représente l'allure de l'épaisseur des couches stochastiques en fonction du 
paramètre de stochasticité |i. 
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He 
Figure 12 Epaisseur des couches stochastiques en fonction de \i. lic=U9. La figure 

est empruntée à [ Escande 1985a]. 

L'allure de h fonction L (|J.) indique clairement un seuil aux alentours de u, = u^ =1/9. 
Pour des valeurs petites de \i, l'épaisseur des couches stochastiques est négligeable et 
s'accroît rapidement lorsque \i excède |ic. Si l'on débute deux orbites très près l'une de 
l'autre dans une couche stochastique, on peut mesurer qu'elles s'écartent l'une de l'autre 
exponentiellement. Ceci est caractéristique du mouvement chaotique, l'exposant de 
Liapounov permet de mesurer la vitesse de cette divergence. 
L'espace de phase est alors une superposition complexe de tores de KAM piégés et de 
couches stochastiques. L'utilisation d'un "microscope" ne révèle en général aucune 
invariance d'échelle ( par opposition au cas intégrable ). 
Les tores de KAM piégés disparaissent aussi pour des valeurs de s proches de celles qui 
rendent instables les centres des yeux de chat voisins. Quand le dernier tore de KAM 
passant entre les résonances M et P est détruit on arrive à un régime de stochasticité de 
grande échelle. 
Dans le cas s=l de la figure 1.1, les couches stochastiques des résonances M et P se sont 
connectées. Les séparatrices virtuelles obtenues par un calcul de perturbation ont perdu 
toute signification sauf celles qui sont le plus à l'extérieur. Il y a encore cependant des 
tores de KAM piégés et l'un d'eux, entouré d'une chaîne de 9 îlots, est montré dans la 
résonance M. 
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La transition à la stochasticité de grande échelle est un phénomène qualitativement 
important car il se manifeste par un changement de comportement du système. En 
particulier dans les systèmes du type interaction ondes-particules, le comportement 
macroscopique du système est affecté si une fraction importante des particules a un 
comportement stochastique. 

1.2.3 Le seuil 

Le calcul du seuil de stochasticité globale revêt une certaine importance pour le 
physicien. La première et la plus connue des estimations du seuil revient à Chirikov qui 
prédit le chaos lorsque les séparatrices non perturbées des résonances se touchent. On 
parle de recouvrement de résonances ou de critère de Chirikov. Ce critère ne tient compte 
que des deux résonances les plus proches et suppose qu'elles sont isolées et néglige leur 
influence mutuelle. La valeur du paramètre de stochasticité pour lequel les séparatrices se 
recouvrent est appelé seuil. Cette méthode donne une estimation correcte de l'ordre de 
grandeur et possède l'avantage d'être simple. Dans le cas du hamiltonien paradigme ceci 
correspond à s = 1 cette estimation donne le bon ordre de grandeur si M=P, mais si M*P 
s=l est sans signification. 
Dans le cas de I'hamiltonien paradigme, une estimation plus précise que le critère de 
recouvrement de résonances est donné par le seuil d'explosion des couches stochastiques. 
L'équation 1.4 indique que l'épaisseur des couches stochastiques augmente brutalement 
pour p. = 1/9 ( s s 0.698 ). 
Greene [ 1979 ] a mis en évidence que le tore de vitesse moyenne u =l/g = 1-g est le 
tore le plus rebuste dans le cas de l'application standard (voir paragraphe 1.2.4). 
g = (V3 + l)/2 n'est autre que le nombre d'or. Dans d'autre système, le nombre d'or 
n'est pas toujours associé au tore le plus résistant [ Lichtenberg 1983 ] 
La théorie de renormalisation donne de meilleures estimations des seuils de stochasticité 
que le critère de recouvrement de résonances et permet de préciser la zone de l'espace de 
phase où se trouve le dernier tore à être détruit, mais la mise en oeuvre de cette technique 
est beaucoup plus longue. Pour le hamiltonien paradigme, le résultat obtenu est s=0.6995 
pour M=P [ Doveil 1982 ]. 
L'intégration numérique directe des équations de Hamilton permet de vérifier que la 
technique de renormalisation est correcte à 10% près ( hamiltonien paradigme ) 
[ Escande et Doveil 1981 ]. 
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1.2.4 Les applications discrètes 

Nous allons considérer un exemple dont la littérature fait souvent état : 
l'application standard ( mieux connue sous son appellation anglaise "standard map"). 
Celle-ci est définie par : 

In+l = In + K sin 9n 

e„+ i= en + In+1 (Eq.1.5) 

Cette application conserve les aires. En écrivant l'équation 1.5 avec p = V2n et 
q = 6-27C l'application standard peut être interprétée comme étant obtenue à partir des 
équations du mouvement correspondant à un hamiltonien Hs qui dépend du temps au 
travers d'une fonction 8 de période 2JC. H S peut s'écrire [ Chirikov 1979 et Escande 
1985b] : 

Hs(p,q,t) = \ - - £ r "l cos (x-nt) ( Eq.1.6 ) 

Les résultats obtenus avec l'application standard présentent beaucoup d'analogie avec 
ceux obtenu avec Hp mais ne sont pas identiques. Les systèmes dépendant continûment 
du temps se prêtent bien à un traitement analytique, mais le calcul numérique de leurs 
orbites est beaucoup plus coûteux que celui des applications discrètes. Pourtant on ne 
s'intéresse souvent qu'à une section de Poincaré du système. Ceci explique que les 
applications discrètes ("mapping") connaissent la faveur des numériciens. 
Dans notre situation que nous exposerons au chapitre 5, nous n'avons pas obtenu de 
"mapping" décrivant convenablement la situation, ainsi nous avons intégré les équations 
de Hamilton et pris une section de Poincaré. Cette méthode, certes longue, offre tout de 
même l'avantage d'être directe. 
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CHAPITRE 2 

2. LMP 

La tendance actuelle de la recherche en physique des plasmas est de se concentrer 
sur ds grandes machines réunissant jusqu'à plusieurs centaines de physiciens, l'objectif 
étant de démontrer la faisabilité de la fusion thermonucléaire contrôlée en tant que nouvelle 
source d'énergie. De nombreux processus physiques pouvant être importants pour les 
grandes machines peuvent être étudiés en détail seulement sur de petites machines offrant 
d'avantage de temps, d'accès et de souplesse d'opération. 

Tous les travaux expérimentaux de cette thèse ont été réalisés sur une machine du CRPP 
le LMP. LMP est l'abréviation anglaise de "Linear Magnetized Plasma". Cette machine 
linéaire se caractérise par une grande flexibilité dans son utilisation. Il est possible de 
passer assez rapidement d'un plasma de gaz rare à un plasma alcalin ( machine Q ). Les 
plasmas produits sont très reproductibles et autorisent la mise en oeuvre des techniques 
classiques de moyennage de signaux expérimentaux. Un système de fluorescence lcser 
complète les diagnostics standards d'un plasma de basse densité. La première mise en 
service du LMP remonte à juillet 1982. Depuis, plusieurs résultats intéressants ont été 
obtenus sur cette machine. Citons notamment des investigations dans le domaine de la 
force pondéromotrice [ Sawley et Paris 1985 ], des mesures de concentrations 
isotopiques qui ont été effectuées à l'aide d'une technique de fluorescence laser à deux 
photons [ Kohler 1986 ]. Une étude de la rotation ( E A B ) d'une colonne de plasma 
d'un gaz rare nous a permis de montrer que les collisions Jes ions avec les neutres 
pouvaient conduire à un important accroissement de la température ionique [ Anderegg et 
al. 1986], 

2.1 La machine 

La machine se compose essentiellement de trois parties : 

- 13 -



Chapitre 2 Le LMP 

1) Les bobines créant le champ magnétique 
2) L'enceinte à vide 
3) Les groupes de pompage 

Figure 2.1 Le LMP. L'enceinte à vide est bien visible car pour les besoins du dessin 
les 44 bobines créant le champ magnétique ont été coupées, en réalité, 
l'espace entre les bobines n'est que de environ 38 mm réduisant 
considérablement l'accès aupiasma. 

2.1.1 Les bobines 

Un champ magnétique linéaire homogène ( -g- < 0.3 % ) sur une distance de 
4.75 m et un diamètre de 0.2 m est créé par 44 bobines identiques. Un champ 
magnétique de 0.3 Tesla est obtenu avec un courant de 896 A. A une température de 
60° C la chute de tension aux bornes du solenoïde est de 220 V. Le champ magnétique 
peut être créé de façon continue grâce à un système de refroidissement à eau pressurisée 
relié à un échangeur à circulation d'air forcée pouvant dissiper 200 kW. Chaque bobine 
est équipée d'un thermointerrupteur commandant l'arrêt du courant si la température de 
l'une d'entre elle dépasse 75° C. La régulation du courant dans le solenoïde afin d'éviter 
une dérive à long terme, ainsi que le système de sécurité sont contrôlés par 
microprocesseur. 
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Les caractéristiques techniques des bobines et de leur système de contrôle sont données 
dans Tran et al. [1982]. 
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Figure 22 Homogénéité du champ magnétique en fonction de la position axiale. Le 
champ est mesuré avec une sonde de Hall [ Kohler 1986 J. 

2.1.2 L'enceinte à vide 

La longueur totale de l'enceinte à vide est de 9.2 m et son diamètre intérieur est 
de 0.4 m. Elle est réalisée en acier inoxydable (AISI316L) garantissant une 
concentration de ferrite inférieure à 1 % après soudure et usinage. L'épaisseur des parois 
e;t de 3 mm. La partie de l'enceinte se trouvant dans la région du champ magnétique 
homogène comporte 62 flasques démontables offrant 98 portes d'accès pour les 
diagnostics. Toutes les sections de l'enceinte excepté les deux "T" de connexion aux 
groupes de pompage sont refroidies à l'eau. 

2.1.3 Les groupes de pompage 

Deux unités de pompage sont installées aux extrémités de la machine. Les détails 
techniques sont donnés par Tran et al.[ 1982 ]. Une pression résiduelle de environ 
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1.3 10"5Pa ( ~ 10"7 Torr ) est obtenue lorsque la source plasma et l'ensemble des 
diagnostics sont installés. Elle s'élève jusqu'à environ 1.3 10"4 Pa ( ~ 10~6 Torr ) 
lorsque la source est chaude. Cette pression résiduelle est pratiquement la même pour les 
deux types de sources. 
Une analyse des gaz résiduels peut être faite avec un spectromètre quadrupolaire. Celui-ci 
s'est révélé être aussi fort utile lors de la recherche de fuites ! 

2.2 La production du plasma 

Les plasmas produits dans le LMP sont de deux types: 
1) Décharge dans un gaz rare 
2) Plasma Q 
Les plasmas produits par décharge radio fréquence n'ont pas été retenus en raison de leur 
niveau de bruit élevé. 

2.2.1 Décharge dans un gaz rare 

Les plasmas produits par décharge sont bien maîtrisés et fréquemment utilisés 
dans le laboratoire. Un gaz rare, injecté dans l'enceinte, est ionisé par collisions avec les 
électrons émis par une cathode chauffée. Celle-ci peut être une plaque de nickel recouverte 
d'oxyde de baryum ou d'autre matériau un peu plus exotique ayant une bonne émission 
thermoélectronique tel que l'hexaboride de lanthane ( LaB$ ). Les cathodes "dispenser" 
consistent en une matrice de tungstène poreux dans laquelle des oxydes de baryum sont 
finement distribués. Les meilleurs résultats ( durabilité et reproductibilité ) ont été 
obtenus avec nos propres cathodes de nickel recouvertes de carbonate de baryum et de 
strontium fabriquées artisanalement au laboratoire [ Lemens 1950 ]. La couche de 
carbonate est ensuite transformée "in situ" en oxyde par chauffage progressif à 
950° - 1000° C durant une dizaine d'heures. Remarquons que la température 
d'opération 900° - 950° C est supérieure à la température de Curie du nickel 
( 358° C ) ainsi l'homogénéité du champ magnétique n'est pas perturbée par la cathode. 
La figure 2.3 représente une coupe schématique de la source. 
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AMENEE DE COURANT DU FILAMENT CHEMfâE PROTECTRICE 
REFROIDIE A L'EAU REFROIDIE A L'EAU 

POLARISATION DE LA CATHODE 

Figure 2.3 Coupe schématique de la source à cathode chaude pour décharge dans un 
gaz 

Un système à rétroaction contrôlé par microprocesseur contrôle la pression du gaz neutre 
injecté (hélium, néon , argon). Les pressions sont typiquement 1.3 10~3 à 
1.3 lu"2 Pa ( typiquement 10"5 - 10"4 Torr ). 
Le diamètre de la cathode est de 50 mm. Le chauffage ( ~ 1 kW ) est assuré par le 
rayonnement d'un filament de tungstène chauffé ohmiquement. Les électrons émis par la 
cathode sont accélérés par le champ électrique créé entre la cathode portée à un potentiel 
négatif ( typiquement -30 à -350 Volts ) et une anode circulaire mise à la masse. 
Les courants obtenus sont inférieurs à 10 A en mode d'opération continu et peuvent 
atteindre 50 A en régime puisé. Les densités électroniques obtenues sont de 
~ 10^6 m -3 à ~ 10^8 m~3 c e qUi correspond à un taux d'ionisation de 2% à 20% . 
Dans le cas d'un plasma puisé, un dispositif de commutation rapide utilisant des 
transistors à effet de champ a été construit au laboratoire. 
Le temps de vie d'une cathode est limité en raison du bombardement ionique qui érode la 
surface emissive. De plus, en cas d'ouverture de la machine, l'oxyde de baryum est 
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rapidement contaminé par l'humidité de l'air produisant des fissures et un décollement de 
la couche d'oxyde de son support en nickel. 
Les paramètres du plasma sont résumés dans le tableau 2.1. 

2.2.2 Plasma O 

Les premières machines dans lesquelles un plasma calme—< 1 % fut créé sont 
appelées machine Q [ Rynn 1960 ]. La lettre Q provient de l'abréviation du mot anglais 
"quiescent". 
Le mécanisme de production est l'ionisation par contact. Un atome peut être ionisé 
lorsqu'il est en contact avec une surface métallique chaude si son énergie d'ionisation est 
inférieure au travail de sortie du métal. Les énergies d'ionisation sont particulièrement 
basses pour les atomes alcalins. Les métaux alcalins les plus utilisés sont le césium, le 
potassium et le baryum. Les électrons du plasma sont simplement produits par émission 
thermoïonique de la plaque chaude sur laquelle les ions sont créés. La figure 2.4 
représente une coupe de la source Q développée au CRPP en collaboration avec 
l'université de Californie à Irvine (USA). 

Figure 2.4a Vue en perspective du canon à électrons et de la plaque chaude 
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EFFUSEUR PLAQUE CHAUDE 

ECRAN THERMIQUE CHEMISE PROTECTRICE 
REFRODIEALEAU 

Figure 2.4b Coupe schématique de la source Q à l'intérieur de l'enceinte à vide du 
LMP. La chemise protectrice refroidie à l'eau a pour but d'éviter une 
contamination de l'expérience par du baryum non ionisé. 

Le filament de tantale est chauffé ohmiquement. Les thermoélectrons émis par le filament 
sont accélérés contre la cathode de tungstène recouverte d'hexaboride de lanthane [ Rynn 
1964 ] avec une tension de l'ordre de 1 kV ( I ~ 350 mA ). La cathode chauffée par 
bombardement électronique émet des électrons qui sont à leur tour accélérés contre la 
"plaque chaude" de tungstène. La puissance de chauffage de ce dernier étage de la source 
est de ~ 2.5 kW ( ~ 1.2 kV, ~ 2.1 A ) ce qui permet de porter la plaque chaude à 
une température de ~ 2200° C. Les vapeurs de baryum métallique produites dans le four 
et transportées dans un tuyau chauffé ( baptisé "neck" en anglais ) sont projettées par 
l'effuseur sur la surface de plaque chaude. Le plasma est créé par ionisation de contact sur 
la plaque chaude. L'efficacité de l'ionisation est améliorée si la plaque de tungstène est 
recouverte d'une couche de rhénium déposée par electrolyse étant donné que le travail de 
sortie du rhénium est de 8.35 10"19 J ( 5.21 eV ) à comparer au 7.02 10"19 J 
( 4.38 eV ) du tungstène. 
La plaque chaude émettant plus d'électrons que d'ions, une couche limite négative se 
forme, le plasma ainsi produit dérive le long du champ magnétique en raison de 
l'accélération qu'il a subi dans 1," -ouche limite [ Motley 1975 ]. La vitesse de dérive 
typique est de l'ordre de 1.1 103 -r . 
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Le chauffage de la source Q est contrôlé par une série d'alimentations développées au 
laboratoire, régulées en courant et programmées par microprocesseurs. 
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Paramètres 

Masse atomique 
( moyenne naturelle ) 

Champ magnétique 

Diamètre du plasma 

Longueur du plasma 

Densité du plasma 

Température électronique 

Température ionique 

Rayon de Larmor 
électronique pc 

Rayon de Larmor 
ionique pt 

Vitesse de dérive 

Pression de neutre 

Fréquence de collision 
ionique 

Fréquence de collision 
électronique 

Fréquence cyclotronique 
ionique Q / 2 J I 

Fréquence cyclotronique 
électronique CIC/2K 

Fréquence plasma 
ionique Qpj/2n 

Fréquence plasma 
électronique Q^, / 2K 

Décharge dans un gaz 
( Argon ) 

39.95 u 

B < 0.3 T 

50 mm 

4.75 m 

n < 1018 m - 3 

6.96 104 - 1.74 105 K 
(6-15 eV) 

1160-2.32 105K 
(0.1-20eV) 

1.9 10-5 m 

(T c = 6eV B=0.3T) 

9.6 1(H m 
(Tj = 0.2eV B = 0.3T) 

-500™-s 
( -0 .1 C s) 

1.3 10-3 -1 .3 10-2 Pa 

( 10-5-1(H Torr ) 

- 7 kHz 
n=1017m-3 

( ion - neutre ) 

- 1 0 kHz 
n =10,7m-3 

( électron - neutre ) 

114.4 KHz 
( B = 0.3 T ) 

8.4 GHz 
( B = 0.3 T ) 

- 1 0 MHz 
n = 1017 m"3 

- 3 GHz 
n = 1017 m-3 

Plasma Q 
( Baryum ) 

137.34 u 

0 .1T<B<0.3T 

50 mm 

< 4.75 m 

n < 1016 m"3 

-2320K 
(~0.2eV) 

-2320K 
(~0.2eV) 

3.6 10"6 m 
( T c = 0.2eV B=0.3T) 

1.8 10-3 m 
(Ti = 0.2eVB=0.3T) 

-1 .1 103 H s 
(~3C S ) 

~1.3 1(HPa 
(-lO-^Torr) 

~5kHz 
n=1015m-3 
( ion - ion ) 

-300 kHz 
n ^ O ^ m ^ 

( électron - électron ) 

33.15 KHz 
(B = 0.3T) 

8.4 GHz 
(B = 0.3T) 

560 KHz 
n = 1015m-3 

280 MHz 
n = 1015 m-3 

Tableau 2.1 Tableau des paramètres typiques des plasmas produits dans le LMP. 
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2.3 ]Us diagnostics 

La fluorescence induite par laser, abrégée LIF en anglais, est le diagnostic 
principal utilisé dans ce travail. Le chapitre 3 est entièrement consacré aux diagnostics 
optiques et en particulier à la LIF. Les autres diagnostics utilisés sont principalement des 
sondes et ,dans une moindre mesure, la mesure des relations de dispersions des ondes 
électrostatiques et rinterférométrit microonde. Les densités des plasmas utilisés sont 
suffisamment basses pour ne pas endommager les sondes. 

2.3.1 Les sondes électrostatiques 

Les sondes électrostatiques contribuent pour une part importante au diagnostic de 
plasmas de basse densité ne = I 0 1 5 - 1017m~~3 et de basse température 
T c = 1.16 103 - 1.74 105 K ( 0.1 - 15 eV ). 
Les plus connues sont les sondes de Langmuir et les sondes émissives qui permettent de 
déterminer la densité et la température électronique ainsi que le potentiel plasma. Deux 
inconvénients majeurs pénalisent le diagnostic simple que constitue ce type de sondes. 
L'immersion d'un élément dans le plasma perturbe le milieu par un effet de taille 
( ombre.gaine ). L'autre reproche, plus grave, à rencontre de la sonde de Langmuir 
réside sans doute dans l'extraction par la sonde d'un courant du plasma; une polarisation 
inappropriée de la sonde peut induire des phénomènes totalement étrangers à ce qui se 
passe réellement dans le plasma ( par exemple l'excitation d'une instabilité ! ) 
Les analyseurs d'énergie à grilles [ voir par exemple Oertl et al. 1980 ] et les analyseurs 
d'énergie du type Katzumata [ Katzumata 1970] [ Boehm et al. 1979 ] [ Da Silva et 
al. 1980] n'ont été seulement que marginalement utilisés en raison du diagnostic 
puissant de fluorescence laser dont nous disposons pour mesurer les distributions de 
vitesse des ions. 
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2.3.2 Les sondes r.f. 

La détection d'ondes radio fréquence ( rf ) est faite principalement avec des 
sondes mais aussi, comme nous le présenterons dans la section 4.4, avec la technique de 
fluorescence induite par laser. 
Nous avons utilisé une sonde électrique double pour mesurer localement le champ 
électrique d'ondes électrostatiques. La figure 2.5 présente une telle sonde. Un tube en 
acier inoxydable blinde un double tube en céramique contenant deux fils en acier 
inoxydable d'un diamètre de 0.3mm. Deux pointes de 3 mm espacées d'environ 1 mm 
constituent la tête de la sonde. L'ensemble de la sonde est motorisé afin de permettre un 
balayage au travers de la colonne de plasma. 
L'éventuelle composante continue du signal collecté par chaque pointe est bloquée par une 
capacité de liaison. Les signaux provenant de chacune des pointes sont alors soustraits 
l'un de l'autre, cette soustraction permet d'éliminer le couplage capacitif des sondes à 
l'antenne. Ainsi le signal obtenu S est : S = O ( x + 5 ) - O ( x ) où O est le potentiel de 
l'onde, x la position radiale et 5 la distance séparant les deux pointes de la sonde. Mis à 
part le problème très épineux de la calibration, une mesure du champ électrique Ex est 
donnée par la differentiation discrète de S : 

Ex ~ f (Eq.2.1) 
o 

Bien évidemment l'estimation du champ électrique se complique si la longueur d'onde 

est de l'ordre de 5 [ Skiff 1985 ]. En effet le signal collecté par une pointe est 

O (x) = 4>o s m (kxx) a m s i : 

E _ Op [( cos kx8 - 1 ) sin kxx + sin kxS cos kxx ] 2 2 

5 

On remarque que la sensibilité du système est nulle lorsque kx 8 = 2TÏ n . 
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Figure 25 Sonde rf double . S varie d'une sonde à l'autre mais est de l'ordre de 

1 mm et d = 3 mm. 

2.3.3 Interférométrie microondes 

L'indice de réfraction d'un plasma étant différent de celui du vide, une onde 
électromagnétique se propageant aux travers d'un plasma d'épaisseur d va subir un 
déphasage par rapport à une onde se propageant dans le vide ( voir figure 2.6 ). Dans la 
limite to » Qpg on obtient : 

d Q 2 

A<D =, iLifCfi. (Eq.2.3) 
2 c <B 

avec Ope = P - ^ - ) 2 

0) 
c : vitesse de la lumière dans le vide et—fréquence de l'onde 

2TC 

Pour obtenir un déphasage non négligeable, il est nécessaire d'avoir une densité élevée et 
une fréquence basse, mais la longueur d'onde doit tout de même être supérieure à la taille 
du plasma afin d'éviter des effets géométriques compliqués. Pour que l'onde se propage, 
sa fréquence doit être supérieure à la fréquence plasma électronique. L'intérêt de 
rinterférométrie microonde est de permettre te mesurer la densité moyenne de façon 
absolue. 

Le LMP est équipé d'un interféromètre en bande X( 8 - 12 GHz ) et d'un en bande 
Ka - 33 GHz. 
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Plasma 

Sourca mlcroonda Coupleur dlraetlonnal | T hybride Dloda da dataetlon 

©—^3-
Cornât — Cornât 

*=P ^> 
Atténuataur DAphaaaur 

Figure 2.6 Dispositif expérimental d'interférométrie microonde 

2.3.4 Cône de résonance 

Dans un plasma magnétisé, une onde excitée par une antenne ponctuelle peut 
donner lieu à la formation d'un cône de résonance [ Fischer et Gould 1971 ]. L'angle 
d'ouverture du cône 6C est une fonction de la densité, du champ magnétique et de la 
fréquence appliquée à l'antenne ( voir la figure 2.7a ). La théorie fluide dans un plasma 
froid conduit à : 

sin 
2 q>2(flge + 4 - Q>2 ) 

avec «pc = 
n e 

Q 2 

2 , 1 

(Eq.2.3) 

£omc 
et CL, = 

eB 
m» 

Les cônes de résonance permettent comme l'interférométrie microonde de mesurer la 
densité moyenne absolue mais cette technique est également bien adaptée lorsque la taille 

du plasma est petite. 
La théorie fluide prédit une divergence du potentiel oscillant à la surface du cône mais la 
théorie cinétique indique que ce potentiel reste fini. La description cinétique fait état d'une 
structure fine du potentiel oscillant à l'intérieur du cône traduisant un effet de la 
température des ions et des électrons. 
Le LMP est équipé d'un cône de résonance dont la fréquence peut aller jusqu'à 2.6 GHz, 
un tel équipement est bien adapté à un plasma de néon ou d'argon. 
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Sonde de détection 
( rotative ) 

Cône de résonance 

Sonde d'excitation 

Figure 2.7a Principe de la détection d'un cône de résonance. 

