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1ère partie : COLLISIONS EN CHAMP MAGNETIQUE HOMOGENE
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Sommaire^- Nous étudions, dans un champ magnétique longitudinal et uniforme,
la collision de bouffées de plasma dont les caractéristiques de vitesse et de
densité couvrent un large domaine. Après avoir vérifié que les bouffées, se
rencontrent de plein fouet, nous montrons que les collisions de bouffées denses
(ni % 4. lO1^ cm" ) et relativement lentes (vo ^ 10 cm. s"*) sont efficaces
et qu'on retrouve, pratiquement toute l'énergie cinétique initiale des bouffées en
énergie thermique ionique du plasma arrCté. Le s bouffées plus rapides et moin
denses interagissent peu : conversion incomplète d'énergie cinétique en énergie
thermique. La limite entre collisions elficaces et inefficaces correspond à
celle qu'on attend en utilisant le modèle, des particules témoins. Ce sont donc
les collisions entre particules qui assurent le freinage des bouffées." L'emploi
des sondes electricities et l'étude de l'évolution du plasma formé par collision
montrent que ce dernier ne manifeste pas de mouvements radiaux importants.

1966 - Commissariat à l'Energie Atomique - France - 62 p.
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RESULTS OBTAINED FROM THE "BILLE EN TETE A" EXPERIMENT
P«£L1 : COLLISIONS IN HOMOGENEOUS MAGNETIC FIELD

Summary. - Collisions of plasma puffs, whose characteristics (density and
velocity) were varied in a broad domain are studied in a homogeneous longi-
tudinal magnetic field. It has been verified that the puffs meet head on. We
show that collisions of dense (n^ ^ 4.1014 cm"3) and relatively slow
(v0 £ 107 cm. s) puffs are "efficient", i. e. the initial kinetic energies of the
puffs are converted into thermal energy of the ions in the resulting plasma.
Faster and less dense puffs interact little : incomplete conversion of kinetic
into thermal energy. The limit between efficient and inefficient collisions
corresponds to that which is expecte'd from the test particle model. The
slowing down of our puffs is thus ensured mainly by particle-particle inter-
actions. The use of electric jîrobes and the examination of the evolution of
the plasma produced by the collision show that this plasma does not exhibit
any rapid radial motion.

1966 - Commissariat à l'Energie Atomique - France . 62 p.
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RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR BILLE EN TETE "A"
2èmc partie : COLLISIONS EN BOUTEILLE MAGNETIQUE A MIROIR

Soin ru aire. - Dans la bouteille magnétique de Bille-en-TÔte A (Bcen^rc = 2000 G
R = 2) , lâT collision de 2 bouffées peu denses a permis de piéger un litre de
plasma dont la densité' ni vaut 3» 2.1013cm"3 et la température ionique
TI & 106 °K. Le diamagnétisme de ce plasma persiste pendant 50 à 150 us et
on ne décelé pas d'instabilités en flûtes. L'évolution de Ti a. été mesurée par
effet Doppler sur la raie 4686 À de He+ (mélangé à 5 pour cent au D+

injecté) et l'évolution relative de n^ par l'intensité du fond continu spectral
Tx décroît rapidement, atteint 5.105 et 105°K, respectivement 15 et 120 us
après le maximum du signal diamagnétique de la collision, ni croît lentement
de' 25 pour cent pendant les 100 premières us après 3a collision. La présence
de plasma froid extérieur, mais proche des extrémités de la bouteille, per-
met de justifier les pertes d'énergie'par conductibilité thermique et l'appa-
rente stabilité de la colonne.

1966 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 45 p.
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RESULTS OBTAINED FROM THE "HILLE KN TETE A" EXPERIMENT

Part II : COLLISIONS IN MAGNETIC MIRROR BOTTLE

Summary. - In the magnetic bottle of Bille-en-TPte A (mirror ratio
4000/2000 G), the collision of two low density puffs leads to the capture of
one liter of plasma with a density ni<?s2. 10*3 cm"3 and an ionic tempera-
ture Tj ;̂ 10" "K. The e-folding time ol the plasma diamagnetism reaches
50 to 150 us ; no ilute instabilities are detected. The Tj evolution was mea-
sured by thi> Doppler broadening of the 4686 À line of the He"1" (added to the
injected D+ in the proportion of 5 per cent and the relative evolution of nj "
by the intensity of-the spectral continuum. Tj decreases rapidly, reaches 5.
to 105 °K respectively 15 and 120 us after the maximum of the collision dia-
magnetic signal, nj increases slowly, 25 per cent during the first 100 us
fitter the collision." The presence of cold plasma beyond the mirrors of the
bottle allows one to justify the energy losses (thermal conductivity) and the
apparent stability of the plasma column.
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I- INTRODUCTION

1) Le but que nous nous sommes assigné en entreprenant

la série d'expériences Bille-en-Tête, a été l'étude des propriétés de plasmas
10 I À _ Q •-

moyennement denses et moyennement chauds (10 <. n.<10 cm et
6 7 '

10 "K-^T.-^-lO °K)/ au repos, dans une configuration magnétique quasi-sta-

tique, en l'absence de champs électriques imposés, et dans une situation

telle que les conditions aux limites du plasma ne soient pas trop compliquées.

Pour former un plasma de cette densité et énergie moyenne, il faut faire inter-

venir des champs électromagnétiques intenses: il est intéressant de séparer dans

l'espace la région de formation du plasma de celle où on se propose de I1 étu-

dier; il faut donc former au départ des bouffées de plasma animées d'une cer-

taine vitesse, qui se déplaceront de la zone de formation vers la zone de

capture. Remarquons que dans beaucoup d'expériences (9 pinch par exemple),

ce n'est qu'une fraction du gaz initialement présent dans l'appareil expérimen-

tal qui est entièrement ionisé. Les extrémités de la colonne de plasma sont

en contact avec du gaz partiellement ionisé et froid. Pour des expériences
•

brèves, telles que celles qui sont actuellement effectuées sur ces dispositifs,

l'importance de ces conditions aux limites assez mal définies n'est guère gê-

nante, puisque les propriétés du plasma chaud évoluent spontanément en un

temps qui est bref devant celui qui caractérise les échanges par conductibi-

lité thermique par exemple. Si l'on veut étudier l'évolution du plasma sur

des temps plus longs, il faut soigner ces conditions aux limites. Ceci est pos-

sible (bien que souvent difficile) lorsque le plasma est formé à pgrtir de bouffées

11 suffit, par exemple, que sa vitesse d'ensemble soit nettement supérieure à

la vitesse thermique des molécules et atomes neutres qui n'ont pas participé



à l'accélération, et que la distance entre accélérateur et zone de capture

soit assez grande pour que la concentration des particules neutres aux extré-

mités de la colonne de plasma ne soit pas gênante pendant la durée d'obser-

vation.

Si l'on peut piéger ainsi du plasma dans une bouteille ma-

gnétique statique (plus ou moins compliquée), on peut en étudier l'évolution

spontanée (stabilité, pertes d'énergie), ou l'utiliser comme plasma de base

pour des expériences de chauffage par absorption d'ondes électromagnétiques

ou parcompression.

Pour capturer plus ou moins définitivement une bouffée de

plasma dans une bouteille magnétique statique, il faut lui faire subir un phé-

nomène irréversible important dans la bouteille. Parmi les méthodes de capture

envisagées, l'interaction de deux faisceaux de plasma se dirigeant l'un vers

l'autre, parallèlement aux lignes de force du champ magnétique, a été exami-:

née par différents auteurs, aussi bien théoriquement f\J qu'expérimentalement

/2,3/ . Nous nous sommes proposées de reprendre cette étude expérimentale,

afin de mieux préciser:

a) dans quelles conditions le freinage des bouffées produites

par notre accélérateur est possible, et

b) de vérifier si, au cours de ce freinage, il n'apparaît

pas une augmentation de la vitesse de diffusion radiale ( résultant par exemple

de champs électriques fluctuant rapidement), qui pourrait détruire le confine-

ment radial .initial dans les bouffées.Ces mesures ont été effectuées dans un

champ magnétique homogène et quasi-statique.

La question majeure soulevée jusqu'ici a été de savoir si

le ralentissement mutuel de deux bouffées résulte essentiellement de colli-

sions entre particules (électron-électron, ion-ion et électron-ion), ou si

certains phénomènes collectifs (oscillations électrostatiques ou électroma-

gnétiques d'amplitude croissante dans le temps ) n'y contribuent pas aussi.

1) Interactions entre particules

Les sections efficaces de collisions ioniques et électroniques

dépendent de la vitesse relative des particules en interaction,et de leur masse.

Si les collisions entre particules contribuent seules au ralentïssementmutuel

des bouffées, des jets de plasma extrêmement ténus,de longueur finie, et

animés d'une vitesse vn se traverseront en s'ignorant complètement.

11 -3
Dans des jets un peu plus denses ( n.^10 cm par exemple),

les électrons interagiront efficacement alors que les collisions ions-ions et

électrons-ions ( de sections efficaces nettement moindres) jouent encore un

rôle négligeable"; les interactions entre électrons convertissent en énergie

thermique électronique ( 3kTe/2) l'énergie dirigées des électrons du plasma,

c'est à dire une fraction extrêmement petite ( de Tordre de m /m.) de Ténergie >
G 1

cinétique des bouffées. Dans la zone d'interaction, les deux gaz d'ions se

traversent, baignés dans un "nuage" d'électrons sans vitesse d'ensemble. A

la fin de l'interaction , les gaz d'ions se reséparent, emmenant chacun le
t

nombre d'électrons nécessaires pour neutraliser sa charge d'espace. Le travail

effectué pour réaccélérer les deux moitiés du nuage d'électrons, ralentit bien

entendu légèrement les ions du plasma; le ralentissement est de Tordre de

/ c'est à dire négligeable.JB
m



Lorsque la densité croft encore, les collisions ion-ion

deviennent efficaces. L'énergie cinétique dirigée des électrons se retrouve

en énergie thermique électronique, celle des ions en énergie thermique

(3 kT./2) ionique. Les deux bouffées s'arrêtent complètement. Si avant

collision, kT. e.t kT sont petits devant l'énergie cinétique dirigée

2 l 6

(m. + m )v /7.} dans le plasma résultant les ions seront beaucoup plus

chauds que les électrons, ce qui est une condition initiale intéressante pour

beaucoup d'expériences en physique des plasmas.

En élevant encore la gamme de densité, on atteint enfin

le domaine où les collisions électron-ion deviennent fréquentes. Après de

telles collisions, T. = T et 3k ( AT. -f AT )/£ = (m, + m
i e t c i c

Si l'on s'intéresse au freinage mutuel des bouffées (c'est

lui qui provoquera une éventuelle capture ) , c'est la limite entre le second

et le troisième domaine qu'il faut étudier, c'est à dire la région où les colli

sions ion-ion deviennent importantes. En admettant que le plasma soit freiné

par des collisions entre particules, nous montrerons (S IV, l,b) que l'augmen
*>

tati,on de T. n'atteint sa valeur maximum A T. r: *n.*n /3K que lorsque
t • <. t u

l'inégalité suivante est satisfaite:

soit

Notons qu'en maintenant N. constant , et en augmentant V

de la valeur critique admise par l'inégalité (1), on diminue le chauf

fage résultant de la collision. En d'autres termes, pour une valeur de N.

donnée, il existe une valeur maximum A T. que l'on ne peut pas dépasser

(tableau 1 ).

^v

Le modèle utilisé pour obtenir cette inégalité étant approché, la valeur
numérique (0,6) figurant dans le membre de droite n'est pas très précise.
JDans cette équation, N.= i/Tt /&.!"£> où & est 'e nombre total d'ions
dans la bouffée et r^ le rayon de celle-ci;«.est la charge de l'électron
(4,8 x 10-jO u.e.s.) , m. la masse de l'ion , v0 la vitesse initiale de la
bouffée, log A est la fonction définie et tabulée dans la référence/?/
Pour calculer les valeurs du tableau I , nous avons utilisé la valeur

l.og A ï&



T a b l e a u I

Valeur maximum de l\ T. que l'on peut atteindre, dans l'hypothèse où les collisions

entre particules participent seules au freinage, pour flifférentes valeurs possibles de N. = / n^ dz

N. (cm"2)

( A T ) (°K)i
max

VQ (cm. s"1)

(plasma D + e)

VAid.-»

io10

660

2.9xl05

UbdO~10

10 14

6.6xl04

2.9xl06

1.4xlO"4

io15

2. IxlO5

5. 9xl06

44xlO~3

io16

6.6xl05

9.2xl06

1.4x1 0"1

3xl016

1.15x10

1.2xlO?

7.3X10"1

!017

2. 1x10

1.6xlO?

4.4

3xl017

3. 3x10

2.1xlO?

? 1 Y 1 fV£*• J. Jt* **}**

X8

s'

6.6x10

2.9xl07

.^

1.4xl02

io20

6.6xlO ?

.-•*''/

ÇSZxlQ1

-

I,4xl05

io21

2^
'-'jT

'f

1.6xl08

4.4x10

Yl est l'énergie cinétique totale initiale dans une bouffée (de rayon r
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a) Ainsi que l'ont montré Kahn/ï-q/et Parker /l -b/,

l'interaction de deux bouffées de plasma ayant des vitesses dirigées appré-

ciables et des vitesses thermiques électroniques nulles, fait apparaftre des

oscillations électrostatiques dont le vecteur E est essentiellement parallèle

au vecteur vitesse de la bouffée. Si ces ondes ne sont pas rigoureusement

planes, des champs électriques perpendiculaires à v apparartront. L'interac-

tion de particules chargées avec ces champs électriques perpendiculaires
tt

augmentera la vitesse perpendiculaire, c'est à dire l 'énergie désordonnée des

électrons et , dans une moindre mesure, des ions. Même si initialement

T.= T = 0 , ces égalités se détruisent dés que l'interaction a commencé à se
i e

développer. Dans notre cas expérimental, par exemple (plasma de deuterium,

pas de courants axiaux dans les bouffées initiales), les vitesses d'ensemble

initiales v. et v des ions et des électrons sont égales; dés que 0,03% de
i e

l'énergie cinétique dirigée se sont convertis en énergie thermique électronique,

l'inégalité 7neVf)^2kTe(nécessaire au développement de l' instabilité) voit

son signe inversé. Remarquons que pour nos bouffées, avant coll ision déjà,

on a presque certainement TTïeV0 ̂  2k Te .D'autre part, les coll isions

entre électrons des bouffées opposées doivent suffire à détruire toute anisotro-

pie importante de la fonction de distribution des vitesses électroniques. L'en-

semble de ces considérations exclut dont la possibilité que le mécanisme

"d'ondes de choc" proposé par Kahn et Parker, puisse être responsable d'un

freinage appréciable de bouffées de plasma dans Bille-en-Tête.

b) L'analyse des instabilités qui pourraient résulter de

l'anîsotropîe de distribution des vitesses des ions pendant la collision a été

faite, entre autres, par Coensgen /2-q/, par Stringer /l -c/ et par

Noerdlinger/1-d/. Ce dernier auteur a montré, par exemple, que dès que

_
4.2x10 1T1{,V0 /t , les instabilités électron-ion ne peuvent pas

se développer. Stringer et Coensgen montrent que les instabilités ion-ion

disparaissent lorsque le rapport T./T dépasse quelques 0,2 à 0,3. Le chauf-

fage d'ions par ce mécanisme n'est donc possible que tant que les électrons

sont nettement plus chauds que les ions. L'instabilité disparait dès que les

ions recueillent quelque énergie.

c) Ces théories s'appliquent aux plasmas sans champ ma-

gnétique. Si el les sont aussi valables dans le cas d'interactions de bouffées

qui se déplacent parallèlement à un champ magnétique homogène, el les per-

mettent de prévoir un freinage nul ou tout au plus partiel.

Les expériences de Coensgen et al /5-q/ et de Marshall et

Stratton /!2-b/, semblent confirmer ce point de vue: des bouffées ténues

et rapides de plasma /2-q/ se traversent sans interargir, à la précision des

mesures près; Marshall a de même montré que les composantes rapides des

bouffées de plasma, produites par des canons coaxiaux, n' interagissent pra-

tiquement pas entre elles, alors que les fractions plus lentes collisionnent

efficacement; une évaluation d'ordre de grandeur a montré que ces dernières

sont probablement assez denses et lentes pour interagir par collisions ion-ion.

Dans les deux cas, il n'a pas été possible de déceler un freinage par effet

d'instabilité.

Une technique ingénieuse a été développée en URSS /3/.

