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CEA 2245 - LAVAL G. et PELLAT R.

STRUCTURE DES COUCHES LIMITES DES PLASMAS CONFINES PAR DES
CHAMPS MAGNETIQUES (1963)

Sommaire. - 11 est important de connaître la structure fine d'une couche de
transition entre un plasma et le vide dans le, cas d'un confinement magné-
tique "pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes :

- stabilité de la structure trouvée ; . " .
- calcul des pertes de particules dans les cusps ; £lj
- conditions aux limites pou. l'J étude de la propagation des

ondes ; • '
• - calcul du rayonnement cyclotronique des électrons.

II existe un certain nombre de solutions partielles et comme nous
le .verrons, singulières, de ce problème Qi}, [4], (sj, J6], jYJ.
H. GRAD [3], notamment, traite le cas d'une seule espèce de particules
sans champ électrique. Il trouve une infinité de solutions et calcule explici-
tement la couche la plus fine qui correspond à l'absence de particules
piégées.

Dans ce travail, on recherche une solution unidimensionnelle et
stationnaire à partir du modèle sans collisions avec champ self consistant. /

CEA 2245 - LAVAL G. et PELLAT R.

STRUCTURE OF BOUNDARY LAYERS OF PLASMAS CONFINED BY
MAGNETIC .FIELDS (1963)

Summary.- It is important to investigate the structure of a transition
sheath between, a magnetically confined plasma and vacuum.

We look for a one-dimensional, static solution of the collision-
less Vlasov equation. In this work, we suppose that the two kinds of par-,
tides have unequal masses m -, m-i- and temperatures T - , T + . We
introduce the parameter _ _

A m" ~ . -
m+ T+ ~ R+

(R-, R+ mean Larmor radiuses). The distribution functions are taken to
be Maxwellian in the homogeneous part of the plasma.

For non relativistic plasmas, we get as first result that without
trapped particles no physical solution can exist except in the case \= 1 :
this particular solution has already been found by H. GRAD £3}.

In the second part of the work we study the following problem :
Maxwellian distribution functions, no charge separation field A * 1 + «

. . • ' - • ' . . . . ' • • / .



On suppose que les deux espèces de particules ont des masses et des
températures différentes. Les fonctions de distribution sont maxvelliennes
dans la partie homogène du plasma. On introduit le paramètre

\ 2 - m - T -A " ~œT TT- .
rapport des carrés des rayons de Larmor moyens des deux espèces de
particules. ' _

On démontre ainsi qu'il n'y a pas de solution physique sans par-
ticules piégées sauf dans le cas précis où A = 1, cas traité par GRAD.
On recherche ensuite une solution sans champ électrique pour A voisin de
1 : on trouve explicitement la fonction de distribution des particules
piégées qui donne la couche la plus fine.

On donne une solution complète avec champ électrique et A. = 0.

with a. small, and with trapped particles. When a. is negative, we need 1

only trapped ions. We are able to calculate the distribution function of
trapped particles which provides the thinnest sheath.

At last, we give a complete solution of the problem with une-.
quai masses, charge separation field, and trapped electrons. The thick-
ness of the sheat is about four electron Larmor radiuses and seems to
be a good physical picture if stable.
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STRUCTURE DES COUCHES LIMITES DES PLASMAS

CONFINES PAR DES CHAMPS MAGNETIQUES

I- PRESENTATION DES EQUATIONS DU PROBLEME.

1. - Introduction

On étudie un problème uni dime nsionnel plan, toutes les gran-

deurs physiques variant suivant l'axe Ox

On utilise le système Giorgi rationalisé.

Le champ magnétique est dirigé suivant l'axe Qz. ; il est

défini par son potentiel vecteur A dirigé suivant Oy par la relation:

dx '

On relie Bz au mouvement des particules par l'équation :

d x 2 dx '
= _ „

1
( 2)

T ' ~Toù J et J_ sont respectivement le courant des ions et le courant des

électrons tous deux dirigés suivant l'axe Oy •

e>
Fig: 1
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Nous admettons enfin un champ électrique de séparation

de charge E-x défini par son potentiel (p et dirigé suivant X .