360 

POSITION ANGULAIRE DE LA SONDE [ DEGRE ] 

Figure 2.7b Signal typique collecté par la sonde de détection dans un plasma de néon 
avec un champ magnétique de 0.3 T et une fréquence de l.GHz appliqué 
à la sonde d'excitation. L'ouverture du cône correspond à une densité de 
9.7 10}6m-3. 
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3. LA FLUORESCENCE INDUITE PAR 
LASER 

Un problème essentiel en physique expérimentale et en particulier dans le 
domaine des plasmas est de découvrir la bonne technique pour mesurer correctement les 
grandeurs physiques significatives. 
En physique des plasmas, il est souvent nécessaire de connaître la fonction de distribution 
fa ( -S » ^ »l ) P o u r différentes espèces a de particules. Un grand nombre de 
phénomènes influencent ou dépendent de ces distributions. L'amortissement ou le taux de 
croissance d'une onde dépendent souvent de façon critique de la forme de la fonction de 
distribution et d'autre part, la fonction de distribution peut être modifiée par des 
phénomènes de transfert d'énergie d'une onde aux particules ( chauffage par exemple ). 
Les sondes électriques ou les analyseurs d'énergie permettent également de mesurer une 
distribution de vitesses des particules, mais ils introduisent localement une perturbation 
causée par l'écrantage de Debye. 

Ce chapitre étant assez long nous allons décrire ci-dessous la façon dont il est 
organisé. Le début du chapitre est consacré à présenter brièvement deux autres diagnostics 
optiques. Les principes de la fluorescence induite par laser sont énoncés dans les sections 
3.2 et 3.3. Les nombreux mécanismes d'élargissement d'une ligne spectrale dans un 
plasma sont décrits dans la section 3.4. Les principes du marquage optique qui est une 
variante de la fluorescence induite par laser sont présentés dans la section 3.5; cette 
méthode est illustrée au travers de l'exemple du Bail que nous avons utilisé dans notre 
expérience. La section 3.6 décrit brièvement les lasers à colorant utilisés dans ce travail. 
Finalement, la détection du signal de fluorescence est présentée dans la section 3.7. 
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3.1 Autres diagnostics optiques 

En général seuls les diagnostics coïques sont capables de fournir une mesure 
non perturbative de la fonction de distribuiio • des particules. Nous allons brièvement 
décrire deux des principaux diagnostics optiques itilisés en physique des plasmas. 

3.1.1 l a SPeçtrpsçopie passive 

La spectroscopie passive est une ancienne technique couramment utilisée en 
physique des plasmas [ Griem 1964 ]. Si les sections efficaces d'excitation par collision 
des ions ou des neutres sont connues avec suffisamment de précision, alors la température 
des électrons peut être calculée à partir des rapports entre les intensités de plusieurs lignes. 
L'élargissement Doppler des lignes émises par le plasma permet de déterminer la 
température ionique. Bien entendu, pour déterminer avec précision l'élargissement des 
lignes spectrales, il est nécessaire d'utiliser un spectromètre à haute résolution. 
L'efficacité de collection de la lumière de ce genre d'appareillage est extrêmement faible. 
La spectroscopie passive est réduite à utiliser des plasmas de densité élevée pour obtenir 
un niveau de signal utilisable. De plus l'émission spontanée du plasma n'est généralement 
pas localisée; en conséquence la résolution spatiale de la spectroscopie passive est assez 
faible. Souvent seule une mesure intégrée le long de la ligne de visée de l'instrument est 
obtenue; il est alors nécessaire de recourir à une inversion d'Abel pour obtenir des 
informations concernant le profil spatial. 

3.1.2 La diffusion Thomson 

La diffusion Thomson d'un faisceau laser par les électrons libres du plasma est 
un autre diagnostic optique bien connu [ Sheffield 1975 ]. L'élargissement Doppler de la 
lumière diffusée contient des informations sur la fonction de distribution des électrons. La 
distribution des ions est aussi mesurable par cette méthode si la longueur d'onde du laser 
et l'angle de diffusion sont soigneusement choisis. Remarquons que cette dernière 
technique est expérimentalement difficile à réaliser [ Behn et al. 1985 ] et nécessite 
l'utilisation d'un laser puisé de grande puissance. Comme la diffusion est localisée par le 
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faisceau laser, la résolution spatiale et temporelle de cette technique est bonne. La section 
efficace de diffusion Thomson étant très petite ( Oj~ 6. 10 -29 m2 ), il est nécessaire 
d'utiliser des plasmas de densité élevée. 

3.2 Principes de la "LIF" 

Une technique de diagnostic optique qui s'affranchit des limitations de la 
spectroscopic passive et de la diffusion Thomson est la fluorescence induite par laser ( en 
anglais "Laser Induced Fluorescence" abrégée LIF ). Cette méthode fut proposée la 
première fois par R. M. Measures en 1968 [ Measures 1968 ]. Le grand avantage de 
cette technique est d'utiliser un laser pour peupler un niveau quantique supérieur d'un ion 
du plasma par absorption résonante de photons. La désexcitation spontanée de l'ion excité 
produit localement de la fluorescence qui est aisément détectable. Cette technique 
fonctionne également bien dans des plasmas de basse densité car la section efficace 
d'absorption est très grande o a ~ 10-14 m -2. La valeur de la densité ionique locale peut 
être obtenue à partir de l'intensité de la fluorescence. La fonction de distribution des ions 
peut être en principe obtenue à partir de l'élargissement Doppler de la ligne d'absorption 
ou d'émission. La résolution spatiale de cette méthode est très bonne car le volume 
diagnostiqué est l'intersection du volume vu par le système de détection et le faisceau laser 
à l'intérieur du plasma. La résolution temporelle est également bonne, car elle est 
essentiellement limitée par le taux d'émission spontanée du niveau supérieur 
(typiquement A^/ ~ 5 -> 10 ns ). 
Les avantages de la fluorescence induite par laser ont été reconnus depuis longtemps 
( 1968 ), mais les expérimentateurs ont dû attendre l'arrivée de sources de lumière 
suffisamment intenses. Les premières expériences faisant appel à la fluorescence 
résonante remontent à 1963 [ Hofmann 1963 ]. Elles utilisaient une lampe à arc pour 
illuminer le plasma et un spectromètre était utilisé pour analyser la lumière réémise par le 
plasma. Le niveau du signal obtenu dans de telles expériences était très bas car h 
puissance totale de la lampe à arc était dispersée sur un large spectre de longueur d'onde et 
seule la petite partie du spectre à l'intérieur de la ligne d'absorption ( élargie par effet 
Doppler ) était capable d'induire de la fluorescence. La faible intensité du signal imposait 
un compromis entre la luminosité et la résolution du spectromètre. C'est en 1975 que la 
lampe à arc est remplacée par un laser, augmentant ainsi considérablement la densité 
spectrale d'énergie. Bien que la résolution en fréquence soit toujours obtenue avec un 
spectromètre observant la fl jorescence, la sensibilité est grandement améliorée [ Stern et 
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Johnson 1975 ]. La résolution en vitesse ainsi que la sensibilité de la méthode de 
fluorescence induite par laser ont considérablement augmenté avec l'arrivée de lasers à 
colorant "monomodes" accordables ( ou "bande étroite" accordable pour 'os systèmes 
puisés ) [ Hertel et al. 1975 ], [ Hill et al. 1983 ]. L'utilisation d'un système laser 
monomode accordable pour illuminer le plasma est fondamentalement différente des 
méthodes précédentes en ce sens que l'excitation et l'analyse de vitesse sont effectuées 
simultanément par le laser. 
Si la largeur de la ligne laser est beaucoup plus petite que la largeur Doppler de la ligne 
d'absorption, alors la fluorescence observée provient seulement des ions dont la vitesse 
correspond à un décalage Doppler tel que la fréquence du laser leur apparaissent à leur 
propre fréquence d'absorption. Les limitations dues au spectromètre sont éliminées : la 
résolution en vitesse est limitée seulement p ir la largeur naturelle de la transition atomique 
et le niveau de signal est augmenté par l'utilisation d'un système de détection large bande. 
Une variante de la LIF est le marquage optique ( en anglais "optical tagging" ). Cette 
technique consiste à utiliser un faisceau laser pour modifier la population d'un niveau 
quantique d'ions cibles et un deuxième faisceau laser séparé spatialement du premier pour 
détecter les ions ayant subi une modification de la population de leurs niveaux quantiques 
par le premier faisceau. Le marquage optique sera décrit en détail dans la section 3.5. 
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3.3 Les équations de base de la "LIF 

Considérons un plasma dont les ions ont seulement deux niveaux quantiques 
connectés optiquement, séparés par une énergie de RG)Q . 

LASER 

i> Tira, 

Figure 3.1 Système à deux niveaux d'énergie 

Le temps de vie radiatif du niveau supérieur est x = y _ 1 . y est le taux de décroissance 

spontané. Un faisceau laser se propage dans la direction kjasc-avec un profil spectral : 

W 
WrCœ) = I0<D((O) [m 2 ] (Eq.3.1) 

avec J<D(û>) dû) = 1 

Ce faisceau traverse le plasma. Le taux d'absorption de photons se déplaçant dans la 

direction kiascr P o u r u n i°n s e déplaçant à la vitesse y. est [ Hill 1983 ]: 

WCv) = M i L y Jdo, <D(co) L(« - k,ascr-v) I" B i ^ S i 1 ( Eq.3.2 
87t hû)n - » L s e c J 87t hû)0 

avec XQ longueur d'onde de la transition 

) 
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1 Y 2 

avec L(w) = 2TC o (y)2 

(ûï - û)0)2 +12 

L(CÙ) est la fonction de résonance d'un ion dans son référentiel. Dans h limite d'une 
puissance de "pompage" modérée i.e. W(y) « y la distribution de vitesse des ions du 
niveau supérieur ( baptisé 2 sur la figure 3.1 ), déterminée par l'équation d'équilibre 
( en anglais "rate equation" ), est : 

fW(yK 
f2(v) = fl(v) (Eq.3.3) 

avec f](v) : distribution de vitesse des particules dans l'état inférieur 
( métastable ou fondamental ) 

t2(x) ' distribution de vitesse des particules dans l'état supérieur ( excité ) 

La limite W(v) « y est parfaitement justifiée si l'excitation est faite avec un laser à 
colorant continu. Dans le cas où est utilisé un laser à colorant puisé pouvant atteindre des 
puissances de pic élevées, une estimation de l'élargissement spectral est donné dans le 
paragraphe 3.4.5. 

Les ions excités émettent spontanément des photons pour se désexciter. Le nombre de 
photons émis par unité de fréquence, de volume et d'angle solide dans la direction de 
l'observateur j ç ^ est : 

+ 00 

d2N = y- Jf2(v) L(û> - k lascrv) dv (Eq.3.4) 
dco dQ(kobs) 4JC 

N : densité de photons par unité de volume 

Ainsi l'on voit immédiatement que le taux d'émission de photons dépend explicitement de 
la distribution de vitesse des ions dans le plasma, à l'endroit où le faisceau laser intersecte 
le plasma. 

Nous allons estimer le taux de photons absorbés et émis dans deux limites intéressantes 
pour l'expérimentateur : l'utilisation d'une source de lumière "bande large" et l'autre limite 
consiste à utiliser un laser "monomode". 
Lorsque l'on utilise une source de lumière "bande large" ( i.e. dont la largeur spectrale est 
supérieure au spectre d'absorption du ion élargie par effet Doppler ) et que nous 

supposons que Ijascr(co) ~ const, au travers de la ligne d'absorption, l'équation 3.2 
devient alors : 
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w _ ^02 h y f photons [eSœsi] (Eq.3.2b) 
4 h w0 Aœ,ascr 

avec Awj-ĵ f : largeur spectrale du laser bande large 

—- : fréquence centrale de la transition 
271 

Dans ce cas, l'absorption est indépendante de la vitesse des ions. Le taux de photons émis 

est alors: 
+ 00 

d2N W f 
— = — f f\(±) dv ( Eq.3.4b) 

deodars ) 4TC J, 

bande large 

Si la source de lumière est remplacée par un laser monomode le taux d'absorption est : 

l 
8TC ho>o 

monomode 

W(v) = & * - Y L ( « W - W r ï ) [ " ^ ] < Eq.3.20 ) 

et le taux de photons émis est alors 

d2N 
+ 00 

= Jw(v)fyv)dv (Eq.3.4c) 
dû) douces) 

monomode 

Le nombre total de photons par seconde, par unité de volume et par unité d'angle solide 
émis par le plasma indépendamment de leur fréquence d'émission, est : 

dN _ Y Ifl , 2 f / , , ^ 
dÔ = ^ ' n ^ X ° t k , a s C r ( - l a S C r - ) 

_ Y h y 2 f, folascr ' "o" 
- ~ ' 7 *() 'klascr jTj 

87t hcoo V lascr ) 
( Eq.3.5 ) 

monomode 

où f|<iascr représente la fonction de distribution unidimensionnelle dans la 
direction du laser 

On voit que pour retrouver la distribution de vitesse unidimensionnelle dans la direction 

kiascr i' ""ft"'1 de balayer la fréquence du laser ^lascr^jt au travers de la ligne d'absorption 
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Chapitre 3 La Fluorescence Induite par Laser 

élargie par effet Doppler et d'enregistrer l'intensité de la fluorescence laser en fonction de 

°>laser-

B 

7\ 
M FAISCEAU LASER 

*1 

Figure 32 Principe de la UF. Un faisceau laser traverse le plasma et la fluorescence 
induite est collectée par un télescope et est amenée sur un détecteur 
( PMT ) . 

Notons qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un spectromètre à haute résolution mais en 
principe une simple lentille suffît. L'angle solide de collection peut ainsi être grand sans 
affecter la résolution en vitesse qui est fixée par le laser. 
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Dans un plasma de basse densité sans collision, considérons un système ionique 
( ou atomique ) à trois niveaux représenté sur la figure 3.3 

FLUORESCENCE INDUITE 
LASER 

1 

Figure 3.3 Système à trois niveaux. Dans de nombreuses situations expérimentales 
les niveaux 1 et 3 sont confondus, dans de telles ciconstances, il est 
généralement nécessaire d'utiliser un effet géométrique pour discriminer la 
lumière de fluorescence de celle du laser. 

Un système d'équations de bilan des populations des niveaux peut être écrit : 

n, = - W 1 2 n 1 + (W21 + A2i)n2 

n2 = - (W2i + A2i + A23)n2 + W12n1 ( Eq.3.6 ) 

"3 = A23 n2 

1 = nj + n2 + n3 

avec nj population relative du niveau i 

Ay taux de transition spontanée de Einstein 

Wj2 taux d'absorption voir Eq.3.2 

W2j taux de transition stimulée 

W21 = Bjj J dv I(v) L(v - v0) 

Bij taux de transition stimulée de Einstein 

L fonction de résonance d'un ion stationnaire 

'laser distribution spectrale du laser cf ( Eq.3.1 ) 
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Nous avons négligé les termes dûs au flux des particules, qui peuvent dans certaines 
circonstances introduire des distorsions dans les fonctions de distribution mesurées ( voir 
le paragraphe 3.4.9 ). La grandeur physique qui nous intéresse dans le cas de 
fluorescence laser est ^( t ) . En effet la densité de population de l'état excité gouverne 
l'intensité de la fluorescence. La valeur de n2(t) peut être calculée, dans le cas d'un laser 
continu, en supposant une solution stationnaire ni = n2 = Ô3 = 0 ou dans le cas d'un 
laser puisé en intégrant numériquement le système d'équations différentielles couplées. 
Remarquons que les équations de bilan que nous avons présentées ici ignorent les effets 
quantiques relativistes. En particulier si l'excitation est faite avec un laser puisé dont la 
durée de l'impulsion est courte comparée à l'inverse du taux d'émission spontané du 
niveau supérieur ( A23 ou A2 / ), l'amplitude du signal de fluorescence peut comporter 
des oscillations quantiques. 

L'application de la LIF est évidemment limitée aux plasmas de laboratoire qui ont des 
lignes spectrales accessibles avec les lasers existants. De plus ces lignes spectrales doivent 
relier deux niveaux quantiques dont l'un au moins est suffisamment peuplé. 
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3.4 Les mécanismes d'élargissement des lignes 
spectrales dans un plasma 

Les lignes spectrales d'un spectre discret d'absorption ou d'émission ne sont 
jamais absolument monochromatiques. Le but de cette section est de passer en revue les 
principaux mécanismes d'élargissement présents dans un plasma de basse densité. Afin 
de pouvoir quantifier les effets d'élargissement, nous utilisons la largeur spectrale Aco 
d'un profil I(co) centré sur COQ : il s'agit de la largeur totale à mi-hauteur Aco = coj + ©2 
avec I(coi) = I(©2) = I(CÛQ)/2 . Cette définition est mieux connue sous son 
appellation anglaise "Full Width at Half Maximum" abrégée FWHM. 

L'approche utilisée dans cette section est de type semi-classique i.e. l'atome est 
traité de façon quantique et les champs électrique et magnétique de façon classique. 

3.4.1 Largeur naturelle de la ligne 

La mécanique quantique, plus précisément le principe d'incertitude de 
Heisenberg, nous apprend que l'on peut mesurer l'énergie d'un état ayant un temps de vie 
T] avec une précision limitée à AE| = ^ / t j . Ainsi le profil de la ligne 
( d'absorption ou d'émission ) entre les niveaux d'énergie Ej et E2 ayant un temps de vie 
Tj et %2 respectivement est donné par le profil Lorentzien suivant : 

1 Yi + Y2 g(v-v]2) = ^ ^—p (Eq.3.7) 

271 ( co 1 2 -co )2+ j ( Y ! + y 2 ) 2 

avec Yi=~" taux de décroissance spontanée 

La largeur totale à mi-hauteur ( FWHM ) de ce profil est 

8 v , 2 = 7 - ( Y l +Y2) (Hz] (Eq.3.7b) 

La figure 3.4 représente schématiquement cet effet d'élargissement. 
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^ > W 

Figure 3.4 Illustration du principe d'incertitude reliant la largeur naturelle des lignes à 
l'incertitude des niveaux d'énergie inférieur et supérieur. 
r]2 = AE} + AEl = 2n 8v12 l Demtrôder 1982 ] 

n 
Les largeurs naturelles des lignes d'absorption utilisées dans ce travail sont résumées dans 
le tableau 3.1. 

ION 

ArU 

BaU 

Baïï 

Xl2 [nm] 

611.5 

493.4 

585.4 

étatl 

3d2G9/2 

( métastable ) 

62S1/2 

( état de base ) 

52d3/2 
( métastable ) 

*i 

~5ns 

oo 

-0 .8 s 
17.514 s* 

état 2 

4p2F7/2 

62Pl/2 

62P3/2 

^2 

l i n s 

7.74 ns 

6.27 ns 

5v,2 

14.5 MHz 

20.6 MHz 

25.4 MHz 

5^12 

0.018pm 

0.017pm 

0.029pm 

Tableau 3.1 Largeur naturelle des transitions utilisées. Les temps de vie des états de 
l'ion d'argon proviennent de [ Stern 1986 ] et ceux du baryum de [ Hill 
1983a] qui les ont vraisemblablement calculés. La valeur * a été mesurée 
par [ Schneider et Werth 1979 ) 
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3.4.2 Elargissement Doppler 

Le mouvement thermique des ions est une contribution majeure à l'élargissement 
spectral des lignes ( absorption ou émission ) dans un plasma. 
Considérons un ion excité avec une vitesse v relative à un observateur se trouvant dans un 
référentiel au repos. Dans le référentiel de l'ion, la fréquence centrale de la ligne 
d'émission est ^O / 2n » Ie vecteur d'onde de la radiation émise est k . Ainsi pour 
l'observateur regardant en direction de l'ion : 

émission : û) 0},s = (ÛQ + k_• v ( Eq.3.8 ) 

La fréquence apparente d'émission augmente lorsque l'ion s'approche de l'observateur 
( L y_ > 0 ) 
De façon similaire, il est possible de décrire l'absorption d'une onde électromagnétique 
E = EQ exp ( i a» t - Jç-x ) par un ion se déplaçant à la vitesse v,. La fréquence de 
l'onde t o o / 2K dans le référentiel au repos apparaît dans le référentiel de l'ion : 

absorption : Cû' = ft)|ascr + k_- X ( Eq.3.9 ) 

L'ion peut absorber la radiation seulement si &'I 2% coincide avec sa fréquence prcpre 
0 ) 0 / 27t- Lorsque l'ion s'approche (k_y_>0) de la source de l'onde 
électromagnétique, il est nécessaire de réduire la fréquence de la source pour que l'ion 
puisse absorber la radiation. 

A l'équilibre, les ions d'un plasma ont une distribution de vitesse maxwellienne 
élargissant ainsi les lignes spectrales ( absorption ou émission ). Le calcul conduit au 
profil de ligne suivant [ Demtrôder 1982 ]: 

I(co) = Ioexp 
f C ((O-COQ) Y 

K œ0v l hV2 J . 
( Eq.3.10) 

T ' 
avec v.̂  = 1 ——-'2 _ fKB i j V 

La largeur à mi-hauteur ( FWHM ) de ce profil est : 

**-?(! t*^ <**»> 
Cette largeur est appelée largeur Doppler. Notons que SCOQ augmente linéairement avec la 
fréquence et est proportionnel à y^i/ m\ • Le tableau 3.2 indique l'importance de 
l'effet Doppler sur les transitions utilisées dans ce travail pour quelques températures 
ioniques typiques. 
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Ions 

Aril 

Bail 

Bail 

A.[nm J 

611.5 

493.4 

585.4 

Ti[eV] 

0.1 
0.5 
1.0 

0.06 
( distr. parallèle froide ) 

0.2 
( distr. perp. froide ) 

1.0 

0.06 
0.2 
1.0 

8vD [ GHz ] 

1.894 
4.235 
5.989 

0.978 

1.785 

3.992 

0.823 
1.503 
3.360 

5XD [ pm ] 

2.368 
5.294 
7.486 

0.815 

1.488 

3.327 

0.946 
1.728 
3.862 

Tableau 32 Elargissement par effet Doppler des transitions utilisées pour quelques 
températures typiques 

Pour les transitions visibles utilisées dans les plasmas d'argon et de baryum, 
l'élargissement Doppler est deux ordres de grandeur supérieur à la largeur naturelle de la 
ligne. 
Si l'on considère plus généralement l'élargissement Doppler d'une ligne spectrale, le 
profil de celle-ci n'est pas strictement une "Gaussienne" en raison du temps de vie limité 
des niveaux d'énergie de l'ion ( largeur naturelle de la ligne ). Le profil réel d'une ligne 
spectrale est donc la convolution d'une "Gaussienne" et d'une "Loremzienne" : 

oo 

r 

I«o) = -^ 
YNjc 

2 y2 v l h 7C3/2 0) 0 

exp 
( 0 ) 0 - 0 ) ' ) ^ 

'th n û ) 0 

(co-o)')2
 + (Jj 

^— dco' 

( Eq.3.12) 

Un tel profil s'appelle profil de Voigt. Dans notre situation la largeur de la "Lorentzienne" 
est deux ordres de grandeur plus petite que celle de la "Gaussienne". Ainsi 
l'équation 3.10 est une très bonne approximation du profil réel d'une composante 
Zeeman d'une transition ionique dans un plasma. 
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3.4.3 Effet Stark 

Si l'on plonge un atome ( ou un ion ) dans un champ électrique extérieur, ses 
niveaux d'énergie varient : c'est l'effet Stark. 
Afin de simplifier la description nous allons considérer le cas plus simple de la situation 
sans champ magnétique. 
Dans un champ électrique, le moment cinétique total de l'atome cesse à strictement parler 
d'être conservé. Seule se conserve la projection Mj du moment total 2 sur la direction du 
champ électrique. Les états avec des valeurs distinctes de Mj possèdent des énergies 
distinctes i.e. le champ électrique lève la dégénérescence dans la direction du moment 
total, mais incomplètement toutefois : les états qui ne se distinguent que par leur signe de 
Mj restent comme avant dégénérés entre eux [ Landau et Lifchitz 1947 ]. 
Supposons que le déplacement des niveaux créé par le champ électrique soit faible devant 
l'espacement des niveaux. Alors l'hamiltonien du système sans champ électrique extérieur 
Hn est perturbé par un terme V£ 

H = H0 + VE ( Eq.3.13) 

VE = - E d . 

avec d. : moment dipolaire du système 

E : champ électrique 

La perturbation VE crée un décalage des niveaux d'énergie quadratique en E ( sauf pour 
les systèmes hydrogénés ) : 

AEn = - § r ( a „ + 2 P n [ M j 2 - l j ( J + 1 )] ï (Eq.3.14) 

avec a* = - 2 ^ ( d | ) n m ( d k ) n m I n ' P _ P 

m 

Les aj,k représentent la polarisabilité et sont les valeurs propres de l'opérateur : 

2 W =«nS ik + P n p k + Vi-|oikÎ2) 

Dans un plasma, le champ électrique peut être d'origine diverse. Pour notre expérience, il 
s'agit du champ électrique ( "macroscopique" ) des ondes électrostatiques excitées dans 
le plasma par une antenne et du champ électrique ( "microscopique" ) aléatoire créé par 
les collisions avec des particules chargées à l'intérieur de la sphère de Debye auquel les 
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particules du plasma sont soumises. L'effet de ce dernier type de champ électrique 
"microscopique" est décrit au paragraphe suivant sous l'appellation d'élargissement 
collisionnel. 
Le champ électrique des ondes électrostatiques utilisées est inférieur à 300 V/m 
( 3 V/cm ). La fréquence ( 30 à 200 KHz ) est suffisamment basse pour considérer 
ce champ comme un champ quasistatique créant un décalage des niveaux oscillant à la 
fréquence de l'onde conduisant ainsi à un élargissement. La valeur exacte du décalage créé 
par effet Stark dépend de l'atome et du niveau considéré, mais une borne supérieure peut 
être obtenue à partir de la valeur obtenue dans l'hélium [ Condon and Shortley 1935 ]. 
Un champ de 300 V/m produit un décalage de ~ 3 KHz sur les niveaux de l'hélium, les 
plus sensibles au champ électrique ( 4!D ). Dans les atomes lourds, l'effet est plus faible 
[ Landau et Lifchitz 1947 ]. Ainsi l'effet Stark causé par le champ électrique 
"macroscopique" des ondes électrostatiques utilisées ( ~ 300 V/m ) conduit à un 
élargissement négligeable des niveaux ( < 6 KHz ). 
Remarquons avant de terminer ce paragraphe qu'il existe des états très fortement excités 
dit "de Rydberg" qui sont très sensibles au champ électrique [ voir par exemple Cacciani 
et al. 1986 ]. 

