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ERRATUM

Fig. III. 1

2
Dans le diagramme (a), 2 - (^p / <**) n'est pas la valeur de N

au point indiqué par la flèche, mais celle de N2 pour u^o/O = 1.

Dans le diagramme oàp < od pour l'onde ordinaire, à la place de

1 - (U>f / c^ )2 Hre \ | 1 - (càp / ub



LE RAYONNEMENT ELECTRONIQUE D'UN PLASMA

DANS UN CHAMP MAGNETIQUE

INTRODUCTION

L'intense rayonnement observé au voisinage des harmoniques

de la fréquence de gyration des électrons d'un plasma à une "tempéra-

ture de quelques électrons-volt, semble une propriété générale d'un

plasma non uniforme dont la fonction de distribution diffère notablement

de la forme maxwellienne (principalement dans le domaine des vitesses

élevées).

L'intérêt croissant porté à ce rayonnement s'explique par les

applications possibles, aux techniques de diagnostic, aux dispositifs à

ondes millimétriques et par les perspectives nouvelles ouvertes aux

interactions entre microondes et plasma confiné.

Au point de vue expérimental, une question importante est

l'influence du nombre d'électrons rapides, de la valeur absolue et des

gradients de la densité électronique, de la pression des neutres.

Ce problème, qui occupe une faible place dans la littérature

sur les harmoniques est le sujet central de la section 2 de cette note.

Une théorie quantitative du phénomène considéré, ne peut

éviter la complexité de l'électrodynamique des plasmas chauds, non

uniformes et hors de l'équilibre thermique.

Malheureusement, si l'on excepte quelques articles, les

études théoriques ne portent que sur le point le moins discutable qui

est la relation de dispersion pour un plasma uniforme.

Actuellement, l'aspect crucial est le couplage entre les

ondes quasi-électrostatiques (qui sont excitées par les électrons rapides)

et le rayonnement dû aux gradients de densité et de champ magnétique

(voir références [l J et [2] ).

Le propos de la section 3 est essentiellement de montrer que

le rôle de la densité, des gradients, et fluctuations est important aussi

pour l'excitation du rayonnement de transition, qui peut être plus intense

que le rayonnement cyclotron et peut expliquer l'émission observée

entre les harmoniques.
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I- DISPOSITIF EXPERIMENTAL,

I-l) La décharge.

On produit un plasma à l*aide d'une décharge PIG à cathodes

chaudes (Fig. I. l), fonctionnant avec de Jargon à des pressions pouvant

varier de 5 1 0 à 10 mm de Hg.

Le dispositif peut être symétrique, avec deux cathodes à oxydes

chauffées, ou comporter à une extrémité une anticathode qui est une simple

plaque en acier inoxydable , portée au potentiel de cathode afin de réfléchir

les électrons.

Le libre-parcours des électrons primaires émis par la cathode

est de l'ordre du mètre. Il en résulte une population d'électrons oscil-

lants dont l'énergie - nettement supérieure à celle des électrons du

plasma - est voisine de la tension anode-cathode qui, elle-même, dépend

fortement de la pression des neutres et du champ magnétique.

Par exemple :
-4

Pour une pression de neutres de 10 torr, et un courant de

décharge de 1 A. on observe, lorsque le champ magnétique varie de 50

à 5. 000 gauss, une variation à peu près linéaire de la tension de 180

à 600 volts.

A une pression plus faible, cette variation peut être encore plus

importante, si bien qu'il est difficile de maintenir le courant constant.

Les électrons "rapides" oscillent au voisinage d'un cylindre,

qui s'appuie sur la cathode. Dans cette région, on observe un potentiel

de plasma nettement négatif et une luminosité plus grande du plasma.

Dans cette région sont engendrées aussi la plupart des paires électrons-ions,

dToù une densité de plasma plus forte. C'est ce que confirme une étude

de la décharge faite avec une sonde de Langmuir mobile (Fig. I. 2)

Sur le profil de densité obtenu, on observe une nette dissymétrie

due à lTérnissivité plus forte d'un point de la cathode. Cet inconvénient est

difficilement évitable avec des cathodes constituées d'un anneau de grillage
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d'acier inoxydable chauffé directement, car le chauffage par bombardement

ionique reste important, bien que la surface emissive soit parallel au

champ magnétique.

La valeur du potentiel de paroi (- 35V) au point où la densité

est maximale, ainsi que l'inclinaison de la caractéristique au voisinage

de i = 0, font penser plus à un faisceau d'électrons qu'à un plasma.

La théorie du phénomène d'émission hyperfréquence que nous

nous proposons d'étudier nous a conduit à penser que l'étude de cette

région pouvait être d'une grande importance.

