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Résumé 

L'objectif de cette thèse est de comprendre et de modéliser la formation d'un 
plasma dans la partie basse-énergie d'un accélérateur de protons. Ce plasma est 
engendré par le faisceau de protons, qui ionise le gaz résiduel subsistant dans cette 
section de l'accélérateur. Le plasma neutralise la charge électrique du faisceau et 
modifie son transport, c'est pourquoi la conduite du faisceau dans la partie basse
énergie nécessite l'étude de ce phénomène. 

Dans ce travail, on considère un faisceau d'impulsion continue et on s'intéresse 
aux états stationnaires du plasma. On commence par limiter la description du plasma 
à un plan orthogonal au faisceau, en supposant que le système faisceau-plasma est 
longitudinalement invariant. 

La formation du plasma est d'abord décrite par un modèle cinétique sans colli
sion basé sur le système Vlasov-Poisson avec des termes sources dûs à l'ionisation. 
On démontre que ce système n'admet pas de solution stationnaire en introduisant 
la notion d'ensemble piège. Pourtant, des mesures montrent que le plasma évolue 
vers un équilibre. Un modèle reproduisant cette évolution est alors obtenu en modi
fiant les termes sources. Ce modèle est résolu à l'aide d'une méthode particulaire et 
comparé aux mesures. 

On montre ensuite que les collisions entre les électrons du plasma et les protons 
du faisceau ou les molécules du gaz jouent un rôle dans l'établissement de l'équilibre. 

Dans la suite, on utilise une description hydrodynamique du plasma afin de 
dériver plus facilement un modèle de transport du faisceau, couplant les aspects 
longitudinaux et transversaux. L'étude préliminaire d'un modèle hydrodynamique 
unidimensionnel permet de trouver les différentes allures possibles du potentiel 
électrique transverse du plasma. Enfin, la résolution numérique d'un modèle de 
transport du faisceau neutralisé par le plasma permet de montrer que le champ 
électrique longitudinal joue, lui aussi, un rôle dans l'établissement de l'équilibre. 



Abstract 

The aim of this work is to understand and to modelize the build-up of a plasma in 
the low-energy beam transport line of a proton accelerator. This plasma is generated 
by the beam, which ionizes the residual gas remaining in this low-energy section. By 
neutralizing the space-charge of the beam, the plasma modifies its transport, thus, 
to control the beam, it is necessary to study this phenomenon. 

In this work, we consider a continuous beam and we take interest in the sta
tionary states of the plasma. We first restrict the description of the plasma to a 
plane perpendicular to the beam, by assuming that the beam and the plasma are 
longitudinally invariant. 

The build-up of the plasma is first described with a kinetic model where binary 
collisions are neglected, based on the Vlasov-Poisson system with source terms which 
take into account ionization. We prove mathematically that this system has no 
stationary solution, by using appropriate subsets of the phase-space that we call 
trapping-sets. Yet, measurements show that the plasma evolves towards a steady 
state. To account for this evolution, we modify the source terms of the model. The 
resulting model is solved by a particle-in-cell method, and the results are compared 
to the measurements. 

Then, we show that binary collisions between plasma electrons and beam ions 
or gas molecules help to maintain the equilibrium of the plasma. 

In the last part of the thesis, we use hydrodynamic models to investigate more 
easily the coupling between transversal and longitudinal effects. The preliminary 
study of a one-dimensionnal model enables to find the behaviour of the transverse 
potential of the plasma. Finally, a two-dimensionnal model of the transport of the 
beam when it is neutralized by the plasma is solved numerically, which shows that 
the longitudinal electric field should play an important role in the set-up of the 
equilibrium of the plasma. 
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Chapitre 1 

Introduction 

1.1 Position du sujet 

1.1.1 Source de neutrons de spallation et applications 

Lorsqu'un proton dont l'énergie est supérieure à plusieurs centaines de MeV entre 
en collision avec un noyau atomique, il déclenche une cascade de diffusions élastiques 
entre ses nucléons. Au cours de cette réaction appelée spallation, un certain nombre 
de constituants du noyau sont libérés car leur énergie de liaison est très inférieure 
à l'énergie incidente du proton. Pour les noyaux lourds, ces constituants sont prin
cipalement des neutrons. Grâce à la spallation et à diverses réactions secondaires, 
l'interaction d'un faisceau de protons avec une cible d'un élément lourd peut libérer 
plusieurs dizaines de neutrons par proton incident. L'utilisation d'un accélérateur 
de protons dans le but de produire des flux intenses de neutrons par spallation a 
été envisagée durant les dix dernières années pour différentes applications liées à 
l'exploitation de l'énergie nucléaire. 

Une proposition faite par une équipe du Los Alamos National Laboratory consiste 
à utiliser ce procédé pour effectuer la transmutation des déchets nucléaires [1], [2]. 
Les neutrons produits sont refroidis par un modérateur avant d'être capturés par des 
actinides et des produits de fission. Cette capture provoque une suite de réactions 
qui les transmutent en isotopes stables ou de durée de vie courte. 

Le réacteur hybride (réacteur couplé à un accélérateur) est une autre applica
tion utilisant la spallation. Les neutrons produits entretiennent la fission dans un 
réacteur nucléaire. Ce dernier fonctionne en régime sous-critique : les neutrons pro
duits par fission ne sont pas assez nombreux pour entretenir une réaction en chaîne 
et l'interruption du faisceau entraîne l'extinction de la pile. Le contrôle de ce type 
de réacteur est alors plus efficace que celui d'un réacteur standard. La puissance 
qu'il délivre est proportionnelle au flux de neutrons, lui-même proportionnel à l'in
tensité du faisceau de protons. Pour qu'un réacteur hybride atteigne une puissance 
comparable à celle d'un réacteur standard le courant du faisceau doit être compris 
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entre quelques dizaines de mA et quelques centaines de mA. Un projet de réalisation 
d'un système hybride a été proposé par C. Rubbia et al. [3], [4]. Il emploierait un 
accélérateur de protons qui fournit un faisceau dont le courant moyen vaut environ 
10 mA et dont l'énergie est de l'ordre de 1 GeV. 