/ i ip'
Ev - d T (3)

*• — i /dx

2C - Choix des conditions aux limites :

La difficulté du problème est due essentiellement à l'obli-

gation de se donner des conditions aux limites aux deux extrémités de

l'intervalle de variation. On doit considérer deux cas physiques distincts

a) le champ magnétique est nul dans le plasma homogène et station-
ci A' A'naire à - oo ; on peut alors choisir et A nuls à - <&ot l'inho-
dx'

mogénéité du plasma commençant à distance finie ou à ~ oo . On

se donne également les fonctions de distribution des deux espèces

à _oo que l'on note :
/ t\

- pour les électrons,

pour les ions

A + -0*0 on veut que les densités des deux espèces tendent vers

zéio et que le champ magnétique tende vers une constante qui dépend

évidemment des données à - oo mais uniquement d'elles.

b) Si le champ magnétique n'est pas nul dans le plasma homogène

et stationnaire, on peut ne rien changer à la formulation du pro-

blème à condition de supposer que l'on connaft les fonctions de

distribution des particules dans un plan X = X Q et que l1 inhomogénéité

du plasma débute en ce point là. On se donne alors :

•f ~(XQ) i "f* (*o) fonctions de distribution "initiales"
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3. - Equations normalisées du mouvement des particules :

Nous ferons dorénavant tous les calculs dans le cas de

champ magnétique nul à -oo , en indiquant les modifications a ap-

porter au résultat dans le cas général.

Si ÀJ et cj sont respectivement la masse et la charge

d'une particule, le mouvement de cette particule est régi par deux

invariants :

15)

»' = v° - 7
On désigne par u1 et v1 les vitesses d'une particule suivant

• 9* « I à J '

et Qy « vJ. o et VQ sont les valeurs de ces vitesses lorsque la particule

est a, - CD . La vitesse suivant 0^ est constante et n'intervient pas

dans les calculs : nous ne la ferons pas figurer dans la fonction de dis-

tribution.

Les vitesses sont normalisées aux vitesses moyennes à -

ce qui, en définissant les températures des espèces en conséquence

permet d'écrire :

' M '
V LL — pour les électrons

< nrm-

v ,. LL . .Y r= • U. ~ - „ - pour les ions
2 "

m+
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Nous posons également :

KT_

Compte tenu de ces nouvelles notations, les équations

deviennent

ua - v2

v - V0 _

pour les ions

a2 vz

v = v0 .». 2A

ro ( 8 )
pour les électrons

avec

_y\* ~ T_

4. - Définition du domaine d'intégration des fonctions de distribution par

l'étude a priori des trajectoires ; problème des particules trappées^

Une particule libre est , par définition, une particule qui

vient de -co , tourne à distance finie et retourne à_o^ (fig. 2).

En un point X^ donné, une particule libre doit être prise

en compte si elle satisfait à 3 conditions :

( 9)

> o pour X <

}/ O pour X =
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La trajectoire (,b) est dans ce cas,

Nous allons traduire les trois inéquations précédentes en

limitations du domaine d'intégration des fonctions de distribution.

Etudions pour commencer le cas des ions.

Les équations du mouvement d'un ion s'écrivent :

u2+ V 2
= _v <b + £.o

1 v = v0 . 2 XA

avec £b = . U.2 + V ̂

Nous étudions le domaine d'intégration dans le plan ( £ , V Q )0 , Q

o

Dans le plan (£ ;VQ ) la condition U.Q^0 est vérifiée à l'in-

térieur de la parabole CQ d'équation U-0=<£. -V^rO .La condition LL2- > 0

est vérifiée à l'intérieur de la parabole Cx d'équation:

C x 3 <£0-XC)5 _ (V 0 -2AX) 2
 = o

avec évidemment j = f^(A) solution du problème.

Cette famille de paraboles GX famille dépendant d'un para-

mètre A , possède une enveloppe P qui a pour équations paramétri-

ques :

dA

V0

dA
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Appelons M0 le point de contact de Co avec IT

11 My le point de contact de Cx avec T

Deux cas peuvent se produire :

M. M^ arc del? est extérieur à ( CQ ) » dans ce cas, le domaine A ^

d'intégration au point x^ est le domaine (Cq)fi(£xv (^g« 3 ) . Cette con-

dition se traduit mathématiquement par :

£-V0
2 a X$ - - 4AZX2 < o pour A< A

\

Dans le cas où MO Mx^ est intérieur à (CQ) le domaine d'in

tégration est le domaine limité par ( C O ) D KQ M ^4 et par

(fig. 4 ) . Cette condition se traduit par :

d A
_ 4-A2

> O our
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Une particule piégée est par opposition à une particule

libre une particule qui reste à distance finie (fig. 5).