S'il est raisonnable de penser que la répartition des vitesses

électroniques dans une décharge de ce type est approximativement

maxwellienne, point de vue qui se trouve confirmé par le fait que les

caractéristiques de sonde (Fig.12), présentent en coordonnées semi-

logarithmiques, une région de diffusion électronique assez linéaire

(exception faite pour la courbe 6 correspondant à une mesure au voi-

sinage de la paroi), il est plus difficile de connaître la population

dTélectrons "rapides" et notamment de savoir si la vitesse de ces

électrons est essentiellement parallèle au champ magnétique, ou si

elle présente une composante perpendiculaire notable.

La cathode, dont la surface est parallèle au champ magnétique,

est entourée d'une gaine d'électrons dont l'épaisseur peut varier avec

les conditions, mais reste inférieure à la distance anode-cathode (Fig. I. 3)

L'ordre de grandeur de cette gaine est la distance de Debye.

Pour appliquer cette formule, il faudrait connaître la densité

des électrons et leur température au voisinage de la cathode. Quoiqu'il

en soit, _/*— est faible, on doit le comparer au rayon de giration des

électrons dans le champ magnétique :

4. w t
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Les deux grandeurs sont égales si

/vu. c-

Soit

et à condition que l 'énergie KT ait la même valeur dans les deux express ions

En réal i té , les électrons i ssus de la cathode peuvent avoir une énergie

10 à 50 fois plus grande que l 'énergie thermique du plasma, ce qui nous

conduirait à : co -t ^ OJc-

A faible champ magnétique, et lorsque le plasma atteint d 'assez

fortes densi tés , on peut avoir l 'égalité des deux grandeurs —A- et >*-<» .

Examinons les conséquences que ce fait peut en t ramer :

a) Si A- > Ao , un électron émis par la cathode se trouve

placé dans une s t ructure de champs électrique et magnétique croisés ana-

logue à celle d'un magnetron. Il décrit a lors une cyclofde en retombant

sur la cathode et simultanément prend une vi tesse de glissement azimutale.

L'énergie perpendiculaire à Bo qu'il peut acquérir res te notablement

inférieure à la chute de potentiel dans la gaine cathodique et passe par

zéro à chaque retour vers la cathode. Les électrons émis suffisamment près

de l 'extrémité avant de la cathode, subissent également les effets de la

composante longitudinale du chanap électrique et se trouvent extrai ts de

la gaine cathodique et accé lé rés . Ils ont ainsi une vitesse essentiellement

longitudinale. Seules les collisions élastiques sur des part icules neutres

peuvent modifier la direction de cette v i tesse , mais le l ib re -parcours
-4

moyen d'un électron est de l 'o rdre de 1 m a 10 mm Hg, et de l 'ordre

de 10 cm à 10 mm de Hg. L'existence d'une vitesse t ransversa le des

électrons se ra donc dans ce cas directement liée à la press ion des neutres .
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b) Si A_ < *~o $ l'effet du champ magnétique sur un

électron émis par la cathode n'est pas prépondérant. L'électron prend

donc une énergie transversale égale à la chute de tension cathodique et

se trouve ensuite accéléré longitudinalament par le champ électrique

résiduel, présent dans le plasma. Les électrons possèdent donc une

vitesse essentiellement transversale.

La densité d'électrons rapiĉ  ÎS peut être évaluée dans un cas

typique : p - ^omif Vorr

I =• A A

L'énergie des électrons est de l'ordre de 50 V

i mv'' - e. x So

La surface du faisceau électronique peut être de l'ordre de
2

s = 10 cm
V - AO \TY

r m

<"ÏT
iS

II est malheureusement difficile de vérifier expérimentalement

ces conceptions. Il faudrait mesurer séparément les vitesses longitudinale

et transversale des électrons, ce qui peut se faire avec une sonde plate

mais celle-ci devrait avoir des dimensions inférieures au rayon de Larmor

des électrons, ce qui est difficile à réaliser.

Afin d'obtenir un plasma plus stable dans le temps, nous avons

essayé de réduire le diamètre des cathodes, en leur donnant une inertie

thermique plus grande, ce qui évite un echauffement localisé par bom-

bardement ionique. Ces "petites cathodes" d'un diamètre de 15 mm ont

également une surface emissive parallèle aux lignes de champ magnétique

et évitent le "creux" de densité sur l'axe de la décharge.

Pour essayer de dégager l'influence des électrons rapides, nous

avons tenté deux séries d'expériences complémentaires :
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A. Adjonction d'électrons rapides dans la décharge.

On veut créer une population d'électrons rapides supplémentaires.

Dans ce cas, on engendre le plasma avec une seule cathode chaude à une

extrémité de la décharge. A l'autre extrémité, l'anticathode est percée

d'un trou permettant l'injection d'un faisceau d'électrons. Cette anti-

cathode joae aussi le rôle d'un diaphragme permettant dravoir une pression

de neutres plus faible dans le compartiment de droite où on place le canon

à électrons. Deux types de canons ont été essayés :

- Le pr mier donne un faisceau de 1 0 KV, 10 mA. d'un diamètre très

faible (de l'ordre du mm) il introduit dans la décharge une densité

d'électrons rapides trop faible et trop localisée pour modifier notablement

la fonction de répartition des électrons.