Une troisième application est la production de tritium. Elle est réalisée actuelle
ment au CEA en utilisant un réacteur pour fournir des neutrons qui sont projetés 
sur du lithium. La méthode consistant à utiliser un accélérateur de protons y a été 
étudiée ces dernières années: en 1994 le projet TRISPAL (production de TRitium 
par SPALlation) a été mis en place dans ce but. Tout comme dans les réacteurs 
hybrides, l'avantage de cette solution est d'offrir un meilleur contrôle du procédé 
grâce à l'accélérateur. 

1.1.2 Pertes de faisceau dans un accélérateur de protons 

Chacune de ces trois applications nécessite un accélérateur de protons de forte 
intensité. Actuellement, une des réalisations faisant référence en ce domaine est 
l'accélérateur linéaire du LAMPF à Los Alamos dont le faisceau atteint 800 MeV 
et 1 mA [2]. Pour obtenir les flux de neutrons nécessaires dans les applications 
citées, l'intensité du faisceau requise est un à deux ordres de grandeur supérieure 
à cette valeur. De plus pour exploiter l'accélérateur dans un contexte industriel, 
il faut pouvoir intervenir rapidement sur la machine. Or les particules du faisceau 
perdues lors du transport à haute énergie activent les parois de l'accélérateur en 
les percutant, ce qui peut en interdire temporairement l'accès. L'intervention n'est 
possible que si le niveau d'activation reste faible: dans le cas du LAMPF les pertes 
relatives totales à haute énergie ne doivent pas dépasser 0.02 %, cette limite doit 
être réduite de un à deux ordres de grandeurs pour les nouveaux accélérateurs à 
fort courant. La maîtrise des pertes de faisceau est donc indispensable pour le bon 
fonctionnement de ces machines. 

Ces pertes résultent de phénomènes non linéaires dûs au champ propre du fais
ceau. L'augmentation de l'intensité jusqu'à 100 mA fait apparaître des comporte
ments nouveaux que l'on ne peut pas déduire des observations faites sur les machines 
actuelles. C'est pourquoi la compréhension des phénomènes qui provoquent les pertes 
afin de les évaluer et de les réduire, fait l'objet d'un effort de recherche important 
dans tous les projets de construction d'accélérateurs de protons à haute intensité. 
Dans ce mémoire, on s'intéresse plus particulièrement au cas du projet TRISPAL. 

L'accélérateur de TRISPAL. C'est un accélérateur linéaire qui doit délivrer 
un faisceau de 600 MeV et 40 mA en mode continu. Il est constitué d'une source 
de protons, d'un quadrupôle radiofréquence (RFQ - Radio Frequency Quadrupole) 
et de structures accélératrices correspondant à différents domaines énergétiques. Un 
schéma de principe est présenté sur la Figure 1.1. 

Le projet IPHI (Injecteur de Protons de Haute Intensité) consiste à réaliser les 
premières parties de l'accélérateur de TRISPAL. Il comprend la source, le RFQ et 
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une partie de la première cavité à tube de glissement. Alors que TRISPAL dans son 
ensemble a été arrêté en juin 1998, le projet IPHI est toujours en cours de réalisation. 
Actuellement, la source SILHI (Source d'ions Légers à Haute Intensité) et la ligne de 
transport à basse énergie (LEBT - Low-Energy Bearn Transport line), qui guide le 
faisceau jusqu'au RFQ, sont opérationnelles. La source délivre un faisceau continu; 
on ne s'intéressera qu'à ce type de faisceau dans toute la suite du mémoire. Chaque 
partie de cet accélérateur est présentée en détail dans [5]. 

Les causes de perte d'intensité. Au cours du transport du faisceau les effets 
non linéaires, dû à son champ électromagnétique propre, entraînent la formation 
d'un halo [6] qui grandit dans le plan transverse à la direction du faisceau et peut 
atteindre les parois. 

Les transitions entre les différentes parties de l'accélérateur favorisent aussi les 
pertes de faisceau car les conditions de transport, notamment les champs extérieurs, 
varient alors rapidement. La fonction de distribution des particules du faisceau dans 
l'espace des phases subit des modifications importantes qui peuvent entraîner des 
pertes immédiates ou bien alimenter le halo-et conduire à des pertes progressives 
lors de l'évolution ultérieure du faisceau. 
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FIG. 1.1 - Sch éma de principe de l 'accélérateur TRISPAL . Les différentes structures 
accélératrices sont: le RFQ (Radio Frequency Quadrupole), le DTL (Drift Tube Li
nac), le SDTL (Separated-type Drift Tube Linac) et le CCL (Coupled Cell Linac). 
Une description de ces structures est présentée dans {5}. 
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1.1.3 Transition entre la ligne de transport à basse 
énergie et la première cavité accélératrice 

15 

Parmi les transitions entre les différentes structures de l'accélérateur, celle-ci a 
retenu l'attention des concepteurs comme le siège possible de pertes car non seule
ment le faisceau est soumis à de fortes variations du champ extérieur, mais en plus 
il change de milieu et de conditions de transport. 

Détaillons ce dernier point. Dans la ligne de transport à basse énergie il subsiste 
un gaz résiduel. Ce gaz provient de la chambre à plasma de la source. Il diffuse 
par l'orifice d'extraction du faisceau et emplit la LEBT. Malgré le pompage, il reste 
beaucoup plus dense que le faisceau. Ce dernier l'ionise en le traversant et crée un 
plasma (Figure 1.2). 