3.4.4 Elargissement collisionnel 

Lorsque un ion A approche un autre ion ou un atome neutre B, les niveaux 
d'énergie de A sont déplacés par l'interaction entre A et B. Ce déplacement dépend de la 
configuration électronique de A et de B et de la distance R( A,B ) entre les deux 
protagonistes de la collision. Ce décalage AE des niveaux d'énergie, dépend en général du 
niveau d'énergie lui-même et peut être aussi bien positif que négatif. La figure 3.5 
représente l'énergie E(R) pour deux niveaux Ej et E2 en fonction de la distance 
interatomique R. 
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Figure 35 Décalage des niveaux d'énergie en fonction de la distance d'interaction R. 
R indique la valeur de R la plus probable lors de la collision. Les flèches 
parallèles de longueurs différentes indiquent l'élargisse.tent de la 
transition. Rmax correspond à la valeur de R ou l'émission est la plus 
probable. 

Si, durant la collision, aucune énergie interne des deux particules n'est transférée, la 
collision est dite élastique. 
Si l'ion A entreprend une transition radiative entre les niveaux Ei et E2 durant la collision, 
la fréquence ^12 j 2% absorbée ou émise de la radiation satisfait la relation : 

RCÛI2 = I E 1 ( R ) - E 2 ( R ) I (Eq.3.15) 

En toute généralité la fréquence dépend de la distance R(t) au cours de la collision, mais 
nous allons supposer que la transition radiative a lieu dans un intervalle de temps court 
comparé au temps de collision, ainsi la distance R ne change pas durant la transition. Cela 
revient à admettre des transitions radiatives verticales sur la figure 3.5. 
Dans un mélange de gaz d'atomes ou d'ions A et B, la distance R(A,B) fluctue 
aléatoirement autour d'une valeur moyenne R qui dépend de la pression et de la 
température. L'équation 3.16 montre que la fluorescence émise possède une distribution 
de fréquence autour de la valeur la plus probable <*>i2(R)/2n 1U ' Peu t t r e s bien ^ t re 

décalée par rapport à la transition non perturbée de A. Le déca'age Aco = (ÛQ- 0)12 
dépend de la différence du décalage d'énergie des niveaux 1 et 2 à la distance Rmax(A,B) 
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où la probabilité d'émission est maximale. Le profil d'une ligne spectrale élargie et 
déplacée par collision est alors : 

oo 

I((ù) ~ JA12(R) Pcol(R) [E^R) - E2(R)] dR ( Eq.3.16) 

avec Ai2(R) : probabilité de transition spontanée 

Pcol(R) : probabilité par unité de temps que la distance entre A et B soit 
comprise entre R et R + dR 

Une valeur exacte de l'élargissement collisionnel est difficile à obtenir mais une estimation 
grossière est donnée dans Demtrôder [ 1982 ]. Dans les gaz l'élargissement est de 
l'ordre de 1.5 MHz par Pascal ( 200 MHz par Torr ) et l'amplitude du décalage est du 
même ordre. Ainsi dans notre situation cet élargissement est inférieur à 50 KHz, ce qui 
est totalement négligeable. Pour le plasma de baryum, le décalage et l'élargissement sont 
estimés à l'aide de la formule donnée par Huddelston et Leonard [ 1965 p.277 ]. Le 
calcul conduit à un élargissement de ~ 100 Hz et le décalage est du même ordre ! 

3.4.5 Effet de saturation 

Cet effet d'élargissement est mieux connu sous son appellation anglaise de 
"power broadening". 
Une transition est dite saturée lorsque le taux de pompage optique égale le taux d'émission 
spontanée plus le taux de transition collisionnelle depuis le niveau supérieur. En général le 
taux de collision est négligeable pour les plasmas de basse densité. La densité de 
puissance spectrale de saturation entre les niveaux 1 et 2 est alors [ Razdobarin 1978 ] : 

p£=iii£jL! (BqJ17) 
A\ \,\ A12 (bq.j.17) 

avec Ai2 taux de transition spontanée du niveau 1 au niveau 2 

2 est le niveau supérieur ( figure 3.3 ) 

La dépendance en A.-5 vient du fait que l'équation 3.17 décrit la densité de puissance 
spectrale ( donc X~] ) et dépend de 1/CT2 ~ X"4 [ Hill et al. 1983b | 
Pour les transitions considérées dans ce travail les puissances de saturations sont données 
dans le tableau 3.3 

- 44 -



Chapitre 3 La Fluorescence Induite par Laser 

Ion 

Aril 

Bail 

X [ nm] 

611.5 

493.4 
585.4 

"sat L *W / c m 2 . n m J 

> 1.7 

6.8 
72. 

Tableau 3.3 Puissance de saturation pour les transitions utilisées. Les coefficients An 
utilisés dans l'équation 3.17 sont tirés de [ Reader et al. 1980 ]. Pour 
Aril nous n'avons pas trouvé tous les A,y . Aussi nous avons considéré 
que le niveau supérieur est connecté seulement par la transition considérée 
( cas le plus défavorable ) . Ainsi une borne inférieure à la puissance de 
saturation peut être obtenue. 

Lorsque la transition est saturée, le temps de vie du niveau supérieur est réduit, élargissant 
ainsi la largeur naturelle de la transition. L'élargissement spectral en fonction de la 
puissance p du laser est : 

AV12(P)= 5v12 *J 1 + jfe (Eq.3.18) 

sat 

avec 6V]2: largeur naturelle de la transition 

Dans le cas de l'utilisation d'un laser continu monomode à 585.4 nm dont la largeur de 
bande est ~ 10 MHz ( correspondant à une largeur de AX ~ 1.15 10-5 nm ) illuminant 
du Bail, la puissance de saturation est P l^ = 0.8 W / c m 2 . Pour la transition à 
493.4 nm, P Sat = 60 mW / c m 2 . En pratique nous n'avons jamais dépasc* une 
puissance de 30 mW monomode avec le laser à colorant continu à cavité linéaire dont 
nous avons disposé pour ce travail. 

Dans le cas d'un laser puisé à 493.4 nm dont la largeur de bande est environ 700 MHz 
( correspondant à une largeur de AX ~ 5.83 10~4 nm ) sur du Bail, la puissance de 
saturation est P Sat = 4 W / c m 2 ce qui correspond pour des puises de 10 ns à une 
énergie de 40 nJ/coup. En pratique l'énergie des puises utilisés est de ~ 10 uJ afin 
d'avoir un signal de fluorescence convenable. Ainsi l'élargissement dû à la saturation est 
de ~ 325 MHz. 

Dans le cas du laser puisé à 611.5 nm dont la largeur de bande est environ 700 MHz sur 
de l'ArlI, la puissance de saturation est P %& ^ 1.5 W / c m 2 ce qui correspond à 
des puises d'énergie > 15 nJ/coup. 

En pratique, l'énergie des puises utilisés est ~20 | i J /coup ce qui crée un 
élargissement de < 530 MHz 
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Cet effet de saturation montre que les mesures absolues de températures ioniques sont 
délicates et en toute généralité seule une borne supérieure est obtenue. Néanmoins les 
changements de température ionique peuvent être obtenu de façon précise jar Psàt n e 
dépend pas de la température ionique. 

3.4.6 Effet Zeeman 

L'introduction d'un champ magnétique B_ peut lever la dégénérescence des 
niveaux d'énergie d'un atome ou d'un ion. 
Nous allons considérer uniquement les transitions dipolaires électriques dites permises et 
ignorer les transitions de type magnétique qui ont des probabilités de transition très 
petites. Nous allons également restreindre notre discussion au cas dit de champ 
magnétique faible i.e. les décalages de niveaux d'énergie par effet Zeeman sont petits 
devant la séparation des niveaux ( sauf dans le cas où la séparation est due à l'interaction 
hyperfine. Voir paragraphe 3.4.8 ). Cette restriction est équivalente à dire que le 
raisonnement ci-dessous est valable pour des transitions visibles et UV proche dans un 
champ magnétique inférieur à 20 Teslas. Notons que dans le cas où le champ magnétique 
est fort, cet effet Zeeman spécial est connu sous le nom d'effet Paschen-Back. 
L'approximation des champs magnétiques faibles est connue sous le nom de Russel-
Sanders ou couplage LS. En effet les spins des électrons se combinent en un spin total 
noté S et le moment orbital angulaire L est la somme des contributions des électrons 
atomiques. L et S. se combinent vectoriellement en un moment angulaire total I. Le 
domaine d'application de cette approximation est limité, en particulier c "tte approximation 
ne s'applique pas aux niveaux fortement excités. Une autre restriction apparaît dans les 
cas où la correction relativiste est importante, on ne peut pas parler dans ce cas de moment 
orbital total et de spin séparément puisqu'ils ne se conservent pas. Les divers électrons 
sont alors caractérisés par leurs moments totaux j , qui forment en s'ajoutant le moment 
total de l'atome I. Un tel schéma porte le nom de couplage jj. 

Dans l'approximation du couplage LS, l'adjonction d'un champ magnétique perturbe 
l'hamiltonien du système par un terme Vm [ Landau et Lifchitz 1947 ] : 

H = H 0 + V m 

Vm = f - f ( L + 2 S . ) B _ (Eq.3.19) 
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avec L moment angulaire orbital total 

S spin total 

Soient J = L + S le moment angulaire électronique total et M la projection de J sur l'axe de 
quantification en unité de R. M = -J, -J+l , ....,+J 
La perturbation Vm crée un décalage des niveaux : 

^ = SÛT g M B ( E(l-3-20) 

i . J ( J + 1 ) - L ( L + 1 ) + S ( S + 1 ) ._ , „ . 
g = 1 + (Eq.3.21) 

2 J ( J + 1 ) 
L'équation 3.21 permet d'estimer le facteur de Lande g ou facteur gyromagnétique dans 
l'approximation de Russel Sanders appelée aussi couplage LS. Pour une ligne spectrale 
issue d'une transition entre les niveaux d'énergies 1 et 2 on obtient : 

^ = ± 3m7 B [ ( g l - 8 2 > M i - g 2 A M ] ( Eq.3.22) 

avec AM = M2~Mi 

On appelle structure Zeeman l'ensemble des composantes d'une ligne spectrale issues 
d'une seule transition en l'absence de champ magnétique. L'amplitude des composantes 
pour des transitions n'ayant pas de changement en J est présentée dans le tableau 3.4 : 
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J -* J 

Type de la transition 

J , M -> J ,M 

J , M -> J ,M - 1 

J , M -> J ,M + 1 

Polarisation 

n 

o 

a 

Amplitude 

M2 

j ( J + M ) ( J - M + l ) 

5 - ( J - M ) ( J - M + l ) 

Tableau 3.4 Amplitude des composantes Zeeman pour des transitions du type J —>J 

En admettant que le champ rayonné n'a pas de direction privilégiée ( i.e. il n'est pas 
affecté par le champ magnétique ), en remarquant que M est compris entre -J et +J et 
étant donni' que la composante -M -» -M + 1 a un déplacement égal mais de signe 
opposé à M -» M - 1 il est évident que la structure Zeeman d'une transition n'ayant 
pas de changement en J est symétrique par rapport à la ligne non perturbée. 
L'amplitude des composantes pour des transitions du type J -> J + 1 et J —> J - 1 est 
présentée sur le tableau 3.5 : 
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J -> J ± 1 

Type de la transition 

J , M -> J + 1,M 

J , M -» J + 1 . M - 1 

J , M -> J + l . M + 1 

J , M -> J - 1,M 

J , M -4 J - l . M - 1 

J , M -> J - 1,M+1 

Polarisation 

K 

a 

a 

K 

a 

a 

Amplitude 

( J + 1 )2 - M2 

\ ( J - M + l ) ( J - M + 2) 

j ( J + M + l ) ( J + M + 2) 

J 2 - M 2 

(J + M ) ( J + M - 1 ) 

( J - M ) ( J - M - 1 ) 

Tableau 35 Amplitude des composantes Zeeman pour des transitions du type 

J->J±l 

Ces structures Zeeman sont aussi symétriques par rapport à la ligne non perturbée. 
Les composantes Zeeman individuelles d'une ligne spectrale d'un plasma ( gaz rare ou 
alcalin ) sont fréquemment masquées par l'élargissement Doppler. Avec un champ 
magnétique de quelques dixièmes de Tesla ( quelques kilogauss ! ), il est possible de 
résoudre les deux groupes de transitions " a " correspondant à des transitions 
AM = ± 1 en utilisant un faisceau laser ayant une polarisation perpendiculaire par 
rapport au champ magnétique statique. Il est aussi aisé de distinguer les groupes " a " du 
groupe " 7t " en tournant la polarisation du faisceau laser. La figure 3.6 représente les 
structures Zeeman des transitions utilisées dans ce travail. 
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493 A nm 

K 

-9.33 

shift 
», 

9.33 [GHz/T] 

-18.7 0 1a? 
Figure 3.6a Structure Zeeman de h transition 62S]/2 —> 62P]/2 de l'ion de baryum 

Bail à 493.4 nm. Toutes les composantes ont la même amplitude. 

5&5.4nm 

K 

1 
J r-

1 
i 

shift 

-11.2 -3.75 0 3.75 11.2 [GHz/T] 

-22.4 -149 -7.45 0 7.45 14.9 22.4 
Figure 3.6b Structure Zeeman de la transition 52D^2 —> 62P^2 de l'ion de baryum 

Bail à 585.4 nm 
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Figure 3.6c Structure Zeeman de la transition 3d?Gç/2 -> 4p2F7/2 de l'ion d'argon 

Aril Ù6Î1.5 nm 

3.4.7 Effet isotopique 

L'addition de neutrons supplémentaires accroît la masse et le volume du noyau. Ils 
peuvent aussi modifier la forme du noyau et sa distribution de charge. L'effet isotopique 
peut être 'técomposé en un terme dépendant de la masse ( dominant dans les atomes 
légers ) et m terme provenant du champ électrique des Verrons atomiques avec la 
distribution de charge du noyau [ Kuhn 1964 ]. L'effet isotopique est observé plus 
facilement dans des isotopes qui ont un spin nucléaire nul i.e. qui n'ont pas de structure 
hyperfine ( voir le paragraphe 3.4.8 ). Dans le cas de l'argon, l'abondance naturelle des 
isotopes est 40Ar ( 99.6% ), 38Ar ( 0.06% ) et 36Ar ( 0.34% ). Le décalage isotopique 
entre le isotopes 36 et 40, pour une transition du type 3d2G -> 4p2F, est de -5.78 GHz 
( valeur théorique ) et -4.9 GHz ( expérience ) [ King 1984 ]. Le signe moins indique 
que la fréquence de la transition de l'isotope le plus lourd est plus petite que celle de 
l'isotope léger. Bien que le décalage isotopique soit imponant dans l'argon, cet effet est 
négligeable en raison de la pureté isotopique naturelle de l'argon. Dans le cas du baryum, 
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cinq isotopes stables existent dans des concentrations naturelles non négligeables. Les 
décalages isotopiques sont donnés par Hill [ 1983 ] pour la transition 
6s2S1-2-»6p2p3/2 

Isotope 

l 3 8 B a 

137Ba 

136Ba 

! 3 5 B a 

134Ba 

132Ba 

130Ba 

Abondance 
naturelle 

71.8 

11.3 

7.7 

6.6 

2.4 

0.09 

0.11 

Décalage 
isotopique 

[MHz] 

— 

280 (0.23pm) 

190 ( 0.158 pm) 

360 (0.3pm) 

230 ( 0.192pm) 

pas donné 

pas donné 

Tableau 3.6 Décalage isotopique du baryum pour la transition 6s2S]/2 —> 6p2Pj,2 
(493.4 nm ) 

Le décalage isotopique du baryum est inférieur à l'élargissement Doppler, mais nous 
allons voir au paragraphe suivant que l'existence d'isotopes impairs se traduit par une 
structure hyperfïne. Les isotopes pairs ont un spin nucléaire nul et les isotopes 135 et 137 
ont un spin nucléaire 3/2. 

3.4.8 Structure hvperfine 

Un autre effet atomique dû aux propriétés spécifiques du noyau est la 
désintégration des niveaux atomiques de l'énergie par suite de l'interaction des électrons 
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avec le spin du noyau. On l'appelle structure hyperfine des niveaux [ Landau et Lifchitz 
1947 ]. 
Dans le cas du baryum naturel environ 18% présente un spin nucléaire non nul donc une 
structure hyperfine non triviale. Le décalage des niveaux d'énergie est donné par : 

AE = Aj I • J + - ^ - § - J • B_ ( Eq.3.23) 

fi 

avec J moment total de la couche électronique de l'atome 

I spin du noyau 

Aj constante d'interaction hyperfine 

(ig = j — magneton de Bohr 

g facteur de Lande 

Dans la limite d'un champ magnétique faible, les moments I et I se combinent en un 
nouveau vecteur £ = I +1 (de façon semblable au couplage LS de l'effet Zeeman ). 
La norme de F est comprise entre 11 + JI et 11 - J I en ne prenant que des valeurs 
entières. Chaque niveau se partage en 21 + 1 ( si J > I ) ou 2J + 1 ( si I > J ) 
niveaux hyperfins. Dans la limite du champ faible ( i.e. le premier terme de l'équation 
3.23 est grand en comparaison du second ), le décalage des niveaux hyperfins est alors 
donné par : 

AC 1 f F ( F + 1 ) - I ( 1 + 1 ) - J ( J + 1 ) 1 
AE = y Aj j_ 2 F ( F + 1 ) J 

( Eq.3.24) 

Dans cette limite, l'amplitude des composantes est calculée avec les mêmes règles que 
celle du couplage LS de l'effet Zeeman avec la substitution formelle L -» J, S -* I, 
J -> F. 
Dans la limite du champ fort, le vecteur F perd sa signification car I et J sont couplés 
directement au champ magnétique et non plus entre eux. Le décalage en énergie des 
niveaux est alors donné par : 

AE = Aj M, MJ + uB g Mj B ( Eq.3.25) 

avec Mj projection de I sur l'axe de quantification en unité de fi 

Mj projection de J sur l'axe de quantification en unité de fi 

Remarquons que notre situation expérimentale ( 0.2 T —» 0.3 T ) se trouve entre les 
deux limites. En général, il est nécessaire de recourir à l'estimation numérique de 
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l'équation 3.23, mais dans le cas particulier de J=l/2, l'équation de Breit-Rabi permet 
d'estimer exactement les décalages des niveaux d'énergie [ voir par exemple Hill 1983 
p.309 ]. 
La figure 3.7 représente le décalage des niveaux 6s2S 1/2 et 6p2P3£ en fonction du champ 
magnétique [ Skiff 1988 ]. 
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Figure 3.7 Décalage des niveaux 6s2S1/2 et 6p2P3/2 en fonction du champ 

magnétique pour le i37BalI. Les points de droite indiquent le résultat 

obtenu avec la formule 3.25 ( limite de champ fort ) pour B = 1 Tesla. 

Pour les deux états purs </ m{ = 3/2 mj = 112 > e t 

j mf = s 12 mj = -1/2 > ) l'approximation des champs forts est 

exacte. 
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Il résulte du calcul des probabilités de transition que les isotopes impairs présentent 24 
composantes hyperfmes pour la polarisation a et 14 pour la polarisation n. La figure 3.8 
représente la structure hyperfine du baryum naturel pour la composante a. 

A' 

Y t..il. !• 11 JJ 
" i r 
0.6 Q9 [GH^ -0 .9 -0.6 -0.3 

i 
0 0.T3 

Figure 3.8 Structure hyperfine de la transition 6s2Sj/2 et ôp^P^^ 493.4 nm ) en 
tenant compte de tous les isotopes naturels du baryum ( polarisation a). 
L'amplitude des deux composantes principales est réduite d'un facteur 4. 
Pour des raisons expérimentales, le calcul a été fait pour un champ 
magnétique de 0.275 T 
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3.4.9 Effet du temps de transit 

Lorsque nous avons décrit les équations de bilan ( Eq.3.6 ) nous avons négligé 
un terme de flux des particules. Dans un champ magnétique externe, un ion parcourt une 
trajectoire hélicoïdale, qu'il est en principe possible d'introduire directement dans les 
équations 3.6. Mais pour des raisons de simplicité, nous admettons que le flux des ions 
se ramène à un mouvement unidimensionnel le long de l'axe z. La figure 3.9 représente 
schématiquement la situation. La simplicité du modèle permet néanmoins de mettre en 
évidence les effets du temps de transit sur le signal de fluorescence [ Pappas et al. 
1980, Hill 1983a ]. R. Stem [ 1978 ] parle d'effets cinétiques. Ce modèle peut être 
justifié par l'existence d'une grande vitesse de dérive ( comparée à la faible vitesse 
thermique perpendiculaire ) dans une machine Q. 

As 

FAISCEAU LASER 

DETECTEUR 

LENTILLE 

Figure 3.9 Représentation géométrique du modèle choisi pour décrire les effets 

cinétiques. 
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Les membres de gauche de l'équation 3.6 s'écrivent formellement: 

n^x) - d T - — + V z ' a i 

La densité est supposée constante à l'intérieur du volume diagnostiqué. Ainsi il est 

possible de réécrire les équations de bilan ( 3.6 ) corrigées par un terme de flux [ Pappas 

et al. 1980 ] : 

"1 = -Wi2n1 + (W2i + A 2 i ) n 2 - vz- - ^ -

n2 = - (Wo1 + A2i + A23)n2 + W 1 2 n 1 - vz • - ^ ( Eq 3.26) 
oz 

n3 = A23 n2 - vz - -^-

On voit alors aisément que le paramètie n2(t) qui gouverne la fluorescence dépend 
explicitement du flux de particules entrant dans le volume diagnostiqué. Dans certaines 
situations, par exemple celui du pompage intense par un laser continu, ce terme peut 
devenir déterminant. Plus précisément, dans la limite dite de "pompage fort" : 

B21u 2 A2i » T - l 

P. 
avec u =• 

J2SSL 
3 c A Av 

A2i coefficient de Einstein d'émission spontanée 

B12 coefficient de Einstein d'émission stimulée 

A surface de la section du faisceau 

T temps de transit des particules dans le faisceau laser 

Av largeur spectrale du laser 

Dans la limite de pompage fort d'un système à trois niveaux du type de celui de la figure 
3.3, le niveau 3 est peuplé par un effet de pompage optique. Le nombre d'ions excités 
durant le transit dans le faisceau est fonction du flux. L'intensité de la fluorescence dans 
une telle situation est alors indépendante de la puissance du laser et est donnée par 
[Hill 1983a] : 
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inuo = T A 2 3
 = FÂ^" A 2 i ( E(î-3-27> 

avec nj population du niveau 1 initiale sans faisceau laser 

L dimension du faisceau laser traversé par les particules 

Remarquons que sans l'effet de pompage optique ( par exemple pour un système à deux 

niveaux ) la fluorescence est fonction de la racine de l'intensité du laser lorsque la 

transition est saturée. 

A l'autre extrême, dans le cas dit du "pompage faible" : 

B21 u = T_1 « A21 ou A23 

Seul un petit nombre d'ions sont pompés durant leur transit à travers le faisceau et 

l'intensité de la fluorescence laser est alors donnée par [ Hill 1983 ] : 

T g2 B2i u nf , _ , w 
Tnuo = g l ( A 2 3 + A 2 1 )

 A21 < Ec»-3-28> 

avec gj multiplicité du niveau 

Lorsque le laser d'excitation est à bande large ( i.e. plus large que l'élargissement Doppler 
de la transition ) et que l'analyse des vitesses est faite à l'observation avec un élément 
dispersif le long d'un axe ( par exemple x sur la figure 3.9 ) le flux de particules peut 
avoir un effet sournois sur les fonctions de distribution mesurées. En effet, lorsque la 
saturation de la transition par le laser est telle que la fluorescence est dominée par le terme 
de flux, les ions ayant une grande vitesse dans le plan (vx,vz) contribueront plus à la 
fluorescence que ceux en ayant une petite. Ainsi les fonctions de distribution seront 
artificiellement déformées par le poids trop important accordé aux particules de grande 
vitesse, indiquant ainsi une température ionique artificiellement élevée. 
Si l'analyse de la vitesse est faite directement par laser i.e. si l'excitation est faite avec un 
laser continu monomode ( ou bande étroite dans le cas d'un laser puisé i.e. 
Ao)|ascr « AcO[)0ppicr ) l'intensité de la fluorescence peut aussi être dominée par le terme 
de flux si l'excitation est trop intense, mais s'il est possible d'écrire 
f(v) = f(vx)-f(vy)f(vz) il n'y a pas d'effet de distorsion de la fonction de distribution 
comparable à ceux présents dans le cas de l'excitation en bande large. 
Dans le cas où vy est couplé à une autre composante, par exemple f(v) = f(vz)f(vx) 
avec vx

2 = vx
2 + vy

2 , alors la fonction de distribution est sujette au même type de 
distorsion que dans le cas de l'excitation avec un laser à bande large et l'analyse de vitesse 
réalisée avec un élément dispersif. 
Soulignons que ces distorsions n'apparaissent que lorsque la transition est satvirée . 
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Expérimentalement, il est généralement aisé d'éviter une telle distorsion en atténuant 
l'intensité du faisceau laser et de vérifier si la température mesurée est réduite. 
Ces effets sont éliminés si l'on utilise une excitation puisée. La durée du puise doit être 
courte comparée au temps de transit des particules dans le faisceau. Ainsi le flux des 
particules apparaît comme gelé durant l'impulsion du laser. Dans notre situation, le flux 
est important dans le cas d'un plasma de baryum ( v,jrjft ~ 1000 m/s ). La durée du 
puise est de 10 ns et le diamètre du faisceau est de 3 à 6 mm. Le déplacement des ions 
durant le puise n'est que de ~ 10-5 m rendant le terme de flux négligeable. Le laser peut 
bien entendu dépeupler complètement l'état cible, mais durant un puise pratiquement 
aucun nouveau ion entre dans le volume diagnostiqué pour contribuer au signal. La 
fluorescence résultante est donc proportionnelle à la densité du plasma et non plus au flux 
d'ions. Ceci est vrai même si U régime de saturation est tel que la fluorescence ne dépend 
plus de l'intensité du laser. 
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3.4.10 Tableau récapitulatif des mécanismes 
d'élargissement 

Ion 

Transitions 

Largeur naturelle 

Elargissement Doppler 
Ba Tj = 0.2eV 
Ar Ti=0.1eV 

Effet Stark 
E~300V/m 

Elargissement 
collisionnel 
Ba nc = 1015rrr3 

Ar nc=1017m-3 

Effet de saturation 

Laser puisé 
10 ^J par coup 

cw monomode 20 mW 

Ba 

6s2S1/2->6p2p3/2 

493.4 nm 

20.6 MHz 

1785 MHz 

<6KHz 

-100 Hz 

325 MHz 

Ba 

5d2D3/2 - • 6p2p3/2 

585.4 nm 

25.4 MHz 

1503 MHz 

<6KHz 

-100 Hz 

125 MHz 

Ar 

3d2G9/2 -> 4p2F7/2 
611.5 nm 

14.5 MHz 

1894 MHz 

<6KHz 

< 50 KHz 

< 375 MHz 
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Ion 

Structure Zeeman 
B = 0.2 T 
Polarisation 7t 

Polarisation o 

Effet isotopique 

Structure hyperfine 

Effet du temps de 
transit 
laser puisé 10 ns 
laser cw 

Ba 
( 493.4 nm ) 

Voir figure 3.6a 

resolvable 

resolvable 

280 MHz 
137Ba-138Ba 

Voir figure 3.8 

aucun 

négligeable 
si Piascr < 30 mW 

Ba 
( 585.4 nm ) 

Voir figure 3.6b 

resolvable 

resolvable 

pas donné 

"petite" *** 
voir également 

Silverans et al. 1986 

aucun 

négligeable 
si Piascr < 400 mW 

Ar 
( 611.5 nm) 

Voir figure 3.6c 

non résolue 

FWHMpap.SOOMHz 
résolution des groupes 
FWHMigmçgl^MHz 

4900 MHz 
36Ar-40Ar 

aucune 

aucun 

négligeable 
si Piascr < 20 mW 

Tableau 3.7 Récapitulation des mécanismes d'élargissement 
*** Les niveaux SD sont beaucoup moins sensibles que les niveaux 6S 

L'effet dominant dans notre situation expérimentale est principalement l'élargissement 
Doppler dû aux mouvements thermiques des ions. Les structures Zeeman et hyperfines 
peuvent compliquer singulièrement l'interprétation des données. La largeur spectrale du 
laser puisé ( -700 MHz ) n'est pas toujours négligeable et doit être prise en compte lors 
de l'analyse des données. 
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3.4.11 Diagrammes de Grotian 

52D3/2 

6 2 Si / 2 

Figure 3.10a Niveaux d'énergie partiels de l'ion de Bail 
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61U92nm 

3d2G 9/2 

460.957nm 

4s2D 5/2 

Figure 3.10b Niveaux d'énergie partiels de l'ion d'ArlI. L'état fondamental se situe 

environ 20eV en dessous du niveau métastable 3(fiGgi2 et n'est pas 

accessible avec un laser à colorant. La population de cet état métastable est 

créée par collision avec des électrons rapides émis par la cathode. Ainsi la 

fluorescence est proportionnelle au carré du courant car un électron est 

nécessaire pour ioniser un neutre et un second électron pour peupler l'état 

métastable. 