Une décharge très rapide d'un condensateur dans une monospîre entourant le

tube de collision provoque un chauffage intense des électrons en une fraction

de^s (chauffage "turbulent"). Les conditions (KTe > Vi'WfcV/ > k TÎ.

sont alors favorables au développement des instabilités ion-ion. On observe
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une conversion efficace de l'énergie dirigée en énergie perpendiculaire

ionique. Ces expériences ont été réalisées dans un tube de 3,6cm.de dia-

mètre, et un champ de guidage de l'ordre de 600 G. L'effet des champs

électriques fluctuants (instabilité ion-ion) sur la vitesse de diffusion ne

pouvait être étudiée.

4) But du présent travail

Nous avons vu que les travaux théoriques traitant des

collisions par instabilités électrostatiques prévoient que ces effets collectifs,

s' i ls se produisent, ne provoqueront qu'un ralentissement partiel des bouffées.

Il est possible ( bien que cela semble peu probable) que la présence d'un

champ magnétique, guidant la collision, accroîsse quelque peu le domaine

instable; des instabilités hydromagnétiques pourraient aussi ralentir partiel-

lement les plasmas. Il nous a paru utile de reprendre l'étude expérimentale

des collisions de jets de plasma, en utilisant un canon qui produise des bouf-

fées aussi monocinétîques que possibles: nos canons n'éjectent qu'une seule

bouffée de plasma, alors que les canons utilisés par Coensgen et par Marshall

éjectent deux bouffées de caractéristiques très différentes; si la première

bouffée a été partiellement ralentie par l'interaction avec la première bouf-

fée du canon opposé, il serait difficile de le déceler avant qu'elle ne pénètre

dans la seconde. La pureté des bouffées de plasma produites par notre canon

f4j est- satisfaisante (1 à 2%^d'impuretés) , ce qui permet un essai d'interpré-

tation des mesures ( § IV, 1 ) / l'efficacité des collisions dépend du facteur

!$,!/••• La reproductibîlité satisfaisante du canon à induction permet enfin

d'étudier la collision de deux bouffées de plasma presque identiques, et d'exa-

miner l'évolution de l'interaction qui se développe dans un repère qui est pra-

tiquement immobile dans le système de coordonnées du laboratoire. Ceci

11

permet en outre d'étudier commodément revolution du plasma après la

collision.

Un effet collectif, ralentissant même légèrement les bouf-

fées, se fera plus particulièrement ressentir dans le domaine où le "coefficient"

d'efficacité de la collision *X>" (équation 1) est un peu inférieur à 0,6 : si

des instabilités réduisent la vitesse VQ de 30%, une collision deviendra

efficace à une densité inférieure d'un facteur 4 à celle qu'on déduit de

l'équation (1 ).

Dans nos expériences nous avons fait varier le "coefficient

d'efficacité de la collision " Xde 0,1 à 30 environ. Dans ce domaine, les

résultats ont montré qu'aux erreurs expérî mentales près, le seu) freinage subit

par les bouffées résultait des interactions, entre ions0

En se rapportant à l'équation (1 ) et au tableau (1) , on voit

que si l'on veut produire des plasmas très chauds par collision, il faut que

l'énergie des bouffées avant l'interaction soit considérable: l'énergie qu'il

faut mettre en jeu est proportionnelle au cube de l'élévation de température

que l'on espère atteindre. En utilisant des accélérateurs ayant un rendement

de 10% environ, et produisant des bouffées de plasma ayant une section de 10

cm , il devrait être possible d'atteindre des températures après collision qui

sont de l'ordre de 3,5 x 10 °K environ, si chaque accélérateur a un banc

d'énergie de 3 kJ. En décuplant l'énergie, on pourrait atteindre 8x 1Q6°K^
I ^\

et des densités voisines de 10 dans une bouteille de quelques mètres de

longueur".' Le temps de collision ion-ion, ^U est bref (~30jjs) et du même

ordre que le temps de transît t*r d'un ion entre les deux extrémités de la

bouteille. Pour atteindre l'inégalité tbr « TU On peut travailler, comme

nous l'avons fait /11/, dans le domaine des collisions inefficaces, ou, ce qui

sembje plus intéressant à long terme, étudier des méthodes de pompage magnéti-

que permettant d'élever T; en maintenant ni plus ou moins constant : céder sélec-
18 . 7
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II- DESCRIPTION DE L'APPAREIL

L'expérience Bille en Tête A comprend deux canons à plas-
e i ,

ma sans électrodes se faisant face aux extrémités d'un solénoî'de ( figure 1)

Les éléments des canons ont été décrits par ailleurs

La vanne rapide et le dispositif de prêionisation ont été modifiés depuis :
jfc

la nouvelle vanne plus légère, et de géométrie mieux définie a fait l'objet

d'une étude systématique; celle-ci a montré que l'évolution de la pression

de D« dans la spire d'accélération dépend maintenant principalement de la

vitesse d'écoulement du gaz dans la région comprise entre la vanne et la

spire : le fait d'augmenter la vitesse mécanique d'ouverture de la vanne mo-

difie à peine cette évolution ; la reproductibîlité de fonctionnement de la

vanne est meilleure que i. 2 us. La préionisation de chaque canon est obtenue
f̂e^b

par la décharge oscillante d'un condensateur ( 0.5 uF, 20 kV) dans une spire

d'un cm de long et 6,5 cm de diamètre , située à une distance de 2.2 cm

en amont de la spire d'accélération . Ceci permet d'éjecter une bouffée de

plasma dés la première demi-période de la décharge d'accélération; les

bouffées ainsi produites ont les mêmes vitesses que celles qui étaient produites

à la seconde demi-période, mais des densités inférieures d'un facteur 3 à 4.

On étend ainsi la gamme de fonctionnement du canon vers les basses densités.

*..
Ça nouvelle vanne ne présente: pas le volume parasite, en arrière du

réservoir ,dans lequel se détendait précédemment une partie du gaz.

**
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La figure 1-b montre la répartition du champ de guidage.

La courbe 1 représente le champ résultant du seul solénot'de Bz. Dans la

région centrale ,sur l'axe, il est homogène à ± 0,1% . Il présente deux

faibles minima aux extrémités, à l'emplacement des queuzots de pompage,

suivis par deux légers maxima; le rapport de miroir résultant est de l'ordre

de 1 .08 . La courbe en traits interrompus (2) donne la répartition de champ

au moment de l'éjection ( 1 8 kV sur la spire d'accélération) . Cet instant

se produit 0.5 ps /5/ avant le maximum du courant dans le canon; la courbe

(2) représente donc approximativement la configuration magnétique pendant

le transit de la bouffée entre le canon et le solénoî'de.

Le champ de guidage B , d'amplitude B-, est produit par un

banc de condensateurs de 6400 uF qui peut être chargé jusque 2500 V . La

période est de 3,7 ms. La collision se produit quelques dizaines de us avant

le maximum de B . L e champ de guidage est alors court-circuité sur lui-même

et demeure essentiellement constant pendant la période d'observation (180 ws.)

La séquence de commutation des divers circuits est la suivante:

a) champ de guidage

b) et c) vannes rapides;

d) les deux décharges de préionisation ;

e) les deux canons;

f) et g) les deux coujt-circuits des canons sur eux-mêmes;

h) court circuit du champ de guidage sur lui-même.
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III- CARACTERISTIQUES DES BOUFFES DE PLASMA INJECTEES

1) Type de bouffées produites

Les propriétés de bouffées de plasma peuvent être variées

dans de larges limites en modifiant les paramètres expérimentaux suivants :

- voltage appliqué au canon (12 et 18 kV dans ce travail),

- instant d'application du dispositif de court-circuit du

canon (courant maximum 1ère ou 2ème alternance),
3

-quantité de gaz injecté par la vanne rapide (0.4 cm atm.

dans ce travail),

- "retard 0 " entre les impulsions commandant l'ouverture

de la vanne et la décharge dans la spire d'accélération,

-intensité du champ de guidage (1100 et 2200 Ci ici).

- retard A0 entre la décharge de préionisation et la dé-

charge du canon.

i

Le retard 0 gouverne la valeur de la pression moyenne

de D~ dans la spire d'accélération au moment du tir du canon : de faibles

valeurs de 6 mènent à des bouffées rapides et peu denses; de grandes valeurs

de 8 conduisent à des bouffées plus lentes et plus denses. Nous donnons à

titre d'exemple les caractéristiques de deux bouffées nettement différentes

produites par un canon :

a)

b)

Nombre total d'ion
dans la bouffée

5.1015 ions

2.1018 ions

Vitesse apparente déduite
des maximas de signaux de
boucles magnétiques : v

PP

2.107 cm s"1

7.5 x 10 c m s

Une fois le type de bouffée dont on veut étudier la colli-

sion défini, on égalise les quantités de mouvement des bouffées produites

par les deux canons en faisant différer quelque peu les valeurs de 0 (de

20 us par exemple ) des deux canons, ou les voltages des 2 bancs d'accé-

lération ( différence de 1 kV par exemple ).

A- Une discussion assez détaillée des propriétés des

bouffées denses et lentes a été présentée récemment f6j . On utilisera les

mêmes équations de base pour décrire l'évolution du plasma formé après

collision de bouffées denses; nous rappellerons donc brièvement ici les prin-

cipales hypothèses et équations de ce travail.

On a supposé :

a)- que le plasma, guidé par le champ magnétique, est

libre de se détendre dans la direction z , parallèle aux lignes de force;

b) - que la valeur de /3 n'est pas trop élevée (^0.6 par
2 2

exemple ) et que le rapport B /B est petit devant l'unité ( B est la composante

radiale du champ magnétique qui résulte du dîamagnétisme du plasma )

c) - que les temps de collision ion-ion O^iet électron-

électron (»€. e sont brefs devant le temps qui caractérise la vitesse d'ex-

pansion axiale hydrodynamique de la bouffée; la pression est isotrope et l'équa-

tion d'état.peut être utilisée;

'»- d) - qu'à un "moment initial" t~, la température moyenne

( T^ -f- Tc )à des î°ns e* des électrons est indépendante de z et de r, que

la vitesse relative de chaque élément fluide par rapport au centre de masse

de la bouffée est nulle, et que la distribution selon z de la densité lînéî'que
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des ions, N. , est donnée par une gaussienne de demi-largeur caractéristique

A (indépendante de r) :

Vît (2)

7>o est la position du centre de gravité du plasma au temps t,.. L'indice -

caractérise les grandeurs physiques à cet instant.

On utilise les équations hydrodynamiques de continuité

du mouvement, et du bilan d'énergie, l'équatîon d'état, et celle de l'équi-

libre de pression dans !a direction normale à z:

•
Bn

(3)

finest la densité de* ions, B. et B sont les intensités locales de l'induc-
' i e

tïon magnétique à l'intérieur et à l'extérieur du plasma respectivement).

Soient :

S la section du tube de flux portant le plasma, mesurée

à une distance suffisante du centre de masse pour que le dîamagnétisme du

plasma puisse être négligé ( J3 =0), et r ^o ^e rayon correspondant,

5 ( z,t) la section du plasma au temps t et à la position z,

V ( z,t) le signal diamagnétique ( Volts)mesurê par une

boucle magnétique compensée, après intégration par un intégrateur RC;

on obtient avec une bonne approximation :
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10e RC V
(4)

(unités cgs em),

On montre que pendant l'expansion, la distribution selon z

du plasma demeure gaussienne, et la température moyenne des ions et des

électrons demeure indépendante de z ( mais varie avec t). Lorsqu'on utilise

les deux grandeurs sans dimensions :

A

(5)

l 'expansion est régie par les équations

(6)

et

( i

(7)

Ces équations permettent/o-c/de décrire quantitativement

l'évolution de bouffées de plasma isolées, denses, telles que nos canons peuvent

les produire'; En particulier , le modèle permet d'interpréter la décroissance

observée de l'énergie perpendiculaire de nos bouffées de plasma: celle-ci

résulte d'une reconversion interne (par collision) de l'énergie thermique

désordonnée en énergie d'expansion fluide .
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Ce modèle devrait demeurer approximativement valable

tant que le temps de collision ion-ion est inférieur à 2 ou 3 us. si TV~5.10 °K
14 -3cm . ( Pour des valeurs plus basses de T., laceci correspond à

limite inférieure de Hi décroît évidemment ).

B- Pour des bouffées moins denses et de température ionique

assez élevée, la vitesse d'échange d'énergie entre les degrés de liberté de

translation. parallèle et perpendiculaire devient ,pour les ions, lente devant

la vitesse d'expansion axiale de la bouffée. Le modèle discuté ci-dessus

cesse d'être valable. Après une décroissance assez rapide , d'un facteur 2

environ ( liée pensons-nous à la décroissance de l'énergie perpendiculaire

électronique), on observe que l'énergie perpendiculaire totale de la bouffée

tend vers une valeur constante, différente de zéro et égale probablement

à rfTi k (T.)Q.

C- On produit un troisième type de bouffée lorsqu'au début

de la demi-période accélératrice, le plasma présent dans la spire du canon

contient du champ magnétique de polarité inverse à cel le du champ d'accélération.

Ce champ, piégé au cours de la compression produisant l 'accélération, dis-

paraît ensuite plus ou moins rapidement pendant que la bouffée se déplace

le long de Bille en Tête. Aux grands retards 0 , il s'an.nule dès l'entrée *

dans le champ magnétique de guidage /5/ , Aux faibles retards la configura-

tion magnétique résultante ( dans laquelle existe une famille de lignes de force

qui se referment sur elles-mêmes à l'intérieur du plasma et qui semblent

assurer Une cohésion longitudinale importante à la bouffée ) peut encore être

décelée après deux mètres de parcours ; dans le dispositif actuel, de telles

bouffées ne sont produites que dans des conditions marginales . Le pourcentage
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initial du champ piégé varie appréciablement d'une expérience à la suivante

il est difficile de produire la collision de deux bouffées identiques. Quel-

ques collisions de telles bouffées ont été étudiées, il n'apparaft pas d'înt^rac-
V

t îon importante ; les bouffées semblent se mouvoir indépendamment l'une à

travers l'autre. Ces résultats sont tout à fait préliminaires, puisqu'aucun

effort n'avait été fait pour vérifier le centrage relatif des bouffées .

2) Mouvement radial de la colonne de plasma

Plusieurs méthodes /4/f f?J ont servi à mesurer le rayon

du plasmaô On a obtenu la relation

2=7000 G. cm (8)

qui semble vérifiée, aux erreurs expérimentales près, pour pratiquement

toutes les bouffées étudiées?*

Avant de se prononcer sur l'efficacité d'une collision de

bouffées de diamètre assez petit ( souvent inférieur à 4 cm ) , il faut s'assu-

rer de ce que les colonnes de plasma se rencontrent de plein fouet au cen-

tre de i'expérrence .

Le champ piégé à la première demi-période de la décharge du canon
provient de la préionîsatîon ( *E/2.=0.9 LIS). Le retard entre le tir des bancs
de préionisation et du canon doit être réglé avec précision pour reproduire
les conditions initiales. De plus le retard 6 doit être faible pour réduire le
refroidissement du plasma sur le gaz neutre en aval du canon qui, en augmen-
tant la résistivité du plasma, contribue à kl disparition du champ piégé.

'** Cette relation ne semble plus valable /4/ pour les bouffées injectées à tra-
vers une configuration magnétique à point de rebroussement lorsque le champ
au-delà de ce point est intense.
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Quatre sondes électriques /7/ont servi à mesurer, dans le

plan médian de Bille en Tête, l'évolution de la distribution radiale du plas-

ma émis par un canon . Chaque sonde (Fig.2) est formée par deux électrodes

(W ou Ag) orientées radialement à~l'extrémité d'une canne en verre. La

sonde et son condensateur de polarisation sont dans le circuit primaire *

d'un transformateur d'impulsion . Le voltage recueilli aux bornes du secondai-

re est mesuré à l'oscilloscope. Une correction a été apportée aux signaux

recueillis pour tenir compte de ce que l'impédance du circuit primaire n'est

pas nulle ( la différence de potentiel aux bornes de la sonde pendant la me-

sure est inférieure à celle qui est appliquée au condensateur de polarisation)

et de ce que la sonde ne fonctionne pas en régime de saturation ( pour éviter

la formation d'arcs entre les électrodes, le voltage de polarisation a été li-

mité à 22 V).Dans le domaine étudié , la caractéristique de sonde est linéaire

aux erreurs expérimentales près.