- Le second est une simple cathode identique à celle qui produit le plasma,

mais alimentée indépendemment en tension. On peut en tirer un faisceau

de 1 ou 2 ampères sous 500 volts, avec un diamètre de 3 cm. Cette cathode

se trouve placée en un point où le champ magnétique est près de deux fois

plus faible que dans la décharge, si bien que les électrons qui en sont

issus acquièrent en entrant dans le plasma de l'énergie perpendiculaire

au détriment de leur énergie parallèle, par un effet analogue à celui des

miroirs magnétiques.

Malheureusement, ces électrons rapides s'introduisent dans la

décharge et produisent des ionisations, tout comme ceux issus de l'autre

cathode. Si bien qu'il est difficile de séparer les effets dus aux électrons

introduits de ceux dus à l'augmentation de densité.

B. Suppression des électrons rapides.

On veut, cette fois, supprimer la population d'électrons rapides.

Il suffit pour cela de travailler en régime puisé.

On alimente la décharge en impulsions de SO us.

Le plasma se conserve pendant au moins ZOO JOLS. La longueur

des impulsions est réglée de façon à ce que le maximum de densité

apparaisse juste à la fin de l'impulsion de courant.
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La durée d'observation se divise ainsi en deux parties au cours

desquelles la densité évolue de façon symétrique, la montée de densité

se faisant sous l'influence des électrons rapides et la phase de recom-

binaison étant exempte de ces électrons.

L'évolution de la densité est contrôlée par un interféromètre

8 mm. '

1-2) Réception des signaux continus.

1-2. 1) Mesures en 3 cm.

La réception des signaux émis par le plasma se fait sur un

radiomètre classique : radiomètre de Dicke qui compare le niveau

de bruit du plasma à celui d'une charge adaptée ou éventuellement drune

source de bruit étalonnée.

Les caractéristiques du dispositif sont les suivantes :

- fréquence : 10. 000 MHz - ajustable

- bande passante : 8 MHz

- sensibilité : 4 à 5° K

- temps de réponse : 1 s.

La tension détectée à la sortie est enregistrée sur une table

traçante xy en fonction du champ magnétique.

LTonde émise par le plasma est captée par un cornet circulaire

suivi d'une transition rectangulaire à circulaire. Le vecteur champ élec

trique dans celui-ci est perpendiculaire au champ magnétique statique.

Il en est de même du vecteur propagation ^(mode extraordinaire).

Le lobe de réception du cornet a une largeur supérieure à

celle de la décharge.

1-2. 2) Mesures en 8 mm.

Un radiomètre du même type est utilisé en 8 mm. Ses caracté-

ristiques sont :

- fréquence : 32 à 35 GHz

- bande passante : 40 MHz
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- sensibilité : 4,5° K pour un temps de réponse de 1 s.

- temps de réponse : l / lOs, 1 s, 10s.

Comme dans le cas précédent, la réception se fait avec un cornet

circulaire, mais celui-ci est muni d'une lentilleMéflon qui augmente sa

directivité, si bien que son lobe de réception est moins large que le

plasma.

Dans les deux cas, on a dû éloigner le radiomètre à près de

2 m de la décharge, car le champ magnétique perturbe son fonctionnement.

1-3) Réception des signaux puisés.

1-3. l) Récepteur superhétérodyne.

L'analyse de l'émission hyperfréquence du plasma puisé en

fonction du temps se fait simplement en connectant la sortie détectée de

l'amplificateur fréquence intermédiaire à l'entrée d'un oscilloscope.

Le récepteur utilise comme oscillateur local un klystron 100 mW à

fréquence ajustable autour de 10. 000 MHz, une monture de cristal comme

mélangeur et un ampli précédé de son préampli à faible bruit :

- fréquence : 60 MHz

- bande passante : 10 MHz

Pour pouvoir enregistrer l'amplitude des signaux reçus en

fonction du champ magnétique, on doit éliminer le bruit du récepteur

en dehors de l'instant dtémission. Pour cela, on bloque deux étages de

l'amplificateur et on les débloque par une "porte" réglable en durée et

en position par rapport au début de l'impulsion de plasma (Fig. I. 4)

1-3. 2) Radiomètre puisé.

Le dispositif précédent se trouve assez limité au point de vue

performances, on a pu conserver la sensibilité du radiomètre de Dicke

en synchronisant le commutateur de celui-ci avec les impulsions de la

décharge et en bloquant l'amplificateur F I comme on lra fait pour le

récepteur en régime puisé. La figure I. 5 représente le bloc diagramme

de ce dispositif.
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La fréquence de répétition de la décharge est de 80 périodes. On

doit reconstituer cette fréquence à la sortie de l'amplificateur Fi à partir

de deux impulsions courtes et compenser le faible niveau obtenu par une

amplification exempte de ronflement. On détecte alors par un détecteur

synchrone muni d'une constante de temps de 10 s.