H 
2 

faisceau de protons 

Electrodes 
de decharge H2+ +H++ e 

_ : _) extraction des electrons : 

e~~~~~~~~~~~~~~~~- -- - - - -: 
~~----------~ 

tube de glissement cavite acceleratrice 
+lOOkV 1 0 V 

Diffusion de H 2 

SOURCE LEBT RFQ 

FIG. 1.2 - Ionisation du gaz résiduel dans la ligne de transport basse-énergie d'un 
accélérateur de protons. Les électrons pénétrant dans la cavité accélératrice sont 
immédiatement extraits par les champs de la cavité. 

Les électrons produits par ionisation sont piégés transversalement au faisceau et 
oscillent dans le puits de potentiel qu'il engendre. Les ions du gaz résiduel sont 
accélérés dans ce potentiel jusqu'aux parois où ils sont absorbés (les parois sont 
mises à la terre), et la charge à l'intérieur du faisceau diminue. Dans ces conditions, 
on dit qu'il y a neutralisation ou compensation de charge d'espace du faisceau, car 
dans le volume qu'il occupe, le milieu se rapproche de la neutralité électrique. La 
conséquence directe de ce phénomène est de réduire la force de charge d'espace qui 
s'exerce sur le faisceau et qui le défocalise. Il peut alors se transporter sur une plus 
longue distance sans éclater. On évalue l'importance du phénomène à l'aide du taux 
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de neutralisation, défini par: 

(1.1) 

où: 
- </> désigne le potentiel électrique transversal du plasma; 

- <Pb désigne le potentiel électrique transversal du faisceau seul; 

- ô</>(r) = </>(O) - </>(r) désigne la différence de potentiel entre l'axe du faisceau 
et une position radiale r quelconque; 

- a désigne le rayon du faisceau. 

Remarque 1.1. Pour interpréter cette définition, décrivons de manière simplifiée 
le faisceau et le plasma (Figure 1.3). Supposons que le faisceau soit un cylindre 
de longueur infinie, de densité de charge uniforme Pb· Lorsque le faisceau est seul, 
dans un tronçon de longueur l et de rayon a, la charge électrique vaut Qb = 1ra2 lPb· 
Supposons à présent que l'ionisation du gaz a engendré un plasma qui emplit la 
ligne de transport de sorte que la densité de charge totale à l'intérieur du faisceau, 
toujours supposée uniforme, vaut maintenant p. La charge électrique contenue dans 
le tronçon de longueur l et de rayon a est Q = 1ra2lp. Avec cette description, on a, 
après résolution de l'équation de Poisson dans le faisceau: 

2 

ô</>(r) = !!!_ , 
4êo 

d'où 

Ainsi le taux de neutralisation mesure la variation relative de la charge totale conte
nue dans le faisceau. Lorsque v = 100 %, le faisceau est complètement neutralisé. 

Remarque 1.2. On évalue la neutralisation du faisceau à partir de l'expression 
(1.1) car cette quantité est accessible expérimentalement. En effet, la différence 
de potentiel ô</>( a) peut être mesurée: pour cela on place sur la paroi du tube de 
confinement un analyseur du spectre énergétique des ions du gaz résiduel (Figure 
1.4). Comme on le verra dans la suite, le potentiel est décroissant dans le faisceau. 
Ainsi, les ions d'énergie maximum EM sont produits sur l'axe du faisceau, et les ions 
d'énergie minimum Em sont produits au bord du faisceau. On a alors: 
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t=O : faisceau seul apres quelques µs : evolution de la neutralisation 

FIG. 1.3 - Allure du potentiel transversal avant et après la formation du plasma 
dans la ligne basse énergie. 

FIG. 1.4- Mesure du spectre énergétique des ions H:}: produits par ionisation. L'ana
lyseur de spectre peut être un analyseur à quatre grilles [1} ou un spectromètre à 
électrodes de déviation {8}. 
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Dans le RFQ, les électrons, qu'ils soient produits par ionisation ou qu'ils pro
viennent du plasma généré en amont, sont expulsés vers les parois par le champ 
électrique de la cavité (Figure 1.2). Un plasma ne peut alors subsister dans cette 
section de l'accélérateur. 

Ainsi le faisceau passe sur une distance très courte d'un domaine sans champ 
extérieur où il est neutralisé à un domaine où il est soumis aux champs extérieurs 
d'une cavité et à l'effet de la totalité de sa charge d'espace. 

Pour évaluer les pertes qu'entraînent cette transition, on a besoin de connaître 
l'état du faisceau (profil de densité, distribution de vitesse) lorsqu'il pénètre dans 
le RFQ. Cet état est déterminé par les conditions d'extraction des protons dans la 
source, et par le transport du faisceau dans la LEBT, transport qui dépend du champ 
électrique du milieu et donc de l'état du plasma. On a besoin aussi de connaître les 
densités et distributions de vitesse des ions et des électrons du plasma au bord du 
RFQ car il est possible qu'une partie d'entre eux, se déplaçant dans le sens du 
faisceau, contribue au champ électrique au moins au début de la cavité. 

1.1.4 Objet de l'étude 

Plasma et faisceau constituent un système couplé par l'intermédiaire de l'ioni
sation et du champ électrique du milieu, qui est la superposition de leurs champs 
propres. Pour calculer les conditions d'entrée des particules dans le RFQ et préparer 
ainsi l'étude des pertes dans le quadrupôle radio-fréquence, il faut résoudre un 
problème de transport couplé à trois espèces de particules. Cependant pour com
prendre le comportement du plasma, il n'est pas nécessaire de résoudre ce problème 
couplé: si l'on néglige l'effet de la force de charge d'espace sur le faisceau, celui-ci de
vient indépendant, mais on garde l'essentiel des phénomènes physiques qui régissent 
le plasma. 

L'objet de cette thèse est de décrire les différents aspects de la formation et 
de l'équilibre de ce plasma. Cette étude est appliquée au faisceau de l'installation 
SILHI. 

1.2 Problèmes physiques 

Examinons plus en détail le phénomène de neutralisation. Nous allons voir qu'il 
suscite plusieurs interrogations. 