Le plan des électrodes de la sonde a été orienté parallèle-

ment au plan médian de Bille-en-Tête. Dans ces conditions on observe que, mê-

me en l'absence de polarisation initiale, la sonde recueille un signal: celui-

ci résulte d'une part d'un effet diamagnétique, d'autre part d'un effet qui

semble lié à la présence dans le plasma d'un champ électrique macroscopique,

de l'ordre d'une dizaine de V/cm et qui évolue lentement dans le temps.**

9K
Nos remerciements vont au professeur W. H. Bostick et à Mr P.Jourdan

pour les discussions utiles et fructueuses concernant l'emploi de telles sondes.

**,Si, comme nous le pensons, le signal observé en l'absence de polarisation
initiale de la sonde est partiellement provoqué par un champ électrique, ce
dernier n'est pas azîmutai mais a approximativement la même orientation
sur les sondes diamétralement opposées.
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Lorsque la sonde est polarisée au début de l'expérience, le

signal recueilli est la somme de celui qu'elle recueillerait si les deux effets

parasites sus-mentionnés n'existaient pas, et du signal observé en l'absen<~~

de polarisation initiale:

Appelons V^. ( t) et V-(fc^ les signaux ( en valeur

absolue) recueillis par la sonde lorsque la première, ou la seconde, électrode

est positive. En ef fectuant la différence ( V+ft)- V-(iJj/2, on construit

4 signaux identiques en forme et en amplitude (différence inférieure à 5% d'une

sonde à l 'autre ). Ce dernier résultat montre, en outre, que les sensibil ités

des 4 sondes sont équivalentes.

Nous avons donc procédé comme suit :

Les 4 sondes ont été placées successivement sur l'axe .

Puis nous les avons écartées progressivement de cm en cm jusqu'à la paroi

de la chambre. Dans chaq.ue-position, nous avons recueill i les signaux

obtenus pour les deux polarités possibles de la sonde; nous avons construit les

demi-sommes des signaux recueil l is dans Les deux polarités et appliqué les

corrections dues à l'impédance du circuit de mesure et à la caractéristique

de sonde . Nous avons relevé les amplitudes corrigées, de cing en cinq

microsecondes, et établi des "cartes" donnant à chacun de ces instants

l'amplitude de ces signaux en fonction de la position radiale sur les deux

diamètres explorés.

Si la température et la vitesse du plasma sont, à un instant

donné, indépendantes de la position ,-adiale, il est plausible d'admettre que

ces "cartes" donnent, à une constante arbitraire près, la distribution de la

densité du plasma à chacun de ces instants.
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L'analyse de ces "cartes" a mené aux conclusions suivantes :

a) aux faibles valeurs du champ de guidage ( ̂  800Gs), et quelle que soit

la valeur de la densité , la bouffée est symétrique et centrée autour de l'axe

du tube;

b) pour des vafeurs plus élevées du champ de guidage, lorsque la densité
14 -3

n'est pas trop élevée ( n. ̂ 11 0 cm ) la bouffée est également symétrique

et centrée ;

c) par contre, pour des champs de guidage intenses (Brp^-2200Gs) et auxj-_ - — . U

fortes densités n.tzz 1 0 c 71 ), le comportement de la bouffée apparaft

plus compliqué. Nous présentons ci-dessous une analyse des signaux de

sonde électrique, recueillis au cours d'une série de 80 tirs successifs du

canon 1 (BQ=2200Gs/ ( n|)max~
 ]^5 cm"3)

- lorsque le front de la bouffée parvient à la jonde ( 5 us après le tir du

canon), son centre se trouve quelques 13mm en dessous de l'axe du tube de

Bille-en-Tête. 5us plus tard , ce centre descend à -15mm, puis il remonte

et se trouve l lmm au-dessus de l'axe vers la 30ème us. Le mouvement (figure 3-

courbe I) semble oscillant, se reproduit d'une expérience à la suivante pour

une condition expérimentale donnée; dans le cas examiné, il n'était pas

accompagné d'un mouvement latéral;

- en modifiant un peu l'angle d'injection du plasma par rapport aux lignes

du champ magnétique, on a pu réduire quelque peu l'amplitude de ce

mouvement (figure 3- courbe 2), mais il n'a pas été possible de contrôler

cet angle avec une précision suffisante pour éviter entièrement l'oscillation;

- à chaque instant, la distribution du plasma est, aux erreurs expérimentales

près, cylindrique autour de l'axe de la bouffée;

- la distribution radiale relative ( il ( 5T -1^ /n, fâ>) ) est, aux erreurs

expérimentales près, la même à chaque moment, c'est à dire que le mou-

vement d'oscillation de la colonne du plasma ne semble pas accompagné

d'une diffusion du plasma. La demi-largeur (figure 4) de la distribution
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donne r^ = 1 .8 cm pour BQ = 2200 Gs, soit BQr*o2 = 7020 G.cm2 en bon

accord avec la valeur obtenue précédemment ( équation 8);

- la densité du plasma , à une distance de 5 cm de l'axe de la bouffée, est

inférieure à 1% de la valeur sur l'axe;

- la bouffée émise par le second canon présente un comportement analogue

mais l'oscillation de la colonne de plasma se produit dans un plan presque

horizontal.

Le mécanisme responsable de ce mouvement* n'est pas clair: notons pourtant

que, dans un champ magnétique rigoureusement homogène, le plasma n'a

pas de position d'équilibre stable. S'il est injecté obliquement il se déplace-

ra obliquement sans qu'une force de rappel tende à la ramener vers une posi-

tion ou un axe privilégié. II n'est pas exclu que la force de rappel, dans le

cas de Bille-en-Tête, soit due à la présence de parois métalliques (vannes

rapides) aux deux extrémités de l'expérience ** ou à la divergence des

.lignes de force aux extrémités du solénolde.

On peut se demander si ce mouvement radial de la colonne de

plasma risque de réduire l'efficacité des collisions étudiées sur Bille-en-Tête

les bouffées ne passent-elles pas partiellement ou totalement l'une à côté

de l'autre au centre de l'expérience ?

1Ce phénomène n'a pas été décelé au cours des mesures analogues effectuées
sur le canon sans électrodes

Un ca'ttul d'ordre de grandeur montre que dans un champ magnétique ho-
mogène de 2200 Gs, dont les lignes de force seraient "gelées" au extrémités,
une colonne de plasma de 2m de long et de densité moyenne n =10'5 em's'
oscillerait avec une période voisine de 40 us. «
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Nous avons vu que ce mouvement ,d'amplitude non

négligeable, ne semble apparaître que dans des conditions expérimentales

particulières: fortes densités et champ magnétique assez intense. Il ne semble

pas être accompagné d'un accroissement de la vitesse de diffusion radiale,

Ce dernier point nous conduit à penser qu'il s'agit d'un mouvement d'une

entité tube de flux plasma. Dans ces cas, deux bouffées pénétrant simulta-

nément aux extrémités d'un même tube de flux, devraient être amenées à se

rencontrer grâce aux forces de tension magnétiques: cel les-ci augmentent

rapidement lorsque te rayon de courbure des lignes de force magnétiques dé-

croît, ce qui doit se produire lorsque les bouffées se rapprochent l'une de

l'autre à des positions radiales différentes.

Il semble expérimentalement, qu'une telle focalisation

mutuelle des bouffées s'observe: quand les deux canons fonctionnent séparément,

en produisant des bouffées de plasma lentes et denses, la majorité du plasma

produit par le canon I parvient dans le plan médian en-dessous de l'axe

magnétique ( vers la sonde électrique 4) alors que la plus grande quantité du

plasma émis par l'autre canon arrive du coté de la sonde 3 ( déflexion hori-

zontale). Quand les deux canons fonctionnent simultanément, (figure 5), les

signaux recueillis par les quatre sondes électriques, placées dans le plan mé-

dian à 2 cm de l'axe, sont réguliers, ils ont approximativement la même

amplitude et des formes voisines ; le plasma est donc pratiquement cylindrique

et centré sur l'axe du tube.
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IV- COLLISIONS DE BOUFFEES DE PLASMA EN CHAMP

MAGNETIQUE HOMOGENE

I- Considérations générales

a)jChauffa_ge_des ions (ou) des é]ectrons_ choix des méthodes

de diagnostic.

- Soient [T<,)p ,\T e ) les températures ioniques et électroniques après collision/

e )0
 ces températures avant ia collision ,

et les énergies cinétiques

moyennes d'un couple ion + électron, après et avant collision respectivement;

le bilan d'énergie donne, (puisque m. •?? m et n.^'n0 ^

soit

- La valeur de v~ a'été mesurée au moyen de boucles magnétiques compensées*

sur des bouffées de plasmas émises par les canons opérant séparément . L'évolu-

tion de T. a été mesurée en ajoutant 10% d'hélium au deuterium injecté

par la vanne rapide et en mesurant /8/ l'élargissement Doppler de la raie
•f.

4686 A de He . Les boucles magnétiques mesurent l'évolution et Iq

Cette méthode /"6-cy tend à surestimer quelque peu la valeur de - .
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distribution axiale de la densité linéique d'énergie perpendiculaire

( M ̂  K ( Tt, -rTe ); elles fournissent de ce fait une indication précieuse

sur l'évolution de T. + T .
i e

Le tableau II résume les effets escomptés dans quatre

cas limites envisageables . Nous appelons "efficace" une collision donnant

~ 0.
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T a b l e a u I I

Effets attendus dans quatre cas limites possibles pour
des collisions de bouffées de plasma

Type de collision Phénomènes attendus au cours de la
collision

a) Inefficace . Peu d'élargissement de la raie He
Le signal diamagnétique diffère peu de la
somme des signaux produits lorsque les
deux bouffées sont éjectées séparément.

AT; « VH;*.l/3lt ATe « w*;*,1 /3k

b) Efficace. L'énergie
dirigée se transforme
en énergie thermique
ionique.

Signal diamagnétique nettement plus grand
que la somme des signaux produits par les
bouffées isolées.
Net élargissement de la raie He .

AT; « VH;*

c) Efficace . Le chauffage
des électrons l'emporte

Fort acerofssèment du diamagnétisme,
sans augmentation correspondante de Tj

AT; « vw;A?

d) Efficace. Ions et
électrons également
chauffés

ACC rofs sèment du diamagnétisme mais
la valeur finale de T. est moindre qu'en b

i

AT» * ATC s* wt:v
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Si le freinage des bouffées résulte uniquement des interac-

tions entre particules ( interactions collectives négligeables), le cas a) se
sic

produira à faibles densités et le cas b) à moyennes densités l'énergie ci-

nétique dirigée des électrons est faible et , dans nos conditions expérimenta-

les, le temps d'équipartîtion d'énergie entre ions et électrons est supérieur

au temps d'observation. La limite entre collisions "inefficaces" (cas a) et

"efficaces" (cas b) doit enfin être observée pour des valeurs des paramètres

des bouffées qu'on peut évaluer approximativement en partant du modèle des
*• ,

particules témoins développé par C hand rase khar

b ) de ent " ®

e_fficaces et inefficaces

II est difficile de décrire exactement l'interaction de deux

de nos bouffées de plasma : les distributions de n , v , T évoluent déjà spon-
i è mo

tenement dans les bouffées isolées; de plus 7au moment où la n particule
f v

I 6 fïlG
d'une bouffée interagit avec la n particule de l'autre, cette dernière

a déjà interagî avec les ( m-1) particules précédentes de la première bouffée.

Nous nous contenterons :

- d'examiner le cas limite des collisions de bouffées très rapides et peu

denses, ce qui permet de définir un "coefficient d'efficacité de collision"

et

- de développer un modèle permettant une évaluation approchée du chauffage

des ions au cours de collisions entre bouffées plus denses et moins rapides.

Dans les deux cas, nous supposerons que le rapport J3 est

faible, que les bouffées sont initialement monocinétiques (avec JVj | - JVj£ )),

j|e
Pour des densités plus élevées, on observerait le cas d)(équipartitïon des

énergies thermiques ioniques et électroniques).
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dépourvues d'énergie thermique et qu'elles contiennent le même nombre

total \fCi d'ions.

L'axe z étant choisi parallèle aux vecteurs vitesse des

deux bouffées, on définit :

- f 00)

On a négligé l'effet (en général peu important dans notre

cas) de la dilatation diamagnétique /6-b/du tube de flux (rayon r «^ ) qui

porte le plasma. N. est le nombre d'ions dans un tube de flux de section

unitaire, traversant la bouffée.

Considérons une particule témoin venant du canon II et

traversant la bouffée de plasma émise par le canon I. La variation de son

énergie perpendiculaire peut être déduite de l'équation /?/ :

Af> = £*#- 6
*** H

-G (*)]*! (11)

est la vitesse relative de la particule témoin , c'est à dire sa vitesse

dans un système de coordonnées lié à l'élément de volume de la bouffée I

qu'elle traverse ; oc* = ̂  ^ / * KT;Ziet ̂  sont la charge

de l'ion témoin ( exprîmées^en unité de charge protonique) et la charge moyen-

ne du milieu qu'elle traverse, égales à 1 dans notre cas. Des valeurs numériques

de la fonction ̂  -fissent données dans la référence pj. Cette fonction

peut être représentée approximativement par :

02)
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L'accroissement de l'énergie perpendiculaire que subit la

particule témoin en se déplaçant de dz cm (dans le système de référence lié

à la bouffée 1 ) est :

n

Collisions de bouffées ténues et très rapides

La vitesse relative w de la particule témoin et la tempé-

rature du milieu qu'elle traverse varient peu pendant la collision. Dans

notre cas,

<y?- -7, Z 0 , d' oL 4 (*; - G(*j ^ 4

Si l'on néglige la variation (lente) de log. A en fonction

de z.
* •

(A

formule qui est valable, dans nos hypothèses, tant que la vitesse perpendicu-

laire f A va ) X
 de 'a particule témoin, après avoir traversé toute la bouffée

I, est négligeable devant la vitesse i.nitiale VQ de cette particule.

Nous définissons le "coefficient d'efficacité X de la collision"

"X - ne* N yv (14-b)
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/L exprime !' accroissement de l'énergie perpendiculaire, mesuré en unités

d'énergie cinétique initiale, que subirait un ion témoin d'une bouffée si on

le forçait à traverser la totalité de l'autre bouffée en maintenant la vitesse

relative w constante . • ' • . .

Modèle approché, dans le cas général :

Lorsque X n'est pas négligeable devant l,w et£"$r«;

varient pendant la coll ision . L'augmentation de l'énergie perpendiculaire

que subit en moyenne un ion d'une bouffée peut être évaluée à partir du

modèle approché suivant :

Considérons une bouffée de plasma, uniforme et de densité

2n.. A l'instant tA/ le vecteur vitesse d'une particule sur deux est inversé.
i . O

On se propose de calculer l'énergie perpendiculaire moyenne des ions au

moment où une particule, dont la vitesse a été inversée, a croisé \flï -, particu-

les de l'autre groupe, ou qu'elle a été arrêtée ( A Va = V0 ) . La simplicité

du modèle. résulte de ce que le plasma demeure à chaque instant homogène

bien que les paramètres w et (A Vj^ f évoluent: chaque ion est simultanément

H • i H i M • i > ; • Mion champ et ion témoin . •

. Par conservation d'énergie :

* A ir — " Ct? A •*'

Par définition :

05-a)

-at' = 4 ^ ( <*? - /i
V >*

(15-b)
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Si l'on néglige toujours la variation de log. A en fonction de z , les

équations (13), (14-b) et (15-a) donnent :

n

En utilisant les équations (12) et l'équation (15-b), on peut

calculer la variation du rapport (à vj_)j / *v/~ de l'énergie perpendiculaire

moyenne finale des ions à leur énergie cinétique moyenne initiale, en fonction

du paramètre d'efficacité de la collision . La courbe calculée est présentée
sk

sur la figure 6a. Bien que grossier , le modèle montre néanmoins qu'une

collision entre bouffées de plasma devrait cesser d'être "efficace" lorsque

la valeur de A est inférieure à 0.6 environ. La croissance rapide de C^^

en fonction de X résulte de l'augmentation de l 'eff icacité de la collision

lorsque les bouffées commencent à être ralenties.

Remarquons que dans le domaine A << 4 (équation 14-a),

une augmentation de la vitesse relative de deux bouffées, par ai l leurs iden-

tiques, conduit à une diminution de l'énergie thermique libérée (figure
9k 9k *2

6-b ) : (•Atr i)o est en effet proportionnel à

T^Le modèle néglige notamment l'augmentation 'Wii ( Af"/,)*/* de l'énergie
désordonnée parallèlement à l'axe z et la vitesse perpendiculaire non nulle
(et croissante dans le temps) des "ions témoins".