Le domaine du plan o/o/ sur lequel on peut mettre une

fonction de distribution de particules piégées, arbitraire a priori est

le domaine A ^ .
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(Fig. 6 , 7 ) . En effet, une particule piégée satisfait à

deux conditions :

U'

pour au moins une valeur de x
inférieure à xi

pour X = X ^

Fig: 6.

Pour les électrons, les calculs sont analogues et nous
à

pouvons définir de la même façon deux domaines Ae jt A.p .

Dans le cas où il y a un champ magnétique intérieur au

plasma les calculs sont exactement les mêmes que ceux que nous ve-

nons d'exposer mais il nous faut modifier les définitions des particules

piégées et non piégées,

Si, comme nous 1' avons dit , la couche démarre au

point X=X0une particule sera non piégée si sa trajectoire coupe

le plan X = X O (Fig.8) .
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y

Fig: 0.

Elle sera trappée si sa trajectoire est entièrement à droite

du plan X = X Q »

5. - Equations du problème.

Les fonctions de distribution des deux espèces à - oo sont

respectivement f~(£,V0) et -f* (£,VO) ; le théorème de Liouville permet

de les calculer en un point d'abcisse X •

f * I LL2 JL V2 4- •*& V + 2AA I it [_ U' -t v -t- ^vr/ v T ^^"J pour les ions

[ u 2 + V 2 - < ( > / V - 2 A j pour les électrons

M5)

Pour.calculer les intégrales, nous utilisons le plan (u,,V) •

les domaines A e / ^ e' f A -L , A^ définis dans le plan fe , Vo) ,

deviennent dans le plan (u.,V) respectivement ^QtBe'f b-L , &'L' .

Connaissant les fonctions de distribution en un point, on peut en dé-

duire les densités N + ,N _ , les courants j V ^ J - et les éléments PX
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et P x x _ des tenseurs de pression des deux espèces. Avant normalisa-

tion, les deux équations qui déterminent A' et Cp sont :

H&)/ d 2 A '
d x ' 2

t

d 2 4> '
dx'2

= -/«o "j; +i:"
*-

e
£7

" N; - NI " (-17)

ne

tique

Nous normalisons les densités à la densité initiale commu-

N + - JLl
N.

N = ^
N ,

(-18)
'o "o

Nous normalisons les longueurs de façon que :

/ dA ^ A yI - • ' J —>• 1 lorsque * —9* -V
V dx /

En utilisant la relation fondamentale du confinement magné-

xx
dA'
dX'

'+00 dx'
(20)

et en introduisant le rapport classique :

No K ( T+ + T.)

-t- N0K(T++T.)

nous en déduisons que :

v/

d
avec

4m- (b ( 2 2 )
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L'équation (17) s'écrit avec ces notations :

4

K(T.

Nous nous plaçons dans le cas i).
4 m-

-h T.)
( 24)

Dans ce cas, il est physiquement et mathématiquement tout à fait jus-

tifié de remplacer l'équation de Poisson par une équation plus simple

(25)

Cette approximation n'est plus justifiée lorsque

N «j N. ru (26)

Nous pouvons maintenant écrire les équations fondamen-

tales du problème:

N- (cJ>,A)

d2A

d2x

2/J v du. dv - A du dv

(27)

il faut également vérifier que -~ reste fini partout, ce qui impose
que ^ ̂ . reste fini lorsque ^A n'est pas nul.

d A
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II - RECHERCHE D'UNE SOLUTION SANS PARTICULES PIEGEES.

lc - Introduction,

Nous supposons, pour effectuer les calculs, que les fonc-

tions de distribution des deux espèces de particules sont maxwellien-

nes et isotropes à - o" (ou en X = X0 si ft < 'I ).

Pour rendre le choix de cette fonction de distribution com-

patible avec l'hypothèse d'absence de collisions dans la couche, il suf-

fit de supposer que la longueur de collision est très grande devant oC .