Dans toute la suite, la direction longitudinale désigne la direction du faisceau, 
une direction transversale désigne une direction orthogonale au faisceau. Dans les 
deux sous-sections suivantes, nous nous limitons à décrire la dynamique transver
sale des particules sans tenir compte des aspects longitudinaux. Les espèces pri
maires désignent les ions du faisceau et les molécules du gaz. Les espèces secondaires 
désignent les électrons et les ions produits par ionisation. 
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1.2.1 Evolution du plasma 

Prenons pour instant initial le moment où le faisceau arrive dans le gaz. Il est 
alors seul à contribuer au potentiel électrique du milieu. Pour estimer la différence 
de potentiel entre son centre et son bord, on considère que la densité du faisceau est 
uniforme, on a alors : 

ôcpb(a) = Pba2 = _!_ ' 
4éo 41rE0Vb 

où I est le courant du faisceau et vb est la vitesse des protons. Pour l'installation 
SILHI on peut prendre I = 50 mA, et pour vb, la vitesse correspondant à une énergie 
W = 100 keV. On obtient ôcpb(a) '.:::: 100 V. On supposera que, lors de l'ionisation, les 
ions secondaires ne reçoivent pas d'énergie de la part des protons. Ainsi, ils sont créés 
avec une vitesse d'environ 25 me V qui est la vitesse thermique des molécules de gaz. 
Ensuite, ils sont accélérés vers les parois par le champ électrique du milieu qui leur 
transfère une énergie cinétique bien supérieure à leur énergie initiale et déterminée 
par la profondeur du puits de potentiel. Les électrons quant à eux sont émis avec 
une vitesse transversale de l'ordre de 10 eV (cf. Annexe B). Ils ne sont donc pas 
assez énergétiques pour s'échapper du puits de potentiel, et sont pratiquement tous 
piégés à l'intérieur du faisceau. La charge électronique excède alors la charge des 
ions secondaires: la neutralisation augmente. 

Plaçons-nous à présent dans une situation où le milieu est électriquement neutre. 
Si l'on néglige toute collision, les électrons créés suivent un mouvement libre et 
finissent par sortir du milieu. Les ions se comportent de la même façon mais ils se 
déplacent plus lentement à cause de leur masse, et passent beaucoup plus de temps 
dans le faisceau. La charge devient strictement positive et la neutralisation diminue. 
La neutralité totale est donc une situation instable. 

On se pose alors la question de l'évolution du plasma entre ces deux situations 
opposées. Peut-il exister des oscillations de charge entre un état où la neutralisation 
est partielle et un état où le milieu est neutre? Le plasma finit-il par se stabiliser 
dans un état intermédiaire entre ces deux situations? ou bien tend-il à neutraliser 
complètement le faisceau? 

1.2.2 Equilibre du plasma 

Le faisceau est continu et le gaz peut-être considéré comme un réservoir car 
l'ionisation ne modifie pas significativement sa densité sur la durée du phénomène. 
La production des espèces secondaires ne dépend donc pas du temps, tout comme 
leur absorption, qui se fait aux parois de l'accélérateur. On peut alors se demander 
si le plasma atteint un état stationnaire où production et absorption se compensent. 

Observations expérimentales. Des mesures résolues en temps de la compen
sation de charge d'espace ont été faites sur le faisceau de SILHI en mai 99 par A. 
Jakob, R. Gobin et al. Elles ont fourni les spectres énergétiques des ions secondaires 
à la paroi et les profils transversaux du faisceau en fonction du temps, à partir de 
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l'instant où le faisceau arrivait dans la LEBT. Ces mesures ont permis de déduire 
des spectres ioniques que le potentiel du plasma se stabilisait à un profil du type de 
celui qui est représenté sur la Figure 1.3. Une partie des résultats de ces mesures a 
été exposée dans [9]. Dans une situation typique de ces expériences, à laquelle nous 
nous intéresserons dans ce mémoire, le taux de neutralisation calculé était d'environ 
80 %. D'autres mesures ont été réalisées au cours de l'année 99 par R. Ferdinand et 
al. Elles ont eu lieu en fonctionnement continu et ont été faites en amont des mesures 
résolues en temps. Le taux de neutralisation calculé par ces mesures était d'environ 
98 % près de la source et d'environ 90 % après le premier solénoïde de focalisation. 
Ces mesures ont été présentées dans [10]. Les différents sites de diagnostics sont 
indiqués sur le plan d'ensemble de la machine SILHI de la Figure 1.5 1 . Toutes ces 
mesures faites sur SILHI ont permis de conclure que le plasma atteint un état stable 
où il neutralise le faisceau de manière importante, mais pas totale, et que, d'autre 
part, le taux de neutralisation varie significativement le long de la LEBT. 

Par ailleurs une équipe de l'Institut für Angewandte Physik de Francfort, qui a 
réalisé, au cours des dix dernières années, de nombreux diagnostics relatifs à la neu
tralisation de charge d'espace sur des faisceaux d'ions légers [11], [12], [13] a effectué 
des mesures résolues en temps sur des plasmas générés par un faisceau d'hélium, 
dont le courant est plus faible que celui extrait dans SILHI [12]. Ces expériences ont 
montré, elles aussi, l'établissement d'un équilibre où le plasma neutralise partielle
ment le faisceau. 

Théorie de l'équilibre. Des modèles stationnaires de la neutralisation de charge 
d'espace d'un faisceau ont été dérivés par exemple par Dunn et Self [14], [15] et par 
Holmes [16]. Ces modèles sont basés sur l'hypothèse de thermalisation des électrons. 