**Pour notre canon, l'énergie thermique initiale 3 k (lï 4-Te) 12. augmente
lorsqu'on cherche à augmenter V<j ; il en résulte que l'énergie thermique
finale,somme de l'énergie initiale et de l'accroissement résultant de la colli-
sion, ne décroîtra pas aussi brutalement que ne l'indique la figure 6-b.
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Si, comme nos expériences semblent l'indiquer, nos bouffées

de plasma sont freinées principalement par les interactions ion-ion, il est

indispensable, si l'on veut produire par collision un plasma aussi chaud

que possible, d'optimiser à la fois l'énergie cinétique dirigée des bouffées,

et le nombre de particules dans chaque bouffée.

2) Résultats expérimentaux

a) Mesures aux bouclesjnagnétiques

-Sept boucles magnétiques compensées /"I 0/ ont été dis-

posées le long du tube ,dans la région de champ homogène. Les signaux

sont intégrés au moyen d'intégrateur passifs ou électroniques ayant une cons-

tante d'intégration RC (s.) Le voltage résultant V (volt) est relié à la varia-

tion de flux magnétique (Gscm ) produite par le plasma /<$/, /l O/

& 5l

N.1 est la densité linéique des ions au niveau de la boucle.

(17)

La densité linéique d'énergie perpendiculaire est reliée à A f>r par :

;- ^ T * * T C , :

*Un calcul plus exact conduit à un terme correcteur de l'ordre de 3% qui a
été négligé ici.
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La valeur de ft est déduite des équations (4), (8) et
• *

(17) et de la valeur de B~ (2200G$ pour les expériences discutées ci-dessous).

La précision de la mesure de N'.k(T.+ T J est pratique-

ment limitée par la précision des lectures de V(z,t) puisque de faibles incer-

titudes sur Jî> mènent à des erreurs négligeables sur N'.k(T^+T ).

On a donc pris soin d'étalonner fréquemment les bases de temps et d'amplitude

des oscilloscopes.

-Chaque boucle magnétique fournit N'.k(T. + T ) en
u ï» c

fonction du temps pour un z donné; on peut, en utilisant les 7 signaux, re-

construire la distribution de l'énergie perpendiculaire en fonction de z à

tout instant. Ceci permet de déterminer la position du centre de gravité du

plasma à ce moment, d'effectuer d'autre part l'intégrale ]N ' .k(T. fT jdz .et
J îs 4> Ç, '

d'évaluer avec une précision raisonnable l'énergie perpendiculaire totale

du plasma.

-Dans le cas de collisions entre bouffées lentes et denses

^ / comme on le verra plus loin), on constat^ que, pendant que la colli-

sion se développe et pendant la réexpansion ultérieure du plasma, la distri-

bution selon z de la densité linéî'que peut être représentée aux erreurs expé-

rimentales près, par une gaussienne *

* Nos mesures ne portent que sur la distribution axiale du plasma compris
entre les deux boucles-magnétique extrêmes. Lorsque le plasma, en se détendant,
parvient aux extrémités du solénoî'de de guidage, il rencontre un champ ma-
gnétique qui diverge rapidement et sa distribution diffère certainement de celle
calculée dans les ailes de la gaussienne. Nous admettrons que par suite de
la grande vitesse de réexpansion, les événements qui se produisent à l'extré-
mité du sôlénoî'de de guidage affectent peu la distribution du plasma au centre
de l'expérience , les intégrations selon z de N'.K(T.^T^) seront effectuées
en supposant que le champ de guidage homogène s'étend à - °®

20 est le repère du maximum de [N' k(T.+T )]

''énergie perpendiculaire totale du plasma*: ze
on a écrit ,pour

(19)

Si, comme on le suppose plus loin, (T.+T^ est pratique-

est le nombre total d'ions dans une bouffée de
ment indépendant de rP aantde z ,

plasma.

En traçant, pour une expérience donnée, une série de

courbes de N'.K^Tj en fonction de z pour différents instants, on
obtient:

-la variation de ZQ en fonction du temps, c'est à dire la vitesse du centre de

gravité du plasma formé par collision;

- l'évolution de At (longueur caractéristique de la gaussienne), d'où la
vitesse d'expansion ;

- l'évolution de l'énergie transversale totale en fonction du temps d'où

en supposant ^ constant, l'évolution relative de |. température moyenne

des ions et électrons ( figures 7, 8)

Pour pratiquement chacune des conditions expérimentales

que nous avons étudiées, il a été possible de produire l'égalité des quantités

de mouvement des deux bouffées avec suffisamment de précision pour qu'après

collision la vitesse du centre de gravité soit négligeable;., /* <2.,0
5cm/S

Dans deux cas segment ( cf. tab.eau .„,, on a observé une variation (linéaire)

"e z0 en fonction du temps, donnant dz /dt = 2 7 ,,-6 _ •

respectivement. V *' '" "* et
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La valeur de /\-£ décroît rapidement au début, atteint un

minimum A0 (tableau III) au moment où le signal diamagnét ique à !a po-

sition z~ est maximum ( et où, cf. plus loin, T. est maximum), puis

augmente avec une accélération progressive ( figure 7,8).

L'énergie perpendiculaire totale, calculée par l'équation

(18) augmente rapidement au début ,passe par un maximum (tableau 1) au

moment où At est minimum, puis décroit lentement en restant pratiquement

proportionnelle à la valeur de T. mesurée par effet Doppler ( cf. f igures 7 et 8)

Pendant la collision de ces bouffées denses et lentes,

l'accroissement d'énergie perpendiculaire observé sur les boucles magnétiques

centrales est considérable (d'un facteur 6 à 10), comme l 'avait déjà signalé

J.Marshall /2-b/ . Une fraction considérable de l 'énergie cinétique dirigée

initiale est convertie en énergie thermique; la col l ision esi ef f icace, (Fig.9a).

La coll ision de bouffées rapides et peu denses , au contraire

ne libère que peu d'énergie thermique. Le signal observé sur la boucle ma-

gnétique centrale ,dans sa partie croissante, est à peine plus grand ( figure 9b)

que la somme de ceux qu'on recueil le lorsque les .canons sont t irés séparément:

l'interaction entre les composantes rapides de ces bouffées est négligeable/

ceci résulte de faibles sections eff icaces coulombienr.es, et du fait que les

particules rapides n'ont pas encore rencontré les fractions pl'js denses et plus

lentes de la bouffée opposée

*On s'attend, par suite de la dispersion de vitesse et de la distribution
de densité dans chaque bouffée, à ce que certains de ces ions interagissent
éventuellemer' o-jc les particules plus lentes de la queue de l'autre plasma.
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Après le maximum du signal diamagnétique, la densité

d'énergie perpendiculaire mesurée au niveau des boucles centrales est

plus grande pendant la collision que la somme des énergies perpendiculaires

des deux bouffées isolées. Ceci résulte en partie de l'interaction des par-

ticules les plus lentes ( sections effï caces plus élevées) de la queue des

bouffées et, en partie du fait que les ions ayant subi une collision antérieure-

ment ont été ralentis ou même arrêtés au niveau de la boucle et que leur

dîamagnéfisme se fait sentir de ce fait pendant un temps très long. Quand

on examine la distribution selon z de l'énergie perpendiculaire, on constate

que cette fonction ne présente à aucun moment de pic prononcé. Il apparaît

brièvement ,au centre de BHIe-en-Tête, un minimum aplati ( A^TOOcm

lorsqu'on fait passer une gaussienne à travers les points expérimentaux).

Ce maximum disparaît rapidement ( 10 à I5jjs.) La vitesse d'expansion appa-

rente de la bouffée est extrêmement rapide. L'énergie perpendiculaire

totale augmente pendant que le plasma semble se détendre, probablement

parce que les particules rapides de la première bouffée perdent encore de

leur énergie dirigée; en interagissant avec la queue lente de la bouffée op-

posée.

Ainsi, les mesures aux boucles magnétiques seules, in-

diquent déjà que ces bouffées rapides et peu denses înteragissent d'une ma-

nière peu efficace.

b)

- Mesures du £fof[l Ç.°PPlej[

Pour décider si ce sont les ions ou les électrons qui sont

chauffés au cours des collisions, on a utilisé un monochrom iteur équipé d'un
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séparateur en fibres de verre, et on a mesuré l'évolution du profil de la raie

A- = 4686 A de He en fonction du temps. L'appareil et la technique expéri-

mentale ont été décrits par ailleurs /8/ . -L'exploration du plasma s'effectue

radialement ,à peu de distance du centre de Bille-en-Tête. Grâce à un

système optique qui produit une rotation d'image de 90°, l'image inverse

de la fente de sortie du monochromateur est parallèle à l'axe de Bille-en-Tête.

Ceci élimine l'effet Doppler éventuel qui pourrait résulter d'une rotation

d'ensemble du plasma. Chacun des 10 canaux du séparateur explore un domaine

de longueur d'onde large de 0.19 A, et conduit la lumière correspondante à

un photomultiplicateur 5l AVP ( Radiotechnique).

L'encombrement de nos photomultiplicateurs, ne nous

permet d'examiner que 5 canaux à la fois, les canaux 1,3,5,7,9 ou les

canaux 2,4,6,8,10. Pour obtenir le profil complet de la raie * , il a fallu

choisir, dans chaque condition expérimentale, des expériences ayant donné

la même luminosité totale dans la raie He . Une partie du faisceau lumineux

initial a été réfléchie sur une plaque en verre, et envoyée vers un spectro-

graphe Huet équipé d'une fente de sortie et d'un photonvjltiplicateur. La

largeur des fentes d'entrée, et de sortie était suffisante pour intégrer toute la

raie He sur le photomultiplicateur. Dans la majorité des cas, la reproductibilité

expérimentale s'est avérée suffisante pour qu'on puisse choisir deux expériences

(effectuées avec canaux pairs et impairs Respectivement) ayant donné le

*Une fois la position du centre de la raie repérée / l'utilisation de 5 canaux
suffit à obtenir une mesure assez précise de (Tt,)fr . On gagne néanmoins
en précision lorsqu'on peut utiliser les résultats des 10 canaux, ce qui nous
a conduira employer le spectrographe Huet pour choisir des expériences com-
parables, effectuées dans les mêmes conditions expérimentales, avec les canaux
pairs et impairs,
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même signal au spectrographe Huet : l 'évolution du profil entier de la raie

s'obtient alors sans aucune correction. Dans quelques cas, un facteur de

correction a dû être déduit des signaux du spectrographe Huet. Ce facteur

variant lentement dans le temps, s'écarte rarement de plus de 10% de l'unité

Quelques expériences ont été effectuées dans de l'Hélium

pur, e l les ont été rapidement abandonnées car nous craignions que la présence

d'une faction importante et mal connue de He ne complique l'interprétation

des résultats dans le domaine %£<} ( l 'ef f icaci té de la col l is ion dépend de
2 2 +
, p. . De plus, la présence d'un pourcentage élevé d'ions He risquait de

refroidir les électrons ( rayor nement des raies) . Par la suite, nous avons in-

jecté par la vanne rapide un mélange 90% D~ + 10% He , ceci conduit, si
+ ++

le taux d'He se retrouve dans le plasma, à un mélange de 5% d'He + He

dans 95% de D , et donne néanmoins une raie 4686 A suffisamment brillante

Dans les ca lcu ls du §V, nous avons supposé pour la masse atomique moyenne

m. = 2, 10 et pour la charge moyenne des iorrs 'L'z=*'\ .

Les résultats expérimentaux se subdivisent en trois classes

- profi ls obtenus sur des bouffées denses et lentes en l'absence de coll isions

(les bouffées rapides et peu denses ne sont pas assez lumineuses pour permettre

de déduire le profi l) Ces mesures fournissent une borne supérieure de T

(<60 000 °K ) les profils ont des ailes plus larges que prévues par élargisse-

ment Doppler , l 'effet Stark n'est pas entièrement négligeable et la structure

de la raie He 4686 A ne peut être négligée

-profils obtenus pendant la collision de bouffées lentes et denses. L'élargis-

sement résulte principalement de l'effet Doppler (200.000° K< T<- 700 000°K).

La luminosité est élevée, et le rapport signal/bruit est satisfaisant. On repère

facilement le centre de la raie, et on évalue la précision des mesures de

T à TtlO% environ On peut suivre l'évolution de T pendant un temps
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considérable ( ^200 us.)

-profils obtenus pendant les collisions de bouffées rapides et peu denses.

La luminosité est tout juste suffisante pour permettre de tracer le profil. La

précision sur T. est probablement de * 30%, en partie parce qu'il est difficile

de repérer le centre de la raie à mieux de ± 0. 1 A, et en partie parceque

des mesures ultérieures, effectuées en bouteille magnétique /l l// ont montré

que (dans des conditions de densité encore plus faibles) le rayonnement du
• ^*

fond continu, à côté de la raie, n'est pas entièrement négligeable - i l est

donc possible que les valeurs de T. du tableau I soient quelque peu surestimées.

Il est pratiquement impossible de mesurer l'évolution de T. après la collision:

l'amplitude des signaux lumineux décroft trop rapidement. Il semble, en

moyenne, que la température demeure approximativement constante pendant

le temps où l'observation est possible ( 15-20jjs.)

-Un certain contrôle des mesures de profil Doppler et de l'évolution de

peut être obtenu en comparant l'amplitude V^c du signal du photomultiplicateur

placé au centre de la raie à celle du signal VH recueilli par le spectrogra-

phe Huet ( qui recueille le profil entier de la raie). On a:

VH
ex.

* Le fait que le rapport de la luminosité dans là raie à la luminosité dans
le fond continu décroisse lorsque la densité diminue, pourrait s'expliquer
paf une ionisation incomplète de l'He dans la spire d'accélération, ou,
plus probablement, par le fait qu'une fraction importante de l'hélium, dans
les bouffées peu denses, est à l'état He .
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d'où

•̂V,
(20)

On voit que la méthode est peu précise: si V^c et

sont tous deux en erreur de 10%, la mesure de T. peut être entachée d'une

erreur de 40%. Nous n'avons donc pas jugé utile d'étalonner en valeur absolue

les deux dispositifs de mesure. Nous avons effectué plusieurs séries d'expériences

sans modifier les paramètres du monochromateur (tension d'alimentation des

P.M., position ou largeur des fentes). Nous avons vérifié que le rapport

*<. =• Tj> / [ M,/V^c Icalculé à T.. maximum * , variait peu d'une expérience

à l'autre. En prenant pour&^ (équation 20) la moyenne des valeurs de c<J

les évolutions de T déterminées par l'équation (20) ont toujours coïncidé, aux

erreurs expérimentales près, avec les évolutions de T.. (cf. figures 7 et 8).

température mesurée par effet Doppler.*TD est la
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V-DISCUSSION DES RESULTATS

1) Le tableau III résume les résultats obtenus. Dans chaque condition expéri-

mentale, on a effectué une ou deux séries d'environ 36 expériences. L'in-

terprétation nécessite des informations recueillies au cours de deux collisions

et de deux tirs de chacun des canons seuls, soit l'examen de six expériences

seulement. Lorsqu'un nombre supérieur d'expériences a été analysé pour

une situation expérimentale donnée, des valeurs moyennes figurent au tableau

car aucune différence significative n'a été observée entre des expériences

appartenant à la même série.

La sixième ligne du rableau donne la valeur de la température
*

ionique attendue ( A T ) si les vitesses moyennes des bouffées de plasma
• 'max

sont égales aux vitesses apparentes ( v ) mesurées par les boucles magnétiques

et si toute la variation d'énergie cinétique du plasma est convertie en énergie

thermique des ions: A T^a* r f ^ i / S k ) [ ( vr -nrcj*- , tr^ J

Vc« est la valeur mesurée de la vitesse du centre de gravité du plasma

formé par collision.