Ce dispositif a été réalisé pour les fréquences de la bande 8 mm

et permet une sensibilité de 40°K autour de la température ambiante.

II - RESULTATS DE MESURE.

II-1) Mesures en continu.

Avec la décharge à une seule cathode chaude annulaire, les

densités électroniques moyennes sont lorsque le courant varie de 0, 1

à 10 A. et pour une pression de neutres de 10~4, de l'ordre de 10*"

à 10 électrons par centimètre cube.

Le tracé de 1* intensité du rayonnement en fonction du champ

magnétique présente une suite de. raies correspondant aux harmoniques

de la fréquence cyclotron (Fig. II. 1).

Cependant, sur cette figure, on constate l'existence de raies

ne correspondant pas aux harmoniques de la fréquence cyclotron, ainsi

qu'un déplacement des harmoniques d'ordre supérieur à 3 vers les champs

magnétiques inférieurs .

Pour essayer de connaître le phénomène qui est à l'origine de

ce rayonnement, nous avons entrepris une étude systématique du rayon-

nement en fonction de la densité du plasma et des divers paramètres de

la décharge.

Le tracé de la figurée II. 2, obtenu à partir d'un plasma peu dense

et à faible pression de neutres, a fait apparaître seulement une émission

à la fréquence cyclotron. Pour voir l'harmonique 2, il a fallu multiplier

par 100 la sensibilité du récepteur. Le niveau d'harmonique 2 est alors

à peine supérieur au bruit de fond, soit de l'ordre de 10 watts à l'entrée
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du récepteur, ou une dizaine de degrés absolus.

II-1. 1) Influence de la densité électronique.

La densité électronique du plasma est en première approximation

proportionnelle au courant de décharge, tandis que la tension d'accélération

des électrons varie peu avec ce courant.

La figure I. 3 montre des courbes tracées avec différents courants.

On voit que le rayonnement à la fréquence cot varie peu avec

la densité, tandis que l'amplitude de l'harmonique 2 est directement fonction

de cette grandeur.

Les trois courbes de cette figure correspondent à des densités

respectivement de l'ordre de :

1 . 1010 1,5 . 1010 et 2 . 1010 e/cm3

lorsque le champ magnétique est voisin de la résonance cyclotron, (ces

chiffres correspondent à la zone de densité maximale dans la décharge

et leur valeur absolue n'est définie qu'à un facteur 5 près).

On observe en plus un important rayonnement en dehors des

harmoniques de la fréquence cyclotron, on voit que celui-ci est direc-

tement fonction du courant de décharge : l'émission entre Co* et uo
2

apparait brusquement lorsque le courant de décharge augmente-,

mais sa position ne varie presque pas avec la densité.

Utilisant la petite cathode qui nous permet d'obtenir les mêmes

densités sur l'axe avec des courants de décharge plus faibles, nous avons

obtenu la figure II. 4 qui montre l'existence d'une dizaine d'harmoniques et

révèle le même phénomène d'émission pour OL?C < ex? , avec une intensité

également fonction du courant mais on pourrait croire ici que la fréquence

de cette émission varie aussi avec la densité.

Pour mieux étudier ce phénomène, nous avons tracé toute une

série de courbes (Fig. II. 5) pour des valeurs croissantes du courant.

On voit nettement alors l'apparition du pic d'émission centré sur

la valeur COt = 0, 8
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LTémission autour de ^ c = 0, 95 OJ> observée précédemment

pour un courant faible se retrouve ici et est peu à peu absorbée dans

une zone d'émission plus forte.

La valeur de oJc correspondant au maximum se déplace

légèrement vers des valeurs plus faibles quand le courant croît, mais

ce déplacement est trop faible pour que cette émission puisse être

due à la résonance hybride, pour laquelle

^Lt - A - ^ £
C o * ' Co**

La variation observée est en meilleur accord avec la position

du point d'où la vitesse de groupe s'annule dans la théorie du plasma

chaud (Fig. III. 1).

II-1. 2) Influence de la pression des neutres.

Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, une variation de la

pression des neutres entraîne une variation des différents paramètres

du plasma :

- densité

- température

- fréquence des collisions

- énergie et densité des électrons rapides

- la pression des neutres agit également sur l'homogénéité du plasma

et sur sa stabilité.

Les tracés de la figure II. 6 sont semblables à ceux de la

figure II. 3, une augmentation de pression d'un facteur 3 environ a produit

un important déplacement vers les champs magnétiques faibles de l'émis-

sion entre les harmoniques 1 et 2.

D'autre part, on voit qu'une émission semblable existe entre

l'harmonique 2 et l'harmonique 3, et entre l'harmonique 3 et l'harmonique 4.

Les figures II. 7 et II. 8 montrent directement ce déplacement.