Le modèle de Dunn et Self s'applique à la neutralisation d'un faisceau d'électrons, 
dont le mécanisme est similaire au cas des faisceaux d'ions positifs. Ces deux auteurs 
utilisent l'hypothèse de thermalisation des électrons secondaires pour exprimer leur 
densité à l'aide d'une distribution de Maxwell-Boltzmann. Ils peuvent alors obtenir 
le potentiel stationnaire comme solution d'une équation de Poisson non linéaire. 
Cette solution dépend de deux paramètres qui sont la densité des électrons sur l'axe 
du faisceau et leur température. 

Holmes approfondit la modélisation en calculant cette densité et cette tempéra
ture grâce à un bilan de conservation de la masse et de l'énergie des électrons. Ces 
deux modèles aboutissent tous deux à une solution stationnaire où la neutralisa
tion est partielle et la densité de charge à l'intérieur du faisceau est positive. Selon 
Holmes, le plasma est maintenu à l'équilibre grâce au chauffage des électrons piégés 
dans le puits de potentiel stationnaire: ces électrons sont chauffés par les collisions 
coulombiennes avec le faisceau et se répartissent ensuite l'énergie reçue en se ther
malisant. Les plus énergétiques d'entre eux peuvent alors s'échapper du puits tandis 
que d'autres électrons y sont créés par ionisation. Le puits de potentiel, la densité et 
la température électronique s'ajustent alors de façon à ce que le nombre d'électrons 

1. Source: CEA-Saclay, DSM/DAPNIA/SEA. 
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FIG. 1.5 - Vu e d 'ensemble de la machine SILHI. (a) et (b) sites de diagnostics 
des spectres én ergétiques des ions secondaires pour la m esure de la compensation de 
charge d 'espace en fonctionnem ent continu. (a) li c::= 98 %. (b) li'.:::::'. 90 %. (c) site de 
diagnostics des m esures résolues en temps, li '.:::::'. 80 %. 
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piégés reste constant. 
On peut estimer les temps caractéristiques sur lesquels les collisions ( entre élec

trons ou bien entre électrons et particules du faisceau) influencent la distribution 
énergétique de la population électronique. Dans les situations modélisées par les 
auteurs cités, l'échelle de temps de la neutralisation est comparable à ces temps 
caractéristiques, c'est pourquoi ces collisions sont à prendre en compte, elles per
mettent alors d'expliquer l'équilibre du plasma. Cependant, dans le cas du faisceau 
délivré par SILHI, ces échelles de temps sont assez différentes et les processus mi
croscopiques responsables de l'équilibre ne sont pas identifiés de manière évidente. 

1.2.3 Aspects longitudinaux. 

Jusqu'ici, nous avons envisagé la compensation de charge d'espace comme un 
phénomène purement transversal. Nous avons en effet considéré que l'évolution et 
l'équilibre du plasma étaient indépendants de la position longitudinale où l'on se 
plaçait, ceci parce que l'on a supposé que le faisceau restait invariant longitudinale
ment. Cette modélisation peut être directement généralisée à un faisceau lentement 
variable, en supposant que les caractéristiques transversales et longitudinales du 
plasma sont découplées. 

En réalité, les variations longitudinales de la densité de charge du milieu peuvent 
engendrer un champ électrique longitudinal. Ce champ entraîne l'apparition de 
courants longitudinaux dans le plasma et favorise l'évacuation longitudinale des 
particules, dans un sens ou dans un autre. Il est possible que cet effet influence 
de manière importante l'équilibre des électrons, ceux-ci étant les plus sensibles au 
champ électrique, car ce phénomène d'évacuation peut contrebalancer leur produc
tion par ionisation. Dans ce cas, la description transversale de l'équilibre du plasma 
n'est plus suffisante pour rendre compte de la neutralisation du faisceau. 

1.2.4 Objectif de l'étude 

Les trois aspects que nous avons évoqués soulèvent les questions suivantes: 

- comment évolue le plasma à partir du début de la neutralisation? 

- quelles sont les caractéristiques du plasma à l'équilibre? quels sont les méca-
nismes responsables de cet équilibre? 

- le mouvement longitudinal des électrons modifie-t-il l'état du plasma à l'équi
libre? 

L'objectif de ce travail est de modéliser chacune des situations concernées par ces 
questions (évolution, équilibre lD, équilibre 2D), d'étudier les propriétés mathéma
tiques de ces modèles (existence de solution, comportement des solutions) et de les 
résoudre numériquement afin de simuler le comportement du plasma. 
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1.3 Plan 

Pour modéliser l'évolution du plasma au début de la neutralisation nous utilisons 
une description cinétique, où l'on néglige les collisions binaires entre particules. 

Ce modèle est dérivé dans le Chapitre 2 , il est basé sur le système couplé de 
Vlasov-Poisson. Il est résolu numériquement à l'aide d'une méthode particulaire, ce 
qui permet de simuler le comportement temporel du plasma. Nous examinons alors 
la question de l'existence de solutions stationnaires et nous obtenons une condition 
nécessaire d'existence portant sur la distribution <;le vitesse des particules secondaires 
à l'instant où elles sont produites par ionisation. Dans la réalité, cette condition 
n'est pas vérifiée, nous démontrons alors que le modèle proposé dans ce chapitre 
n'admet pas de solution stationnaire. Il doit donc être amélioré pour rendre compte 
de l'évolution du plasma observée expérimentalement. 

Dans le Chapitre 3 , nous modifions artificiellement la distribution de vitesse 
initiale des particules secondaires de sorte que la condition nécessaire d'existence 
obtenue précédemment soit satisfaite. Grâce à cette modification, le modèle proposé 
admet des états d'équilibres, ce qu'on met en évidence à l'aide de simulations. 