Pour les bouffées denses, la température initiale des ions

est nettement inférieure à 60.000°K/l IV- 2,b/. D'autre part, le diamagnétisme

du plasma augmente d'un facteur 6 environ pendant la collision. La comparai-

son des 6ème et 7ème lignes du tableau montre enfin que, dans ce cas, pratique-

ment toute l'énergie cijiérique initiale se retrouve, après collision, en énergie

thermique des ions. On e>i conclut qu'après la collision T.>7 T . Pour les

bouffées moins denses f\ Ill-l/, il est plausible de supposer qu' avant la

collision déjà, T. 7- T , même si les ions sont peu chauffés pendant la

collision, l'absence d'accroissement important du diamagnétisme montre que
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les électrons ne le sont guère, eux aussi, et on peut.de nouveau admettre

qu'au cours de la collision T.-7T . En divisant l'énergie perpendiculaire

totale du plasma (12ème ligne) par la valeur mesurée de kT., on obtient

avec une précision raisonnable la valeur du nombre total moyen \f^ de

particules dans chaque bouffée (14ème ligne). En négligeant T , on surévalue

probablement un peu les valeurs de

De même les valeurs maximum de la densité linéf'que

au centre de la collision, ont été obtenues en divisant les valeurs

maximum de la densité linéique d'énergie perpendiculaire en ce point par

kT, er les valeurs de la densité (n.) n ont été calculées à partir de ( Nj )
i i 0 r v 1/ 0

et des équations (3) et (4).

La connaissance de w-c de ?&$ et de (\7appV et (Vqp

permettent de calculer la valeur du coefficient d'efficacité ^- de la col-

lision et de construire la courbe de la figure 10, où le rapport f% (T^)^ /(4

est porté en fonction du coefficient ?i .Remarquons que A- est déduit

«^ / qui lui -même s'obtient à partir de (T.) , . Les barres d'erreurs

et sur A. sont donc couplées: une surévaluation de x% de T.
i

mène à une sous évaluation de x% de /£• A. et P dépendent de plus tous

deux de v~. C'est pourquoi les surfaces d'erreurs de la figure 10 sont obliques

2) Mécanisme d'interaction

sur

L'examen de la figure 10 montre que dans le domaine

on retrouve en moyenne Q5% de la variation d'énergie cinétique (déduite

des boucles magnétiques) sous forme d'énergie thermique des ions. On sait,

par ailleurs; ^6-c/que les mesures de vitesses apparentes de bouffées,
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effectuées aux boucles magnétiques, tendent à surévaluer quelque peu l'éner-

gie cinétique moyenne de la bouffée de plasma. On peut donc conclure que,

dans le domaine X^l.O, pratiquement toute l'érïergîe cinétique initiale

des bouffées se retrouve, après collision, sous forme d'énergie thermique

des ions. Pour ?C<.0.6 par contre, le rapport P est nettement inférieur

à l'unité. Notons que les valeurs de P du tableau III et de la figure 10

(points expérimentaux) sont proportionnelles à la température finale observée;

le § Ill-l, b concernait A T.; la courbe de la figure 1 0 donne la variation

attendue de P = A T^ M T^ j . Nous n'avons malheureusement pas pu
'* ' max r r

(cf. § lll-2,b) mesurer la température ionique dans les bouffées individuelles

peu denses en l'absence de collision, mais il est certain qu'on doit avoir

l'inégalité P ̂  P .

Dans le domaine des faibles X , les ions ne recueillent

sous forme d'énergie thermique qu'une faible fraction de l'énergie cinétique

initiale de la bouffée. De plus, les électrons ne sont guère chauffés puisque

(figure 9-b) le diamagnétisme du plasma augmente peu pendant la collision;

aux faibles A , les bouffées sont peu freinées.

On peut aussi étudier l 'efficacité d'une collision de

bouffées de plasma en examinant le rapport de l'énergie perpendiculaire

libérée pendant l'interaction à la somme des énergies perpendiculaires des

bouffées individuelles.

Nous avons mesuré l'amplitude Vj -g- du maximum du

signal diamagnétîque d'une boucle centrale pendant la collision et celles Vj

et Vu des maxima des signaux recueillis par cette boucle lors du passage

bouffées isolées, dans des conditions expérimentales par ailleurs identiques
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Y _. , V et V_. sont pratiquement proportionnels
^. JLJ» A «4^ *̂

aux valeurs maximales de la densité linéique d'énergie perpendiculaire, au

cours de la collision, et lors des passages de la première ou de la deuxième

bouffée, respectivement. Le rapport TvT __ - (VT + V ) "] /(y -f-V^J est
*- if U- J, JA ' J, U*

présenté sur la figure 11, en fonction du coefficient d'efficacité /É .Pour

A <. 0.6, l'énergie thermique libérée par collision est une fraction faible

( 0.4) de l'énergie thermique des bouffées isolées. Pour A v*0.9, par contre,

l'énergie thermique libérée est plusieurs ( 2,5 à 10) fois l'énergie thermique

des bouffées isolées. Ceci confirme que, dans le premier domaine, les colli-

sions sont inefficaces, alors qu'elles sont eff icaces dans le second.

Pour toutes les collisions que r.ous avons étudiées, l'interac-

tion des deux bouffées s'explique donc, aux erreurs expérimentales près, par

des collisions ion-ion coulombîennes, les effets collectifs éventuels ne

contribuent pratiquement pas au ralentissement des bouffées. Le fait que la

séparation entre "collisions inefficaces" et collisions efficaces" s'observe

pour une valeur du "coefficient d'efficacité" A , qui est légèrement infé-

rieure à l'unité, est en bon accord avec les conclusions du modèle grossier

développé au § Ill-l,b .

3) Evolution du plasma après une collision de bouffées lentes et denses .

Aux erreurs expérimentales près, la distribution selon z

de la densité linéique d'énergie perpendiculaire, peut être représentée, après

une collision de deux bouffées denses ( cf. S llf-2, a) ,par une gqussienne

dont l'amplitude maximum et la longueur caractéristique A (t) varient en

fonction du temps. D'autre part, les'temps de collisions ion-ion et électron-

électron sont alors brefs devant le temps caractérisant la réexpansion axiale
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du plasma. Il est, pour le moins, tentant de vérifier si les équations que

nous avions dérivées pour l'expansion axiale d'une bouffée de plasma ne

s'appliquent .pas à la réexpansion du plasma produit par de telles collisions.

La plupart des hypothèses du modèle s'appliquent ici, à

l'exception de celle selon laquelle la température du plasma serait indé-

pendante de z au début de l'expansion : les fractions plus énergiques du
v

plasma entrent en collision au centre de l'expérience; les queues plus lentes
V

des bouffées s'entassent sur le plasma déjà formé, à une plus grande distance

axiale; on s'attend donc à ce que la température présente un maximum dans la

région centrale de Bîlle-en-Tete, mais la conductibilité thermique parallèle

à z doit tendre à réduire rapidement ce gradient de température.

L'application des équations (6) et (7) au plasma formé par

collision est particulièrement aisée, puisque nous mesurons directement les

paramètres A 0 ^ Vca^T*^/ la position du centre de gravité et l'amplitude

du signal diamagnétique en ce point au début de l'expansion.

Puisque, ainsi que nous l'avons mentionné plus haut T€

on calcule directement le temps caractéristique £ d'expansion (tableau III)

et (équations 6 et 7), les évolutions de A et de T en fonction du temps.

Les figures 7 et 8 présentent une récapitulation des

résultats expérimentaux concernant la réexpansion du plasma après collision,

dans deux conditions expérimentales types.

On présente les températures ioniques déduites des profils

Doppler, et celles (moins précises) déduites de l'équation (20) . Le facteur
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de proportionnalité utilisé dans cette équation a été calculé en effectuant

une moyenne sur plusieurs séries d'expériences.

D'autre part, si 2. vt-î, ^ le nombre total d'ions dans le

plasma après collision, est constant, les signaux de boucles magnétiques

permettent (équation 17) de déduire l'évolution de (T +TJ .Ces vcleurs

sont également portées sur cette figure; la normalisation est effectuée en

admettant, au début de l'expansion ,que T +T; =*T..

Les évolutions parallèles de T. d'une part, de (T.+T )
I • ' w C

d'autre part, semblent indiquer que la vitesse d'échange entre ions et électrons

est beaucoup plus lente que la vitesse d'expansion, ou que les électrons sont

rapidement refroidis dés qu'il reçoivent de l'énergie des ions.

L'une comme l'autre de ces évolutions est en bon accord

avec la variation de (T *T^) en fonction du temps que l'on calcule par (7).

Bien que ceci semble confirmer l'hypothèse d'un échange lent d'énergîe

entre ions et électrons, nous ne pensons pas que les mesures soient suffisam-

ment précises pour être affîrmatif sur ce point .

Les évolutions observées et calculées de la longueur carac-

téristique ^t de la distribution gaussîenne du plasma selon z sont également

présentées sur ces figures. Ici aussi, l'accord entre modèle et expérience

est satisfaisant.

Ces résultats indiquent qu'après une collision en champ

homogène, même lorsque des valeurs élevées de j3 (0.2 à 0.7) sont atteintes,

la perte radiale de particules est peu importante. Ceci ressort aussi de mesures

aux sondes électriques ( à 6 cm de l'axe ): les signaux recueillis au cours de

collision diffèrent peu de la somme des signaux observés quand les canons sont

.tirés séparément. 'Au cours de ces collisions, le plasma semble bien confiné
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T a b l e a u III - Résultats expérimentaux

Numéro de la série d'expériences
»

: ".'' :Ie '
t

(v*pp\ cm/ f s

(V ) cm/u.sa?? n r
V cm/ULs

c. m. f

(AT.) io6 °K
max

s

T. 10° °K
profil Doppler

(A$ ) 103G.cm2

p max

• /^max

A 0

[Nîk(T. + T ) ,1 J/cm

TzJ^kfT. + T ),] J
L i i eJ-J Q

(NI) lO^cm" 1

1 o
ZJÇ

(n.) 1015cm"3

1 o

^WH r

Xi
. $ r •

123

10

5,9

5, 5

<0, 2

0, 27

0, 24

7,0

0,40

48

0, 11

9,4

3, 3

2, 8

2 ,5

0, 065

43

6,4

120

10

6 , 3

6, 3

< 0 > 2

0, 34

0, 33

7, 7

0, 43

53

0, 12

11, 3

2 , 9

2, 5

2 , 2

0, 12

26

5,9

114,
1 115

100

5, 5

5, 1

< ° > 2

0, 45

0, 39.

5 ,9

0, 35

52

0, 093

8, 5

1, 7

1,6

1,4

0, 33

9 ,2

7,6

127(*>

10

8 ,2

9,4

<0 ' 2

0, 65

0,48

26, 3

0, 70

30

0, 36

19, 1

5,4

2 ,9

2 ,5

0, 18

7,9

2 , 7

124

10

9, 1

12, 6

2, 7

0, 92

0, 70

6, 0

0, 36

55

0 ,095

9 ,2

0 ,99

0, 95

0, 78

1,0

1.-13

4, 3

116,
7117

100

7 , 7

7 ,6

< 0 > 2

0 ,94

0, 53

3,9

0, 25

45

0, 064

5, 1

0, 87

0, 70

0, 74

1,0

0,92

5, 5

128

10

15,7

14,9

<°'2

1,98

0, 80
+ 0 , 25

4 , 2

0, 26

83

0 ,063

9 ,2

0, 57

0,84

0,48

2, 1

0, 25

6,0

125

10

14, 5

14, 5

1,4

1, 76

0, 75
+_ 0, 25

3, 3

0, 22

86

• 0 ,054

8,2

0, 52

0, 80

0,45

2, 0

0 ,29

6 ,5

126

10

16, 8

14,7

<°>2 !

2, 10

i
0, 85

+ 0 ,45

2,5 ;

0, 17

103

0, 042

7,6

0, 36

0, 65

0, 32

3,4

0, 17

7,2

Accidentellement, les mesures de vitesses pour cette expérience sont peu prelcises, menant à'des barres d'erreur importantes sur & et F
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tirés séparément. Au cours de ces collisions, le plasma semble bien confiné
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Signaux de sondes électriques produits par des
bouffées isolées et observes lors de collisions

Can on H Canon I Les deux canons

-L(5}is/cm)

Le plasma est d abord Le plasma est d abord Les quotres signaux

plus prés de(3)puis se plus prés de© puis se sont a peu près

équivalentsrapproche de. (ï) rapproche de®puis

et (5) restent symétriques revient vers

1 «t 3 restent symétriques Sondes à r= 2 cm

Eig_i

n 2 Fig. 6 a

0,8

0.6

0.2
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Efficacité de la collision d'après l'équation 16.

1 est le rapport de l'énergie cinétique perpen-
diculaire en fin de collision à l'énergie cinétique
initiale

Pvest le coefficient d'efficacité de la collision
(équation 14-b)

0,1 02

Eig£b
unités arbitraires

0,3 0,4 0,5 0,6 X

Variation de l'énergie fSermique libérée
par collision en fonction de l'énergie
cinétique initiale des bouffées.

Les deux échelles sont graduées en :

/t ( unités arbitraires)

4^0,25
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Variation de T. en fonction du temps

• Mesure par élargissement Doppler
• Mesure par le rapport :

•-V*
t *H
(cm)

Variation de (T.+T ) en fonction du temps
i e •

yt> A partir des mesures de boucles magnétiques (normalisées à t - 25tjts');.

Variation de la largeur caractéristique, A , de la distribution gaussienne
le long de z. A à partir des mesures aux boucles magnétiques. .

x

in
es

Evolution de (T.+T ) calculée (équ. 5 et 7)
i e

Evolution de X calculée (équ. 5 et 6)

-4.105

2.105

Exp. 124-4 et 124-16

25 30 35jj $ec.
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Accroissement de densité linéique d énergie perpendiculaire

(rapportée à la somme des valeurs pour les bouffées isolées)

en fonction du coefficient /v

10

1

0.1
0,1 1

<;(T; Je)

12 6' 1
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(
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1 1 . 1

10 100

RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR BILLE EN TETE "A"

Deuxième partie:

COLLISIONS EN BOUTEILLE MAGNETIQUE A MIROIR

FigJI
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INTRODUCTION

Nous ayons étudié /!/ la collision cfe bouffées de plasma

produites par des canons sans él ectrodes et éjectées parallèlement à un champ

magnétique homogène; ce sont principalement les collisions entre ions qui

assurent le freinage mutuel des bouffées. Nous avons ensuite effectué lès-

mêmes expériences dans une configuration magnétique simple à miroirs et nous

examinons dans ce rapport l'évolution du plasma capturé dans la bouteille

après l'interaction de 2 bouffées rapides et assez ténues.

Nous avons construit la bouteille de manière à réaliser le

champ magnétique le plus homogène possible entre deux miroirs. Le rayon

de courbure moyen des lignes de force dans le plan médian de la configuration
o

vaut 5.10 cm, à la limite du plasma. D'après la théorie de la stabilisation

par rayon de Larmor fini, cette valeur devrait assurer, pour le plasma formé

au jnoment de la collision , la stabilisation des modes m>2 des instabilités

en flûtes.

Nous nous sommes placés dans un domaine de densités

et de vitesses où les collisions de bouffées sont "peu efficaces" , c'est à dire

ou l'on capture qu':une petite fraction des bouffées incidentes; t^^dans ce

cas, est assez long après la collision des bouffées et le libre parcours moyen

d'un ion est plus long que la distance entre miroirs.
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Après avoir rappelé les caractéristiques de l'appareil,

nous verrons qu'une colonne de plasma diamagnétique peut être "capturée"

dans la bouteille, sans manifester de déplacements radiaux rapides (diffu-

sion ou instabilités eji flûte). Le "confinement" de ce plasma ne correspond

pas au modèle simple d'un plasma isolé dont les ions et les électrons s'échappent

par les goulots de la bouteille; la température de la colonne de plasma décroft

assez rapidement tandis que la densité demeure constante, ou croft lentement

dans le temps. L'interprétation la plus plausible de ce phénomène fait appel

à la présence d'une densité non négligeable de plasma, froid au-delà des

goulots de la bouteille, et au flux de chaleur (parallèlement au champ magné-

tique) du plasma chaud vers les extrémités de l 'expérience, à travers ce plas-

ma extérieur. La présence de ce plasma assez froid et dense, au-delà des

goulots de la bouteille, joue probablement aussi un rôle important dans l'inhi-

bition de la croissance des instabilités en "f lûtes".

Nous rappellerons en appendice quelques résultats préli-

minaires obtenus sur une version moins perfectionnée de Bille-en-Tête A, et

nous chercherons à dégager les raisons pour lesquelles ces mesures ont différé
#

sur deux points au moins des mesures plus détaillées qui font l'objet de

ce rapport .

«1C
Le diamagnétisme du plasma était nettement moindre et des instabilités

semblaient se développer.
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1- DESCRIPTION DE I'EXPERIENCE "BILLE-EN-TETE A"

Dans l'expérience Bille-en-Tête A, 2 canons à plasma sans

électrodes, placés face à face, éjectent chacun une bouffée de plasma dans

un champ magnétique axial, (figure 1).