On constate aussi sur ces figures que le rayonnement est maxi-
_4

mum pour une pression de 10 torr environ, et que le pic situé
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entre Co et c o se sépare en deux lorsque la pression augmente.
2

La densité de plasma obtenue diminue très vite avec la pression
-4

en-dessous de 1 0 torr, ce qui explique la diminution de l'amplitude des

harmoniques au-dessous de cette pression.

II-1. 3) Influence d'un faisceau d'électrons.

A l'aide du canon à électrons à forte densité, nous avons introduit

dans le plasma un faisceau dlélectrons de 500 V, 0, 3 A.

Afin de distinguer les effets du faisceau dTélectrons de ceux

de l'augmentation de densité induite par ce faisceau, nous avons tracé

une autre courbe en doublant l'intensité de la décharge.

On constate (Fig. III. 9) que le faisceau d'électrons n'amène

pas d'augmentation de l'énergie rayonnée à la fréquence cyclotron ou

à ses harmoniques, mais augmente considérablement la puissance

rayonnée entre w et — , tout en déplaçant ce "pic intermédiaire" vers

les champs plus faibles.

II-1.4) Comparaison de l'émission du plasma suivant

la mode extraordinaire ( E0T,j[e -L 3 O ) et l'absorption d'une onde

émise sur ce même mode.

En plaçant un émetteur accordé sur la fréquence du radiomètre

de l'autre côté du plasma et en réduisant fortement la sensibilité de

celui-ci par un atténuateur, de façon à ce que la puissance émise par

le plasma soit toujours négligeable devant celle ainsi introduite, nous

pouvons tracer une courbe de transmission des ondes. La comparaison

de cette courbe avec celle de rayonnement (Fig. II. 10) montre que les

minima et maxima des deux courbes au voisinage de la résonance

cyclotron ont lieu pour les mêmes champs magnétiques! à un maximum

d'émission pour cofc = <•*> correspondant un maximum de transmission.

Ce résultat implique que la loi de Kirchoff ne s'applique pas à

un tel plasma.
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On constate aussi qu'aucune singularité n'apparait sur la courbe

de transmission aux harmoniques de la fréquence cyclotron.

II-2) Mesures en régime puisé.

L'emploi de la décharge puisée permet de comparer le rayonnement

d'un plasma de décharge réflexe (semblable à celui étudiëën fonctionnement

continu) à un plasma de recombinaison à peu près exempt d'électrons

rapides.

Il faut aussi tenir compte de la stabilité et de l'homogénéité

plus grandes du plasma de recombinaison.

II-2. 1) Le rayonnement en fonction du temps.

La figure II. 11 montre un spectre obtenu avec le radiomètre 8 mm.

La fenêtre de mesure'se trouve placée vers la fin de l'impulsion de courant.

On observe la présence d'une vingtaine d'harmoniques de la fréquence

cyclotron. La forme accidentée de la courbe est due à la constante de

temps du radiomètre et au système de commande du champ magnétique

qui nous imposent une variation par paliers pour coo •

Si nous examinons sur un oscilloscope le rayonnement du plasma

en fonction du temps (Fig. II. 12), nous voyons que l'émission a lieu uni-

quement pendant l'impulsion de courant, ce qui confirme l'hypothèse selon

laquelle les électrons rapides ont un rôle prépondérant dans le mécanisme

de production des harmoniques.

Il existe un rayonnement dans la première partie de l'impulsion,

avant la montée du courant qui ne suit pas la variation périodique en fonction

de cOc .

Ce rayonnement est probablement un phénomène parasite dû au

générateur d'impulsions.

On constate que le rayonnement est très instable dans le temps

et semble fait d'une suite d'impulsions courtes et aléatoires assez sem-

blables à celles d'un laser.
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II 2. 2) Le rayonnement en fonction de la fréquence

de mesure.

Si on observe simultanément le rayonnement avec un radiomètre

3 cm et avec un radiomètre 8 mm, réglés de façon à ce que la fréquence*^

de l'un soit le tiers de celle de l'autre, on constate :

- 1°) Oue les harmoniques apparaissent en 3 cm pour des densités

de plasma beaucoup plus faibles que pour le 8 mm.

- 2°) Que le maximum d'émission se situe en 8 mm à la fin de l'impulsion

alors qu'il se situe au cours de la montée du courant pour le 3 cm, ce qui

n'est probablement qu'un aspect du phénomène précédent.

- 3°) Un déplacement de l'instant de l'émission par rapport à l'impulsion

lorsque le champ magnétique varie légèrement autour de la valeur

correspondant à l'harmonique, mais la mise en évidence précise de

cet effet exigerait un champ magnétique plus stable que celui dont nous

disposons.

II-2. 3) Le rayonnement en fonction de la pression.

Les figures II. 13 et II. 14 montrent une série de courbes
-4 -4

tracées à diverses pressions. L'intervalle compris entre 10 et 2 10

torr, particulièrement favorable au phénomène, a été exploré plus en

détail (Figure II. 13).

On constate une émission en dehors des harmoniques lorsque

la pression est basse. Les raies sont alors dédoublées, mais les

raies de rang faible n'apparaissent pas.