3.5 Le marquage optique 

Une extension de la fluorescence induite laser (LIF) est le marquage optique ( en 
anglais "optical tagging" ). Cette méthode permet de suivre l'évolution d'un petit volume 
initialement localisé dans l'espace de phase. 

Les principes physiques du marquage optique peuvent être compris aisément en 
considérant un plasma dont les ions ont une structure simple à cinq niveaux ( figure 
3.11). 
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LASER DE 
MARQUAGE 

LASER DE 

REO-ERCHE 

*3 

LASER DE 

MARQUAGE 

*1 

LASER DE 

RECHERCHE 

* 3 

Figure 3.11 Schéma de principe du marquage optique. 

Un niveau métastable baptisé C est peuplé sélectivement par une transition ionique 
(Al -> B ) pompé par un laser. La population du niveau C est créée dans un volume 
défini par l'intersection du faisceau laser avec le plasma. La population du niveau Al 
( appelée population cible ) est réduite en conséquence. Les populations modifiées des 
états Al et C dans le voh'Tie "marqué" par le laser se propagent dans l'ensemble du 
plasma en accord avec les trajectoires des particules individuelles. Ayant la même masse et 
la même charge que les autre ions, ces ions métastables peuvent être utilisés comme 
particules tests. Des informations concernant les trajectoires de ces particules sont 
obtenues en mesurant les variations de population des niveaux qui se propagent avec les 
particules. Un laser "de recherche" ( en anglais "search laser" ) est utilisé pour détecter 
les particules-tests en différentes positions dans le plasma. 

Cette technique nécessite un ensemble de niveaux interconnectés par des transitions 
optiques. L'un d'entre eux ( Al ) doit être bien peuplé et un autre ( C ) doit avoir un 
temps de vie élevé ( métastable ). En toute généralité A1.A2 et Bl, B2 ne sont pas 
confondus, mais en principe un système à trois niveaux est suffisant. 
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En plus des informations concernant la position des particules, le marquage optique peut 
aussi déterminer le mouvement dans l'espace des vitesses d'un groupe de particules ayant 
une vitesse initiale donnée. Les ions ne doivent pas seulement passer à travers les deux 
faisceaux laser séparés spatialement mais doivent aussi avoir une vitesse permettant une 
absorption résonnante de chaque faisceau. 
Une expérience de marquage optique peut être effectuée de deux façons. Le laser de 
détection peut rechercher une augmentation de la population du niveau C; ainsi la présence 
de particules marquées se traduit par une augmentation du signal de fluorescence ( en 
anglais "bright signal" ). Le laser de détection peut aussi rechercher une diminution dans 
la population du niveau A; ainsi la présence de particules marquées se traduit par une 
diminution du signal de fluorescence ( en anglais "dark signal" ). Dans ce cas les deux 
faisceaux laser peuvent être issus du même laser. 
Les changements d'intensité de la fluorescence produite par des particules marquées se 
distinguent des fluctuations de puissance du laser ou des fluctuations de la densité du 
plasma en modulant l'intensité du faisceau de marquage ( laser continu ) et en utilisant un 
système de détection synchrone de la fluorescence créée par le faisceau de recherche. 
Dans le cas d'un faisceau de marquage puisé, un ampli commandé ( ou ampli à porte 
mieux connu sous son appellation anglaise : "boxcar") est utilisé pour la détection. 
L'efficacité du marquage optique dépend directement de l'amplitude des modifications de 
population créées par le laser de marquage. Il est donc nécessaire de calculer l'efficacité 
du "pompage optique" par le laser de marquage. 

L'évolution des populations njde la figure 3.11, en négligeant le flux des particules 
pendant le temps du marquage est donné par : 

nA1 = -W A 1 B 1 nA1 +(WB1>A1 + AB 1 A 1 )nB 1 

r>Bl = -(WB1,A1 + AB1,A1 + A B l , c ) n B l + WA1,B1 nAl 

nC = AB1,C nBl + ( AB2,C + WB2,C ) nB2 ~ WC,B2 nC ( Eq.3.29) 

nB2 = - ( WB2,C + AB2,C + AB2,A2 ) nB2 + WC,B2 nC 

nA2 = AB2,A2 nB2 

1 = nA 1+nB 1 + n c + nB2 + nA2 

avec Wjj taux de transition induite par le laser ( pour la définition voir 
l'Eq.3.6 ) 

Aj: coefficient d'émission spontanée de Einstein 
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Le faisceau de marquage étant spatialement séparé du faisceau de recherche, le terme 
Wç B2 ' nC P c u t ^ l r e 'S001^ à l'endroit du marquage, de même qu'il est raisonnable de 
supposer nB2 = 0 ( i.e la population naturelle de nB2 est pratiquement nulle ) 
Ainsi iiç = ABJ ç nB1 ce qui permet d'estimer la population marquée par pompage 

optique nç(t) . 
Dans le cas d'un marquage optique effectué avec un laser puisé sur des ions de baryum 
l'évolution de la population marquée n52D, „ (t) est calculée explicitement au paragraphe 
suivant. 

3.5.1 Le cas du Bail 

Le marquage optique dans un plasma de baryum est décrit extensivement par 
D.N. Hill [ 1983a ] [ McWilliams et al. 1983 ] et [ Stem et al. 1983 ]. En observant le 
diagramme de Grotian du Bail ( figure 3.10a ) l'on constate que trois niveaux ( l'état 
fondamental et les deux métastables 5-D ) ont des temps de vie très grands comparés au 
temps de transit des ions dans une machine Q ( ~ 4 ms ). Hill f 1983a ] indique 0.8 s 
pour le 52D3/2 et 1.2 s pour le 52D5/2 ( nous pensons qu'il s'agit du résultat d'un 
calcul ), Schneider et Werth [ 1979 ] ont mesuré 17.5 ± 4.5 s pour le S^D^/2 et 
Plumelle et al. [ 1980 ] ont mesuré 47 ± 16 s pour le l'état 52D5/2 . 
Il existe un grand nombre de schémas de marquage optique sur les ions de baryum. 
Le plus simple à réaliser est celui faisant appel à la technique du "dark signal" avec deux 
faisceaux issus d'un laser continu à 585.4 nm. 

Nous avons utilisé principalement un schéma de "bright signal" nous permettant de tirer 
parti de la puissance de notre laser à colorant puisé et qui selon Hill [ 1983a ] est le plus 
efficace. Le niveau métastable 52D3/2 est peuplé via le niveau 62Pj/2 à l'aide du laser 
puisé accordé à 493.4 nm. Le laser puisé utilisé en bande large ( voir le paragraphe 
3.6.1 ) avec deux étages d'amplification produit des puises de 10 ns de ~ 5 mJ et d'une 
largeur spectrale de ~ 10 GHz. 

La population du niveau métastable n52D (t) est obtenue en intégrant les équations 
3.29. La figure 3.12 représente n^y. (t) graphiquement. 
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Figure 3.12 Evolution de la population n^Q.^ (t) normalisée par la population de 
l'état de base. Initialement, la population naturelle de ce métastable 
représente environ 10% des ions du plasma. 

On constate qu'après environ 20 ns pour un puise de 10 ns la population du métastable est 
pratiquement constante et représente ~60 % des ions du plasma dans le volume marqué. 
Avant le marquage optique seulement ~10 % des ions étaient dans cet état métastable. 
Un laser à colorant continu accordé sur la transition 5^T>2/2 —> 62P3/2 
( X = 585.4 nm ) mesure la population du métastable en induisant de la fluorescence à 
455.4 nm. 

La figure 3.13 représente schématiquement l'arrangement expérimental utilisé pour le 
marquage optique. 
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Figure 3.13 Arrangement expérimental utilisé pour le marquage optique dans du Bail 

C "bright signal" ) . Xj = 493.4 nm, X2 = 649.7 nm, X3 = 585.4 nm, 

X4 = 455.4 nm 

Remarquons la présence d'un télescope d'observation permettant de contrôler l'intensité 

de la transition 62Pj/2 -» 52£>y2 à 649.7 nm qui est une mesure directe du nombre de 

particules marquées. Le groupe de particules marquées, détecté sur la ligne de 

fluorescence à 455.4 nm contient des informations sur les trajectoires des particules, 

notamment sur la dérive parallèle, la dispersion thermique et la rotation du plasma. 

La figure 3.14 est un trace d'oscilloscope représentant la fluorescence à 455.4 nm ( donc 

des particules marquées ) en fonction du temps. 
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0 100 200 300 t [/us] 

Figure 3.14 Trace d'oscilloscope représentant les particules marquées. Le signal 

provient d'un tube photomultiplicateur. Ainsi *:n accroissemement de la 

lumière de fluorescence correspond à une valeur plus négative. La distance 

entre le faisceau de marquage et celui de recherche est de 135 cm. Lepic à 

t = 0 provient de réflexions parasites du laser de marquage 

( X = 493.4 nm ) qui traversent tout de même le filtre interférentiel à 

455.4 nm. Par la suite, cette réflexion a été éliminée. 

L'analyse du temps de vol des particules marquées permet de mesurer la dérive du plasma 
et la dispersion thermique. Les résultats sont er bon accord avec ceux obtenus par 
fluorescence laser simple utilisant un faisceau laser parallèle au champ magnétique ( voir 
le paragraphe 3.7.1 et la figure 3.19 ) 
Lorsque la distance séparant les deux faisceaux est changée, il convient de réajuster 
soigneusement la position et la taille de la fenêtre du boxcar. 
Des particules marquées ont été suivies sur une distance de 0.735 m sans qu'une 
diminution notable du signal soit remarquée. Cette limite est due à une contrainte 
technique de l'accès du faisceau de marquage dans le plasma. Cette distance constitue 
néanmoins un record dans un plasma traduisant l'excellente qualité du champ magnétique 
du LMP. 
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La méthode du marquage optique se révèle être une méthode très sensible pour mesurer le 
n uvement très lent d'un groupe de particules, en particulier lorsque le décalage Doppler 
en. é par le mouvement d'un groupe de particules est caché par des effets thermiques. D 
nous a été ainsi possible de mettre en évidence une rotation lente de la colonne de plasma 
0~ 6400 rad/ s [ Anderegg et al. 1987 ] en accord avec les anciennes estimations de 
la rotation effectuées avec des sondes [ Hendel and Politzer 1967 ]. 
Dans le LMP, avec cette méthode de marquage optique, la limite de détection est de 
Ùmin~ 900 rad / s. 

Le marquage optique, comme la fluorescence laser, est restreint à l'étude des 
plasmas dont les ions sont incomplètement ionisés. Le marquage optique est encoie plus 
exigeant puisqu'il nécessite un état métastable dont le temps de vie est grand comparé à 
l'échelle de temps du phénomène étudié. De plus, il est important que les états métastables 
soient "robustes" i.e. leur population ne soit pas altérée par les processus physiques se 
déroulant dans le plasma. Dans notre situation les états métastables utilisés semblent 
robustes. 

En remplaçant les états métastables par des états de spin, la technique du marquage 
optique peut être étendue à un grand nombre d'ions n'ayant pas d'états métastables. Les 
états de spin semblent être très robustes dans un plasma et nous avons montré récemment 
la faisabilité de ce :e méthode [ Skiff et al. 1988 ]. 
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3.6 Les systèmes laser utilisés 

Les paragraphes précédants nous ont enseignés, que pour un diagnostic de 
fluorescence induite par laser, il est nécessaire d'utiliser un laser accordable dont la 
largeur spectrale est inférieure à l'élargissement Doppler des transitions ioniques du 
plasma. Le laser à colorant est évidemment l'outil idéal en raison du vaste domaine 
spectral qu'il est capable de couvrir. Les lasers à colorant continus se divisent en deux 
catégories : les lasers à cavité linéaire dans laquelle une onde stationnaire est excitée et les 
lasers à colorant annulaires à l'intérieur desquels une onde propageante circule dans la 
cavité. Les deux principaux avantages des cavités annulaires sont une meilleure qualité 
spectrale et une plus grande efficacité. Il existe un vaste choix de sources de lumière 
capable de pomper optiquement un colorant. Actuellement les lasers à ions ( d'argon ou 
de krypton ) sont les seuls capables de pomper en continu un colorant. Les sources 
puisées offrent un choix plus vaste : lampes à éclairs ( "Flash Lamp" ), laser à vapeur de 
cuivre, laser YAG ( à condition de doubler la fréquence ), laser excimère et pour 
quelques applications particulières les lasers à azote peuvent être une solution très bon 
marché. 

Au cours de ce travail nous avons utilisé un système laser à colorant puisé et 
grâce à une collaboration que le laboratoire entretient avec l'université de Californie à 
Irvine ( UCI ) nous avons bénéficié pendant quatre mois du prêt d'un système laser à 
colorant continu linéaire monomode qui nous a permis de réaliser notamment une 
expérience de marquage optique. Le succès de cette expérience a encouragé le laboratoire 
à faire l'acquisition d'un système laser annulaire à colorant continu très sophistiqué. Ce 
nouveau système n'a pas été utilisé dans ce travail, mais permet d'envisager de 
nombreuses expériences futures intéressantes. 

3.6.1 Laser à colorant puisé 

Ce système laser est composé d'un laser "excimère" qui est utilisé comme 
puissante source de lumière puisée pour pomper un laser à colorant accordable. Le laser 
excimère utilisé est un modèle EMG 101 produit par Lambda Physik. Le mot excimère est 
une abréviation anglaise de "excited dimer" qui désigne une molécule dans un état 
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électronique excité constituée de deux atomes. Les lasers excimères utilisent un mélange 
de gaz rares et d'halogène. L'inversion de population apparaît alors naturellement dans 
une décharge électrique car la molécule désexcitée est instable. Nous avons utilisé un 
mélange de xénon et de chlore mélangé à un gaz neutre pour stabiliser la décharge. Des 
molécules de XeCl* se forment dans la décharge et se désexcitent en émettant des 
photons à 308 nm. Le gain dans ce milieu est très élevé produisant des puises très courts 
de ~ 10 ns. Une énergie typique de 170 mJ ± 20 mJ par coup est obtenue avec un taux 
de répétition inférieur à 3 Hz. De nombreux détails techniques d'opération et d'entretient 
du laser sont donnés par P. Kohler [ 1986 ]. 

Le laser à colorant est un modèle FL2002E construit par Lambda Physik. Il est composé 
d'un oscillateur et de trois étages d'amplification à pompage transverse. Le milieu actif du 
laser ei>t un colorant dissous dans un solvant qui circule dans des cuvettes en quartz. 
Un colorant est une substance dont les niveaux énergétiques complexes de très grosses 
molécules sont élargis par collisions avec les molécules du solvant. Ainsi l'émission et 
l'absorption peuvent avoir lieu sur un spectre continu. 

rhodamine 6G 
Abs. 

V=1ps 

• ^ T , * 1 0 / i S 

Fluor. 

TF«1ns 
'Ti 

ST.^lOOfJs 

Figure 3.15 Schéma d'un colorant laser typique : la Rhodamine 6G. 

La figure 3.16 représente le schéma de principe du laser puisé. Le laser peut être opéré en 
"bande large" ce qui signifie que la longueur d'onde est déterminée par un seul élément 
disper ;if : un réseau dans un montage de Littrow à l'intérieur de la cavité. La largeur 
spectrale totale ( FWHM ) est ~ 10 GHz. Cette valeur dépend essentiellement de l'ordre 
du réseau utilisé, de la longueur d'onde, de l'alignement et de la focalisation du faisceau 
"pompe" sur la cuvette de colorant de l'oscillateur. Le pi'lse de lumière quittant 1? cavité 
peut être amplifié par trois amplificateurs successifs. Il est possible d'obtenir une énergie 
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allant jusqu'à 5 mJ par coup. La qualité spectrale du laser est sensible à l'amplification 
d'émission spontanée dans les amplificateurs ( en anglais "amplified spontaneous 
emission" abrégé ASE ). Un étalon intracavité réduit la largeur de bande à environ 
700 _ 800 MHz au prix d'une augmentation des pertes dans la cavité et d'un 
accroissement des fluctuations coup par coup. Ce mode d'opération est appelé "bande 
intermédiaire" et le profil spectral dépend fortement des détails de l'alignement du laser. 
P.Kohler [ 1986 ] donne de nombreux détails techniques à ce sujet. 
Ce système laser offre la possibilité d'introduire un étalon confocal extracavité placé avant 
les deux derniers étages d'amplification. L'accord de la longueur d'onde est effectué en 
changeant la pression de l'air autour des trois éléments dispersifs ( réseau, étalon 
intracavité et étalon confocal extracavité ). Ce mode d'opération est appelé "bande 
étroite", nous n'en n'avons pas fait usage dans ce travail et nous avons utilisé l'étalon 
confocal pour analyser la radiation émise par le laser en bande intermédiaire. 
Afin d'obtenir un balayage de la longueur d'onde, un mini ordinateur contrôle la position 
des éléments dispersifs en conservant une bonne synchronisation de ceux-ci. Pour 
déterminer la longueur d'onde absolue, le déplacement du réseau est équipé d'un 
compteur mécanique de précision suffisante pour déterminer la position d'une transition 
atomique à 110 GHz. Le signal d'une transition optogalvanique d'une cathode creuse 
est utilisé pour vérifier périodiquement la calibration du compteur et aussi pour estimer la 
largeur de bande du laser. 

Il existe une riche gamme de colorants de l'UV proche à l'IR proche pouvant être pompés 
par un excimere ce qui permet d'envisager d'utiliser ce système laser pour un grand 
nombre d'applications. 
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Figure 3.16 Schéma de principe du laser à colorant puisé. La première cuvette est 

utilisée comme oscillateur et préamplificateur, la deuxième est un 

amplificateur. En bande large, on obtient typiquement avec un 

préamplificateur et un amplificateur ~ 5 mJ par coup et Av~ 10 GHz. 

En bande intermédiaire, avec un préamplificateur on obtient typiquement 

~ 300 \xJ par coup et Av ~ 800 MHz ( avec un amplificatur ~ 3mJ 

par coup et Av ~ 800 MHz ) 

3.6.2 Laser à colorant continu 

Le système utilisé était composé d'un laser à ions d'argon qui pompait un laser à 
colorant monomode accordable. Toutes les lignes d'un laser à ions d'argon ( Lexel 95 
4 W toutes lignes ) sont utilisées pour pomper le colorant ( Rhodamine 6G ) d'un laser à 
onde stationnaire ( cavité linéaire ) CR 599-21 fabriqué par Cohérent. 
Le colorant dissous dans un solvant ( methanol et ethylene glycol ) traverse la cavité sous 
forme d'un jet à flux laminaire. Cette technique permet d'obtenir un renouvellement du 
colorant suffisamment rapide pour permettre une émission laser en continu 
( généralement décrite par l'abréviation anglaise de "continuous wave" CW ). En effet 
les électrons excités du colorant peuvent entreprendre deux types de transition ( voir la 

figure 3.15 ) : 
a) Transition vers un état de singulet ( optiques stimulées Sj -* G) Y~ M9 s-1 

b) Transition vers un état de triplet ( S] -> Tl ) Y~ 105 s'1 
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Les états de triplet ont un temps de vie très grand ( 7 ~ 104 s - 1 ) empêchant ainsi cet 
électron d'être repompé dans un état utilisable pour la transition laser. L'adjonction d'un 
additif au colorant ( appelé en anglais "triplet quencher" ) dépeuple par collision les états 
de triplet, améliorant ainsi les performances du colorant. 
La longueur d'onde et la largeur de bande du laser sont contrôlées par plusieurs éléments 
dispersifs : un filtre biréfringent et deux étalons. L'effet de ces éléments est d'accroître le 
facteur de qualité Q de la cavité et de permettre à un seul mode de la cavité d'osciller. La 
largeur de bande ainsi obtenue est de l'ordre de 5 à 10 MHz, ce qui est inférieur à la 
largeur spectrale naturelle des transitions ioniques utilisées ( voir le paragraphe 3.4.1 ). 
Les inévitables petites vibrations mécaniques du système sont compensées par un système 
de rétroaction électronique. En inclinant une plaque de quartz, la longueur de la cavité est 
continûment changée balayant ainsi la fréquence du laser sur un domaine de 30 GHz. La 
puissance typique du laser en opération monomode est de 10 à 20 mW à 580 nra avec un 
laser pompe à ions d'argon 3W toutes lignes. 

LASER A IONS D'ARGON ROTATION DE 
LA POLARISATION 

CONTRE REACTION 
ELECTRONIQUE 

Figure 3.17 Schéma de principe du laser à colorant continu à cavité linéaire. Avec de la 

R6G et un laser de "pompe" de 3W, les performances typiques sont en 

bande large une puissance de ~ 300 mW pour Av~ 30 GHz. Et en 

régime "monomode" ~20mW et Av~ 5->10 MHz. Remarquons 

qu'il est possible d'améliorer ces performances avec un laser de pompe 

plus puissant, mais la puissance de sortie d'une cavité linéaire est 

physiquement limitée à ~ 100 mW pour de la R6G en raison de 

l'utilisation d'une onde stationnaire. 
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X 
[nm] 

493.4 

585.4 

611.5 

Laser puisé 
pompé à 308 nm 

Coumarin 307 

Methanol 

Rhodamine 6G + + 

Methanol 

Rhodamine 610 Cl 
Chloride 

Methanol 

Laser continu 
pompé à 514 nm 

ou toutes lignes d'un Ar 

Coumarin 102 + + * 

Alcool benzylique 
Glycol éthylique 

R6G 

Methanol 
Glycol éthylique 

Rhodamine 6G + + 

Méthanol 
Glycol éthylique 

fonctionne avec les lignes "LU V" d'un laser à ion d'argon 

++ pas utilisé dans ce travail 

Tableau 3.8 Tableau récapitulatif des colorants et des solvants utilisés dans les lasers à 

colorant. 

3.6.3 Transport du faisceau laser 

Il est nécessaire d'amener le faisceau laser à l'intérieur de la région d'interaction en 
conservant sa polarisation linéaire car l'absorption en dépend fortement ( voir le 
paragraphe 3.4.6 ). Les lasers étant éloignés de l'expérience ( environ 25 m pour le laser 
puisé ) et le chemin des faisceaux étant sinueux pour des raisons de sécurité, il est 
impératif d'utiliser des éléments réflecteurs ayant très peu de penes. Des prismes à 90° en 
quartz fondu ont été choisis. Ils sont utilisés pour dévier le faisceau à angle droit par 
réflexion totale sur l'hypoténuse. Les prismes en quartz autorisent un changement rapide 
de la longueur d'onde utilisée et sont plus résistants que les miroirs diélectriques. 
Le transport de la lumière laser peut aussi être effectué avec une fibre optique. Ce mode de 
transport est décrit au paragraphe 3.7.2. 
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La polarisation à la sortie du laser est comprise entre 5:1 et 20:1 pour le laser puisé et 
~ 20:1 pour le laser continu. Le rapport de la polarisation est amélioré d'un facteur 20 en 
introduisant dans le faisceau un empilement de 10 plaques de quartz inclinées à l'angle de 
Brewster [ Kohler 1986 ]. La polarisation du faisceau peut aisément être changée de 7t à 
o en empruntant un chemin optique différent utilisant un prisme supplémentaire. 
La divergence du faisceau est contrôlée par un télescope élémentaire à deux lentilles. La 
lumière traversant le plasma est quasiparallèle, le diamètre du faisceau peut être varier 
entre 3 et 6 mm. Dans le cas du laser puisé, la densité de puissance est difficile à estimer 
car le profil du faisceau d'un iaser pompé transversalement n'est pas modélisable 
simplement. Le profil spatial du faisceau peut être rendu gaussien à l'aide d'un filtre 
spatial circulaire au prix d'un important sacrifice de l'énergie. 

L'énergie d'un puise à la sortie du laser est environ trois fois supérieure à celle qui 
traverse effectivement le plasma. Les pertes proviennent essentiellement des interfaces air-
quartz à la surface des éléments placé dans le faisceau. 