-Chaque canon à plasma sans électrodes est indépendant et constitué par :
3

- une vanne rapide libérant 0,8 cm de gaz sous 0;4 atm.

Cette vanne, reproductible à - 2 jjs, est ouverte par un "marteau" magnéti.que

Le gaz peut être du D- pur ou mélange D~-He dans des proportions prédéter-

minées;

- une spire de préîonisatîon : la préionisation du gaz est

produite par la décharge d'un condensateur dans une spire cylindrique (diamètre

7cm, longueur 1 cm ), située a l cm en amont de la spire d'accélération. On

a :C = 0, 5 F , V = ZO k V , T/4 - °> 5

- une spire conique d'accélération (longueur 5cm, diamètre

moyen 8 cm ,demi angle d'ouverture 11°30).

L'ionisation complète et l 'accélération du plasma sont

produits par la décharge dans cette spire d'un banc de condensateurs de 3kJ

(C= 10 jjF , V ̂  25 kV , T/4 = 1.6jjs. ) Un dispositif de court circuit

limite le temps pendant lequel la décharge oscille, ce qui permet de n'éjecter

qu'une bouffée unique.

-Les deux canons sont situés à 230 cm l'un de l'autre,

aux extrémités coniques d'un tube en verre de 15 cm de diamètre. La pression
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résiduelles dans l'enceinte est de 5 à 8.10 mmHg.

- Le champ magnétique axial de guidage et de confinement est obtenu en

déchargeant un banc de condensateurs dans un solénoi'de de 200 cm de long,

formé de 36 spires parallèles en cuivre de 25 cm de diamètre. Pour ce cir-

cuit : C = 1600 jjF, V^r 2500 V et t/4 = 70° us. Selon le mode de connexion

des spires du solénoide, on peut créer, soit un champ homogène, soit une con-

figuration en bouteille magnétique à miroirs de rapport 2. La distribution se-

lon z du champ sur l'axe, en "bouteille magnétique" est présentée sur la

figure 1. Dans la région centrale de la bouteille, l'ondulation selon z de B

sur l'axe est inférieure à 0.05% ( "longueur d'onde'^ô cm ) et le rayon de

courbure des lignes de force vaut 50 m à la frontière du plasma.

La séquence des opérations conduisant à une collision est

la suivante :

-chaque condensateur ou ensemble de condensateurs se charge jusqu'à une

tension présélectionnée ;

-à partir d'un temps 0 arbitrairement choisi, on commande dans l'ordre :

1) le tir de Bz.

2) et 3) l'ouverture des 2 vannes, il est souvent nécessaire

de décaler de 10 à 20 us. les 2 moments d'ouverture ( à cause de légères dif-

férences mécaniques entre les vannes ),

et quand le courant de Bz est maximum:

4) le court-circuit du Bz (pour accroître la durée et la

constance du Bz )

5) Ses préchauffages

- 6) les bancs d'accélération

7) les mises en court-circuit des spires d'accélération.
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Les conditions expérimentales suivantes ont été utilisées

pour les expériences décrites ci-dessous :

- la tension d'accélération a été fixée à 1 8 kV ;

- il y a éjection d'une bouffée dès la première demi-période de la décharge

accélératr ice ( court-circuit après le premier quart de période );

-•les courants circulant dans le solénoide de guidage et dans les spires

d'accélérat ion pendant la première demi-période de la décharge, sont de

même sens ;

-sauf indication contraire , la valeur du champ magnétique au centre de la

bouteille magnétique à miroirs de rapport 2, vaut 2000 G.
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II- RESULTATS EXPERIMENTAUX (PLASMA DE DEUTERIUM )

1 ) Les premières expériences effectuées en bouteille

magnétique à miroir ont été présentées à la réunion de la "Plasma Physics

division " de l 'American Physical Society" (Atlantic City ,1962) /2/ . Au

cours de ces expériences préliminaires, l'intensité du champ magnétique va-

lait 1250 G au centre de la bouteille ; le mode de connexion utilisé pour les

spires créant le champ magnétique , produisait une "ondulation" axiale de ce

champ, de 3%, avec une périodicité de 12 cm , dans la région centrale de

la bouteille. Les vannes rapides , d'un modèle plus ancien, s'ouvraient

plus lentement et moins reproductiblement ( + 18 jjs. ) que la vanne actuelle.

Enfin , un mauvais contact dans le solénoî'de créant la configuration a été

décelé à la fin de cette série d'expériences; il en résultait une composante

HF qui se superposait au champ magnétique de la configuration. Les résultats

de ces expériences , qui différent qualitativement sur deux points de ceux que

nous avons/ obtenus par la suite, sont donnés et discutés en appendice.

2) Après avoir amélioré le dispositif (pour l'amener aux

conditions décrites au § 1) , nous avons effectué une série d'expériences sur

les collisions de plasma dans un champ magnétique homogène de 2200 G

puis nous avons repris l'étude des collisions dans la bouteille magnétique à

miroirs.

Les collisions en champ magnétique homogène avaient été

effectuées en injectant un mélange de 90% de D« et de 10 % de He par les

vannes rapides, afin de mesurer la valeur de la température ionique T. ; on

avait, de plus déduit la valeur de la densité n. et estimé le temps de colli-

sion ion -iorîT.. dans les plasmas formés après collision (cf. tableau III réf.l)
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En réduisant la densité ( n.K-et en augmentant (parallèle-

ment) la vitesse v~ des bouffées initiales on produit des collisions qui devien-

nent de moins en moins "efficaces": une fraction de plus en plus faible de

l'énergie dirigée du plasma se convertit en énergie thermique ionique. Paral-

lèlement, la valeur de *F .., évaluée après collision, augmente lorsque (n^J

décroft , pour atteindre une dizaine de us. pour les^ collisions les moins denses

étudiées en f\J . Le libre parcours moyen A^ d'un ion est alors approxima-

tivement égal à la longueur ( ^ = 140 cm ) de notre bouteille magnétique.

Pour étudier le confinement d'un plasma dans des conditions

expérimentales simples, il est souhaitable que A^ 77 \> f ce qui nous a amenés

à réduire encore ( n.),*. Mais au cours des collisions les moins eff icaces étu-

diées en f\J , l'intensité lumineuse rayonnée dans la raie A = 4686 A de

He était juste suffisante pour donner un signal "continu" lisible sur les photo-

multiplicateurs disposés à la sortie de l'ensemble monochromateur séparateur

en fibres de verre /37 qui servait aux mesures de. T. . En réduisant (n.)~ ,
i i 0

nous devions réduire encore l'intensité rayonnée dans cette raie; nous avons

donc provisoirement abandonné l'espoir de mesurer T. et nous avons étudié les

collisions en bouteille magnétique à miroirs en injectant du D« pur par vannes

rapides et en travaillant à des pressions aussi faibles que possible dans les

spires d'accélération, au moment des tirs du canon .

En extrapolant les valeurs de T. mesurées au cours des

collisions en champ magnétique homogène , vers les faibles valeurs de ( n.)n,
c z i u

nous avons conclu que T. devait être compris entre 8.10 et 10 °K et dépen-

dre peu de (n.)0. Connaissant le diamètre des bouffées incidentes de plasma,

et en utilisant les signaux diamagnétiques , nous avons recherché des conditions
13 -3

expérimentales telles que la valeur de n. ̂  10 cm . Dans ces conditions
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juste après coll ision , A^ serait de l'ordre de 10 cm c'est à dire

largement supérieur à (L .

intuitivement, l 'ex trapolation sus-mentionnée se "justi-

fie" comme suit : pour nos bouffées, lorsque (n.) 0 décroPt, l'énergie ther-

mique libérée par col l is ion diminue, mais l'énergie thermique initiale des

ions croft . Ce sont ,de plus , les ions qui ont au départ un rapport Vj_/^/j

important qui ont le plus de chance, étant légèrement déflèchis au cours

de la col l is ion , d 'être capturés dans la boutei l le. Aux très faibles densités,

c 'es t f inalement la valeur de la température initiale ( T.)- des faisceaux

incidents qui servira de borne inférieure à la température initiale du plasma

capturé .

Cette extrapolation a été confirmée expérimentalement par

la suite , puisque ( § 1 1 1 ) on a mesuré après coll ision la valeur de : -

7.105 °K <T.<106"K .

3) "Confinement " d'énergie perpndîculaîre

II est apparu ,au cours de ces expériences, que les signaux

des boucles magnétiques localisées dans la région centrale de la bouteille

présentent, peu après leur maximum, une phase initiale de décroissance

rapide, qui résulte en grande partie de la perte des ions qui n'ont pas été

défléchis en dehors du cône de perte pendant la collision, et qui s'échappent

aux miroirs. Nous verrons qu'une partie de cette décroissance provient aussi

de la redistribution des ions "piégés" qui tendent à se répartir uniformément

( C>h<l/^$=0 ) dans la région centrale de la bouteille. Après une décrois-

sance d'un facteur 2 environ , le signal diamagnétique change assez brus-
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quement de pente pour décroître ensuite relativement lentement. La décrois-

sance du signal peut souvent être suivie sur plusieurs centaines de micro-

secondes. Par contre les amplitudes des signaux des boucles magnétiques,

situées dans les miroirs, tendent rapidement vers zéro.

Lorsqu'on porte le logarithme du signal diamagnétique en

fonction du temps (figure 2) , on constate qu'il déç/oft grossomodo linéaire-

ment avec une constante de temps t<ije comprise entre 50 et ISO^js, selon

les conditions expérimenta les . La précision de lecture des courbes n'est pas

suffisante pour trancher entre une décroissance du type \og.e V- «. -^ ou
j|e

^' D'une manière générale, lesune décroissance donnée par -1 V Vo

expériences effectuées aux plus faibles densités donnent des constantes de

temps de décroissance plus longues.

Le changement de pente du signal diamagnétique ne peut

certainement pas être expliquée par l'interaction du plasma lent de la queue

des bouffées ou par celle d'une partie du plasma rapide, non capturé dans

la bouteille, réfléchi par les parois de verre aux extrémités de l'expérience

et qui libéreraient de l'énergie perpendiculaire au second transit: on ne

l'observe, en effet, pas au cours de collision en champ magnétique homogène

(figure 3) ; de plus le produit du flux de particules lentes par l'énergie ci-

nétique qu'elles transportent est insuffisant ( lOOjJs. après la collision par

exemple) pour expliquer le diamagnétisme résiduel observé ( du moins pour

toute hypothèse non absurde sur la densité de ce plasma lent ) .

Il semble donc difficile d'expliquer la persistance du

"Variation attendue si la fuite aux miroirs résulte de collisions binaires.
•"
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diamagnétisme du plasma, sinon par un confinement de l'énergie perpendicu-

laire du plasma capturé au premier transit entre les goulots de la bouteille.

Pour autant que le diamètre Je la col onne de plasma de-

meure égal à celui des faisceaux incidents, le rapport ft , au moment où

le signal diamagnétique change de pente, est de quelques % . Cette valeur

serait évidemment moindre si une diffusion radiale rapide avait augmenté la

section de la colonne de plasma.

Les sondes électriques ou magnétiques sont de peu d'utilité

pour mesurer la distribution radiale du plasma, puisqu'elles perturbent vio-
jfc

lemment le plasma confiné dans la région qu'elles explorent . Tout au plus,

les sondes électriques décèleront-elles, si on les place initialement en-dehors

de la colonne de plasma, un éventuel mouvement d'ensemble de la colonne

vers la paroi. La figure 4 présente les signaux recueill is par 4 sondes électrijr

ques, doubles, polarisées /"4/ , situées dans le plan médian de Bille-en-Tête,

sur deux diamètres perpendiculaires, et à 6 cm de l 'axe. Sur la figure 4-a,

on constate que les signaux recueillis au cours des expériences préliminaires

(discutées en appendice) étaient déchiquetés ; leurs amplitudes étaient

nettement supérieures à celle des sommes des signaux obtenus.lorsque les

2 canons tiraient séparément . Par contre, au cours des expériences rappor-

tées dans ce paragraphe ( figure 4-b) , les signaux sont réguliers et leur

amplitude voisine de la somme des amplitudes recueillies en tirant les ca-

nons séparément; il n'y a pas de mouvements radiaux d'ensemble importants

*Elles peuvent par contre, donner des renseignements assez précis sur les
jets de plasma, puisque l'écoulement renouvelle constamment la population
en contact avec la sonde ; le plasma situé en amont de la sonde ne "sait pas"
qu'il va entrer en contact avec elle.
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du plasma .

L'emploi sr.lultané des boucles magnétiques et des 4 sondes

électriques, nous permet de mieux définir les dimensions radiales de la colonne

de plasma : les sondes électriques servent d'obstacle . Nous les avons enfon-

cées simultanément et progressivement vers l'axe de Bille-en-Tête . A chaque

position radiale , trois collisions identiques ont été effectuées et l 'évolution

du signal magnétique mesurée. Sur la fig.5 , on représente (en coordonnées

semi-logarithmiques) trois signaux observés lorsque Kextrémité des sondes

est à /,5 cm de l'axe et ceux obtenus avec l 'extrémité des sondes à 2,75

cm de l 'axe. La décroissance du signal diamagnétique n'est pas affectée par

la présence des sondes, aux erreurs expérimentales près, pendant près de

200 us. Le diamètre moyen des bouffées de plasma est, dans ces conditions,

voisin de 4 cm ; on en conclut que la vitesse radiale de la bouffée ( par diffu-
4 _ ]

s ion ou par mouvement d'ensemb l e ) est inférieure à 10 cm.s . Lorsqu'on

enfonce les sondes jusqu'à ce que leurs extrémités pénètrent dans le plasma

initial, le temps de vie du signal diamagnétique est considérablement rac-

courci ( courbe g , figure 5 ). Sur la figure 6-a, on a porté la valeur

de ^i/e. ainsi déduite en fonction de la position .radiale des extrémités de

sondes, et sur la figure 6-b on représente la géométrie du plasma et des

sondes lorsque celles-ci sont à la position r = 2,75 cm.

Ce n'est donc pas uniquement axîalement , mais aussi

radialement, que l'énergie perpendiculaire du plasma est "confinée" dans

la bouteille.
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4) Mouvements axiaux du plasma

Dans beaucoup d'expériences (principalement aux plus

faibles densités) on décèle sur les signaux de boucles magnétiques, non

seulement un changement de pente du signal, mais une inversion: .il apparaft

un second maximum du diamagnétisme ( quelques 30 us. après le premier ),

dont l'amplitude peut dépasser de quelques 5% celle du minimum qui le pré-

cède. Cet effet est i l lustré sur la figure 7 , où le signal de la boucle L

(voisine du centre de Bille-en -Tête) est présenté . Pour des raisons déjà

indiquées, ce second maximum ne peut résulter de la collision de plasma

lent (venant directement des canons ou réfléchi sur les parois de verre après

un transit) sinon, on eût dû l'observer également en champ magnétique homo-

gène . On l'explique en grande partie, et peut être entièrement lorsqu'on

examine, au moyen des 5 boucles situées dans la bouteille magnétique,

l'évolution selon z de l'énergie perpendiculaire du plasma. Le premier

pic correspond à l'instant où les deux bouffées (assez courtes) de plasma

initial se croisent au niveau de la.boucle centrale. Peu après , les deux

bouffées, ayant subi une légère interaction, parviennent aux miroirs. Le

signal de la boucle centrale décroît". La fraction la plus diamagnétique du

plasma est réfléchie aux miroirs et revient dans la région centrale où le si-

gnal diamagnétique tend à réaugmenter. Lorsqu'on porte en fonction de t

l 'énergie perpendiculaire totale ( figure 7-b), mesurée entre les 5 boucles

magnétiques centrales, le "second maximum" diamagnétique tend à disparaître

L'oscillation résiduelle sur la courbe résulte probablement d'une imprécision

sur l'intégration : on n'a pas tenu compte du plasma situé dans la bouteille,

au-delà des 2 boucles magnétiques extrêmes (L et ll~ - figure 1) , utilisées

pour effectuer cette intégration.

Cet effet pourrait être légèrement renforcé par un second,

qui jouerait surtout aux plus faibles densités: au centre de la b.outeille ,avant
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la collision , le pas des particules est limité par la condition ( imposée à

l'entrée de la bouteille par le passage du 1er miroir) Vj. < V/x . Après la

collision , peu efficace, avec l'autre bouffée , les particules capturées

seront cel les dont le vecteur de vitesse v aura une composante Vj. un peu

supérieure à V// , c'est à dire que l'on a Wj. un peu supérieur à W// pour

l'énergie des particules confinées. La seconde collision, entre les particules

réfléchies par les miroirs , tendra à rendre le vecteur vitesse plus isotrope;

comme la distribution isotrope des vitesses est caractérisée par Wj_ = 2 \A^

on conçoit qu'aux faibles densités cette "seconde collision " puisse dégager

encore un peu d'énergie perpendiculaire.