A forte pression, l'amplitude des harmoniques s'atténue et

le fondamental apparait.

Cet effet est certainement dû à l'amortissement du faisceau

d'électrons rapides qui se produit aux fortes pressions des neutres.
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III - CONSIDERATIONS THEORIQUES.

Ill — 1 ) Relation de dispersion.

La condition fondamentale pour expliquer le rayonnement observé

est l'existence d'ondes qui se propagent perpendiculairement au champ

magnétique Bo, avec un indice de réfraction, N ( CO ) suffisamment grand

et des électrons rapides capables de les exciter. (L'hypothèse de fortes

déformations des trajectoires des particules dans un milieu ou N » 1,

semble peu réaliste. Réf. £*f3 )•

Considérons un plasma, uniforme, non dissipatif et maxwellien,

et des fréquences réelles où .

L'indice N ( Oj ) peut être calculé à partir des résultats

de la Réf.

Nous n'employons pas l'approximation électrostatique, usuel-

lement utilisée même dans la discussion de problèmes comme les

"fenêtres dans la propagation", de Gross et Bernstein, où elle n'est

certainement pas justifiée, étant appliquée au voisinage des fréquences

de coupure où la longueur d'onde devient infinie.

Sur la figure III. 1 on a représenté le diagramme ( B . N/e)

champ magnétique - densité,pour les ondes extraordinaires (pour les ondes

ordinaires le diagramme est réduit simplemegl aux traits verticaux et

à une droite horizontale &>p = co ). Les lignes pointillées indiquent les

densités pour lesquelles on trace les valeurs réelles positives de N ( oj )

en fonction de u)& j'u) dans les figures 1. a. - g.

En bas de la figure on donne les courbes de N pour l'onde

ordinaire.

L'onde ordinaire diffère de la solution "plasma froid" seulement

au voisinage des harmoniques où existent plusieurs ondes de même vitesse

et où la vitesse de groupe devient très petite.

L'onde extraordinaire a une allure qui devient tout-à-fait différente

de celle correspondant au plasma froid, même loin des harmoniques, à cause

de la présence d'ondes électrostatiques lentes.
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De la même façon, la vitesse de groupe devient nulle entre les

harmoniques pour certaines valeurs de la densité et de Bo et peut prendre

un signe contraire à celui de la vitesse de phase. (Ce fait peut engendrer

des phénomènes d'oscillation semblables à ceux des tubes à ondes inverses).

En ce qui concerne la polarisation des ondes extraordinaires tracées

sur la figure III-l(a)-(g), il faut rappeler que les valeurs élevées de l'indice,

situées à droite de chaque harmonique, correspondent aux ondes transver-

sales, tandis que celles situées à gauche correspondent aux ondes électros-

tatiques.

L'indice prend une valeur élevée en-dehors des harmoniques

lorsque le point représentatif est situé en-dessus et à droite de la courbe

de la fréquence hybride. L'onde est alors électrostatique. Lorsque l'indice

tend vers zéro au voisinage d'une harmonique, l'onde n'est ni électrosta-

tique, ni transversale.

Pour l'étude de la propagation des ondes dans un plasma inhomogène,

il serait intéressant de connaître aussi les valeurs purement imaginaires

de N.

Pour chaque valeur de eu » suffisamment éloignée des har-
\Ae/U. freipence. hi/Lride. y

moniques de Ct/C et*' »"~il existe en général deux valeurs imaginaires de N.

La plus petite est voisine de la solution correspondant au plasma froid.

Si on fixe la fréquence et qu'on change avec continuité la densité,

on peut se faire une idée de la propagation des ondes dans le plan radial

de la décharge (dans l'approximation WKB).

III-2) L'émission aux harmoniques.

Sur les tracés des figures III-l(a)-(g), on voit que l'indice de

réfraction prend une valeur élevée, même pour des densités très faibles,

à condition de se placer suffisamment près des harmoniques. Cependant on

ne doit pas forcément s'attendre à une émission d'harmoniques dans ces

conditions, parceque les intervalles de fréquences pour lesquelles N (tu )
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est grand, ne sont hohabl< s (aux températures de quelques eV auxquelles

les expériences ont été faites) qu'à la droite de la ligne de coupure:

CO

Cela est bien visible dans les mesures représentées en Fig.IE 2.

et II 3 . Si, d'autre part, on se place à des densités élevées, telles

que (<*>p /uù Y1 ^ 1 » alors on approche la région du diagramme

( &)f/u) y - (b>c/io ), dans laquelle les ondes électrostatiques ont aux

alentours des harmoniques, une longueur d'onde tellement courte que

la possibilité de couplage avec le rayonnement dans le vide se trouve

fortement réduite.

C'est probablement la raison pour laquelle, en régime puisé

(où la densité atteint des valeurs élevées), les harmoniques sont émises

seulement au début de la décharge et que l'émission en 3 cm est visible

avant l'émission en 8 mm.