3.7 Détection du signal de fluorescence 

Nous avons profité avantageusement de l'expérience acquise par P.Kohler au 
cours de son travail de thèse [ Kohler 1986 ]. Le principe de la détection du signal de 
fluorescence mis au point par P.Kohler a été conservé. 

3.7.1 Les télescopes fixes 

Le mot télescope est utilisé pour qualifie, l'ensemble des éléments optiques 
servant à collecter la lumière de fluorescence induite par laser. La figure 3.18 représente 
un télescope typique utilisé au cours de ce travail. 
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FENETRE DE BREWSTER 

DETECTEUR 

FENETRE DE BREWSTER 

Figure 3.18 Télescope de détection. Pour certains télescopes, la lentille 2 fait aussi 

office de passage à vide 
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Caractéristiques 
spéciales 

Insérable 
entre les 
bobines 

Chariot 
optique 

Lentilles 
cylindriques 

Matériau 

quartz 

verre 

verre 

/ 

3.3 

1.41 

4. 

LFM 
[mm] 

fi 
[mm] 

67.5 

25 

51.5 

50 

77.5 

60x51 

LFl 
[mm] 

é 
[mm] 

175 

25 

29.5 
asph. 
40 

100 

60x50 

Dl 
[mm] 

221 

70 

200 

LF2 
[ mm] 

6 
[ mm] 

200 

50 

100. 

40 

100 

60x50 

D2 
[mm] 

450 

15. 

200 

Tableau 3.9 Tableau des paramètres des télescopes utilisés. La longueur focale du 

miroir est indiquée par LFM de même les longueur focales des lentilles 1 

et 2 sont indiquées par LFl et LF2. Dl et D2 décrivent la position des 

lentilles ( voir la figure 3.18 ). Le miroir est toujours placé à un distance 

de 2 X LFM du plasma. 

Le faisceau laser pénétre dans l'enceinte à vide par l'intermédiaire d'une fenêtre en quartz 
placée à l'angle de Brewster. Ainsi pour une polarisation linéaire correctement choisie, la 
transmission est complète. De petits défauts à la surface ainsi que des microbulles à 
l'intérieur de la fenêtre diffusent la lumière du faisceau. Des diaphragmes optiques sont 
utilisés pour éviter que cette lumière diffusée er're, suite à des réflexions multiples, dans 
le système de détection. 

L'axe du télescope de détection est orthogonal au faisceau laser afin de minimiser les 
réflexions parasites. De plus cette géométrie optimise la résolution spatiale du diagnostic 
en minimisant le volume diagnostiqué défini par l'intersection du volume observé par le 
télescope et le volume illuminé par le laser dans le plasma. Le volume diagnostiqué est 
~ 50 mm3 pour les télescopes utilisés. 

Un télescope de détection de fluorescence induite par laser doit collecter un maximum de 
lumière émise dans le volume diagnostiqué. Plus précisément son nombre/ doit être 
petit. Cet impératif est difficile à concilier avec l'accès au plasma limité par les 
encombrantes bobines créant le champ magnétique de la machine. Un télescope combiné 
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réflecteur-réfracteur permet d'obtenir un nombre/ plus petit qu'un système réfracteur 
pur. 
La lumière provenant du volume vu par le télescope est extraite de la machine par 
plusieurs éléments optiques formant une succession d'images intermédiaires du volume 
diagnostiqué. Le rapport de ces images est pratiquement 1:1. En plaçant des lentilles de 
champ imageant chaque élément optique sur le suivant, les performances du télescope 
sont améliorées. Cette méthode utilisant des points focaux intermédiaires est 
expérimentalement très supérieure à celle essayant d'extraire la lumière sous forme de 
faisceau parallèle [ Kohler 1986 ]. Le nombre/ de chaque élément est accordé de façon 
à ne pas perdre de lumière collectée par le premier. 

Les paramètres des télescopes fixes utilisés sont indiqués sur le tableau 3.9. Le miroir 
concave est obtenu en recouvrant la surface concave d'une lentille planoconcave d'une 
couche d'aluminium recouverte par un film diélectrique multicouche. Le diamètre des 
éléments utilisés pour la version insérable entre les bobines est modeste ( 4> = 25 mm ) 
et augmente le nombre / du télescope à 3.3. Mais ce télescope offre l'avantage de 
pouvoir être inséré entre les bobines depuis l'extérieur évitant ainsi un grand démontage 
de la machine lorsque la position du diagnostic de fluorescence laser est changée ( c'est à 
dire qu'il n'est pas nécesaire de démonter toutes les sondes et de sortir l'enceinte à vide 
des bobines! ). 

La résolution en vitesse du diagnostic étant déterminée par le décalage Doppler de 
l'absorption du laser, le même télescope est utilisable pour mesurer la distribution de 
vitesse le long de la direction vertical et aussi dans la direction parallèle au champ 
magnétique si le faisceau laser est colinéaire avec le champ magnétique. La figure 3.19a 
présente schématiquement la façon dont le faisceau laser est envoyé parallèlement au 
champ magnétique à l'aide d'un prisme situé derrière l'anode percée ( ou plaque froide 
dans le cas de la machine Q ). Afin que l'anode conserve ses propriétés électriques, une 
grille fine ( maille = 0.5 mm et tffj| = 0.125 mm ) est soudée sur le trou d'un 
diamètre de 10 mm. Dans les conditions expérimentales standards, le plasma d'argon 
utilisé est optiquement mince f Kohler 1986 ], celui de baryum l'est aussi sur une 
distance de 1 m si n < 0.7 10"16 m - 3 [ Hill 1983a]. La figure 3.19b présente un 
exemple de distribution des vitesses dans les direction? parallèle et perpendiculaire 
mesurée au centre d'un plasma de baryum. Chaque point d'une distribution représente 
une classe de vitesse obtenue en moyennant la fluorescence induite par 40 coups du laser. 
La distribution complète est obtenue avec 2000 coups du laser. ( i.e. environ 20 minutes 
alors qu'un laser continu peut réaliser la même mesure en environ 30 secondes ! ). Dans 
les machines Q, en raison de la couche limite négative se formant devant la plaque chaude, 
le plasma est accéléré fortement [ Motley 1975 ]. La figure 3.19b met clairement en 
évidence la vitesse de dérive typique de notre plasma qui est de ~ 1130 m/s . 
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FAISCEAU LASER 
PARALLELE 

FAISCEAU LASER 
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CATHODE 
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Figure 3.19a Schéma de prircipe de la mesure de la distribution de vitesse parallèle ou 
de la distribution de vitesse perpendiculaire. 
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r 
0 -1 . -2 . - 3 -U 
VITESSE DES IONS [ 103 ms"1 ] 

Figure 3.19b Exemples de distributions de vitesse brutes dans les directions parallèle et 

perpendiculaire mesurées dans un plasma de baryum pompé optiquement à 

493.4 nm avec un faisceau en polarisation perpendiculaire ( une seule 

composante Zeeman est visible sur cette figure ) . La détection est faite sur 

la même transition à 493.4 nm . La température parallèle 

Ti// = 1.16 lu? K (0.1 eV) et la température perpendiculaire 
Til = 1.97 103 K (0.17 eV). L'énergie de dérive des ions est 

de- 1.44 10-19J (~ 0.9 eV ) 

3.7.2 Le chariot ontiaue 

L'accès au plasma est généralement un problème délicat à résoudre, spécialement 
dans le cas d'un plasma magnétisé. Un chariot optique a été développé au laboratoire pour 
faciliter le transpon de la lumière vers le plasma et de la lumière du plasma vers l'extérieur 
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de la machine [ Anderegg et al. 1988a et Anderegg et al. 1988b ]. Une fibre optique 
transporte la lumière du laser vers le plasma qui induit la fluorescence et une autre fibre 
optique est utilisée pour transporter la lumière de fluorescence. L'emploi de fibres permet 
une plus grande souplesse d'utilisation du chariot tout en conservant l'alignement optique. 

Figure 3.20 Représentation schématique du chariot optique dans l'enceinte à vide. 

Pour les mêmes raisons que dans des télescopes fixes, le faisceau laser est orthogonal à 
l'axe du télescope. 
La lumière est injectée dans la fibre avec une simple lentille. La fibre et la lentille sont 
fixées sur un montage stable, l'alignement des deux éléments est fait à l'aide de vis 
micrométriques de précision. La longueur focale de la lentille utilisée ( 100 mm à 2mm ) 
dépend de la divergence du faisceau laser et de la taille de la fibre. Les longueurs focales 
les plus courtes sont obtenue à l'aide d'objectif de microscope. 
Une fibre en quartz de grand diamètre a été choisie pour pouvoir résister à la puissance 
d'un laser puisé (Fibre Hubert Shuner FO27120 avec ^COcur = 200 ^m et 
^manteau = 280 îm ). La fibre est protégée par un revêtement en FEP et la partie qui 
n'est pas sous vide est protégée mécaniquement par un tube de plastique renforcé avec des 
fibres de Kevlar. Un connecteur ( Hubert Shuner 9840.14B ) est monté sur la fibre avant 
le passage à vide pour permettre un alignement plus facile de l'injection de la lumière dans 
la fibre. Comme aucun connecteur pour fibre optique disponible sur le marché n'est 
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étanche, le passage à vide a été réalisé en noyant la fibre au préalablement dénudée dans 
une goutte de "Torr Seal" ( colle époxy fabriquée par Varian ). 
La lumière sortant de la fibre est col limatée par une lentille et polarisée par un filtre 
dichroïque car la fibre détruit la polarisation de la lumière injectée. Le faisceau laser 
traverse le plasma et est absorbé dans un "beam dump" fixé sur le chariot. Le télescope 
d'observation utilise un miroir concave d'un diamètre de 50 mm et d'une longueur focale 
de ~ 51 mm obtenu par déposition d'une couche d'aluminium protégé par une couche 
diélectrique sur la face concave d'une lentille planoconcave d'une longueur focale de 
-200 mm. Un ensemble de lentilles planoconvexes et asphériques recouvertes de couches 
antiréflectrices servent à focaliser la lumière de fluorescence sur un toron de fibres 
optiques en verre d'un diamètre de 3.2 mm. L'ensemble du télescope de détection à un 
nombre / = 1.41 . Le toron de fibres envoie la lumière sur une lentille qui sert de 
passage à vide. Une série de lentilles image l'extrémité du toron de fibre sur un tube 
photomultiplicateur. 

Le profil en forme de sigma du chariot a été choisi pour éviter les collisions avec des 
sondes à l'intérieur de l'enceinte et pour maintenir l'accès au plasma, depuis un côté, pour 
les sondes et les antennes lorsque le chariot se déplace. 

Trois rails en acier inoxydable guident le chariot sur une distance de 1.82 m le long de la 
machine. La translation du chariot est contrôlée par un moteur extérieur et une série 
d'engrenages entraînant une chaîne non ferromagnétique fixée au chariot. A une position 
axiale, un mécanisme permet de translater le chariot dans la direction horizontale 
perpendiculaire à l'axe de le machine. Après un tel déplacement transversal, le chariot peut 
à nouveau être déplacé le long de l'axe de la machine. 

Des détails supplémentaires et quelques applications typiques du chariot optique sont 
décrits dans [ Anderegg et al. 1988a ]. 

3.7.3 La discrimination spectrale 

Rappelons que dans les techniques de fluorescence laser modernes, la mesure de 
la distribution de vitesse est effectuée lors de l'absorption du laser par les ions ( voir la 
section 3.3 ). En principe le système de détection ne nécessite pas de discrimination 
spectrale, mais expérimentalement, il est indispensable d'éliminer les sources de lumière 
parasite. 
Dans un plasma de gaz rare, les sources de lumière parasite sont essentiellement les 
transitions spectrales spontanées des ions et des atomes se trouvant dans le plasma, la 
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lumière ambiante et dans une moindre mesure la lumière émise par la cathode. Le plasma 
de baryum est un plasma "sombre" car il n'émet pas de lumière spontanée ( pour des 
densités < 101* m~3 à condition de ne pas chauffer les électrons ), les sources de lumière 
parasite sont principalement la plaque chaude et la lumière ambiante. 
Un filtre interférentiel passe-bande d'une largeur spectrale ( FWHM ) de 1 à 10 nm est 
utilisé pour éliminer la lumière parasite. Les filtres utilisés ont une transmission typique de 
10% à 60% au pic de transmission et une transmission inférieure à 10~*> sur le reste du 
spectre visible et UV. L'avantage du filtre interférentiel sur un monochromateui est sa 
grande étendue ( l'étendue est définie par le produit de l'indice, de l'angle solide 
d'acceptance de l'instrument Q s et de la surface de l'ouverture d'entrée E = n-QsS ). 
En changeant l'angle d'incidence a de la lumière sur le filtre interférentiel, le pic de 
transmission est décalé vers le bleu. 

X = X^m -Jl-^2- ( Eq.3.30) 
y ^filtre 

Les décalages ainsi obtenus peuvent aller jusqu'à 20 nm pour un angle d'incidence allant 
de 30° à 40° par rapport à la normale. Dans une moindre mesure il est possible de décaler 
le pic de transmission vers le rouge en chauffant le filtre interférentiel, typiquement 
0.015 nm /°C. 

3.7.4 Le système électronique de la détection 

La lumière de fluorescence induite par laser, extraite par le télescope de détection, 
discriminée spectralement par un filtre interférentiel, est détectée par un tube 
photomultiplicateur ( abrégé PMT en anglais ). Nous avons utilisé un modèle Philips 
XP2020Q pour toutes les transitions ayant une longueur d'onde inférieure à 550 nm. 
Pour les transitions ayant des longueurs d'ondes supérieures, un tube RCA C31000A est 
utilisé. Les diviseurs de tension et les capacités stabilisant la tension entre les dernières 
dynodes sont adaptés en fonction du type de signal à détecter ( puises ou CW ). 
Dans le cas de l'utilisation d'un laser continu, le faisceau est haché et un système de 
détection synchrone est utilisé. 

Pour la détection de signaux puisés, le PMT est suivi d'un amplificateur de puises LeCroy 
VV101A et d'un amplificateur commandé avec une fenêtre de 15 ns ( "boxcar" modèle 
PAR 162 et tiroir "plug-in" PAR 165 ). L'ensemble du système de détection est 
soigneusement adapté à une impédance de 50 O pour éviter les réflexions du signal. 
L'ensemble de la synchronisation est assuré par le signal d'une diode rapide détectant une 
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réilexion de la lumière du laser excimère. Cette technique permet de s'affranchir des 
fluctuations temporelles du déclenchement de la décharge du laser de pompage. Le 
contrôle temporel des différents signaux de synchronisation est assuré par une unité 
numérique ( Digital Delay Unit Tektronix DD501 ). L'ensemble de l'expérience est 
déclenchée à une phase constante du réseau 50 Hz pour éliminer cette source de bruit. Un 
radiomètre ( EG&G 550 avec l'option 550-3 "pulse integrator" ) mesure l'énergie de 
chaque coup. Un étalon confocal ( FSR 3 GHz , finesse 25 ) permet de contrôler la 
largeur spectrale du laser au cours du balayage de la longueur d'onde; nous ne mesurons 
pas la largeur spectrale de chaque coup mais seule une borne supérieure, dans chaque 
intervalle de 3 GHz, est obtenue. 
Dans le cas d'une décharge puisée dans un gaz, le courant collecté par l'anode est mesuré 
avec une bobine de Rogowski. 
L'acquisition des signaux peut être faite de façon purement analogique en les enregistrant 
sur des tables traçantes X-Y ou de façon numérique en utilisant un convertisseur 
analogique numérique ( décrit habituellement par sont abréviation anglaise "A/D" ) de 16 
canaux et en les enregistrant sur un disque d'ordinateur ( PDP 11-44 ). Un ensemble de 
programmes réalisés par P. Kohler permet de traiter efficacement les signaux de 
fluorescence puisés. Il est notamment possible de rejeter des coups en fonction de la 
valeur prise par un canal, il est également possible de normaliser un canal par une 
puissance arbitraire d'un autre canal. Cette procédure de rejection et de normalisation 
élimine les mauvaises décharges plasma et les coup du laser n'ayant pas assez d'énergie. 
Dans le cas d'une décharge dans un gaz, la normalisation de l'intensité de la fluorescence 
par le carré de la densité du plasma et par la puissance du laser permet d'améliorer le 
rapport signal sur bruit. 
Le rapport signal sur bruit de certaines applications ( décharge dans les gaz et marquage 
optique dans le baryum ) est amélioré en soustrayant au signal la lumière émise par le 
plasma un instant avant le faisceau laser. Cette soustraction peut être effectuée directement 
analogiquement par le boxcar ou après coup, numériquement sur les données enregistrées 
sur le disque. 
La figure 3.21 représente schématiquement l'ensemble de l'expérience. Dans le cas du 
marquage optique, le lockin servant à la détection synchrone du signal provenant du laser 
de recherche continu est remplacé par un 'boxcar". 
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Figure 3.21 Schéma bloc simplifié de l'expérience, en particulier toutes les lignes de 
synchronisation auxiliaires ainsi que plusieurs d'amplificateurs 
intermédiaires ont été enlevés afin d'alléger un peu la figure. La bobine de 
Rogowski et le "puiser" ne sont bien évidement présents que dans le cas 
d'une décharge dans un gaz. 
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CHAPITRE 4 

4. LES ONDES ÉLECTROSTATIQUES 

La description d'un plasma peut être présentée sur trois niveaux différents 
suivant la précision et la rigueur désirées. 
La description la plus simple est un développement basé sur la dynamique des fluides et 
les équations de Maxwell. Le plasma est considéré comme formé d'un fluide d'ions et 
d'électrons. Un tel fluide peut être soumis à des forces électriques et magnétiques. Un 
modèle bien connu est la magnétohydrodynamique ( MHD ) qui réduit le plasma à un 
seul fluide conducteur. Il existe des modèles fluides sophistiqués permettant de rendre 
compte notamment des effets de température des particules. 

A un niveau intermédiaire, les effets dûs au fait que les particules ( ions et électrons ) ont 
une répartition de vitesse sont pris en compte ( à l'ordre dominant seulement! ). La 
description est faite avec les fonctions de distribution des particules. L'équation de Vlasov 
décrit l'évolution des fonctions de distribution. Une telle description porte le nom de 
théorie cinétique. 

La description la plus fondamentale s'appuie directement sur les équations du mouvement 
de toutes les particules individuelles du plasma. Cela est extrêmement difficile, sans 
simplification, en raison du grand nombre de particules. Cependant en réduisant le 
nombre de particules, cette approche est utilisée dans la simulation numérique; mais 
remarquons toutefois que le champ coulombien n'est généralement pas pris en compte 
dans les simulations actuelles. 

Dans ce travail, la description des ondes électrostatiques est faite dans le cadre de la 
théorie cinétique non collisionnelle. 
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4.1 Relation de dispersion des ondes 
électrostatiques linéaires dans un plasma 
magnétisé ( Théorie cinétique ) 

Considérons l'espace ( x,y_ ) où x dénote la position et v la vitesse. Chaque 
particule, à un instant t donné, est représentée par un point dans cet espace à 6 
dimensions, lorsque l'on se trouve en présence de nombreuses particules, il suffit alors de 
connaître la densité de points dans l'espace de phase. Cette densité est alors une fonction 
de distribution f ( x., y., t )• Les électrons et les ions du plasma sont décrits par 
l'équation de Vlasov non collisionnelle et les équations de Maxwell : 

f f + v a S x f a + ^ - ( E + v A B . ) S v f a = 0 (Eq.4.1) 

3E 
2 A B =eoHo"^ + M (Eq.4.2a) 

8B 
2 A E = - - ^ (Eq.4.2b) 

2 • B_ = 0 ( Eq.4.2c) 

2 • E = — ( Eq.4.2d) 

Avec l'approximation raisonnable de la perméabilité magnétique \i = 1 et les définitions 
habituelle de la densité de courant l et de la charge p : 

i = I q« J*fadv3 
a 

p = I qa Jf«dv3 
a 

a se réfère à l'espèce des particules. 

Nous considérons le problème linéaire, ainsi les fonctions de distribution fa et les champs 
E et B_ sont développés en série formelle : 
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f = f 0 + f 1 + *ct *a 'a T ••• 

E - Eo + Ei +... ( Eq.4.3 ) 

B = Bfl + B_! +... 

A l'ordre zéro les champs et fonctions de distributions sont ceux du plasma à l'équilibre, 
nous supposons Eo = 0. 
Au premier ordre en combinant les équations de Maxwell et celle de Vlasov on obtient : 

0 
q™ f ' " • - ° * " * n " dt ( Eq.4.4 ) f«! = -frT J < E., + 2L A B., ) Zvfa 0 / 

" -°° /X(X),V(T) 

L'intégration doit se faire le long des orbites non perturbées X(T),V(T). Les ondes que 
nous allons considérer sont électrostatiques i.e. il existe un potentiel <JKx,,t) tel que : 

E(x,t) = - £ x <!>(x,t) (Eq.4.5) 

En notant que l'hypothèse électrostatique implique Bj = 0, l'équation 4.4 devient : 

a ° 
^ = m7 I** •1<x»t> ^ a 0 / dt (Eq.4.6) 7 

/x(x),v(x) 

La difficulté d'effectuer l'intégrale de l'équation 4.6 provient du fait que le potentiel <p(x,t) 
doit être estimé à l'endroit où se trouve la particule <j>( X.(T),T ) et cela tout au long de 
l'histoire de la particule. 
On suppose le plasma homogène, décrit dans un système de coordonnées cartésiennes 
avec le champ magnétique orienté selon l'axe z. Le mouvement de particules chargées est 
alors : 

vx' = v 1 cos (9 + Q £ x ( t ' - t ) ) 

vy' = v ± s in ( e + Q a ( t ' - t ) ) (Eq.4.7) 

vz = vz 

x'(t') - x = - — [sin ( 9 - Qu ( t ' - t )) - sin 9 ] 
" a 

v± y'(t') -y = — [cos ( 6 - Q a ( t '- t )) - cos e ] ( Eq.4.8 ) 
«a 

z'(t)-z = v z ( t ' - t ) 

avec 6 = phase initiale de la particule dans le plan x y 
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v = ( v^ cos 0 , v^ sin 8 , vz ) 

On - ^ 

Les équations 4.8 sont les orbites non perturbées x(x) et v(x) de l'équation 4.6. 

Supposons un potentiel de la forme : 

<l>( i \ t ) = <t>M ̂  exp ( i kx x' + i kz z' - i to t ) ( Eq.4.9) 

où nous avons considéré un vecteur d'onde de la forme je = ( kx, 0, kz ) . Ainsi 

formellement : 

3 
2X -» ik et 

L'équation ( 4.6 ) devient alors : 

9t - > - l £ û t 

{a = ^ ^ e x p [ i ( k x x + k z z - <ùt)] 
m, a I 8 8 

k f 0 +k f 0 
x 9 V a z8v7 a 

exp 
ik.vi i k . v i 

cos (9 - Qa T) - - i - ^ c o s 9 + i(kzvz - w) T dx 
Sa «a 

(Eq.4.10) 

En utilisant la relation suivante pour calculer l'intégrale contenue dans l'équation 4.10 : 

exp ( i a cos 9 ) = £ (i)n Jn(a) exp ( i n 0 ) 
n 

avec Jn fonction de Bessel 

L'expression de ïg} peut être injectée dans l'équation de Poisson 

Il 0(21,0 = V ^ J fa1 dh (Eq.4.11) 

a 

on obtient alors 

+oo 
+oo 

a 

v l ^ v l J dv z • 

fk -2L f 0 _ n J k - 2 _ f n ) Jn2(a«) I 
( k * 9 v , f « v± 9 v j > J M z - c a - n Q a J " ° < liq.4.12) 
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avec na densité de l'espèce a 

^pa = "\ / ~~=— fréquence plasma de l'espèce a / " g c 2 

pa " V P m y £oma 

aa =-
k x v l 

En supposant fa° de la forme : 

f 0 = n ( "k ^ 
, 2jckBT a l J ( 2jckBTa 

r ma ^ 1/2 
exp 

-m av_L 2\ 

2TI k B T a l 
exp '-"W 

2*kBTa||J 

( Eq.4.13) 

où l'indice || a remplacé l'indice z dans le but d'améliorer l'intuition physique du lecteur. 
On obtient finalement la relation de dispersion : 

+oo 

kx
2 + k|,2 + £ copa

2ma [ J - T - T + X Tn(^-a) exp(-Xa) 

a 

Sna ' ^vSna) 
r 

n=-oo 

kBTall © - nQ„ kBTal 
] =0 (Eq.4.15) 

avec In fonction de Bessel modifiée 

X« = 
kBTa± kx 2 rkx vthla>>2 /. x 2 

=v kxPo; maQa2 « a 

p a rayon de Larmor de l'espèce a 

„ ça -nfia 

Sn« = r rapport de la vitesse de phase à la vitesse thermique 
a k||Vlhct 

^ / kFTal 
v ih l a=-y - n V 

kg constante de Boltzmann 

Z ( 0 = 
1 

^ 

ex P (-*2) 

x - 5 
dx fonction de Fried et Conte 

Presque toutes les caractéristiques de la fonction Z se trouvent dans [ Fried et Conte 
1961 1. 

- 93 -



Chapitre 4 Les Ondes Électrostatiques 

4.2 Lfonde de Bernstein et l'onde électrostatique 
ionique cvclotronique 

La région des paramètres correspondant à notre expérience, telle que 
l'amortissement Landau soit petit i.e. Çc « 1 et Çj > 3 révèle l'existence de deux 
nombres d'ondes perpendiculaires kj_ pour une fréquence et un nombre d'onde k|| 
donnés. 

Ces deux nombres d'ondes correspondent à l'onde électrostatique cvclotronique ionique 
et à l'onde de Bernstein ionique neutralisée. 
En supposant Te » T j , T|| = T x , k|( petit comparé à k± et û)pj » Cl , le 
développement en série de In, de l'exponentielle et de Z(Ç) dans l'équation 4.1 S conduit à 
la relation de dispersion approximative des ondes de Bernstein ioniques neutralisées : 

V I„ tti) - r ^ - 0 (Eq.4.16) 

l u à""2 
n = 1 

Les ondes de Bernstein sont un bon diagnostic pour mesurer la température ionique d'un 
plasma car on peut remarquer que si la densité est suffisamment élevée 
( i.e. cOpj2 » Î22 ) alors la longueur d'onde ne dépend plus de ne ni de Tc mais 
seulement de Tj. Tj n'intervient que par l'intermédiaire de X\ = kjpj ainsi naturellement 
Xj. ~ VTj [ Skiff 1985 ] et [ Wurden et al. 1982 ]. 