Nous ne tenons pas compte à priori de la correction due

aux enveloppes des paraboles ( voir partie II ) car les résultats ne

dépendent pas de cette simplification. Avec ces hypothèses, les den-

sités des deux espèces ont pour expression :

N + = e
-X* r-- I e

TI /
-V2 je dv/ 2 AV2 >£ (V-/V/2

.e-a2 da

N
*

avec

*y

7. = A

7C

- AX

2 A% (*-V)V2
v / e-a2' da

(28)



-13-

2. - Etude des solutions de l'équationn+ = n.

L'étude des développements limités de N + etN_ au voisinage

de l'origine dans le plan (<$.A) montre qu'il existe une solution unique <J)(A)

passant par l'origine telle que :

- 4

étant défini par l'équation:

-V2

(A3/2) (29)

dV ^

K _v2

(30)

Cette équation a une solution unique en K

K < o si A < -1

K > o Si A > 1

K - o

Pour A

pond à Cp = o .

stL A = 1

(31)

= 1 on retrouve la solution de Grad qui cor res-

Nous nous limiterons dans la suite au cas A<1 . Remar-

quons que, pour que le plasma soit effectivement confiné, il faut que

les particules ne puissent atteindre + <yy ; on peut traduire mathé-

matiquement ces conditions par :

X pour les ions

pour les électrons
(32)
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lorsque

On peut montrer que la solution exacte de l'équation (25)

possède les propriété suivantes :

La courbe 0(A) passant par l'origine est entièrement dans le quart de

plan ( (p < O : A>OJ et n'a pas de point à l'infini qui satisfasse les condi-

tions (32).

Dans le cas A= O la solution exacte de l'équation (25) peut être trouvée

(Fig. 9)

N+ >

Dans le cas

les conditions (32).

Fig: ?.

O, M peut être rejeté à l'infini sans vérifier

Etant donné ses propriétés, la solution trouvée ne satisfait pas

les conditions posées. En effet , si M est à distance finie, la solution des

équations (2?) a un point d'arrêt en M ; si M est à l'infini, il n'y a pas de

confinement.
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La solution des équations (16), (17), reste au voisinage de

la courbe (})(A) sauf peut être au point M . Néanmoins, l'étude de l'équa-

tion (17) en ce point montre qu'on ne peut terminer la couche de façon

satisfaisante comme cela peut être effectué dans certains cas particuliers

(5) , (7) .

3. - Discussion du résultat; limites de validité; autres fonctions de distri-

bution initiales.

Si ft < *\ la fonction de distribution des particules pour

X < X est nécessairement isotrope et la seule fonction de distribution

ayant un sens physique à priori est la fonction maxwellienne . Nous

avons d'ailleurs vérifié qu'une fonction ayant les propriétés de déri-

vées et de comportement à l1 &> de la fonction maxwellienne donnait

les mêmes résultats. Nous pouvons donc conclure d'après les résul-

tats de (111,2) que dans le cas ; /b<^ i y»1 il ne peut exister de

couche limite stationnaire sans particules piégées ; si A :£. A .

Dans le cas où fô =^ les fonctions de distribution des par-

ticules a — oo peuvent être anisotropes ; avec des fonctions de distri-

bution suffisamment singulières on peut effectivement trouver des so-

lutions sans particules piégées . Ainsi Rosenbluth /~6_/ choisit :

r = r = é ( L L . a 0 ) . S ( v (35)
Sobolev /5/ et Husimi [ij choisissent

- - e - ° 2

VF (36)
r = r = -±- -u°

II est difficile de prévoir quelle forme de fonction de dis-

tribution donnera une solution physique ou non sans particules piégées;;
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ainsi des fonctions de distribution du type (35) ou (36) donnent des solu-

tions <j) > o , courant proportionnel à A. Par contre, avec des fonctions

de distribution du type suivant :

=. 1 — c i v v v - r v i y - T L J ^ v — V T J I /.^\

on trouve des solutions non physiques (J)<O , courant proportionnel à

A 1/2.

Nous pouvons simplement dire, pour conclure, que sauf

peut-être dans des cas extrêmement particuliers du type Snow-Plow,

étudiés dans les références citées, il ne peut exister de couche limite-

stationnaire sans particules piégées ,
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III- RECHERCHE D'UNE SOLUTION AU PROBLEME DE LA COUCHE

LIMITE AVEC PARTICULES PIEGEES.