Le Chapitre 4 est consacré à l'étude du rôle des collisions binaires dans l'équili
bre du plasma. La première partie de ce chapitre a pour objectif de comparer les 
échelles de temps de chaque type de collision avec l'échelle de temps caractéristique 
de la neutralisation afin d'identifier les processus microscopiques qui jouent un 
rôle dans l'établissement de l'équilibre. La seconde partie de ce chapitre est plus 
théorique: nous complétons le modèle cinétique du Chapitre 2 en prenant en compte 
les collisions entre électrons et protons du faisceau à l'aide d'un opérateur de collision 
de type Fokker-Planck. Après simplification de cet opérateur une nouvelle équation 
de transport des électrons est obtenue, elle modélise la diffusion des électrons dans 
le faisceau et remplace l'équation de Vlasov du premier modèle. Un théorème d'exis
tence de solution à cette équation est démontré dans un cadre linéaire (sans couplage 
avec l'équation de Poisson). 

Dans la suite du mémoire nous nous intéressons à des modèles stationnaires du 
plasma fondés sur l'hypothèse de thermalisation des électrons. 

Le Chapitre 5 présente un modèle hydrodynamique lD transversal du plasma. 
Il s'agit d'un modèle voisin du modèle habituellement utilisé pour déterminer les 
caractéristiques du plasma à partir de mesures, [13). Dans ce chapitre, nous nous 
attachons à étudier le comportement du potentiel électrique solution du modèle, ce 
qui permet d'identifier trois régimes distincts de neutralisation. 

Tous les modèles obtenus jusqu'au Chapitre 5 supposent l'invariance longitudi
nale du plasma. Dans le Chapitre 6 nous dérivons un modèle 2D qui permet de 
calculer le transport du faisceau lorsqu'il est neutralisé. Nous proposons une méthode 
numérique naturelle pour résoudre ce modèle. La simulation numérique du trans
port du faisceau montre que le champ longitudinal, engendré par les variations de 
la densité du faisceau, joue un rôle de premier plan dans la stationnarité du plasma. 
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Chapitre 2 

Modèle cinétique sans collision 

Introduction 

Nous avons vu que le plasma évolue vers une situation où il neutralise partiel
lement la charge du faisceau. En effet, d'une part, tant que le puits de potentiel 
est assez profond, la charge contenue dans le faisceau diminue à cause des électrons 
piégés. D'autre part, lorsque le milieu est totalement neutre, cette charge augmente 
à cause de la faible mobilité des ions. 

Dans ce chapitre nous cherchons comment se comporte le plasma entre ces deux 
situations (atteint-il un état stationnaire? est-il le siège d'oscillations de charge?). 
Pour cela nous nous intéressons à un modèle qui rend compte de son évolution dans 
la LEBT. 

Ce modèle est obtenu dans la Section 2.1 où l'on calcule les valeurs caractéristi
ques du plasma ( densité électronique, longueur de Debye) ce qui conduit à utiliser 
une description cinétique où les collisions sont négligées. Sa résolution numérique est 
effectuée dans la Section 2.2 en utilisant une méthode particulaire. Elle permet de 
simuler la formation du plasma et son comportement. Aucun état d'équilibre n'est 
mis en évidence par cette méthode. Nous étudions alors l'existence de solutions sta
tionnaires dans la Section 2.3. Une condition nécessaire d'existence qui met en jeu 
la distribution des vitesses d'émission des électrons et des ions au moment de l'ioni
sation est exhibée. Les résultats numériques sont ensuite confirmés en démontrant 
que le modèle n'admet pas de solutions stationnaires car, dans la situation physique 
qui nous intéresse, cette condition n'est pas vérifiée. 

2.1 Modélisation 

Le but de cette section est de dériver un modèle lD transversal qui rend compte 
de l'évolution du plasma. 

La seule collision inélastique qui sera prise en compte est l'ionisation, et nous 
supposerons que le milieu est uniquement constitué des protons du faisceau, des 
molécules du gaz, des électrons et des ions secondaires. En réalité d'autres processus 
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microscopiques ont lieu et donnent naissance à d'autres espèces ( états excités de 
molécules, autres types d'ions secondaires ... ) ou bien font disparaitre des particules 
chargées (recombinaison radiative entre électrons et ions lents). Ces processus sont 
moins fréquents que l'ionisation, mais leur section efficace montre qu'ils ne sont 
pas négligeables [6]. Afin de rester dans une situation physique simple, nous n'en 
tiendrons pas compte dans les modèles développés dans ce mémoire. Cependant 
il est important de savoir que ces processus existent pour interpréter les résultats 
expérimentaux. 

L'instant où le faisceau pénètre dans le RFQ est choisi comme instant initial. Le 
faisceau est alors présent dans toute la ligne de transport. Nous commencerons par 
estimer le temps caractéristique de neutralisation du faisceau qui représente l'échelle 
de temps sur laquelle nous modéliserons l'évolution du plasma. Nous n'étudierons 
pas la naissance du plasma ni le transport du faisceau pendant la période où le front 
du faisceau parcourt la LEBT ( que nous appellerons la période transitoire). 

On peut considérer, d'après les différentes mesures de compensation de charge 
d'espace qui ont été faites sur le faisceau de SILHI [9], [10], que la valeur moyenne 
du taux de neutralisation dans la ligne basse-énergie de la machine est de l'ordre de 
90 %. A partir de cette valeur nous déterminerons l'ordre de grandeur des principales 
caractéristiques du plasma et notamment le nombre de particules dans la sphère de 
Debye. Ce nombre est élevé, ce qui montre que les corrélations binaires entre parti
cules sont faibles. De plus nous évaluerons le temps de relaxation de la population 
électronique sous l'effet des collisions coulombiennes et nous verrons que ce temps 
est long devant le temps de neutralisation. Ces estimations nous conduirons à choisir 
un modèle non collisionnel du plasma que l'on exprimera à l'aide de l'équation de 
Vlasov. 

2.1.1 Temps caractéristique de neutralisation. 

Par définition de la section efficace d'ionisation CJi, le taux d'ionisation vaut: 

(2.1) 

où n 9 est la densité du gaz, nb est la densité du faisceau, vb est la vitesse des ions 
primaires, a = e ou bien a = i, ne désignant la densité d'électrons et ni désignant 
la densité d'ions secondaires. L'équation de conservation de la masse des électrons 
s'écrit: 

(2.2) 

où Ue est la vitesse moyenne des électrons et Ti = - 1
-. 