En supposant Tu = Tj_, kĵ  pj petit, en prenant la limite vlhi —» 0 et en notant 
que seuls les termes n = -1,0,1 contribuent dans la sommation sur n de l'équation 4.15, 
on obtient, en développant en série les fonctions In, exponentielle et Z(Ç), la relation de 
dispersion approximative des ondes électrostatiques cvclotroniques ioniques : 

CO2 - [ k z 2 + - J2 l_k x 2 Y 2 ( Eq.4.17) 

avecCs2 = ^ 

Les équations 4.16 et 4.17 sont des approximations et il est nécessaire d'estimer 
numériquement l'équation 4.15 pour obtenir le résultat exact de la théorie linéaire, 
spécialement pour Tc ~ Tj et pour k|| quelconque. Mais avant de recourir à l'estimation 
numérique, nous allons rechercher les valeurs de co/knqui peuvent être excitées dans le 
plasma sans souffrir d'amortissement. 
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4.3 Excitation des ondes 

Pour exciter une onde dans un plasma, il est essentiel d'éviter les principaux mécanismes 
d'amortissement. La partie imaginaire de l'équation 4.15 provient du terme Ç- Z(Ç). 

Im[ Ç-Z(Ç) ] » Çexp(-Ç2) (Eq.4.18) 

avec Ç = 
CO 

ku vlhot 

La figure 4.1 représente l'amortissement de l'onde en fonction de (o/k|| pour différentes 
vitesses thermiques. 

AMORTISSEMENT 

ELECTRONS 

1CÊ [r .-s'1] 

Amortissement des ondes en fonction de (ùl k// ( échelle logarithmique 
sur l'axe horizontal ). La courbe continue correspond au cas de l'argon 
Te = 10 eV et T,- = 0.1 eV et la courbe en pointillés au baryum 
Te = Ti = 0.2 eV. 
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Dans les plasmas de type décharge da»s un gaz rare ( * c/j. » 1 ) l'amortissement 
Landau peut être évité pour un domaine assez large des paramètres de l'onde ( fréquence 
et nombre d'onde parallèle ). 
Dans un plasma de baryum, la région où la vitesse de phase est assez lente pour éviter 
l'amortissement Landau électronique et assez rapide pour éviter l'amortissement Landau 
ionique, est plus étroite. Remarquons que Tjn est inférieur à T^ d'un facteur 2 ainsi 
l'amortissement est réduit car ( TCII / -p ~ 2 ) . 
Dans les deux types de plasma, le taux de collisions est suffisamment petit pour ne pas 
produire d'amortissement significatif de l'onde. 
Nous sommes intéressés à exciter des ondes dans le domaine des fréquences 
cyclotroniques. En considérant la fenêtre (o/k|| indiquée sur la figure 4.1 et le fait que les 
ondes excitées ne doivent pas avoir un "kj.pi" trop grand pour être détectables : nous 
avons choisi k|| ~ 100 m - 1 ( 1. cm - 1 ) dans le cas de l'argon et k|| ~ 20 m - 1 

( 0.2 cm -1 ) dans le cas du baryum. 
Le résultat de l'estimation numérique de l'équation 4.15 est reporté sur la figure 4.2 dans 
le cas du plasma d'argon. Les courbes continues représentent la relation de dispersion, la 
ligne oblique de gauche correspond à l'onde électrostatique cyclotronique ionique. Son 
comportement est analogue à celui d'une onde acoustique qui se propagerait au dessus de 
Q ce qui lui vaut parfois d'être appelée "onde acoustique à haute fréquence". Les autres 
lignes continues sont les branches de l'onde de Bernstein ionique neutralisée. Les courbes 
pointillées représentent l'amortissement linéaire, plus précisément kj/kr. L'onde 
électrostatique cyclotronique ionique n'est amortie que très près des harmoniques. Les 
triantes proviennent des mesures expérimentales décrite au paragraphe 4.3.1. 
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C Û / Q 

kx Pi 
Figure 4.2 Relation de dispersion des ondes électrostatiques dans la direction 

perpendiculaire dans le cas d'un plasma d'argon (40 ) calculée avec 

l'équation 4.15 en supposant k// = 100 m~},7'e = 1.6 10sK 

(14eV) et Ti = 1160K (0.1 eV ) . Les pointillés courts 

représentent ki I kr de l'onde électrostatique cyclotronique ionique et les 

pointillés longs correspondent à k, I kr de l'onde de Bernstein. Les 

triangles sont le résultat des mesures expérimentales ( voir le paragraphe 

4.3.1 ) 
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Pour le tas du plasma de baryum, le résultat diffère en ce sens que les deux types d'ondes 
apparaissent connectés et qu'il existe des ondes propageantes seulement dans des bandes 
de fréquence étroites car Te ~ Tj. De plus, en raison de la dérive rapide du plasma de 
baryum ( vD ~ 1.1 103 m/s ) parallèle au champ magnétique, la relation de dispersion, 
dans le référcntiel du laboratoire, est déplacée en fréquence de -k|| vD. La figure 4.3a 
présente dans le référentiel du laboratoire la partie de la relation de dispersion 
correspondant à la deuxième harmonique dans le référentiel du plasma. 

6.28 

Figure 4.3a 

2.51 3.14 

kx Pi 

Relation de dispersion ( partielle ) dans la direction perpendiculaire d'un 
plasma de baryum ( 138 ) calculée avec l'équation 4.15 en supposant 
kz = 22.8 nr1, Te = Tt = 1160 K ( 0.1 eV ) et une dérive de 
0.455 [ kji-vdérive t Q ]. NIBW est l'abréviation anglaise de l'onde de 
Bernstein ionique neutralisée et EICW celle de l'onde électrostatique 
cyclotronique ionique. 
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La figure 4.3b représente la même relation de dispersion dans un domaine plus étendu de 
fréquence mettant en évidence la faible largeur des bandes de fréquence où les ondes se 
propagent. Pour alléger la figure, nous n'avons pas reporté les amortissements. 

Figure 4.3b Relation de dispersion des ordes électrostatiques dans le baryum calculée 

de façon identique à celle défigure 4.3 a. Les triangles sont les points 

expérimentaux. 
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Des ondes de Bernstein ioniques pures ( i.e. k|| = 0 ) ont été excitées par Schmitt 
[ 1973 ] avec un fil métallique aligné exactement avec le champ magnétique. Etant 
intéressé aux ondes de Bernstein ioniques neutralisées (i.e. ky * 0 ) il faut définir un k||. 
Pour exciter ces ondes dans le plasma, nous utilisons une antenne capacitive placée au 
bord du plasma consistant en deux ( ou quatre ) électrodes parallèles, séparées par une 
distance L, alignées sur une ligne du champ magnétique. Deux geometries différentes sont 
utilisées pour ces antennes, l'une est plane et l'autre cylindrique. 

4.3.1 Antenne capacitive plane 

Pour ce type d'antenne, une géométrie plane a été choisie afin d'obtenir une 
structure d'ondes planes permettant notamment de réaliser des interférogrammes simples à 
interpréter. La figure 4.4 représente schématiquement cette antenne. 

y 
x 

Figure 4.4 Antenne plane. "L" représente l'espacement des deux plaques et "a" la 
largeur d'une plaque. 

oL 
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Deux plaques métalliques minces séparées d'une distance L sont alignées le long du 
champ magnétique statique. Un signal rf est appliqué à l'antenne avec un déphasage de 7t 
entre chaque plaque. Ainsi le nombre d'onde de l'antenne est k||* ~ 7t / L 
Pour des plasmas d'argon et de baryum, les dimensions des antennes sont données dans 
le tableau 4.1. 

Plasma 

Argon 

Baryum 

L[mm] 

17 

135 

a[mm] 

6 

25 

Tableau 4.1 Dimension des antennes planes utilisées 

Pour le plasma d'argon, l'antenne est faite de deux plaques de 0.1 mm de tantale nues. 
Dans le cas du baryum elles sont recouvertes de peinture céramique ou de Téflon afin 
d'isoler électriquement l'antenne du plasma pour réduire la perturbation crée par celle-ci. 
Les plaques sont plus larges dans le cas du baryum afin d'obtenir un spectre de k|| un peu 
mieux défini ainsi que pour augmenter l'efficacité. 

Une sonde rf reliée à un système de détection synchrone détecte les fluctuations 
cohérentes locales du champ électrique à la fréquence de l'onde. Un interférogramme 
obtenu en balayant la position radiale de la sonde rf est présenté sur la figure 4.5. 
L'amplitude du champ électrique n'est pas calibrée. lorsqu'il est nécessaire de la calibrer, 
une méthode optique utilisant la réponse diélectrique linéaire des particules est utilisée 
( voir la section 4.4 ). 

Afin de comparer les signaux mesurés avec les prédictions de la théorie linéaire, il est 
nécessaire de calculer le potentiel oscillant 4» de l'onde : 

<Wl) = 
PAO 

£o£(k) 
exp(-i k_i) d3k (Eq.4.19) 

p(k) représente la distribution de charge de l'antenne dans l'espace k 

£(k) est le membre de gauche de l'équation 4.15 

Le potentiel 0 est estimé avec les paramètres des conditions expérimentales et sa dérivée 
spatiale est représentée dans l'espace réel sur la figure 4.5 : 
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SONDERF 
DOUBŒ 

X(cm) 

Figure 45 Interférogramme expérimental du champ électrique Exdes ondes 
électrostatiques dans de l'argon et champ électrique calculé avec l'équation 
4.19 en utilisant les paramètres suivant (û=3.492 Ci ,Te= 1.62 105 K 
(14 eV ) Ti = 3.48 103 K ( OJeV ) 

Les deux longueurs d'ondes sont bien visibles sur la figure 4.5. La mesure est effectuée 
pour plusieurs fréquences différentes et les résultats sont reportés sur la relation de 
dispersion ( figure 4.2 ). 

Remarquons que le signal détecté par la sonde est de la forme cos ( k Ax- cot ) ce qui peu' 

s'écrire : 

cos ( kxx- cot ) = cos kxxcos cot + sin kxxsin cot 

Le premier terme représente la partie en phase du signal et le deuxième terme la partie hors 
phase. Expérimentalement, la détection synchrone ( "lock-in" ) donne accès à ces deux 
composantes du signal. Pour identifier plus précisément les deux ondes, nous 
enregistrons, au cours du déplacement de la sonde, un diagramme "cyclone" i.e. la 
composante hors phase ( Q ) en fonction de la composante en phase ( I ) . Ainsi une 
onde progressive décrit une trajectoire tournant dans le sens positif dans un diagramme 
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I-Q ( ui.e or.de rétrograde, tournera dans le sens négatif ). Les figures 4.2 et 4.3 
montrent que l'onde électrostatique cyclotronique ionique est un onde progressive 
( —— > 0 ) et que l'onde de Bernstein est une onde rétrograde. 

QA 

Figure 4.6 Diagramme cyclone des ondes électrostatiques au cours d'un balayage de 
la sonde dans la direction x ( en s'éloignant de l'antenne ) . 
Malheureusement le rapport signa! sur bruit de cette mesure n'est pas 
excellent, mais le lecteur imaginera les deux grandes boucles tournant dans 
le sens positif de l'onde électrostatique cyclotronique ionique et les petites 
boucles tournant dans l'autre sens de l'onde de Bernstein. 

Expérimentalement, nous avons noté une expansion spatiale dans la direction parallèle de 
plusieurs longueurs d'ondes parallèles. 
Dans le baryum, les ondes reportées ici sont mesurées en amont de l'antenne ( par rapport 
au flux du plasma ). En aval, il n'apparaît qu'une modulation de la densité à une 
fréquence inférieure à la fréquence cyclotronique ionique dans le référentiel du plasma. 
Son vecteur d'onde perpendiculaire est très petit et n'est pas mesurable. Les mesures 
expérimentales d'effets stochastiques qui seront décrites au chapitre S ne révéleront aucun 
effet stochastique produit par cette onde acoustique car son vecteur d'onde kĵ  est trop 
petit. 
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4.3.2 Antenne capacitive annulaire 

Une géométrie cylindrique a été choisie pour ce type d'antenne afin d'accroître le 
couplage et pour ne pas perdre les particules accélérées par l'onde dans la direction k A B 
(voir paragraphe 5.1.5 ). La figure 4.7 représente schématiquement cette antenne 
annulaire. Les premières versions consistaient en seulement deux anneaux dont 
l'espacement, la largeur et le matériel étaient identiques à ceux de la géométrie plane. Une 
version à quatre anneaux dont l'espacement est ajustable de l'extérieur a été développée 
par la suite au laboratoire. L'augmentation du nombre d'anneaux permet d'obtenir une 
meilleure définition de kg 

Figure 4.7a Antenne annulaire à deux anneaux 
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Figure 4.7b Antenne annulaire à quatre anneaux. Coupe présentant le mécanisme de 
déplacement sous vide permettant d'ajuster la distance entre les anneaux et 
de retirer l'antenne du plasma. L'espacement total des anneaux peut varier 
entre 54 mm et 198 mm. 

Cette antenne excite ie même type d'onde que précédemment mais plus efficacement car la 
surface de couplage est plus importante. Mais en raison de la symétrie cylindrique de ces 
antennes, le nombre de longueurs d'ondes perpendiculaires mesurable est plus petit 
conduisant à des interférogrammes plus difficile à interpréter ( ondes "coniques" ). Ces 
antennes sont utilisées pour les expériences de stochasticité nécessitant une onde de 
grande amplitude. 
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4.3.3 Circuit d'adaptation 

Pour appliquer le signal radio fréquence sur ces antennes capacitives, il convient 
d'adapter l'impédance élevée que représente l'antenne à l'impédance de l'amplificateur 
utilisé ( ENI modèle 1140LA lkW de 9 kHz -» 250 kHz, gain 55 dB, sortie 50 Q ). 
Nous avons utilisé le circuit simple représenté sur la figure 4.8 

GENERATEUR _ AMPLI RF 

0.001 U r ( 

ANTENNE 

POINT 
CENTRAI 

ANTENNE 

Figure 4.8 Circuit d'adaptation 

Le bobinage double du secondaire du transformateur permet d'obtenir un déphasage de Jt 
entre les deux points de sortie connectés aux éléments de l'antenne. De plus, le point 
central permet de polariser aisément le signal rf appliqué à l'antenne. Les meilleurs 
résultats sont obtenus avec le point central flottant. 

Dans le cas du baryum, les fréquences utilisées sont très basses ( quelques dizaines de 
kilohertz ) conduisant à des problèmes de saturation du transformateur. Ceux-ci sont 
réduits en utilisant un gros volume de ferrite. Dans le cas d'une antenne à quatre éléments, 
il est fait usage de deux circuits d'adaptation identiques alimentés par deux amplificateurs 
de puissance. Le déphasage de n/2 entre les deux circuits d'adaptation est effectué à la 
sortie du générateur de signaux. 
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4.4 La réponse diélectrique iinéaire 

Les résultats présentés dans cette section ont été publiés dans [ Skiff et Anderegg 1987 ] 

Dans les expériences d'interaction de particules avec une onde électrostatique 
pouvant mettre en jeu des phénomènes de stochasticité hamiltonienne, le potentiel 
électrique créé par l'onde est un paramètre déterminant du seuil de la stochasticité. Il est 
alors essentiel de pouvoir mesurer correctement la distribution spatiale du potentiel de 
l'onde. 
La réponse diélectrique cohérente des ions du plasma permet de déterminer le champ 
électrique de l'onde à l'intérieur du plasma. 
Dans le cas d'une onde électrostatique, l'équation 4.4 devient à un instant t quelconque : 

t 

fa* (Y,x,t) = - ^ l E i ( x(T),T ) - £ v fa« / dx ( Eq.4.20) 
a-°° /x(x),Y(t) 

L'intégrale est effectuée comme précédemment, mais l'intégration sur les coordonnées 
cartésiennes des vitesses est faite dans le plan du champ électrique (vx,vz) car c'est la 
dépendance vy qui nous intéresse ( direction de propagation du laser ). On obtient alors : 

iaHly,U) = - q o t * ( x ^ y Jm(a) I n ( U a ) • 

exp [ i a a - Xa - i m \ J ^a Z( ^n+m.o ' fa° (vy) 

( Eq.4.21) 

avec a™ = * Y 

Cl 
"et 

A/Y — a ' a 
" a 

(o-nfl r e 
Ç n a " k | | V t h a 

Seule la réponse diélectrique des ions nous intéresse. Ainsi l'indice a va disparaître pour 
alléger les notations. La vitesse moyenne peut être reliée au tenseur de mobilité M : 
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+ 0 0 

<vy> = J vy f
](vy) dvy = Myx Ex + Myz Ez ( Eq.4.22) 

- 0 0 

Dans notre situation, onde électrostatique et avec la géométrie choisie, le tenseur de 
mobilité M se réduit a : 

M = B0 ( Myx + ^ My z j ( Eq.4.23) 

Remarquons que le deuxième terme est normalement négligeable pour une onde 
électrostatique : 

<Vy> =|*-M (Eq.4.24) 

En supposant une distribution maxwellienne à l'équilibre, le calcul de l'intégrale de 
l'équation 4.22 conduit à : 

+ 0 0 

M = ^ T So Z(Çn) ~ [ In(X) e-^] ( Eq.4.25) 

n=-oo 

avec ^=î r 

Il faut vérifier que <vy> est non nul pour les deux valeurs du paramètre X correspondant 
aux ondes électrostatiques cyclotroniques ioniques et à celles de Bernstein. La figure 4.9a 
représente la partie réelle de £ dans un plasma d'argon ( co = 2.75 Q ) et la figure 4.9b 
montre que la mobilité est non nulle pour les valeurs de X correspondant à une onde. Ce 
résultat montre qu'il existe un courant transverse oscillant à la fréquence de l'onde. 
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Ukort/A 

UkjVf/n 

Figure 4.9 a) Partie réelle d'£( û) = 2.75 Q) et b) mobilité Myx 

La fonction de distribution ionique perpendiculaire à l'onde et au champ magnétique fj(vy) 
mesurée localement de façon synchrone avec l'onde contient des informations sur 
l'amplitude de l'onde et sur sa longueur d'onde perpendiculaire. Nous constatons sur la 
figure 4.9b que les deux ondes sont détectées avec une sensibilité égale mais de signe 
opposé; nous n'avons pas d'arguments physiques pour justifier cette observation. 
Dans les deux paragraphes suivants nous allons présenter deux méthodes pour mesurer 
expérimentalement de façon non perturbative l'amplitude et la longueur d'onde 
perpendiculaire d'une onde électrostatique. 

4.4.1 Méthode numéro 1 : Mesure de <vy> 

Cette méthode consiste à mesurer le courant <vy> en fonction de la position x en 
synchronisme avec l'onde. Grâce à notre laser puisé ( 10 ns ) qui peut être déclenché 
avec une précision supérieure à quelque centaines de nanosecondes ( limitation due aux 
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fluctuations dans le déclenchement de la décharge du laser excimère ), la synchronisation 
est facile à obtenir avec l'onde ( vo n d c < 300 KHz pour l'argon et < 50 KHz pour le 
baryum ). Une fonction de distribution complète est obtenue pour plusieurs positions 
radiales. La figure 4.10 montre un profil radial de la vitesse transverse moyenne dans de 
l'argon. Du point de vue expérimental, la figure 4.10 est un interférogramme du champ 
électrique de l'onde obtenu optiquement. 

<Vy>x102 g>] 

Figure 4.10 Vitesse moyenne vy en fonction de la position radiale. La fréquence de 
l'onde est de 2.75 û)/i2 Les points sont les données expérimentales sur 
lesquels une courbe a été ajustée. La courbe en pointillés représente la 
composante calculée due à l'onde électrostatique cyclotronique ionique. La 
courbe inférieure est le résultat du calcul en incluant l'effet des deux 
ondes. Notons l'augmentation de la longueur d'onde de l'onde de 
Bernstein ionique neutralisé par rapport à la figure 4.5 sous l'effet du 
changement de fréquence et surtout de l'augmentation de la température 
ionique. 
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Le désavantage de cette méthode est de nécessiter une série de mesures de fonction de 
distribution à différentes positions. En raison du faible taux de répétition ( ~ 2 Hz ) du 
système laser puisé chaque point de la figure 4.10 nécessite environ 20 minutes 
d'acquisition! 
Remarquons que cette méthode peut être étendue également à toutes les ondes 
électromagnétiques présentant un courant ionique transverse non nul. 
Une variante de cette première méthode, restreinte aux ondes électrostatiques, consiste à 
mesurer les fluctuations de densité ionique associées à l'onde en fonction de la position. 
Cette méthode est bien adaptée si l'on dispose d'un laser continu bande large. 

5n JfHvyJdvy qe 0 2 -E 
n0 f fOr„ \ Hv "0 

( Eq.4.26) 
Jf°(vy)dv 

4.4.2 Méthode numéro 2 : Mesure de f^vy) 

Cette méthode consiste à remarquer que f'(vy) contient toute l'information. En 
conséquence, il est suffisant de mesurer f^Vy) en synchronisme avec l'onde à une seule 
position. La procédure est identique à la première méthode, le laser puisé est synchronisé 
avec l'onde. La distribution f!(vy) est obtenue en soustrayant la distribution non perturbée 
( gaussienne ) au signal mesuré. La figure 4.11 représente f](vy) mesurée à une seule 
position. La courbe continue est calculée à l'aide de l'équation 4.21, avec 
Ex / Bovthi = 0.6 , ce qui correspond à Ex = 256 V/m ( 2.56 V/cm ) et pour la 
température ionique qui est mesurée à partir de la distribution non perturbée par la réponse 
diélectrique linéaire. Les points sont le résultat des mesures expérimentales. L'effet de 
l'onde électrostatique cyclotronique ionique qui tord légèrement la ligne de base est caché 
par les oscillations de l'onde Bernstein. 
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"3 "2 -1 V i 1 

Figure 4.11 P(vy) mesuré dans un plasma d'argon. 

Les oscillations indiquent la valeur de kx et l'amplitude de la perturbation ( ~ 10% ) 
indique l'amplitude du champ électrique. Dans les données présentées ici, le champ 
électrique Ex est de l'ordre de quelques volts par cm indiquant un potentiel de ~ 1 V. 
En pratique, il est plus aisé de travailler avec la transformée de Fourrier de f ̂ Vy) : 

f k K j t t ) » -
qaMx.O 
m a vthct 

[ 
Kv lh2 

7 Lexp y 

-t-oo 

n = -oo 

avec les définitions habituelles 

F co- n Q 
Çn~ k„vth 

] £ \0 Z ( Ç n ) e x p ( - ^ ) I„ (V Xb) ] 

( Eq.4.27) 

X- k»2y"»2 

b = V^+Kv l h 

K est la transformée de Fourier de vy mais son interprétation physique n'est pas évidente. 
La sommation dans 4.27 converge plus rapidement que celle de 4.21. 
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Les mêmes données que celle de la figure 4.11 sont représentées sur la figure 4.12 dans 
l'espace K. La courbe continue provient de l'équation 4.27 et les points sont obtenus par 
transformée de Fourier discrète des données expérimentales. 

Figure 4.12 Transformée de Fourier de la perturbation 

Le spectre présente une nette dominance pour Kv^j ~ 4. Empiriquement, l'on peut noter 
que ce pic dans le spectre apparait toujours pour Kv^j ~ 2kxvlj)j / Q . 

La limite de détection de ces méthodes dépend de la largeur spectrale du laser et de la taille 
physique du faisceau qui doit impérativement être inférieure aux longueurs d'ondes 
mesurées. Lorsque la fréquence to/ Cl augmente, la réponse des ions diminue. 
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CHAPITRE 5 

5. LA STOCHASTICITE DANS UN SYSTÈME 
HAMILTONIEN 

Le chaos dans les systèmes hamiltonien est un phénomène réversible. Mais la 
stochasticite intrinsèque peut ressembler à un processus classique de stochasticite sous 
certaines circonstances [ Lichtenberg 1983 ]. Au sens de Lichtenberg, un "processus 
classique de stochasticite" désigne un processus dans lequel la source de stochasticite est 
non déterministe ou externe au système. Lors d'une interaction onde-particule dans un 
plasma, la décorrélation de phase entre onde et particules produit un changement de 
l'énergie des particules dans le référentiel du laboratoire. Une décontlation de phase 
similaire peut être obtenue par un processus intrinsèque ou extrinsèque ( par exemple 
collisionnel ). Cette similarité est encore plus frappante si l'on prend une moyenne sur 
l'ensemble des conditions initiales. Néanmoins, la stochasticite intrinsèque peut être 
distinguée par un seuil, une échelle de temps rapide et des détails de la fonction de 
distribution des particules. De plus, l'hamiltonien décrivant l'interaction onde-particule 
contient des symétries traduisant l'existence de constantes du mouvement. Ces symétries 
imposent des restrictions sur les trajectoires des particules dans l'espace de phase. Ces 
symétries ne sont en général pas présentes dans un processus de stochasticite classique 
compétitif. 

5.1 Description Hamiltonienne de l'interaction 
onde-particule 

La mécanique classique nous enseigne qu'il est en principe possible de décrire le 
comportement de tout système sans dissipation à l'aide d'une fonction de Hamilton H 
dépendant des coordonnées d'espace généralisées ( qj ), des coordonnées de moment 
généralisées canoniquement conjuguées ( pj ) et éventuellement du temps ( t ) : 
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H (qi,q2 qn.Pl»P2—>Pn>* ) 

Cette fonction est appelée "hamiltonien". L'état du système est donné par un point 
( q 1.0,2»—»*ïn'Pl»P2'—>Pn ) de l'espace phase à un instant t donné. 
Le formalisme hamiltonien est à la base de la mécanique quantique et constitue 
aujourd'hui l'un des outils mathématiques le plus souvent mis à contribution en physique. 
L'interaction entre ondes et particules chargées est de première importance en physique 
des plasmas. Nous allons considérer le cas particulier d'un ion interagissant avec une 
onde électrostatique dans un champ magnétique homogène. Cette situation peut être 
décrite convenablement par un hamiltonien. 

Nous avons ignoré les effets autocohérents; par exemple la modification, par l'onde elle 
même, du milieu dans lequel elle se propage. Cette dernière simplification, que nous 
avons baptisée non autocohérente, est justifiée par les résultats expérimentaux. Le mot 
autocohérent est utilisé ici comme traduction du mot anglais "selfconsistent". 