Naturellement d'autres facteurs conditionnent l'émission : c'est

le nombre et la vitesse des électrons rapides, qui dépendent de la valeur

du courant, de la pression, etc. . . Les résultats de la Fig.TE & montrent

que lorsque la pression augmente l'émission des harmoniques élevées

(qui est particulièrement sensible aux électrons rapides) diminue. Les

oscillogrammes en régime puisé, en comparant l'allure temporelle du

courant avec le bruit émis aux différentes harmoniques, mettent en évi-

dence le rôle des électrons primaires.

III-3) Inhomogénéités et rayonnement de transition.

Un point important résulte de l'allure des courbes tracées en

Fig. 1 (a)-(g). On remarque que, près des harmoniques et aux autres

fréquences où la vitesse de groupe s'annule, de très petites variations de

B0ou de oûp donnent d'importantes variations de N.

Dans la Réf.//y etcljf on a montré que, lorsque la longueur

caractéristique des inhomogénéités de N est plus courte que la longueur
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d'onde des ondes électrostatiques, les variations spatiales de N longitudinal

(qui peuvent être représentées comme des échelons) peuvent coupler effi-

cacement les ondes électrostatiques avec les ondes qui rejoignent adiaba-

tiquement le vide. Ici on voudrait montrer que dans les mêmes conditions,

la variation spatiale de N engendre encore un autre effet : le rayonnement

de transition (rayonnement énnis par une charge qui traverse avec une

vitesse constante une région dont l'indice de réfraction subit une importante

variation. Réf /~6j)' Ce rayonnement est dû au fait que, dans un repère qui

se déplace avec l'onde, la particule possède une accélération apparente

qui provoque une émission.

Il n'existe pas de seuil de vitesse électronique pour le rayonnement

mais celui-ci n'est important que lorsque V est assez voisin de

L'émission observée entre les harmoniques (voir le paragraphe

précédent) peut s'expliquer par ce type de radiation, si l'on suppose que

la région du plasma qui émet possède une densité telle que la vitesse de

groupe s'annule, (cf. diagr. III-1 fy à/g)).

Pour avoir une idée du spectre d'émission que l'on devrait

obtenir si l'on tient compte du rayonnement de transition, on peut utiliser

les résultats obtenus par A. SESTERO (Réf. /'/J ) dans le calcul d'un

effet tout-à-fait différent : le rayonnement dans le vide d'une charge

dont la trajectoire est déformée par la présence d'un champ électrostatique.

Qualitativement, l'allure de l'émission en fonction de la fréquence

(mais pas de l'intensité de l'émission qui est fixée par le rapport iTN/c /)

doit être la même dans le cas où la trajectoire de la particule n'est pas

déformée, mais apparait telle dans le repère de l'onde.

Un résultat type de A. SESTERO est tracé dans la figure 2, qui

montre «les lignes tout-à-fait semblables à certaines courbes observées.

Si nous nous reportons à la figure II-9, nous voyons que la

présence d'un faisceau influence surtout l'émission entre les harmoniques,

ce qui peut s'expliquer par l'excitation d'instabilités qui favorisent le
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rayonnement de transition, le mécanisme d'excitation des harmoniques

n'étant pas perturbé.

L'absence de rayonnement entre les harmoniques en régime puisé,

dès que la pression n'est pas très basse, peut s'expliquer par la disparition

des instabilités dont le temps de montée dépasse une dizaine de microse-

condes.

Le calcul explicite de la puissance rayon née due aux inhomogé-

néités d'un plasma chaud, est un problème très compliqué. On voudrait

seulement en discuter ici quelques propriétés fondamentales qui semblent

utiles dans l'interprétation des expériences.

III-4) Le champ rayonné.

Si on suppose la loi du mouvement d'une charge donnée, les

composantes de Fourier du champ qu'elle engendre dans un plasma

uniforme, sont déterminées par les formules (Réf.

~4
ou l—o/fc e s t ^e tenseur inverse de

£, /oî f?) est le tenseur diélectrique du plasma

A . Qa^ U* J est la transfermée de Fourier de la densité de courant

équivalente à la particule

Supposons dans une certaine région une non uniformité du plasma,

constituée par deux milieux adjacents différents, caractérisés par une

constante diélectrique ëju, e t

On voit alors qu'en général les solutions ( A ) ne

satisfont pas les conditions limites à la surface de discontinuité. Pour

les satisfaire, il faut ajouter aux solutions ( 1 ) l'ensemble

de toutes les ondes possibles à une fréquence fixée, ensemble qui représente

une solution des équations homogènes de Maxwell.
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C'est cette solution qui donne le rayonnement de transition.

Etant donné que, dans un plasma chaud, plusieurs ondes sont

possibles, le problème des conditions aux limites est difficile. D'autre

part, la forme de la variation de €•<*_& dans l'espace n'est généralement

pas déterminée.