<Tingvb 

La densité électronique est donc de l'ordre de la densité du faisceau après un 
temps Ti si l'on suppose que les pertes d'électrons par convection sont négligeables. 
C'est pourquoi ce paramètre sera considéré comme le temps caractéristique de neu
tralisation du faisceau. 
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2.1.2 Invariances spatiales 

Nous précisons ici les hypothèses et les approximations qui rendent possible une 
description lD du plasma. Pour cela, modélisons tout d'abord les espèces primaires. 

Faisceau. Nous considérons un faisceau monocinétique, rigide et axisymétrique. 
La fonction de distribution des protons s'écrit alors: 

!b(t, x, v) = nb(r)o(v - vb), 

où o est la mesure de Dirac agissant ici sur l'espace des vitesses, vb est alors la 
vitesse des protons. On choisit, dans l'èspace réel, le repère local ( er, e0 , ez) lié à la 
direction du faisceau: vb = vbez et x = rer + zez, 

Cette description suppose que l'on néglige l'effet de la force de charge d'espace 
sur le transport du faisceau. 

Nous prendrons le plus souvent un profil de densité uniforme sur une section de 
rayon a. 

Gaz. Il est supposé à l'équilibre thermodynamique à la température ambiante. Sa 
pression décroit le long de la ligne de transport basse-énergie, au fur et à mesure 
que l'on s'éloigne de la source. Nous négligerons cette variation. 

Les caractéristiques du faisceau et de la ligne basse-énergie, indiquées dans le 
Tableau 2.1, permettent de calculer la densité du gaz et celle du faisceau. Il s'agit de 
valeurs approchées qui sont de l'ordre de grandeur des paramètres de fonctionnement 
habituels de l'installation. 

énergie du faisceau 
courant du faisceau 
pression du gaz résiduel 
rayon du faisceau 
rayon du tube de confinement 

W = 100 keV 
I = 50 mA 
P = 5 x 10-5 hPa 
a= 10 mm 
R= 100 mm 

TAB. 2.1 - Paramètres typiques du faisceau et de la ligne basse-énergie pour l'ins
tallation SILHI. 

Ces paramètres étant donnés, la densité du faisceau vaut nb = - 1
-2 - avec vb = 

e1ra vb 

jff; (mb est la masse d'un ion du faisceau) soit nb '.:::::'. 2.3 x 108 cm-3 , tandis que 

la densité du gaz vaut n9 = kfg '.:::::'. 1.2 x 1012 cm-3 , en supposant que c'est un gaz 
parfait (k est la constante de Boltzmann) à la température T9 = 300 K. 

Ainsi le gaz est environ 5000 fois plus dense que le faisceau. Or la neutralisation 
devient importante lorsque le nombre de molécules de gaz ionisées dans un volume 
élémentaire est de l'ordre du nombre de particules du faisceau dans le même volume. 
La baisse relative de la densité du gaz est alors très faible. La raréfaction du gaz 
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n'est appréciable que sur une échelle de temps beaucoup plus longue que celle du 
phénomène de neutralisation. 

Dans ces conditions nous considérons le gaz comme un réservoir de densité 
constante et uniforme. 

Invariance longitudinale. D'après les hypothèses que nous avons faites sur les 
espèces primaires, le taux d'ionisation (2.1) est indépendant de la position longitu
dinale. 

En outre nous nous plaçons au milieu de la ligne de transport afin de négliger les 
effets de bord (pertes de particules, variation longitudinale du champ électrique ... ) 
près de la source ou du RFQ. 

Les conditions de formation et d'évolution du plasma sont alors indépendantes de 
la position longitudinale. Cependant on ne peut conclure directement que le plasma 
lui-même est invariant par translation longitudinale. Pour cela il doit posséder cette 
propriété à l'instant initial, ce qui n'est pas le cas car l'ionisation a lieu dès la période 
transitoire et elle commence plus tôt près de la source qu'à l'autre extrémité de la 
LEBT. 

En fait nous négligerons les particules secondaires qui peuvent être créées pen
dant la période transitoire. 

Justifions cette approximation. La durée de la période transitoire est égale au 
temps nécessaire aux ions primaires pour parcourir la LEBT, soit: Tval = .!:._ '.::::'. 1 µs 

Vb 

où L '.::::'. 5 m est la longueur de la LEBT. 

La section efficace d'ionisation du dihydrogène par des protons est maximale 
dans le domaine d'énergie compris entre 20 et 200 keV [17], pour des protons à 
100 keV elle vaut ai '.::::'. 2 10-16 cm2, d'où Ti '.::::'. 10 µs. 

Finalement Tvol « Ti et à la fin de la période transitoire le faisceau est très peu 
neutralisé. Comme le taux de neutralisation est de l'ordre de 90 %, l'essentiel de 
la neutralisation a lieu après la période transitoire, c'est pourquoi nous négligerons 
l'ionisation pendant cette période. Nous choisirons alors comme conditions initiales 
l'absence de particules secondaires dans le milieu. 

Dans le cadre que nous venons de définir le plasma est invariant dans la di
rection du faisceau. Tout comme le faisceau, le tube de confinement est supposé 
axisymétrique, le plasma hérite alors de la symétrie axiale du milieu. 

2.1.3 Champ électromagnétique 

Le milieu n'est soumis à aucun champ extérieur. Nous supposons que les va
riations temporelles des champs électrique et magnétique propres au milieu sont 
suffisamment lentes pour que l'on puisse négliger le couplage électromagnétique. 
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Pour calculer le champ électrique du faisceau, on peut utiliser le théorème de 
Gauss. Ce champ est radial et vaut: 

enb 
E(r) = -

2 
r er, pour O::; r::; a. 

co 

Le champ magnétique est orthoradial et se calcule à l'aide du théorème d'Ampère, 
il vaut: 

enb vb 
B(r) = - 2 r e0 , pour O::; r::; a. 