5.1.1 L'Hamiltonien et les équations de Hamilton 

Afin de pouvoir comparer la présente description théorique de l'interactl jn onde 
particule avec les résultats expérimentaux obtenus dans le LMP, nous allons utiliser des 
coordonnées cylindriques en raison de l'évidente symétrie cylindrique de la machine. De 
plus nous allons supposer que le champ magnétique est dirigé le long de la direction z . 

Figure 5.1 Géométrie cylindrique utilisée. Le cercle en pointillés indique la symétrie 
de la géométrie. 
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Nous considérons le modèle très simple d'une particule chargée dans un champ 
magnétique interagissant avec une onde électrostatique. L'onde électrostatique utilisée 
possède une symétrie cylindrique dont l'axe coincide avec celui du champ magnétique. 
L'amplitude de l'onde est supposée constante dans l'espace i.e. le potentiel de l'onde 
s'écrit par exemple <J> = <l>o sin (k^r + kzz ). Au paragraphe 5.1.2 nous décrirons une 
situation où l'amplitude de l'onde n'est pas constante spatialement. 
Afin de construire un hamiltonien décrivant notre système avec des variables canoniques 
conjuguées, nous allons considérer le Langrangien L du système : 

L = m j ^ + q v A - q < D ( Eq.5.1 ) 

où v représente la vitesse de la particule de masse m et de charge q. Le potentiel vecteur A 
est tel que B = V A A.. Nous avons choisi les variables qj = ( z, (j>, 8 ) et les variables 
Pi sont définies par : 

3L 
Pi = ( Eq.5.2 ) 

a<ji 

Ce qui nous amène à utiliser les trois paires de variables canoniques conjuguées suivantes 
( z,pz ), ( §,Pfy ) et ( 6,1/2 m QR^ ) z est la coordonnée spatiale de la particule le 
long du champ magnétique, <|> est la position angulaire de la particule autour du centre de 
guidage, 6 et R sont les coordonnées du centre de guidage, pz et p^ sont respectivement 
les impulsions dans la direction z et 4>, Q/2JI est la fréquence cyclotronique. 
Ainsi le hamiltonien peut être construit à partir du Lagrangien : 

H = Z, Pjq'i- L (Eq.5.3) 
i 

Dans le référentiel se déplaçant le long du champ magnétique à la vitesse de phase 
parallèle de l'onde nous avons : 

Pz2 

H = •2m-+P<t>Œ+ e O0 sin ( kz z + k l R - k l p sin (<J> + 6)) (Eq 5.4 ) 

a l 

avec le rayon de Larmor des ions p =[rgTj et OQ l'amplitude de 
l'onde . 
Au paragraphe 5.1.2 nous présentons un hamiltonien incluant l'effet de deux ondes de 
même vitesse de phase. Une situation comprenant N ondes électrostatiques de même 
vitesse de phase peut être décrite avec un hamiltonien du même type que 1' Eq.5.4 mais 
contenant N troisièmes termes. 
L'hamiltonien utilisé diffère de celui de Smith et Kaufmann [ 1975 ] qui ont considéré le 
cas d'une onde plane, mais nos résultats sont en accord avec les leurs. 
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Les 2 n équations de Hamilton sont obtenues à partir de I'hamiltonien ( Eq 5.4 ) : 

( Eq.5.5 ) dt 
dH 
<*Pi 

dpj 
dt 

dH 

dz 
dT = Pz 

k l 
-r- = l - £ —sin(<|H-8)cos(z + k iR-k ips in(<tH-6) ) 
Ut (\ 

•gr- = - e ^ - c o s ( z + kiR--kj.psin(<|H-e)) 

~ = - e cos(z + k i R - kj.p sin(<tH-6)) 

do 
-£• = E k i cos(<jH-6) cos(z + k i R - k i p sin(<()+8)) 

dR 
- r - = 2 E k i p COS(<(H-8) cos(z + k i R - k x p sin(<H6)) 

( Eq.5.6 ) 

Le temps est normalisé par la pulsation cyclotronique Q, les longueurs par le nombre 

k z 

d'onde parallèle k z et les impulsions par 
mli 

La grandeur adimensionnelle E représente le paramètre de stochasticité dans le cas d'une 
propagation oblique à 45° ( k± / kz = 1 ) [ Smith et Kaufman 1975 ] 

£ 
mQ2 ( Eq.5.7 ) 

Il est bon de souligner que ces équations sont déterministes mais que néanmoins elles 
peuvent engendrer des trajectoires chaotiques si £ est suffisamment grand. 
H étant indépendant du temps, l'énergie de la particule est conservée dans le référentiel de 
l'onde, mais nous allons voir que les effets de la stochasticité conduisent à un changement 
de l'énergie de la particule dans le référentiel du laboratoire. 
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5.1.2 Intégration numérique des trajectoires et 
section de Poincaré 

L'introduction théorique de ce paragraphe est tirée de [ Escande 1985a et Doveil 
1982] 

Malheureusement, l'hamiltonien (Eq.5.4) est non intégrable, ce qui n'est pas très 
surprenant car si l'on écrit au hasard un hamiltonien analytique de dimension N > 2, il y a 
fort peu de chances pour que celui-ci soit intégrable et les hamiltoniens non intégrables 
sont denses dans l'ensemble des hamiltoniens analytiques [ Moser 1973, Doveil 1982 ]. 
La non intégrabilité d'un système hamiltonien est liée à l'existence d'une singularité dans 
l'expression d'une des intégrales du mouvement en fonction de q et p [ Arnold 1976, 
Doveil 1982]. Comme nous le verrons ci-dessous, certaines orbites du système 
" s'emmêlent " de façon très compliquée et il en résulte une très grande sensibilité aux 
conditions initiales. En effet, deux orbites initialement très voisines dans l'espace des 
phases peuvent avoir des histoires complètement différentes. Cette baisse de 
"prédictabilité" du système se traduit par la présence dans l'espace des phases de zones 
chaotiques où le mouvement semble tout à fait résulter du hasard. 

Avant de procéder à l'intégration numérique proprement dite des équations de Hamilton, il 
nous faut rappeler que l'hamiltonien ( Eq.5.4 ) suppose que l'amplitude du champ 
électrique de l'onde est constante dans l'espace. Dans notre situation expérimentale 
l'extension spatiale de l'amplitude du champ électrique de l'onde est définie par l'antenne 
utilisée. Rappelons que pour une antenne à symétrie cylindrique ( voir chapitre 4 ) les 
ondes excitées se propagent obliquement. Dans la région où les particules interagissent 
avec l'onde, l'amplitude de l'onde est pratiquement constante dans la direction z et ne 
dépend que de la position radiale. Le potentiel oscillant créé correspond à celui d'une 
fonction de Bessel JQ dans la direction radiale et une fonction cosinus dans la direction z. 
Pour des raisons "historiques" nous avons utilisé des coordonnées légèrement différentes 
pour notre travail numérique, et ce n'est qu'à la fin de notre travail que nous avons 
formulé l'hamiltonien ( Eq.5.4 ). Les coordonnées cylindriques naturelles utilisées sont 
( z, pz ), ( r, pr ) et ( y, pv) (voir figure 5.1 ). Dans ces coordonnées l'hamiltonien 
s'écrit : 

H " 2m-(Pr2 + P- rr
+Pz2)-lPV«+iT^«+ e ( I ) ^ ^ 

avec O = JQ ( kj_- r ) • cos ( kz • z ) - J j ( kj_- r ) -sin ( kz • z ) 
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Ainsi les équations de Hamilton non normalisées s'écrivent : 

dz 
dt 

dr 
dt 

d\|/ 
dt 

dPz 
dt 

dpr 

dt 

dpy 
dt 

- Pz 
m 

_ Pr 
m 

- Pv 
m r2 

3<D 
= - e 3 T 

_ _P2
2_ _ 

m r3 

= 0 

lo 

m £22 _ 

(Eq.5.9) 

e"3T 

Nous faisons grâce au lecteur des dérivées spatiales explicites de <ï>. 
Les trajectoires des particules sont reconstruites en intégrant numériquement les équations 
de Hamilton ( Eq.5.9 ). Les coordonnées son! normalisées après intégration de la même 
façon que pour les équations ( Eq.5.9 ). L'hamiltonien ( Eq.5.8 ) décrit l'évolution 
d'une particule, mais afin de mieux comprendre la dynamique de l'espace de phase, nous 
calculons les trajectoires de plusieurs particules indépendantes simultanément. Cette 
méthode, comme nous allons le voir plus loin, décrit étonnamment bien la situation 
expérimentale et de plus elle se prête assez bien au calcul numérique vectoriel. 
La méthode numérique d'intégration d'équation différentielle du premier ordre utilisée se 
base sur une technique de prédicteur correcteur pouvant aller jusqu'à l'ordre 11. Cette 
méthode porte le nom de Lobatto [ Davis 1975 ]. 
Afin de visualiser les trajectoires des particules dans l'espace de phase de dimension 6, 
remarquons tout d'abord que la surface d'énergie H = constante sur laquelle se trouve 
une trajectoire donnée est de dimension 5 . Une section de Poincaré ( ou éclairage 
stroboscopique ) est utilisée pour s'affranchir du mouvement cyclotronique de la particule 
en recherchant les intersections des trajectoires avec un plan de section ( par exemple le 
plan défini par <> = n-2-jt n = 1, 2, 3,....). L'ensemble de ces points est projeté sur 
une surface à deux dimensions présentant un intérêt physique ( par exemple le plan 
pz - z ). Etant donné que la variable ty n'intervient pas directement dans la formulation 
de l'hamiltonien ( Eq.5.8 ), nous avons utilisé une section de Poincaré légèrement 
différente. Le plan de section est défini par p r = 0 et p r ;> 0 . 
Ainsi au point d'intersection du plan de section la position radiale du centre guide R et le 
rayon de Larmor p ( voir figure 5.1 ) sont définis par : 
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R = - ^ - + £ ( Eq.5.10) 
mrQ 2 

mrQ 2 

Etant donné que l'hamiltonien dans le référentiel de l'onde est une constante pour chaque 
particule, la qualité de l'intégration numérique peut être contrôlée en assurant que la 
variation AH de H reste négligeable. La taille des pas de l'intégrateur peut être ajustée 
ainsi que l'ordre des polynômes utilisés par le prédicteur correcteur ( la routine 
d'intégration optimise automatiquement la taille des pas) . AH / H a été maintenu 
inférieur à 10"?. Un autre test classique de l'intégration numérique consiste à inverser le 
déroulement du temps. Ainsi nous pouvons accorder un certain crédit aux trajectoires 
stochastiques observées qui ne sont pas le résultat d'effets numériques. 
Nous allons voir dans un prochain paragraphe (5.1.5) qu'il existe en plus de 
l'hamiltonien deux constantes du mouvement dans notre situation, ceci a pour effet de 
contraindre les trajectoires des particules, à l'intérieur d'une section de Poincarc, à évoluer 
dans un espace de dimension 3. 

Les figures 5.2 et 5.3 présentent respectivement une section de Poincaré pour 64 
particules projetée dans le plan p z - z et p2 - p pour trois valeurs du paramètre de 
stochasticité £ avec un rapport k^ / kz = 10 . Le temps d'intégration est de 4000 Q - 1 

pour tous les graphes de ces deux figures. 

Dans le plan pz - p , les conditions initiales ont été choisies proches des conditions 
expérimentales. Elles sont bien visibles sur le premier graphe ( £ = 0.0314 ) car les 
particules s'en éloignent très peu. Afin d'obtenir une description plus complète de 
l'évolution dans le plan p z - z , les particules sont distribuées initialement le long de 
l'axe p z 
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Figure 5.2 Section de Poincaré projetée dans le plan pz • z pour trois valeurs d'e 
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Il apparaît clairement dans la figure 5.2 dt -K types d'orbites : 
A) Les trajectoires pour lesquelles ii existe un in\ariant supplémentaire se trouvent 

restreintes à une surface de dimension 2 ( u. >re invariant de KAM ). L'intersection 
de cette surface avec le plan de section de PoincirJ est une courbe de dimension 1 et 
les intersections successives de la trajectoire avec e olan de section s'ordonnent sur 
cette courbe. 

B) Les trajectoires pour lesquelles il n'existe pas d'autre invariant du mouvement, que les 
trois déjà mentionnés, évoluent dans un espace de dimension 3. Les intersections 
successives d'une de ces trajectoires avec le plan de section de Poincaré ne 
s'ordonnent pas sur une courbe lisse mais paraissent recouvrir uniformément une aire 
finie du plan de section. 

Dans notre situation, la variable z normalisée présente une périodicité de 27C car 
l'amplitude de l'onde est supposée constante dans la direction z . Pour des valeurs 8 
suffisamment petites, toutes les trajectoires numériques sont lisses et régulières et 
suggèrent l'existence de tores de KAM. Notons qu'il existe une orbite elliptique appelée 
résonance principale ( n = 0 ) et qu'il apparaît des chaînes de résonances secondaires 
satisfaisant la relation suivante : 

ca-nQ = - ^ (Eq.5.11) 

Ces trajectoires correspondent à des particules piégées par l'onde. 
Les trajectoires rectilignes correspondent à des particules libres qui ne sont que très peu 
affectées par l'onde. 
La limite entre les orbites libres et les orbites piégées est définie par une séparatrice. Il est 
possible de calculer la position de la séparatrice à l'aide d'une théorie de perturbation au 
premier ordre [ Escande 1985a, Escande et Doveil 1980 ]. 
Lorsque la valeo, du paramètre de stochasticité £ augmente, ce qui correspond à une 
augmentation de l'amplitude de l'onde dans notre situation expérimentale, les trajectoires 
des particules sont radicalement modifiées. ( Voir la figure 5.2b 6 = 0.1567 ). Nous 
retrouvons les traces de quelques résonances ( tores de KAM ) mais il apparaît des 
régions où les points ne s'alignent plus sur une ligne mais semblent remplir une aire finie 
du plan pz - z. Ces régions sont appelées couches stochastiques. 
Les couches stochastiques sont bornées par des tores de KAM [ Escande 1985a et 
Chirikov 1979]. 
Si on débute deux orbites très près l'une de l'autre dans une couche stochastique, on peut 
mesurer qu'elles s'écartent l'une de l'autre exponentiellement. Quand E croît les couches 
stochastiques croissent très brutalement, aux dépens des tores de KAM et se connectent 
les unes aux autres. Quand le dernier tore de KAM passant entre les résonances est 
détruit, on arrive à un régime de stochasticité de grande échelle. Il n'existe alors plus de 
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tore de KAM passant entre les résonances pour constituer une barrière à la diffusion en 
vitesse des trajectoires dans le domaine -1 < pz < +1 . 
La transition à la stochasticité de grande échelle est un phénomène qualitativement 
important pour le physicien, car il se manifeste souvent par un changement de 
comportement "macroscopique". Dans notre expérience, cette transition se manifeste 
notamment par un changement de la température ionique perpendiculaire. 

5.1.3 Accélération de particules 

La figure 5.3 indique la présence de particules accélérées dans le référentiel du 
laboratoire. Pour une valeur de 6 = 0.1567, on observe déjà une accélération des 
particules dans la direction perpendiculaire. Une valeur de E > 0.25 est nécessaire pour 
observer une accélération des particules dans la direction parallèle. Les effets de la 
stochasticité tendent à accélérer préférentiellement les particules dans la direction de 
propagation de l'onde. 

L'arc p z
2 / 2m + ym Q2p2 correspond à l'énergie cinétique des particules dans le 

référentiel de l'onde, la largeur finie de cet arc correspond à l'énergie de l'onde. 
La valeur du seuil de stochasticité est suffisamment basse dans notre situation pour que 
des ondes d'amplitude modérée ( décrite par la théorie linéaire ) permettent d'observer un 
mouvement chaotique. 

Les fonctions de distribution parallèle et perpendiculaire sont des objets accessibles à 
l'expérimentateur par le biais de la fluorescence laser, traduisant l'existence de particules 
accélérées. 

Du point de vue numérique, les même routines d'intégration sont utilisées pour suivre les 
trajectoires des particules ou reconstruire les fonctions de distribution parallèle et 
perpendiculaire. 
Dans le cas de l'hamiltonien ( Eq.5.8 ), l'énergie perpendiculaire en un point de la 
section de Poincaré est : 

Ei = 2 ^ 7 2 - î Pv û +T~m " 2 < El-5-12) 

Initialement les particules sont distribuées uniformément sur une grille p z - p et un 
poids statistique W est attribué à chaque particule : 

W = exp(-Vj2-Kl) • e x p ( - ( v z - v z 0 ) 2 - K 2 ) ( Eq.5.13) 

vZQ représente la vitesse de dérive des particules dans le référentiel de l'onde et Kl et K2 
jouent le rôle de températures perpendiculaire et parallèle. 
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Dans le but de comparer les simulations numériques avec les résultats expérimentaux 
obtenus dans un plasma de baryum, nous avons laissé les particules évoluer pendant un 
temps comparable au temps de transit des ions de baryum dans le champ électrique des 
ondes excitées par l'antenne. (400p.s correspondant à environ 9 révolutions 
cyclouoniques ou 20-30 périodes de l'onde ). Ensuite, les particules pondérées par leur 
poids statistique sont rangées dans les différentes classes de la fonction de distribution. 
Les résultats de ces simulations sont présentés sur la figure S.4. Nous avons simplement 
distribué initialement les particules sur une grille régulière en p v et pz et ensuite leurs 
poids statistiques est calculé. Ainsi les distributions ne sont pas tout à fait maxwelliennes 
et apparaissent comme des droites un peu déformées sur la figure 5.4 dont l'échelle 
verticale est logarithmique. 
Les fonctions de distribution restent identiques aux conditions initiales lorsque £ < 0.05 
Nous n'avons pas observé d'importante dépendance spatiale de la fonction de 
distribution, mis à part la contribution de la réponse diélectrique. Nous avons reconstruit 
numériquement les fonctions de distribution à partir de l'ensemble des particules; il ne 
s'agit pas de distribution locale comme celle mesurées expérimentalement par fluorescence 
laser. Ainsi les oscillations visibles sur la figure 5.4 proviennent certainement de la 
réponse diélectrique linéaire mais leur interprétation exacte est compliquée par le fait que 
les distributions de la figure 5.4 ne sont pas localisées mais représentent une sommation 
sur toutes les positions spatiales. 
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CONDITIONS INITIALES CONDITIONS FINALES 
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Figure 5.4a Simulation numérique de l'évolution des fonctions de distribution. 
3200 particules sont utilisées . £ = 0.22 (kj^/k// - W.) correspondant à 
un champ électrique perpendiculaire de l'onde de ~ 30 V/m. La 
distribution parallèle est pratiquement inchangée alors que la fonction de 
distribution perpendiculaire est chauffée. 
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CONDITIONS INITIALES CONDITIONS FINALES 

2.00 

Figure 5.4b Simulation numérique de l'évolution des fonctions de distribution. 
3200 particules sont utilisées .£=0.3 ( k±l k f/ = 10.) correspondant à 
un champ électrique perpendiculaire de l'onde de ~ 45 VIm. La 
distribution parallèle est déformée dans la direction de propagation de 
l'onde et la fonction de distribution perpendiculaire est fortement chauffée. 
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Expérimentalement, les fonctions de distributions ioniques perpendiculaires et parallèles 
ont été mesurées dans des plasmas de baryum et d'argon. 
Les ondes électrostatiques présentées au chapitre 4 ont été excitées avec une antenne 
annulaire aux alentours de w/Q = 1.5, 2.5 et 3.5 dans le cas d'un plasma d'argon et 
aux alentours de (û/Q = 0.6, 1.6, 2.6, 3.6 et 4.6 dans le plasma de baryum. Dans tous 
les domaines des fréquences utilisés, les résultats obtenus sont analogues mais le 
couplage des ondes est le meilleur aux alentours de u)/Q = 3.5 pour l'argon et 
G)/Q = 2.6 pour le baryum. 
Les premières évidences expérimentales d'un chauffage stochastique sont présentées sur 
la figure 5.5.a où une fonction de distribution ionique perpendiculaire d'un plasma 
d'argon est mesurée par fluorescence induite par laser sans onde électrostatique et avec 
des ondes dont le champ électrique est au-dessus du seuil. Ces données brutes sont une 
convolution de différents mécanismes d'élargissement (voir chapitre 3). Les trois 
mécanismes principaux sont l'effet de la structure Zeeman de la transition, la largeur 
spectrale du laser et la fonction de distribution des particules, mais seule cette dernière est 
modifiée par la présence de l'onde. La figure 5.5.b représente la fonction de distribution 
déconvoluée dans un diagramme semi-logarithmique. 

Ces mesures sont effectuées avec un laser puisé ( 10 ns ) synchronisé avec l'onde afin 
d'assurer que l'accélération des particules (élargissement de la fonction de distribution) 
n'est pas la réponse linéaire des ions dans le champ de l'onde. Réponse linéaire signifie 
ici oscillation de la fonction de distribution à la fréquence de l'onde. Le décalage vers la 
droite de la fonction de distribution chauffée est causé par la réponse diélectrique 
synchrone des particules ( voir paragraphe 4.4.1). 

A r lori il n'est pas évident que ces particules accélérées soit réellement "chauffées", mais 
étant donné que la vitesse de phase de l'onde de Bernstein neutralisée est proche de la 
vitesse thermique, l'interaction a lieu avec la partie centrale de la fonction de distribution et 
ainsi cette distribution reste approximativement Maxwellienne [ Karney 1978 ]. Ainsi 
dans notre situation il est donc justifié de parler de chauffage stochastique. Une autre 
justification de l'emploi du mot chauffage nous est fournie par les simulations 
numériques. En effet, nous avons démarré des simulations avec des fonctions de 
distribution initiales "exotiques" et nous avons obtenu des fonctions de distribution finales 
pratiquement maxwelliennes lorsque les trajectoires des particules sont stochastiques. 
Les résultats obtenus dans un plasma de baryum sont présentés sur la figure 5.6. La 
fonction de distribution perpendiculaire présente un comportement analogue à celui 
observé dans un plasma d'argon. On remarque que dans la direction parallèle 
l'accélération n'est pas symétrique ( nous reviendrons sur ce point au paragraphe 5.1.5 ) 
et que la valeur du seuil est supérieure à celle de la direction perpendiculaire, ce qui est en 
accord avec les simulations numériques ( figure 5.4a et b ). 
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Dans un plasma d'argon, les mesures de fonction de distribution parallèle n'ont pas révélé 
d'effet de chauffage pour les valeurs maximales du champ électrique atteintes 
expérimentalement, ce qui est compréhensible en raison de la valeur plus élevée de 
kj/k|| ~ 40 pour les ondes dans un plasma d'argon . Rappelons que dans le cas d'un 
plasma de baryum nous avons kj_/k|[ ~ 10. Les valeurs de kj_/k|| indiquées ici s'entendent 
pour un plasma non chauffé. 
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Figure 55 Fonctions de distribution de vitesse perpendiculaire mesurées 
expérimentalement dans un plasma d'argon (0lC2 = 3.5 a) Données 
brutes : La courbe continue correspond au cas où les ondes sont excitées 
au dessus du seuil et la courbe en pointillés au cas où aucune onde n'est 
appliquée au plasma b) Fonctions de distribution déconvoluées 
représentées dans un diagramme semi-logarithmique. 
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Figure 5.6 Fonctions de distribution mesurées dans un plasma de baryum avec une 
onde dont le champ électrique de ~ 80 Vlm, ~ 50 V/m ainsi que sans 
onde appliquée au plasma a ) Fonctions de distribution dans la direction 
perpendiculaire b ) Fonctions de distribution dans la direction parallèle 
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5.1.4 Le seuil 

L'expérience nous enseigne que lorsque l'amplitude de l'onde excède une valeur 
de seuil, la fonction de distribution ionique présente de rapides changements. 
L'estimation du seuil est importante pour comparer les résultats expérimentaux avec la 
théorie. La méthode du recouvrement de résonances dans le cas d'une onde électrostatique 
a été utilisée par différents auteurs : 

auteurs 

Kamey 

[1977-1978] 

Smith et Kaufmann 

[1975] 

onde 

ionique de Bernstein 

neutralisée 

( KL » kz ) 

électrostatique cyclotronique 

ionique 

( propagation oblique k^ = kz ) 

seuil 

1 
Ej_ 1 G) fà\j 
B - 4 kj. [mJ 

** Ex-SOV/m 

** Ez~50V/m 

Tableau 5.1 Estimation du seuil en utilisant le critère de recouvrement de résonances. 

Les estimations marquées ** correspondent au cas d'un plasma d'argon 

dans les conditions expérimentales ( kj_lkz = 10, B = 2.35 kG et 

co/n = 3.5 ) . 

Expérimentalement, le champ Ez est négligeable comparé au champ perpendiculaire. 
L'utilisation de la réponse diélectrique linéaire nous enseigne que, dans le cas d'un plasma 
d'argon, les ondes de Bernstein neutralisées et les ondes électrostatiques cyclotroniques 
ioniques sont excitées avec des valeurs du champ électrique comparables . Dans le cas 
d'un plasma de baryum l'amplitude de l'onde de Bernstein est environ deux à cinq fois 
supérieure à celle de l'onde électrostatique cyclotronique ( le rapport des amplitudes 
dépend de la fréquence ! ) 
Selon le mécanisme décrit par Karney, l'onde de Bernstein possède le seuil le plus bas. 
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La figure 5.7 représente l'évolution de la température ionique d'un plasma d'argon en 
fonction de l'amplitude de l'onde. La valeur expérimentale du seuil est 50 ± 10 V/m. Le 
seuil de Karney est indiqué par une flèche ( ~ 30 V/m ). 
Les simulations numériques indiquent une valeur de seuil £ ~ 0.3 pour un rapport 
kj^/kz = 10 dans le cas d'un plasma d'argon, ce qui correspond à un potentiel de 0.7 V. 
En tenant compte des mesures des longeurs d'ondes perpendiculaires ceci correspond à 
un champ E^ = 45 ± 10 V/m. 
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Figure 5.7 Température d'un plasma d'argon en fonction de l'intensité du champ 

électrique de l'onde ( mesuré à l'aide de la réponse diélectrique linéaire ) . 