En ce qui concerne la solution (1), on peut ajouter que, si les

particules ne sont pas relativistes, seul le champ électrostatique peut être

excité, car il se propage avec une faible vitesse de phase. Mais cela ne veut

pas dire que l'émission de transition soit essentiellement électrostatique,

parcequ'au niveau de la discontinuité spatiale, les différentes polarisations

sont couplées.

III-5. 1) L»es "singularités" dans l'émission.

Considérons d'abord la perte d'énergie par rayonnement Cerenkov

et cyclotron d'une particule chargée dans un plasma uniforme et transparent

(Réf. Z"3_7). Elle peut se calculer comme la valeur moyenne, changée de

signe, du produit scalaire de la densité de courant due à la charge en mouve-

ment par le champ électrique qui apparait.

On trouve que la densité spatiale de rayonnement émis dépend de

la partie imaginaire de iT̂ o, qui donne toujours à l'émission sur un ûd) et un

élément d'angle solide donnés, une valeur finie.

Si, au contraire, on calcule l'émission de transition, on voit qu'en

général l'expression de l'intensité spectrale contient aussi la partie réelle

de LT̂ ft, et diverge (au moins logarithmiquement) pour les fréquences où

II L* 11 = °-
L'ordre de l'infini devient plus élevé, si les zéros K de [( !_»<«»Il

sont doubles. C'est ce qui se passe aux alentours des fréquences où #£» -> 0,

c'est-à-dire près de la fréquence hybride. Naturellement, pour des profils

de N (x) plus réalistes, les infinis disparaissent : leur présence ici indique

en tout cas que le rayonnement de transition peut être important. Il faut aussi

noter qu'aux alentours immédiats des harmoniques, les ondes dans le plasma

sont trop courtes (par rapport à la longueur caractéristique
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des inhomogénéités possibles) pour que lé rayonnement de transition soit

possible.

Ceci peut expliquer aussi le déplacement du maximum de rayon-

nement vers les champs magnétiques faibles lorsque la pression augmente

(cf figure II. 6). On peut penser en effet qu'à forte pression, les instabilités

de courte longueur d'onde sont atténuées. Dans ce cas, seules les ondes

correspondant à un indice assez faible peuvent être rayonnées.

II-2. 3) Diffusion due à des inhomogénéités aléatoires.

Dans une décharge, les fortes inhomogénéités que l'indice de

réfraction peut subir à cause des fluctuations et des instabilités, peuvent

souvent être considérées comme aléatoires dans l'espace. Le rayonnement

dans un milieu similaire a été étudié par S. P. KAPITZA, Réf.

Le phénomène est décrit en termes de diffusion des ondes qui

accompagnent le mouvement des particules. Dans le cas de la diffusion

scalaire, le rayonnement est émis par des volumes qui sont petits par

rapport à la longueur d'onde, ce qui correspond à l'hypothèse du rayon-

nement dipolaire par les points sources de la diffusion.

Si on supposa, pour simplifier, qu'une particule se déplace d'une

manière uniforme le long de l'axe X, on trouve pour le rayonnement

incohérent émis par unité de longueur et dans un intervalle de fréquence -

unité, l'expression X̂<o çfaçfg <X^^%tJJL^dk^ y (a.)

dixcLco.

où le coefficient d'extinction S est essentiellement l'inverse de la longueur

d'atténuation du rayonnement dans le milieu diffusant.

Pour les composantes de Fourier E ( Cû , K), on doit prendre

une combinaison linéaire appropriée de champs du type ( 'I ) en tenant

compte aussi du changement de polarisation des ondes résultant de la

diffusion. Le cas le plus favorable pour un couplage entre les ondes élec-

trostatiques et les ondes transversales (E _L K), c'est-à-dire pour lequel

les variations de N (X) sont du type échelons, donne (Réf. £Aj ) un coefficient
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de couplage de l'ordre de l/N.

Le calcul de l'intégrale indiquée en (2) montre la possibilité

d'avoir un infini dans l'émission au seuil du rayonnement Cerenkov.

En principe, il est possible de calculer aussi la distribution

de polarisation du rayonnement en fonction de l'angle formé par la

direction d'observation et la trajectoire de la particule. Par la suite,

l'émission se fait surtout le long de la trajectoire. Etant donné que les

inhomogénéités du milieu sont aléatoires et supposent que la vitesse des

particules rapides est essentiellement perpendiculaire à Bo, on trouve

que l'émission est surtout perpendiculaire à Bo et peut avoir seulement

une très faible polarisation. Ce fait semble être en accord avec plusieurs

mesures.

Il faut rappeler en conclusion que le glissement des fréquences

observées par rapport aux harmoniques dans le cas de l'émission de

transition n'est pas essentiellement dû à l'effet Doppler longitudinal,

comme pour le rayonnement cyclotron. La relation entre la fréquence

émise et la vitesse de 1$ particule est en fait : w c& V~'W et non

pas u> -

Le rayonnement cyclotron d'ailleurs expliquerait difficilement

la forme du spectre observé.
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