Ill- MESURES DE LA TEMPERATURE IONIQUE ET EVOLUTION DE LA

DENSITE

1) Jusqu'ici les résultats expérimentaux, présentés au § II,

ne sont pas en contradiction avec l'hypothèse simple d'un confinement "clas-

sique" d'un plasma d'ions chauds dans une bouteille magnétique à miroirs.
/ 1 3 - 3

La va leur de T. ̂  10 °K et de n.-^lO cm permet de calculer une va-
i i

leur des temps de coll ision '"C .. ̂  T O O us. qui est voisine du temps de dé-

croissance déduit des signaux diamagnétiques. Si la température électronique
5

est de quelques 10 °K , le temps caractérisant l 'échange d'énergie entre

ions et électrons est de plusieurs centaines de microsecondes. Le seul résultat

paradoxal est l'apparente stabilité de la colonne de plasma vis à vis de l'ins-

*tabilité en "f lûte" de mode m=l . L'interprétation la plus plausible de

cette stabilisation fait appel à la présence, au-delà des goulots de la bouteille,

d'une densité de plasma froid assez grande pour fournir ou absorber des électrons

en nombre suffisant pour neutraliser les champs électriques azimutaux, qui

sont nécessairesau développement de l ' instabil i té.

Si un tel plasma froid peut jouer un rôle stabilisant béné-

fique, il risque également de jouer un rôle néfaste, en permettant, notamment

par conductibilité thermique, le refroidissement du plasma ( nous verrons, en

particulier que l'image selon laquelle le plasma enfermé dans notre bouteille

magnétique serait un monde quasi-isolé de l'univers extérieur, perdant de

*Les modes m^2 devraient être stables, d'après la théorie de la stabilisa-
tion par rayon de Larmor fini, compte tenu des valeurs BO= 2000 G, du ra-
yon de courbure des lignes de champ dans notre bouteille ( R -i. 5 x 1 0^ cm)
et si T: - 106 °K.
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l'énergie au fur et à mesure que des particules s'en échappent,est certaine-

ment fausse).

|| s'est donc révélé essentiel d'entreprendre une série de

mesures pour vérifier si la décroissance du diamagnétisme résulte d'une dimi-

nution de la densité d'ions, dont la température demeurerait constante (cas

du confinement "classique" en bouteille magnétique à miroirs) ou, s ' i l pro-

vient du refroidissement plus ou moins rapide des ions, par conductibilité ther-

mique ou par échange d'énergie avec les électrons.

2) Méthode expérimentale

Comme nous l'avons mentionné plus haut , le rayonne-

ment de la raie A = 4686 A de He est trop peu intense , dans le domaine

de densités utilisées dans ce travail , pour donner des signaux "continus" sur

les photomultiplicateurs placés à ia sortie de notre dispositif spectroscopique:

pendant les 150 à 200 us. d'observation , on recueille en moyenne une cen-

taine de photons par photomultiplicateur.

La reproductibilîté de notre canon est cependant suffisante

pour rendre une étude statistique possible. Rappelons que notre dispositif

spectroscopique /3/, formé par un séparateur en fibres de verre, placé à la

sortie d'un monochromateur, permet de recueillir simultanément les photons

émis dans cinq bandes spectrales ( que nous appellerons "canaux"), larges de

0.19 A chacune et séparée de 0.38 A l'une de l'autre . Par simple translation

des photomultiplicateurs, on peut sans changer la position du réseau ou celle

des fibres, .étudier, au cours d'une série suivante d'expériences, l'évolution
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de l'intensité lumineuse émise dans les 5 autres "canaux" ( dont 4 sont in-

te rc j ' cs entre les canaux précédents).

Le temps total d'observation a été subdivisé en intervalles

de 20 us. et l 'évolution de l'intensité lumineuse, pour chaque longueur d'onde

envisagée, a été obtenue en sommant, pour chaque canal et pour chaque in-

terval le, le nombre total de photons recueillis pendant une centaine d'expé-

riences .

Des considérations de luminosité ont montré qu'il n'était

pas pratique de réduire la proportion de He, dans le gaz injecté par la vanne

rapide, en dessous de 10% ( si l'ionisation de He et de D« sont également
+

eff icaces dans la spire d'accélération, on retrouvera 5% d'ions He et He

dans 95% de D dans le plasma) . Nous avons, d'autre part, préféré ne pas

dépasser cette valeur pour que la charge moyenne des ions ( rapportée à cel le

du proton) diffère peu de l'unité et que les interactions individuelles entre

particules soient peu perturbées.

•M

Nous avons vérifié qu1 il existe ,de part et d'autre de la

raie A = 4686 A de He une région large de 10 A au moins, dépourvue de

rayonnement de raie ( à la précision expérimentale près). Si le rayonnement

"continu" ( dl / d X s ^ O ) , observé dans ces régions, résulte uniquement du

rayonnement de freinage et de la recombinaison par collision double

*La technique expérimentale, la méthode d'étalonnage, et la discussion de
la précision expérimentale, seront discutées par ailleurs /5/ .
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(D + e -»-D) , on aura :

La constante de proportionnalité est pratiquement indépen-

dante de T dans l ' intervalle 5eV -=C T < 300 eV /6/.
e e

r T *"1 * i
En suivant L 1 fa) J , on peutdonc mesurer, à une cons-

tante près, l 'évolution de n (t).

L'étude du profil de la raie A = 4686 A de He permet

d'autre part, en tenant compte du rayonnement dans le fond continu de la

largeur instrumentale^ de la structure propre de la raie, et du bruit

des photomultiplicateurs ( les effets Zeeman et Stark sont négligeables) de

déterminer la valeur de T. en fonction du temps.
i

3) Résultats

L'évolution de T. et cel le ( en unités relatives) de n.
i i

sont données sur la figure 8, (a et b). T. décroft rapidement. Si l'on extrapole

les valeurs mesurées vers la valeur de T. au maximum de la collision on trouve
c ' z1

une valeur comprise entre 7.10 et 10 °K, en bon accord avec la valeur

supposée au début de ce travail.

La densité, par contre, varie peu en fonction du temps.

On observe une lente croissance, de 25% en 100jjs. suivie semble-t-il d'un

début de décroissance.
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La cohérence entre les mesures spectroscopiques et ma-

gnétiques ( le signal de boucle magnétiqu.e est proportionnel à fc n.z "h.̂  $ (7i-rTe)

et nous avons vu que le rayon r du plasma évolue peu), apparaft sur la

courbe c de la figure 8 . L'évolution du produit n.T. (mesuré spectroscopi-

quement) est comparée à celle du signal de boucle magnétique. Le premier

point est ajusté, puisque n. n'est mesuré qu'à une constante près ; les autres

points, correspondant aux valeurs discrètes du produit n.T., viennent se placer

sur la courbe du signal diamagnétîque. Remarquons que cet accord n'est

attendu que si T ^ T. , ou si le rapport T /T.^ Cte pendant le temps

d'ob:icrvation. L'une et l'autre de ces conditions sont presque certainement

satisfaites approximativement au cours de ces expériences.
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IV- DISCUSSION DES RESULTATS

On a vu que dans la bouteille magnétique à miroirs (sans

bobinage stabilisateur) de Bille-en-Tête, la collision de 2 bouffées de plasma
13 -3

peu denses mène à la capture d'une colonne de plasma de n.̂ .1 à 2.10 cm ,
5 '

T.»8.10 °K . La température ionique décroît assez rapidement alors que la

densité croft lentement; contrairement à l'attente, on n'observe pas l'apparition

d'instabilités en flûtes.

Les pertes d'énergie correspondant à la décroissance ob-

servée de T. en fonction du temps, sont indiquées dans le tableau suivant :

t (en us ) <
i •'après le max.

du signal dia-
nagnétique

T.

en 104 °K

dT
dt

15

51

13.000

35

37

7.000

55

24

5.000

75

15

4.000

95

8

2.100

" ' =^0 cm~3si T.À: T ; 2.10 cm"3 si T.77T ce qui est probable.
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Nous travaillons dans un domaine où les collisions des

2 bouffées sont très ineff icaces 80% au plus des jets de plasma incidents tra-

versent la bouteille sans y être piégés et en ressortent par le goulot le plus

éloigné du canon d'origine. Arrivé au-delà des miroirs, ce plasma rencontre

le plasma lent et du gaz neutre issu du canon opposé et il heurte les paroisr /
de verre de l 'enceinte, t raversées par les lignes de champ magnétique à

peu de distance des miroirs. Une partie du plasma est réfléchie à vitesse ré-

duite f7j . On s'attend donc à trouver, entre les goulots de la bouteille et les

parois extrêmes de la chambre, du plasma froid et probablement assez dense.

Les temps de collisions ion-ion et électron-électron sont brefs et le libre par-

cours moyen est court devant les dimensions géométriques du champ magnéti-

que croissant vers le miroir. Le moment magnétique des particules n'est pas un

invariant du mouvement , les part icules peuvent donc retraverser le miroir et

contribuer à l'augmentation de n. que nous avons observée expérimentalement.

De même, la présence d'un réservoir d'électrons assez mobiles à l'extérieur

de la boutei l le pourrait expliquer le fait que nous n'ayons pas décelé la crois-

sance d ' instabi l i tés en f lûtes dans notre bouteil le.

Mais la mobilité de ces électrons annule les champs élec-

triques qui vaquent la croissance de ces instabilités, el le tendra aussi à réduire

les potentiels ambipolaires qui résultent du confinement initial des ions dans

ia oouteille. Dans ces conditions, les conductibilités thermiques ionique et

électronique ne peuvent plus être négligées.

Nous allons voir que les pertes d'énergie par conductibilité

thermique ionique sont déjà considérables.

A ces pertes vont s'ajouter cel les qui résultent des échanges
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d'énergie des électrons avec le monde extérieur, si le transfert d'énergie

entre ions et électrons est rapide, ce qui est le cas si les électrons sont

"froids". La conversion de l'énergie dirigée des électrons des deux bouffées

en énergie thermique, se trduît par une augmentation maximum de la tempé-

rature électronique de l'ordre de 0,1 eV. A la fin de la collision, T sera
* e

donc voisin de la température initiale des bouffées (5 à 10 eV ) et les

électrons ne peuvent gagner de l 'énergie qu'aux dépens des ions dont la tem-

pérature mesurée vaut, rappelons le, S O e V . S i les électrons ne cèdent pas

d'énergie au monde extérieur, T croft aux dépens de T., mais dés que T
e i e

atteint !5eV, le temps T. d'équipartition d'énergie ion-électron devient

supérieur au temps d'observation. Le chauffage du gaz d 'é lectrons peut, au

plus, expliquer une diminution de T. d'une dizaine d'eV. Si les électrons échan-

gent rapidement de l'énergie avec le monde extérieur, ils restent froids, " î.e

est bref et les ions sont rapidement refroidis par les électrons. Parmi les mécanis-

mes susceptibles de justif ier la cession accélérée de l'énergie des électrons au

monde extérieur, nous examinerons les pertes par conductibilité thermique et

par rayonnement.

Nous étudierons, de plus, les pertes qui pourraient résul-

ter de la présence de gaz neutre dans l 'enceinte (pompage ionique et échange

de charge).

1) Pertes par rayonnement

Dans nos conditions expérimentales, l 'effet du rayonnement

de freinage est négligeable. Il peut entraîner un refroidissement de quelques

degrés en 1 OOjjs.

* Valeurs déduites des mesures de densité et du diamagnétisme sur l'ancienne
expérience du canon sans électrode .
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Pour évaluer l'importance du rayonnement He , nous

avons comparé entre el les des expériences effectuées en injectant par les

vannes rapides, des mélanges de 20%, 10%, 0% de He dans D«, et ceci dans

des conditions expérimentales par ail leurs identiques. Aux erreurs expérimen-

tales près, les constantes de temps de décroissance des signaux diamagnétiques

sont les mêmes, mais dans le cas du D~ pur, on observe que la densité demeure

approximativement constante * . Il n'est pas impossible que dans ce cas le

refroidissement du plasma soit un peu plus lent que dans le cas du mélange, mais

il faudrait des mesures plus précises de la décroissance du diamagnétisme pour

être affirmatif. De toutes manières, même dans D- pur /d.(Ti,+'£)/tLtes* tres é 'evé/

c 'est à dire que le refroidissement par rayonnement He ne représent au plus

qu'une petite fraction du refroidissement total.

2) Pertes dues à la présence de gaz neutre

a) Echange de charge

1 3 -3
Au maximum de la collision n.-2r2.10 cm , T. est

5 5 ' '
voisine de 8.10 ° K et décroit d'environ 2 . 1 0 ° K en 20 us . Ceci correspond

3 -'
à une puissance perdue de 3,2 watts/cm .La puissance dissipée par échange de

charge s'exprime sous la forme W =• o<

où &< - ^o

coc. t, 7 £^
1 3 -3

est la fraction d'atomes neutres, n. = 2.10 ions, cm

o^c. est la section efficace d'échange de charge , v. la vitesse des ions
7 !5

1 0 cm/s , E. l'énergie des ions rapides = k 8.10 ° K

Les mesures en D« ont porté sur moins d expériences et sont moins précises.
Une croissance de n. d'une vingtaine de % en 100 us ne peut être exclue.
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La section efficace d'échange de charge entre D et D0

- 1 6 2 5
vaut 0,14.10 cm /8/pour T. = 8.10 ° K . Pour expliquer une puissance

3 '
perdue de 3,2 watts/cm , il faudrait que la pression résiduelle de D0 dans

-3
l 'enceinte atteigne 2.10 mmHg, quelques us après la col l is ion!

b) Pompage ionique

Le rayon de la colonne de plasma vaut environ 2cm; la

pression de base, mesurée en l'absence de plasma, a une valeur de 5.10~ mmHg.

Dans ces conditions, si ioutes les molécules neutres pénétrant dans la colonne

étaient dissociées et ionisées, la densité ionique devrait croPrre de 0,5% en

lOjjs et la décroissance de T. ( due à l 'énergie d'ionisation et à la "thermali-

sation" des ions froids formés) ne serait que de 800 ° KAis juste après la col l i -

sion, soit 16 fois moindre que la valeur observée (cf . tableau)

c) Ces 2 phénomènes ne permettent pas d'expliquer la décroissance observée

de T. à partir de la pression résiduelle mesurée en l 'absence de plasma. Un

léger dégazage des parois ( ̂  1% d'une couche monomoléculaire) sous l ' influ-

ence d'un bombardement de plasmo ou d'un rayonnement pourrait décupler p

et rendre le pompage ionique important. Mais, dans ces conditions, il faut

quelques dizaines deus pour que le gaz dér,orbé parvienne jusqu'à la colonne d

de plasma alors que le refroidissement initial est rapide. De plus, au moment

où le gaz arrive dans le plasma , la température électronique est probable-

ment trop faible pour que le pompage ionique soit eff icace à 1 00 % . Quant

au D- issu des vannes, des mesures à l'aide d'une jauge rapide, ont montré

que p , au niveau des miroirs, n'atteignait 10 mmHg que 140 us après le

maximum du signal diamagnétique.
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d) Au cours d'une série d'expériences, nous avons fait varier pQ entre

5.10"6 et 250.10 mmHg , sans observer une diminution appréciable de

la constante de temps de décroissance du diamagnétisme. Bien que l'on n'ait

pas étudié indépendamment l'évolution de n. (t) et de T.(t) pour ces valeurs de

pn, la similitude des signaux diamagnétiques observés rend peu plausible l'hypo-

thèse d'un temps de vie limité par pompage ionique.

3) Effet du plasma froid extérieur à la bouteille .Conduct? -

bilité thermique .

On sait que le flux de chaleur ne peut être calculé à

partir du coefficient de conductibilité thermique que dans la mesure où le

libre parcours moyen des particules est petit devant les dimensions de l'appa-

reil. Dans nos conditions : n.~ 2.10 ions.cm , T 2: 10 ° K, et 2.10
5 '

°K •< T < 8.10 °K; cette condition est remplie pour les ions lorsque
i ,.

T.^-4.10W °K ; elle est toujours satisfaite pour les électrons,
i

Pour T."7 4.10 °K, les calculs surévalueront le flux de

chaleur, c'est à dire qu'ils Fournissent une borne supérieure de l'importance

du phénomène.