La flèche indique le seuil obtenu avec la formule de Karney et le rectangle 

hachuré indique le résultat des simulations numériques. 
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5.1.5 Les constantes du mouvement 

Les résultats présentés dans ce paragraphs ont été publiés dans [ Skiff et al. 1988a J 

L'hamiltonien ( Eq.5.4 ) contient des symétries, comme nous l'avons 
mentionné précédemment, on voit immédiatement que H lui-même est une constante du 
mouvement car : 

2|f = 0 (Eq.5.14) 

Ceci indique, rappelons-le, que l'énergie de la particule est une constante du mouvement 
dans le référentiel de l'onde. En d'autres termes, H possède une invariance translationelle 
dans le temps. De plus, cet hamiltonien est translationellement invariant dans deux autres 
directions perpendiculaires au vecteur d'onde k. Cette invariance résulte de la 
conservation des impulsions pg et p^ , où la direction n. est définie par 

n_= k A ( k A B _ ) . 

Dans un champ magnétique B_ = B ê z : 

P9 = j m Q ( R 2 - p 2 ) = Ci (Eq.5.15) 

k7 m Cl R 0 - ki p 7 

PU = p j - | =LK2- = C 2 (Eq.5.16) 

L'équation 5.16 est exacte si R2 » p2 

La conservation de pg ( i.e. 3p<)/8t = 0 ) est trivialement vérifiée en utilisant les 
équations 5.6. En admettant R2 » p2 l'équation 5.15 indique que R2 est constant, ainsi 
on vérifie aisément que 3pT1/3t = 0 en utilisant les équations 5.6 et en normalisant 
l'équation 5.16 de façon identique à ce qui a été fait dans la section 5.1. 
Les constantes du mouvement Ci et C2 dépendent des conditions initiales de la particule. 
Si le rayon de Larmor p est petit comparé à la position radiale du centre guide de la 
particule R, alors R est pratiquement constant le long de la trajectoire i.e. le centre guide 
de la particule ne se déplace pas le long de la direction définie par k^ . Dans la limite R2 

» p2, p^ est rigoureusement constant. Cette limite est bien vérifiée dans nos conditions 
expérimentales. 

La conservation de p^ implique que tout déplacement dans la direction azimutale est relié à 
une accélération parallèle au champ magnétique. 
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Chacune de ces constantes du mouvement de l'hamiltonien onde-particule a pour effet de 
restreindre les excursions des particules dans l'espace de phase, même lorsque le 
mouvement est stochastique. 

5 .1 .5 .1 Résultats numériques 

L'intégration numérique des équations du mouvement permet de mettre en 
évidence clairement ces lois de conservations. 

A) Plus précisément, la conservation de H durant un mouvement stochastique est illustrée 
par la figure 5.3 ( £ =0.3 ). L'arc p z

2 / 2m + y m Q 2 p 2 correspond à 
l'énergie cinétique des particules dans le référentiel de l'onde. La largeur finie de l'arc 
représente la contribution de l'énergie potentielle de l'onde. Une conséquence 
importante de la conservation de H est que dans le référentiel du laboratoire, les effets 
stochastiques changent pz principalement dans la direction de propagation de l'onde, 
pour autant que le vj_ initial des particules soit inférieur à la vitesse de phase parallèle 
de l'onde. Dans le plan pz - p , la conservation de H contraint les particules à se 
déplacer sur des arcs centrés sur la vitesse de phase parallèle de l'onde. 

B) La figure 5.8 est une projection dans l'espace réel le long du champ magnétique de 
l'ensemble des points d'une section de Poincaré. Elle est une indication de la 
conservation de pe. Les conditions initiales consistent en une série de particules 
disposées dans l'espace réel le long d'une corde verticale perpendiculaire au champ 
magnétique. Ces conditions initiales ont été choisies à dessein pour permettre une 
comparaison avec l'expérience de marquage optique. La corde verticale modélise le 
faisceau de marquage. La figure 5.8a indique que les excursions des particules sont 
très limitées dans l'espace réel lorsque l'amplitude de l'onde est au-dessous du seuil. 
Au dessus du seuil, il pourrait sembler légitime de s'attendre à trouver ries particules 
uniformément répartie dans la section de la colonne. Mais les particules se répartissent 
autour d'un anneau, confirmant ainsi la conservation de PQ (Eq.5.15) i.e. les 
particules ne se déplacent pas dans la direction définie par kj_. 

C) La conservation de p^ montre qu'il existe un lien entre le déplacement du centre guide 
dans la direction E A H et l'accélération parallèle. 
Expérimentalement, nous avons accès à la position de la particule et non celle du 
centre guide, en conséquence, nous reportons la position de la particule ( \|/, r ) qui 
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diffère légèrement de la position du centre guide ( 6, R ) utilisé dans l'équation 
( 5.16 ). Cette différence est négligeable lorsque R2 » p2. 
La figure 5.9 représente le mouvement d'une particule dans le plan p2 - \j/. En 
dessous du seuil ( Figure 5.9a ) les excursions sont très limitées, mais au dessus 
( Figure 5.9b ) on voit qu'il existe une relation linéaire entre p z et y ce qui est bien 
prédit par l'équation 5.16. Si toutes les particules étaient représentées dans ce graphe, 
nous aurions une série de lignes parallèles. 
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Figure 5.8 Projection dans l'espace réel le long du champ magnétique d'une section 
de Poincaré. Le cercle indique la symétrie du problème et la taille de la 
colonne a ) au-dessous du seuil b ) au-dessus du seuil 
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a) 2 r -

Y 
Jt-
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b) 

Figure 5.9 Section de Poincaré pour une particule dans le plan pz - y/ 

a ) au-dessous du seuil 

b ) au-dessus du seuil 
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5.1.5.2 Résultats expérimentaux 

Nous avons confronté ces prédictions théoriques et numériques à la réalité 
expérimentale. 
A) Les mesures des fonctions de distribution ionique dans un plasma de baryum 

( figure 5.6 ) donnent des indications quant à la conservation de H. En effet, les 
formes des fonctions de distribution prédites numériquement avec des particules 
indépendantes ( i.e. avec un hamiltonien à une seule particule! ) sont proches des 
résultats expérimentaux. De plus, parallèlement au champ magnétique, les particules 
sont accélérées de façon préférentielle dans la direction de propagation de l'onde. 
L'accélération des particules dans l'espace des vitesses le long des arcs centrés sur la 
vitesse de phase parallèle de l'onde (v p n a s e = oo/kz = 2.1-10^ —» 2.810^ m/s 
correspondant à des particules d'énergie 3. -> 5.3 eV) est compatible avec les 
énergies des particules observées ( énergie < 4.5 eV ). Notons que la vitesse de 
phase parallèle n'est pas unique car elle dépend de la fréquence appliquée à l'antenne! 

B) Pour tester expérimentalement la conservation des impulsions pge tp^ .des 
informations concernant les excursions spatiales des particules sont nécessaires. 
Celles-ci sont obtenues par marquage optique dans un plasma de baryum. Les 
schémas de marquage optique faisant appel à la technique de "dark signal" avec deux 
faisceaux issus du même laser continu n'ont pas été retenus car il aurait été nécessaire 
d'exciter l'onde électrostatique en continu au moyen de l'antenne, ce qui 
techniquement n'était pas faisable avec les passages électriques rf pour le vide dont 
nous disposions durant les quatre mois où le laser à colorant continu nous a été prêté 
par l'Université d'Irvine. Ainsi le schéma de marquage optique "bright signal" décrit 
au paragraphe 3.5.1 a été utilisé. Les particules tests sont créées par pompage 
optique avec un laser puisé ( 10ns ) le long d'une corde verticale hors de l'axe de 
symétrie. La distribution spatiale des particules tests est mesurée avec un laser 
continu. L'intersection du faisceau laser de recherche avec le volume vu par le 
télescope est appelé volume diagnostiqué ( voir chapitre 3 ). Le faisceau de recherche 
est balayé le long d'une corde horizontale qui passe par l'axe de symétrie du plasma 
qui est aussi celui de l'onde. La figure 5.10 indique le résultat d'un tel balayage en-
dessous et en-dessus du seuil de stochasticité. La courbe en pointillés longs indique la 
densité électronique du plasma. En-dessous du seuil, les particules dérivent le long 
des lignes de champ, en effet la courbe en pointillés indique le profil de l'excès de la 
population métastable (i.e. des particules-tests) à une distance de 0.27 m . Lorsque 
l'amplitude de l'onde excède le seuil, des particules-tests sont présentes également en 
un point symétrique par rapport à l'axe sur la corde horizontale balayée par le volume 
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diagnostiqué. Ainsi nous en déduisons que les particules-tests forment un anneau 
dans l'espace réel qui est intersecté à deux reprises lors du balayage horizontal du 
laser de recherche. La formation de cet anneau est bien en accord avec la conservation 
de PQ (voir la figure 5.8 obtenue numériquement ). 

Figure 5.10 Profil de densité sur une corde horizontale. Les pointillés longs indiquent 
la densité électronique . La densité de particules-tests est donnée par les 
pointillés au dessous du seuil et par le trait continu au dessus du seuil. 

C) Les excursions des particules dans la direction Q. = E A B. sont corrélees à un 
changement de la vitesse parallèle. Cette corrélation est visible au travers du temps de 
vol des particules-tests entre le laser de marquage et celui de recherche. Ainsi les 
particules ayant subi un changement d'un demi-tour dans la direction Ê ont subi un 
changement de pz : 

Apz = j ^m(2R) i ( Eq.5.17) 

Bien que le mouvement soit chaotique, la vitesse parallèle est bornée. Ainsi pour un 

Apz donné, le changement du temps de vol At est approximativement : 
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At = 
VD 

Az 

ÀPz 
2 m 

( Eq.5.18 ) 

où vrj est la vitesse de dérive nominale d'un plasma Q 

Ainsi pour une particule effectuant un demi tour, on obtient At — 20p.s. La 
figure 5.11 présente deux spectres de temps de vol pour deux positions 
diamétralement opposées du faisceau de recherche. Les particules qui ne tournent pas 
( i.e. \|/ — 0 ) ont un temps de vol supérieur à celles qui effectuent une rotation d'un 
demi-tour ( i.e. \|/ — JI ). Les maxima de ces deux spectres sont séparés par les 
20u.s prédites précédemment. 

100 120 140 160 180 200 
TEMPS DE VOL [^is] 

Figure 5.11 Spectre de temps de vol à un rayon r de 1.5 cm 
y/=0 (courbe pleine) 
yf=K( courbe en pointillés longs ) 

Nous avons reporté le profil temporel des particules marquées à deux endroits 
différents. Une autre façon de visualiser le même résultat consiste à reporter le profil 
spatial à deux temps différents. Sur la figure 5.12 on voit qu'il y a formation d'un 
anneau dans l'espace réel seulement pour les particules accélérées. 
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position [cm] 

8 

Figure 5.12 Profil radial à deux instants différents 
La courbe pleine correspond aux particules qui ont été accélérées par 
l'onde At = 80 us 

La courbe en pointillés correspond aux particules qui n'ont pas été 
accélérées par l'onde At = 100 fis 

Les trois mesures présentées ci-dessus sont en accord avec la conservation des trois 
constantes du mouvement H, p e , p^ . Malgré l'élargissement de la fonction de 
distribution qui résulte d'un dépassement du seuil de stochasticité, le mouvement des 
particules continue de respecter les symétries de base de l'hamiltonien d'interaction onde-
particule. 

5.1.6 Echelles de temps 

Au dessus du seuil, l'élargissement de la fonction de distribution apparaît très 

rapidement comme l'indique la figure 5.13 
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Figure 5.13 Evolution temporelle de la température ionique d'un plasma d'argon 

Ce chauffage est clairement plus rapide que n'importe quel temps de collision ionique et 

par conséquent ne peut pas être attribué à un mécanisme collisionnel. 
Lorsque l'excitation de l'onde est arrêtée, la fonction de distribution demeure élargie 
pendant un temps comparable à celui du confinement des particules. 
La réponse diélectrique est mesurable même lorsque le comportement des particules est 
stochastique, ce qui n'est à priori pas évident. Une implication profonde de ceci est que 
dans la théorie cinétique des ondes il n'est pas toujours nécessaire d'évaluer une intégrale 
le long d'une orbite sur toute l'histoire de la particule mais en fait quelques orbites 

suffisent ! 

5.1.7 Les autres mécanismes de chauffage 

Il est légitime de se poser la question de savoir si d'autres mécanismes de 
chauffage peuvent conduire aux mêmes résultats. 
Les fonctions de distribution étant mesurées de façon synchrone avec l'onde, le chauffage 
observé n'est pas un simple effet linéaire d'oscillation de la fonction de distribution à la 
fréquence de l'onde. La mesure de la fonction de distribution synchronisée avec l'onde est 

- 144 -



Chapitre 5 La Stochasticité dans un Système Hamiltonien 

rendue possible grâce à l'excitation externe de l'onde et le temps de confinement élevés 
des particules en comparaison avec la période de l'onde. Dans l'expérience de Caltec 
[ Mc.Chesney et al. 1987 J, les ondes de dérive sont déstabilisées spontanément dans la 
décharge en réduisant le champ magnétique toroidal. Le temps de confinement des ions 
est de l'ordre d'une orbite cyclotronique ce qui correspond à environ une demi-période de 
l'onde de dérive. En effet, en raison du faible champ magnétique les rayons de Larmor 
des ions d'argon sont très grands et les ions sont perdus au contact de la paroi. Ainsi 
l'interaction des ions avec les ondes de dérive a lieu durant un temps inférieur à une 
période de l'onde. De plus, les mesures sont prises à une phase quelconque de l'onde ce 
qui ne permet pas d'éliminer un simple effet linéaire ! 

L'amortissement Landau ( linéaire ou non-linéaire ) conduit à une fonction de 
distribution parallèle contenant un plateau et ce n'est que par l'intermédiaire des collisions 
que les distributions parallèle et perpendiculaire deviennent des Maxwelliennes chauffées. 
Dans notre cas, le plasma est non collisionnel ( voir chapitre 2 et 3 ) et le chauffage 
intervient sur une échelle de temps plus rapide que celle des collisions ( voir la 
figure 5.13). Ainsi nous pouvons éliminer la possibilité d'un chauffage par effet 
Landau. 

Un autre mécanisme de chauffage non collisionnel est l'amortissement cyclotronique, 
mais en raison du choix des fenêtres fréquentielles utilisées pour l'excitation des ondes, ce 
mécanisme n'entre pas en compte dans notre situation. 
Porkolab [ 1985 ] décrit un mécanisme de chauffage par effet Landau non linéaire aux 
alentours de o = m/2 Q ( avec m>3 entier et impair ) pour des ondes de Bernstein. Le 
mécanisme qu'il propose ( couplage onde-onde-particules ) nécessite des ondes fortement 
non linéaires. L'équation (10) de [ Porkolab 1985 ] indique la puissance de l'onde par 
unité de surface à partir de laquelle ce mécanisme est important. Dans nos conditions 
expérimentales , il faut avoir P/S > ~10_1 W/m2 pour m=5 ( les indications données 
dans la publication de Porkolab ne permettent pas d'estimer P/S pour m=7 ). Cette valeur 
doit être comparée à la densité de puissance de nos ondes électrostatiques qui est donnée 
par : 

P F 2 c»£ 
L= ±^~ « • - l()-2\y/m2 ( Eq.5.19) 

Sugaya ( 1987 ] a mis en évidence numériquement ce mécanisme de chauffage ionique. 
Il mentionne que le chauffage des ions est efficace pour knp <0.1 et que l'efficacité 
décroît avec k|jp et m. La figure 3(f) de la publication de Sugaya f 1987 ] montre 
clairement que ce mécanisme produit un chauffage négligeable ATj/T 0« \% pour 
knp ~ 0.18 et ni = 7 qui correspondent à notre situation avec un plasma d'argon. 
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De plus, la réponse diélectrique des ions de baryum à des ondes électrostatiques dont 
l'amplitude est comparable à celle nécessaire pour observer un chauffage stochastique 
n'indique qu'une très petite réponse diélectrique aux harmoniques [ Skiff et Good 
1988 ], alors que dans le mécanisme décrit par Porkolab les harmoniques sont 
nécessairement présentes. Ces mesures vérifient en outre que les ondes utilisées dans les 
expériences de stochasticité sont bien des ondes linéaires. Remarquons que ces mesures 
ont été rendues possibles grâce au laser à colorant continu dont le laboratoire vient de faire 
l'acquisition. 
L'existence des constantes du mouvement est une signature précise d'un système 
hamiltonien. La vérification expérimentale des constantes du mouvement donne crédit à 
notre description. En effet, le mécanisme décrit par Porkolab doit générer un vecteur 

d'onde à 2k^ ce qui détruirait la conservation de p^ . 
Ainsi après avoir sommairement passé en revue différents mécanismes de chauffage, nous 
avons de bonnes raisons de croire que le chauffage observé est bien d'origine 
stochastique. 

5.2 Les effets autocohérents 

Le mot autocohérent est utilisé ici comme traduction du mot anglais 
"selfconsistent". La solution exacte du problème d'interaction ondes-particules étant 
généralement très difficile à trouver, nous nous sommes intéressés à vérifier la validité 
d'une solution non-autocohérente i.e. une solution qui ignore la rétroaction des ondes sur 
la fonction de distribution des particules et vice versa. 
Nos résultats expérimentaux ( voir le chauffage stochastique paragraphe 5.1.3 et la 
conservation des constantes du mouvement paragraphe 5.1.5 ) tendent à montrer que 
l'utilisation de particules indépendantes et de la théorie des ondes linéaires demeurent 
valable même lorsque la fonction de distribution est fortement modifiée par une 
accélération stochastique des particules. Néanmoins plusieurs résultats expérimentaux 
indiquent la présence d'effets autocohérents. 

La longueur d'onde des ondes de Bernstein est très sensible à la température ionique 
( voir chapitre 4 ) et nous avons observé que la longueur d'onde des ondes de Bernstein 
excitée par l'antenne s'accroît considérablement lorsque la température ionique augmente. 
Le seuil de stochasticité (dépendant de kĵ  dans le cas décrit par Karney f 1978 ] ) croît 
lorsque la température ionique augmente ! Ce phénomène peut tendre à saturer le 
chauffage. Le couplage de l'onde est aussi modifié par les changements de la fonction de 
distribution. 
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Une autre complication apparaît lorsque la fonction de distribution est élargie, en effet la 
vitesse parallèle de nombreuses particules est proche de la vitesse de phase parallèle de 
l'onde, conduisant ainsi à un amortissement Landau linéaire de l'onde. Remarquons que 
l'onde continue à être amortie même lorsque son amplitude est devenue inférieure au 
seuil, car le temps de relaxation de la fonction de distribution est de l'ordre du temps de 
confinement des particules. 
La figure 5.14a représente l'évolution temporelle de la température ionique 
perpendiculaire après que l'onde soit excitée largement au-dessus du seuil. La figure 
5.14b représente la composante en phase de la réponse diélectrique ( voir la section 4.4 ) 
suggérant ainsi que les oscillations de la température sont associées à des oscillations de 
l'amplitude de l'onde. 

- 147 -



Chapitre 5 La Stochasticite dans un Système Hamiltonien 

T/T.4 

0 1 2 3 4 5 6 
NOMBRE D'ORBITES CYCLOTRONIQUES 

1 2 3 A 5 6 
NOMBRE D'ORBITES CYCLOTRONIQUES 

Figure 5.14 a) Evolution temporelle de la température 

b ) Evolution temporelle de la composante en phase de la réponse 

diélectrique 
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6. CONCLUSIONS 

Il est bon de rappeler que lorsque nous avons commencé ce travail, les seuls 
travaux expérimentaux en physique des plasmas dont la littérature faisait état étaient ceux 
de F.Doveil [ 1981 ]. Peu de temps après notre première publication décrivant un 
chauffage ionique d'origine stochastique [ Skiff et al. 1987 ] est apparue une publication 
de Me Chesney et al. [ 1987 ] reportant un chauffage ionique anormal dans un petit 
tokamak. Ils expliquent ce chauffage par un mouvement stochastique des ions en présence 
d'ondes de dérive de grandes amplitudes. Les reproches qui peuvent être formulés à 
rencontre de ce travail sont a) le faible temps de confinement des ions ( de l'ordre d'une 
orbite cyclotronique ce qui correspond à environ une demi période de l'onde de dérive ) 
et b) le fait que les fonctions de distributions ne sont pas mesurées en synchronisme avec 
l'onde, ce qui ne permet pas d'affirmer que les températures obseï vées ne proviennent pas 
d'un simple effet de réponse diélectrique linéaire des ions du type que nous avons décrit 
dans la section 4.4. 

Notre travail que nous avons brièvement situé dans le contexte historique du 
moment est une contribution expérimentale parmi de nombreuses autres théoriques à une 
meilleure compréhension des phénomènes de stochasticité intrinsèque. 
Notre démarche a consisté à regarder la réponse non-linéaire des ions d'un plasma 
( d'argon ou de baryum ) à des ondes linéaires. Plus précisément, nous avons étudié les 
trajectoires stochastiques de ions interagissant avec une onde linéaire de grande amplitude 
qui peut toujours être décrite par une théorie linéaire. Remarquons que cette démarche est 
fort différente de celle de la théorie quasilinéaire, qui suppose qu'il existe des orbites non 
perturbées lorsque les ondes deviennent non-linéaires. 

Les résultats obtenus dans ce travail indiquent que la théorie des ondes linéaires semble 
être toujours valable dans nos conditions expérimentales même lorsque le mouvement des 
ions est devenu stochastique. En effet, malgré les effets autocohérents, la réponse 
diélectrique linéaire est toujours visible sur la fonction de distribution bien que cette 
distribution soit fortement modifiée par des effets stochastiques. Une implication 
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profonde de ceci est que dans la théorie cinétique des ondes il n'est pas toujours 
nécessaire d'évaluer une intégrale le long d'une orbite sur toute l'histoire de la particule 
mais en fait les quelques dernières orbites suffisent ! Ce point est essentiel pour la réussite 
du travail expérimental car il n'était pas évident à priori que des ondes linéaires existent 
dans un milieu où les ions décrivent des trajectoires stochastiques. On aurait pu s'attendre 
à une destruction de l'onde avant même qu'un effet de chauffage stochastique soit 
observé. 
Nous avons attaché un soin tout particulier à imposer des ondes électrostatiques au plasma 
à l'aide d'antennes plutôt que de déstabiliser des ondes de dérives ou des ondes 
électrostatiques cyclotroniques ioniques dans un plasma Q à l'aide d'un "bouton" [ Stem 
et al. 1981 ]. Notre méthode offre un meilleur contrôle de l'amplitude et de la fréquence 
des ondes à l'intérieur des fenêtres dans lesquelles il est possible d'exciter ces ondes. Les 
mesures expérimentales des relations de uispersion des ondes électrostatiques excitées à 
l'aide d'antennes capacitives sont en bon accord avec la théorie des ondes linéaires. 

En physique des plasmas, les interactions ondes-particules présentent un intérêt 
majeur, mais leurs grandes complexités nécessitent l'utilisation d'hypothèses 
simplificatrices. Nous avons considéré le modèle très simple d'une seule particule 
interagissant avec une onde électrostatique ( ou éventuellement plusieurs ondes de même 
vitesse de phase ). Nous avons découvert au cours de ce travail, que ce modèle décrivait 
bien la réalité de nos situations expérimentales. 

Le formalisme hamiltonien utilisé dans notre modèle d'interaction fournit un certain 
nombre de prédictions. En particulier, nous avons discuté dans ce travail le seuil, la forme 
finale de la fonction de distribution, l'échelle de temps rapide et l'existence de constantes 
du mouvement. 

Grâce à l'usage de diagnostics modernes tels que la fluorescence induite par laser et le 
marquage optique, nous avons mesuré les fonctions de distributions ioniques et calibré 
l'amplitude du champ électrique de l'onde, ce qui nous a permis de reporter la première 
mesure expérimentale d'un chauffage stochastique intrinsèque des ions dans un plasma. 
Les efforts de construction d'un chariot optique augmentant l'accès au plasma se sont 
révélés payants. Le chariot optique a rendu possible la vérification expérimentale, par 
marquage optique, de l'existence de trois constantes du mouvement, qui sont une 
signature claire d'un système hamiltonien. Il est remarquable que trois constantes du 
mouvement existent en dépit des trajectoires chaotiques des particules. 
Remarquons que le transport des particules dans des conditions stochastiques est un sujet 
d'intérêt pour la communauté des plasmas thermonucléaires auquel la physique dite de 
base peut apporter des éléments de réponse. 
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Bien que d'aucun ait qualifié la technique de fluorescence induite par laser 
d'élégante et de puissante, il est bon de rappeler qu'elle est limitée à l'étude des ions 
incomplètement ionisés. Cette technique est malheureusement inutilisable pour des 
plasmas dits thermonucléaires. Le marquage optique est encore plus exigeant puisqu'il 
nécessite un état métastable dont le temps de vie est grand comparé au phénomène étudié. 
Cette dernière limitation est en passe d'être supprimée en faisant usage d'états de spin et 
non plus d'un état métastable [ Skiff et al. 1988b]. 

L'acquisition par le laboratoire d'un laser annulaire à colorant continu contrôlé par un petit 
ordinateur améliore grandement la résolution du diagnostic de fluorescence laser. 

Actuellement, une uude d'effets stochastiques cieés par deux ondes de fréquence 
différentes est en cours au laboratoire. Il semble que l'interaction onde-onde domine sur 
l'interaction onde-particules. Ainsi un phénomène de battement a pu être mis en évidence 
mais jusqu'à présent ces résultats préliminaires n'ont indiqué aucune réduction du seuil de 
iîoehasticité. 

Shklyar [ 1987 ] s'est intéressé d'un point de vue théorique à des problèmes 
hamiltoniens très similaires à celui de notre situation. Il a traité en détail l'introduction 
d'une inhomogénéité dans le champ magnétique ou dans la densité. Il résulte de ses 
investigations théoriques que le seuil peut disparaître. La comparaison avec l'expérience 
de ces prédictions théoriques est une suite intéressante possible à donner à notre travail. 
Menyuk [ 1983 ] a traité théoriquement et numériquement, de façon quasiment 
autocohérente ( "selfconsitent" ), le problème de l'interaction d'une onde de Langmuir en 
propagation oblique avec des électrons. Une autre suite à donner à notre travail revêt la 
forme d'un défi à lancer aux théoriciens. En effet, il serait très satisfaisant pour l'esprit 
d'obtenir une description autocohérente des interactions ondes-particules. 
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