1. - Introduction générale des particules piégées .

a) - Calcul des densités pour A et<j) petits . On peut mon-

trer que la correction due à l'enveloppe des paraboles du plan (c50/Vo)

n'intervient pas dans le calcul du terme d'ordre le plus bas en A de la

solution $(A) de l'équation N+::N_ au voisinage de A = o « Dans le

cas où nous chercherons une solution avec <J) = O , cette correction n'est

plus à faire et le contour d'intégration choisi sera le contour exact.

Soit :

( Ô0 ,VQ j et t (£0,V0j les fonctions de distribution des ions

et des électrons nonpiègés ; elles ne sont définies que pour (5 ^ VQ Q

v-*o ' ^o ) et ^ (£0,V0) I
GS fonctions de distribution des ions

et des électrons piégés ; elles ne sont définies que pour cf o .̂ V

On a alors pour les densités des ions et des électrons , les expressions

suivantes :
.00

du.
-00

.00

n = / du

4 A A 4AA
r (u**v**

f U1

^4A

.00

4AA

d)

g- dv

oo
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Nous supposons que |~ j+ 9"/9 sont continues et différen-

tiables et que les intégrales définies par la suite existent et sont u.ii-

formément convergentes.

En développant les diverses intégrales au voisinage de (p = A =. O

on obtient :

N = dv f(v,2v) -vo(cb) + o(A)

•X
(AO)

dv

Pour la densité des ions on a des résultats analogues.

b) - Choix de la fonction de distribution des particules piégées .

En principe, la fonction de distribution des particules piégées est complè-

tement arbitraire; toutefois, il est physiquement raisonnable de la choisir

de telle sorte qu'en tous points , la fonction de distribution totale soit

continue dans l'espace des vitesses ( le phénomène physique qui assure

cette continuité peut être, soit le mécanisme de formation de la couche,

soit les collisions si peu nombreuses soient-elles ) . La condition de con-

tinuité s'écrit simplement :

(41)
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c) - Recherche de la solution de l'équation N- = N.y .D'à-

près les expressions de N_ et de N+ , on voit que le choix d'une fonc-

tion de distribution continue élimine dans N_ et N+ les termes d'ordre

le plus bas qui proviennent du déplacement du contour d'intégration. Les

termes d'ordre le plus bas qui restent représentent la variation de la

densité qui est due à l'action des champs électrique et magnétique sur

les particules. On peut alors choisir la fonction de distribution des

particules piégées de façon à obtenir n'importe quelle solution (J)|A\ au

voisinage de A= 0 . Dans le cas des fonctions de distribution maxwellien-

nes du précédent travail ce sont les termes éliminés qui déterminent la

solution: < = k A .

d2A' — /d) - Solution de l'équation — ;— — = - AJ0 ] , On peut déve-
d Xz J

lopper l'expression du courant des particules au voisinage de A = 0 exacte-

ment de la même manière que pour la densité. Dans l'expression obtenue
1/2

les termes en A sont éliminés par la condition de continuité. Le terme

d'ordre le plus bas du courant est alors d'ordre supérieur ou égal à A.

Cn en déduit que dans le cas où le champ magnétique initial dans le plas-

ma est nul, la couche est infinie ; ce résultat a déjà été souligné par Grad.

e) - Remarques générales sur le choix de la fonction de distri-

bution des particules piégées . Comme nous l'avons déjà mentionné, la

condition de continuité de la fonction de distribution dans l'espace des vi-

tesses s'écrit :

Supposons que la fonction de distribution des particules non piégées soit

isotrope ( c'est nécessairement le cas si le champ magnétique intérieur

au plasma n'est pas nul ) ; dans ce cas, nous voyons que si l'on choisit

une fonction de distribution des particules piégées isotrope elle aussi
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nous obtenons :

r«
(43)

Dans ce cas, on vérifie facilement que le problème de la couche n'a

pas de solution. La continuité nous oblige à choisir des fonctions de

de distribution des particules piégées qui dépendent explicitement

des deux invariants du mouvement. Cette fonction de distribution est

ainsi "doublement" anisotrope dans l'espace des vitesses.

2. - Recherche des fonctions de distribution des particules piégées

dans un cas simple»

Nous supposerons qu'il n'y a pas de différence de poten-

tiel entre le plasma et la paroi qui le limite, nous chercherons donc

une solution à champ électrique nul, ce qui entrafne :

cj) s O partout (44)

Pour pouvoir obtenir simplement des résultats explicites, nous suppose •

rons également que :

= ( .m" 1 '2 = 4 -V <X (X petit devant 1
1 m* T* ' (45)

Le traitement de ce cas nous permettra d'obtenir l'écart à la solution

de Grad dans un cas physique.