Pour calculer l'ordre de grandeur du refroidissement des

ions ou des électrons ( - Lqui résulte de la conductibilité thermique, nous
cL £ K

supposerons que la distribution selon z de T dans la bouteille est donnée par

une fonction du type:

T.r T. -TM . / _ .



T~ et T sont, respectivement les températures au centre de la bouteille
0 m r -

et au miroir ( à z = 70 cm du centre). On supposera que Tn - T £: —~
m 0 m 10

c'est à dire que la décroissance de T est presque entièrement localisée au-de-

là des miroirs.

On a :

él) =
c l t ' K

- k

^w

Le coefficient de conductibilité thermique ionique K. , parallèlement au

champ magnétique, est donné /9/ par :

k,. 2,92

A
1 o _q

En prenant n. = 2.10 cm et logA = 14, nous obtenons

les valeurs présentées dans le tableau suivant, pour les températures ioniques

qui nous intéressent. Dans ce tableau, nous avons indiqué les températures

électroniques conduisant à des pertes identiques par conductibilité électroni-

K.). La valeur de dT/dt dépend évidemment de laaue ( K c: \l
^ e V ~7y^ i
variation de T(z) supposée .

T.

en 104°K

T

en 104 °K

dT
dt

en °KA's

70

21,7

110.000

50

15,5

33.000

40

12,4

15.000

30

9,3

5.700

- ,

20

6,2

1 .400
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On voit que le flux de chaleur par conductibilité ther-

mique ionique résultant de la présence de plasma froid aux extrémités de la

bouteille est considérable. Si l'on tient, en plus, compte du refroidissement

des ions par les électrons, qui sont aussi eux-mêmes certainement refroidis

par conductibilité thermique, on a un mécanisme puissant et pratiquement

inévitable de refroidissement du plasma dans Bille-en-Tête A . A lui seul, ce

mécanisme rend compte de la décroissance observée de T..

Pour améliorer cette situation, nous avons construit une

nouvelle version de l'expérience, baptisée Bil le-en-Tête B . Les canons sont

considérablement écartées de la région où l'on étudie la capture du plasma, la

pression de base est inférieure à 5.10 mmHg. Si, comme on l'espère, les

effets résultant de la présence de plasma froid au-delà des miroirs sont çéduits,

on s'attend à observer un plasma dont les particules conserveraient mieux leur

énergie thermique, mais où les instabilités en flûtes devraient apparaître si la

bouteille restait dépourvue de bobinages stabilisateurs.
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APPENDICE

Les premières coll isions effectuées en bouteille magnétique

(deuterium pur) ont fait l 'objet d'une communication à la Conférence d'Atlan-

tîc City ( décembre 1962) ^2/ . Nous indiquons ci-dessous les différences entre

les collisions expérimentales en vigueur à cette époque et ce l led qui sont

décrites dans le § 1 de ce rapport.

-D-a) le champ magnétique, au centre de la bouteille, valait 1250 G (au

lieu de 2000) ;

-D-b) il présentait une ondulation selon z d'amplitude 3% sur l'axe

et de 12 cm de longueur d'onde ;

-D-c) les vannes rapides (modèle plus ancien) avaient une géométrie moins

bien définie ( el les présentaient un volume mort en arrière

du réservoir). El les s'ouvraient plus lentement, et moins

reproductiblement ( - 18jus au lieu de - 2 jjs ) ;

-D-d) la tension de charge des bancs de condensateurs des canons était moindre

(12 kV au lieu de 18 kV);

-D-e) le solénol'de Bz a été réaligné entre les deux séries de mesures;

-D-f) la densité moyenne du plasma était en général plus élevée, mais

des mesures aux faibles n. ont également été effectuées;

-D-g) un mauvais contact dans une connection du solénoi'de Bz a été décelé

à la fin de la première série de mesures, produisant une

composante H.F. superposée au champ quasi-statique de

la configuration.
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Nous nous étions placés dans des conditions telles que,si

Ti^lO6 °K, nous aurions eu n. ̂  5.1 Q1 3 cm"3 ( (3 ^12% et T..^20|us
r i max M -»

le temps de collision aurait alors été supérieur d'un facteur 2 environ au temps

de transit d'un D entre miroirs. Nous observions :

-après collision, les signaux dîamagnétiques décroissaient rapidement

-peu après collision, les amplitudes des signaux des cinq boucles magnétiques

centrales étaient égales : »|j\j.'k(T.+T )D/^ z. ~0, indiquant un plasma

homogène selon z dans la bouteille ;

-par contre, les signaux des boucles magnétiques extrêmes (aux miroirs)

s'annulaient bien avant ceux des boucles centrales (indication de confinement

axial );

-en augmentant ou diminuant la densité moyenne , on ne produisait pas de

variation qualitative de l'allure des signaux;

-après avoir décru à 3 ou 5% de la valeur initiale, le signal diamagnétique

conservait une amplitude faible, qui décroissait pendant 300 -400 us

-les sondes électriques et les microondes décelaient également la persistance

d'un plasma dense ( et donc froid) pendant quelques centaines de microsecondes.

Les 4 sondes électriques situées dans le plan médian

avaient été enfoncées à 6,5 cm de l'axe. Contrairement aux signaux qu'elles

décelaient,au cours des collisions en champ magnétique homogène, les signaux

recueillis en bouteille magnétique étaient irreproductibles et déchiquetés

(figure 4-a). L'examen des pics observés aux 4 sondes, ne permettait pas de

mettre en évidence, d'une manière sûre, une rotation de la colonne de plas.ma.

S'il existait une structure "en flûte" tournante, elle aurait correspondu à une

instabilité m ~z* 1 .
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L'emploi simultané d'une sonde magnétique de petite

dimension et d'une boucle magnétique concentrique devrait permettre de

mesurer l'évolution du rayon de la colonne de plasma si la perturbation liée

à la présence de la sonde était négligeable ( en fait la méthode tend à donner

des valeurs du rayon trop grandes). En admettant que la perturbation est identi-

que dans les 2 cas, nous avons constaté que le rayon apparent du plasma

croisait en fonction du temps, beaucoup plus rapidement en bouteille magné-

tique qu'il ne le faisait en configuration homogène. Ceci indique que la co-

lonne de plasma se dilatait beaucoup plus rapidement ou qu'elle s'écartait de

l'axe de Bil le-en-Tête.

Ces mesures différent donc de cel les qui sont décrites dans

ce rapport, en deux points :

a) absence du changement brusque de pente sur le signal diamagnétique, peu

après le maximum du signal; le confinement diamagnétique au cours de ces

premières mesures était relativement peu important;

b) existence d'un mouvement radial (diffusant ou instable) important du plasma.

Il est improbable que les différences D-c , D-d et D-g soient responsables

du comportement qualitativement différent des 2 séries d'expériences.

Là distribution du gaz neutre , libéré par la vanne rapide, a été mesurée
. $

sur un dï spositif annexe . Aux "retards" utilisés, les distributions sont sem-

blables pour les 2 séries. L'énergie plus faible des canons peut avoir

*Nous appelons "retard" l'intervalle de temps séparant le moment où l'on
commande l'ouverture de la vanne et celui où on décharge le banc de conden-

sateurs du canon.

produit des plasmas un peu moins chauds, mais il semble difficile de conce-

voir que des instabilités en aient résulté. Le champ HF,lié au mauvais contact

électrique décelé à la fin des expériences, peut avoir joué un rôle que l'on

évalue difficilement. L'apport de quelques dixièmes de joules au plasma doit

en affecter profondément les propriétés. Nous pensons, cependant, que ce

mauvais contact n'était pas présent pendant toute la série d'expériences; il

peut n'avoir affecté que les dernières expériences seulement.

La présence d'une ondulation axiale périodique ( A =12cm

amplitude A^ 3%) du champ Bz au milieu de la bouteille (D-b) peut jouer un

rôle néfaste /ÏO/sur le confinement des particules chargées, présentes à quel-

que distance de l'axe, lorsque la condition V = A P^ est satisfaite ( V =

vitesse axia le de la particule, P = fréquence de Larmor ) . Dans notre bou-

teil le on avait /PL= 11,5 10 cm/s ; un phénomène de "résonance cyclotronique"

peut donc avoir affecté une fraction non négligeable des ions au cours de leur

mouvement de va-et-vient à quelque distance de l'axe; le phénomène pourrait

améliorer la capture au premier passage de la bouffée mais il devrait surtout

être néfaste au confinement à long terme. Au premier ordre, il ne devrait

pas engendrer d'instabilités.

En réalignant le solénoî'de créant le B Q , nous pouvons

avoir corrigé un défaut d'alignement (légère courbure par exemple) qui nous

aurait échappé au cours du premier montage.

La faible intensité du champ magnétique au centre de la
A

bouteille (D-a) peut avoir joué un rôle défavorable à plusieurs points de vue:
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a) impuretés : les bouffées incidentes ont des vitesses moyennes de l'ordre

de 1,4.10 cm/s (elles contiennent également des particules plus rapides) :

Après une deflexion de 90° , un D "moyen" aura un diamètre de giratîon

voisin de 4,5 cm si $o - 1250 G; comme la "frontière" du plasma est déjà

à 5 cm des parois du tube, on craint la libération d'impuretés dues au bom-

bardement des parois au moment de la collision.

b) stabilité : pour deux expériences effectuées à pression cinétique égale dans

les 2 séries, la valeur de /3 était plus élevée dans la première, puisque la pres-

sion magnétique était environ 3 fois moindre. En outre, comme le diamètre»

du plasma était également plus grand, la "frontière" du plasma se trouvait

dans une région où la courbure des lignes de force était plus accentuée. Ces

deux effets pourraient augmenter la vitesse de croissance d'instabilités en

flûtes.

c) Conduction thermique : pour deux expériences effectuées par contre à la

même valeur de /3 , la densité du plasma était moindre dans la première
a,

série ; le nombre de particules confinées aux faibles Ë>o étant inférieur, le

refroidissement par conductibilité thermique devait être plus rapide.

Pour déterminer l'influence de BO sur le temps de confine-

ment, nous avons fait des expériences sur Bille-en-Tête A après y avoir apporté

les modifications technologiques qui ont conduit à la situation décrite au § 1 .

Les mouvements radiaux du plasma ont été étudiés aux sondes

électriques et la libérai ion éventuelle des impuretés pouvait être mesurée

par l'intensité lumineuse rayonnée par le C III ( A = 4647 A).

* Rappelons que pour les collisions peu efficaces, la valeur de la température
T. du plasma capturé semble peu dépendre de n.
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-Au cours de ces expériences, et même aux faibles B o , les signaux dïa-

magnétiques présentent toutes les caractéristiques apparentes des signaux

observées à Qp = 2000 G et discutés dans ce rapport : changement de pente

assez brusque ("cassure") après la décroissance du diamagnétisme d'un facteur

2, c'est à dire confinement dans la bouteille d'un plasma contenant "beaucoup"

d'énergie perpendiculaire. Les temps caractéristiques de décroissance des si-

gnaux diamagnétïques sont les suivants:

B O

T./.

1000 G

45 jjs

2000 G

55 jjs

2700 G

^75 ys

On constate que T j / tend à croître lorsque B0 augmente (effet de conduc-

tibilité thermique,(cf.c) ci-dessus ?)

-Toujours aux faibles &° l'amplitude des signaux de son-

des électriques ( à 6,5 cm de l'axe) est à peu près égale à la somme des am-

plitudes mesurées lorsque les 2 canons sont actionnés séparément.

-Lorsque ^° =1000G, l'intensité lumineuse rayonnée par

le C III présente un maximum important peu après le maximum du signal diama-

gnétique* .

*Dans ce cas, après le premier maximum, l'intensité décroît rapidement pas-
sant par un minimum ( *2z 10% du premier maximum, 15jjs après celui-ci)EUe
réaugmente d'un facteur 3 en 20jjs , puis redécroft assez rapidement. La pré-
sence d'un minimum d'émission de C||| entre deux maximum résulte probable-
ment de l'ionisation de C||| en C|V/ suivie d'une recombinaison ultérieure
(C|V + e-*C|||), consécutive à une décroissance de Te. Bien que fragmen-
taire, cette 'constatation a été la première évidence expérimentale tendant
à indiquer l'existence d'une décroissance rapide de la température du plasma
confiné. Un phénomène analogue s'observe sur l'émission de He , le second
maximum d'émission s'observe plus tard.
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-LorsqueOo=2000 et 2700 G, l'émission de C... est environ

5 et 1 0 fois moins importante, respectivement .Ceci tend à confirmer l 'existence

d'un dégazage des parois pendant les coll isions aux faibles Q0

L'augmentation du &o adonc réduit le dégazage des parois.

Celui-ci n'est cependant pas responsable de la décroissance rapide du diama-

gnétisme observé au cours des premières expériences. En effet , la "cassure"

du signal diamagnétique est observée aux faibles B«, en présence d'un déga-

zage "important" au cours de la seconde série de mesures-. Ces mesures nous

apportent donc peu d'éclaircissements sur la cause qui motive les différences

observées entre les mesures qui précèdent et cel les qui suivent les modifica-

tions technologiques apportées sur Bil le-en-Tête A.
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BILLE en TETE A Canon à plasma

t--' - —!

Prechauffag*

Solcnoide

Pompes
FIG.1

t r
2000 G

Champ magnétique sur l'axe
Les flèches indiquent la. position des boucles magnétiques
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EKp. 134-20

101
Figure 2

Décroissance d'un signal diamagnétique
observé en bouteille magnétique à miroirs.

courbe 1) : signal diamagnétique (échelle
linéaire)

X x X X x : relevé de ce signal porté de 20
en 20 jn.s en échelle semi-
loga rithmique.

courbes 2 et 3) : meilleur accord trouvé pour
une représentation logV~- a — —

! " T .
et pour — = Q + bt

V
respectivement.

200 300 400JJS

Volts

0,01

0,005

0,01

0,005

0,005

Figure 3

Comparaison des signaux de 3 boucles
magnétiques observés en bouteille magnétique (
et en champ magnétique homogène ( )

Boucle magnétique I
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F'gure 4 102
Comparaison des signaux de soudes électrique s (placée s à 6 cm de l'axe,)
observés : (a) au cours des expériences préliminaires et (b) au cours des

'̂  &
expériences décrites au y II, 3. Dans le premier cas, les signaux sont
beaucoup plus grands que la somme des signaux recueillis lorsque les
deux canons sont tirés séparément. Dans le second cas, ils sont appro-
ximativement égaux à cette somme. En particulier, le pic observé à la

onde 2 apparaît aussi lorsque le canon II est tiré isolément.
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Figure 5

Effet de la position radiale des extrémités des
sondes électriques (agissant comme obstacles)
sur les signaux recueillis aux boucles magnétiques
On présente les signaux de 3 boucles magnétiques,
obtenus au cours de 2 expériences, dans lesquelles
l'extrémité des sondes est à 7, 5 et 2, 75 cm de
l'axejet le signal-type d'une boucle magnétique
quand l'extrémité est à 1, 75 cm de l'axe.
Pour chaque expérience, les signaux de boucles
ont été relevés de 15 en 15 Us et présentés en
échelle se mi-logarithmique, sauf pour la dernière
où le relevé a été effectué de 5 en 5 jUs
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104 Figure 6-b
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Illustration de la géométrie du plasma, entouré par les sondes, lorsque
celles-ci ont leur extrémité à 2, 75 cm de l'axe.
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Figure 6-a Variation du temps caractéristique de décroissance en 1/e
des signaux dia magnétique s en fonction de la position
radiale de l'extrémité des sondes électriques, (utilisées
comme obstacles)
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.Distribution radiale de la densité (unités relatives) lorsque un canon est
tiré isolément.



Figure 7-a

Apparition d'un "maximum secondaire" sur le signal de la boucle magnétique
centrale.
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Figure 7-b
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On a porté en fonction de t la valeur de
le minimum intermédiaire a disparu : ' J j
il résulte des mouvements axiaux du plasma dan? la bouteille ($ II, 4)
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unités arbitrages
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Figure 8-a : Evolution de la densité n.
(unités relatives) mesurée spectroscopi-
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Figure 8-b ; Evolution de la t empéra ture T
ionique mesurée spectroscopiquement.
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Figure 8-c : Comparaison d'un signal diamagnétique avec les valeurs
discrètes du produit n.T. mesurées.
n. étant mesuré en unités relatives, le premier point est ajusté sur la courbe,
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