Nous choisissons comme fonction de distribution:

électrons non pièges • f == — e " ° * ° (

- = I B- V°V(*o) Jélectrons piégés

(46)ons non pifegés

ions piégés
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Ces fonctions de distribution satisfont à la condition de

continuité si :

9
(47)

Nous commençons par résoudre l1 équation : Ni = Ne.

Cette équation s'écrit avec les notations générales introduites dans (l)

D(U.V) ,av e

D(a0/v0) u4)

da0 dv0

(48)
da0 dv0

En calculant les diverses quantités par des changements de variable

appropriés cette équation devient :

«<*>

dw
<*>

eric A +4-1 e
2 2

dw
3-(-u) da

(w-A)2

dW

109

-U
e" da

Nous posons d"1 autre part ; A =4-f -QC et nous recherchons un développe-

ment limité des fonctions de distribution des particules piégées: en fonc-

tion de : Ot

3" = . 31+ <* 91 + «*
= 3o + « q+ + (X2 q; + ... [ (50)
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<"hypothèse de continuité entraîne que :

>
jl (°)

3ô i » «^

(5l)

En égalant dans l'équation (49) les termes d'ordre O en

on obtient :

(52)

En égalant les termes d'ordre 1 en OC et en utilisant les

propriétés des transformées de Weil /8/ , on obtient :

= ex

avec :

3; ( -x) -a^ (-x)H (a.) - J-i t - x^ -^ ^ - A ) dx

Solutions particulières «

s o
(55)

Le plasma reste homogène, la couche limite ne peut débuter; nous

pouvons expliquer ainsi le résultat négatif de Harris /4/ , résultat

qui provient du fait qu'il prend pour les particules piégées la même

fonction de distribution que pour les particules non piégées

b) Solution avec fonction de distribution des particules

piégées minimum . Q" et q"*~ étant arbitraires, elles sont mi -
- -- - JQ JQ

nimum si elles sont nulles; la condition de continuité n'estalors pas

satisfaite à priori mais ce cas mathématique peut être considéré

comme limite d'un cas physique. On obtient alors pour q- et q+~ , la
J4 J
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relation :

(56)

Nous en déduisons les deux premiers termes des développements limi-

tés des fonctions de distribution des particules piégées minima :

Si (X <C o on a par exemple :

2 .-Y
2 r a0

3" = é e i« K --•) f-"r + ° ( ° < 2 )
(57)

Dans la recherche d'une solution sans particules piégées , nous trou-

vions que la solution mathématique obtenue pour A <Z 4 n'avait pas

de sens physique par suite d'un défaut d'électrons dans la couche. Il est

donc tout à fait cohérent avec le résultat général de trouver uniquement

des électrons pièges dans le cas où : (X ^L O .

Modification de l'épaisseur de la couche limite dans le cas de

la fonction de distribution des particules piégées minimum. Pour faire

apparaître plus clairement le résultat, nous supposons que :

T+ = T_

A = -2L-1fe = 4+o( (ss)

m - fixe , m+ variant Q{ <C o

cela nous permet, en effet, de conserver les mêmes normalisations des

pressions des courants et des longueurs que dans le cas où : m = m
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c'est -à-dire, le cas étudié par Grad.

Il est inutile d'expliciter la pression des particules pié

gées et nous nous contentons de poser :

avec p (A,(X) > O (59)

Si nous développons l'expression de la pression des ions

en fonction de o( nous obtenons:

Pxx = p
XX. (60)

En portant ces expressions dans l'équation fondamentale

. (̂p
XX

(61)

nous obtenons :

(62)

>o

Appelons A ^ j ^ X) la solution de cette équation lorsque A

c'est- à-dire la solution donnée par Grad; nous avons :

A = A
dX (63)
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nous en déduisons qu'au même point X :

A(x) = [X f dx . Mx) = JXg, UA (64)

0 ^O

donc à fortiori :

dA(x) ^ dA^ (x)

dx dT" (65)

Donc, en supposant, par exemple, que la couche de Grad et notre cou-

che débutent au même point X Q , le champ magnétique en un point X, est

plus faible dans notre couche que dans celle de Grad; nous en concluons

que la couche limite est plus épaisse dans le cas où les masses des parti-

cules sont inégales, que ^ans le cas où elles sont égales.

Ainsi, à champ électrique nul, on peut s'attendre à ce que la

couche limite ait une épaisseur plus proche du rayon de Larmor des ions

que celui des électrons : cela s'explique physiquement, car si la présen-

ce d'électrons piégés est nécessaire, c'est pour rétablir la neutralité élec-

trique qui n'est plus vérifiée du fait que les ions tournent plus loin que les

électrons. Dans le cas limite où l'on fait nï_ = o , on trouve que tous les

électrons de la couche sont pièges et qu'effectivement la longueur caractéris.

tique du problème est le rayon de Larmor des ions.

3. - Solution particulière au problème de la couche limite avec particules

piégées et champ électrique .

Dans la partie III nous avons montré qu'avec des fonctions de

distribution maxwelliennes pour les deux espèces de particules et sans

champ électrique, il y a nécessairement des électrons pièges dans la

couche et dans ce cas la couche a une épaisseur de l'ordre du rayon de
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Larrnor des ions. Si on augmente le nombre d'électrons piégés un
j U5

champ électrique E-X = négatif va se développer et ce champ
d X

va freiner les ions permettant ainsi d'égaliser les rayons de Larmor

moyens des deux espèces. On pourra ensuite terminer la couche par

une couche purement électrostatique qui permettra d'ajuster la diffé-

rence de potentiel entre la paroi et le plasma aux conditions expérimen-

tale s£5y . On peut représenter ainsi la variation du potentiel c£> dans

la couche (Fig. 10)

Fig: 10.

On peut estimer A <P en égalisant les rayons de Larmor

moyens des 2 espèces :

e A cf» K T. —
m

(66)

On peut donc dire que le maximum d'électrons piégés

sans ions pièges sera tel que A (j> aura une valeur de cet ordre.

Nous pouvons donner une solution complète du problème

qui correspond aux considérations précédentes en choisissant la

fonction de distribution des électrons Q"~ hf V) pièges:
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dx (67)

Nous faisons la masse des ions infinie soit A = 0 . Introduire une

masse finie pour les ions ne modifie pas les résultats qui vont suivre

sauf évidemment pour X ̂  - cas qui ne nous intéresse pas dansr rr\ _
cette partie. On pourrait d'ailleurs introduire une fonction de distribution

d'ions pièges semblable à celle des électrons, mais le résultat serait

de compliquer les calculs.

Avec cette fonction de distribution nous obtenons :

(68)

A erfc
(69)

Nous commençons par étudier la courbe <P (A) solution de

n+ =n-:

au voisinage de l'origine

et à l1

SA

K ̂

/l
Î HM^M

2

(70)

(71)
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Nous avons tracé sur la figure 11 , la courbe de la figure 9 afin de com-

parer les résultats.

f ^^J La courbe (l) correspond à l'absence de particules piégées.

La courbe (2) est la solution obtenue avec des particules piégées.

Sans faire de calcul à la machine, ce qui permettrait d'a-

voir le profil exact nous pouvons estimer l'épaisseur de la couche

assez simplement à. la valeur :

/A -> /v<.<-» ^ — 4(3^ f m" V^2

V o e 2 N o > )

quelque soit x«

(72)

m-».
m_
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CONCLUSION.

En admettant l'existence de particules piégées, on a mon-

tré qufil est possible de construire une couche statique et unidimension-

nelle. On peut maintenant se demander si la structure trouvée est stable,

On voit deux causes essentielles d'instabilité possibles :

- les micro-instabilités du type faisceau étudiées par Bunemann 9

- les instabilités dues aux fortes densités de courant étudiées par

Rebut /ÏO/.

Par l'introduction en nombre suffisant de particules piégées

des 2 espèces, il semble possible, a priori, de supprimer les instabi-

lités du type faisceau : la seule conséquence serait un élargissement

de la couche qui ne devrait pas changer l'échelle de longueur.

Par contre, les instabilités dues aux fortes densités de cou-

rant semblent beaucoup plus dangereuses et pourraient mettre en doute

la notion de couche,

Manuscrit reçu le 14 janvier 1963.
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