2co c 

Une particule test de charge q se trouvant dans le faisceau avec une vitesse radiale 
égale à vb est soumise à la force de Lorentz F = Fel + F mg où la force électrique 
vaut: 

enb 
Fez= q-rer 

2co 

tandis que la force magnétique vaut : 

v2 
F mg= Fez1ez. 

c 

Or les particules du milieu ont des vitesses inférieures à vb ou de cet ordre ( ce 
qui correspond à une énergie de 50 eV pour les électrons): les plus rapides d'entre 
elles sont les électrons piégés au début de la neutralisation, lorsque la différence de 
potentiel entre le bord et le centre du faisceau est maximum ( elle vaut alors environ 
100 V). La force magnétique est donc négligeable devant la force électrique car les 

2 

particules du milieu sont non relativistes: ~ rv 10-4 . 

Finalement on ne tiendra compte que du champ électrique du plasma. 

2.1.4 Description cinétique du plasma 

Dans ce paragraphe, on s'appuie sur la valeur du taux de neutralisation et on 
utilise les paramètres du Tableau 2.1, pour évaluer les grandeurs caractéristiques du 
plasma et notamment le nombre d'électrons dans la sphère de Debye, ce qui nous 
renseignera sur la nature du plasma. Pour cela, on se place dans une situation où le 
plasma est stationnaire. 

Densité électronique. Dans la suite, on reprend les notations introduites au 
Chapitre 1. Nous avons calculé, dans ce chapitre, avec les valeurs de courant et 
d'énergie du Tableau 2.1, que ô</>b(a) '.:::::'. 100 V. Un taux de neutralisation v rv 90 % 
indique alors que la différence de potentiel entre le centre et le bord du faisceau vaut 
ôcp(a) rv 10 V. Pour estimer la densité, la vitesse moyenne ou l'énergie de chaque 
espèce de particules, on néglige leur dépendance spatiale. Dans ces conditions, on 
peut considérer que ôq> est proportionnel à la densité de charge, ainsi: 

.!!_ = ôcp(a) 
Pb ô</>b(a) rv 0.1 . 
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Grâce à un bilan de conservation des particules, on peut trouver la densité ca
ractéristique des ions du gaz résiduel; comme ils ont été accélérés par une différence 
de potentiel 8</>(a), leur vitesse en sortant du faisceau vaut: 

2e8<f>(a) 

où mi est leur masse. Lorsque le plasma est à l'équilibre, le flux sortant des ions 
compensent le taux d'ionisation, ce qui s'écrit: 

d'où: 

1a (Bn·) -f _ _ . 21rrdr = 21ranivi 
O t ionisation 

anb 
ni=--

2viTi 
ce qui permet de calculer ni rv O.lnb· 

Finalement, d'après ce résultat, et puisque p rv O.lpb, la densité électronique est 
de l'ordre de la densité du faisceau. 

Paramètre du plasma. Les électrons sont émis avec une vitesse a priori aléatoire 

distribuée selon une gaussienne de vitesse quadratique moyenne fik'if dans un plan V ----;;;-
transversal, où T~ est donnée par la section efficace différentielle d'ionisation, ici 
kTe0

::: 10 eV (Annexe B). 
De plus, dès leur apparition dans le faisceau, ils possèdent une énergie potentielle 

qui dépend de leur position initiale, cette énergie est inférieure ou égale à e8<f>( a). 
Pour un profil de faisceau uniforme, les électrons sont équirépartis au moment de 
leur émission. Pour un puits de potentiel parabolique, leur énergie potentielle vaut 
alors en moyenne: 

1 1a e8<f>(a) 
-

2 
e8<f>(r)21rrdr = rv 5 eV . 

na O 2 

Lorsqu'il est émis, un électron possède donc une énergie totale qui vaut en moyenne 
H 0 = kT~ + e<5i(a) rv 15 eV. A l'équilibre, l'énergie totale des électrons est conservée 
au cours de leur mouvement. Si l'on estime que 8</>(R) = 28</>(a), on a 8</>(R) rv 

20 V et la majorité des électrons reste confinée dans le puits de potentiel. Nous 
supposerons alors que la valeur moyenne de l'énergie des électrons présents dans le 
plasma, notée H, vaut encore H 0 (en pratique H est légèrement inférieure à H 0 

car les électrons les plus énergétiques s'échappent du puits). Si l'on considère, pour 
simplifier la situation, un puits de potentiel parabolique, les trajectoires électroniques 
sont des ellipses et l'on peut calculer que l'énergie cinétique moyenne d'un électron 
vaut la moitié de son énergie totale. La longueur de Debye dans le plasma vaut donc 
environ: 



2.1. MODÉLISATION 31 

avec K = ~-
A l'aide de ces estimations on peut calculer le nombre d'électrons dans la sphère 

de Debye: 
ne>.1 r-v 5 X 105

, 

le paramètre du plasma vaut alors: 

g= 1 n ).3 r-v 2 X 10-6 
e D . 

Approximation de faible couplage. La petitesse du paramètre g situe le milieu 
dans la catégorie des plasmas faiblement couplés: l'énergie potentielle d'interaction 
entre les particules est faible devant l'énergie cinétique contenue dans le plasma. 
Dans ce cas l'hypothèse essentielle du chaos moléculaire est valide, elle consiste à 
dire que les particules sont indépendantes les unes des autres. 

Cette hypothèse permet de décrire la dynamique de chaque espèce de parti
cules du plasma en utilisant uniquement la fonction de distribution à une particule 
Ue,l ( t, x, v) pour les électrons ou fi,1 ( t, x, v) pour les ions). Cette fonction représente 
la densité dans l'espace des phases: 

fe,l (t, x, v)dxdv 

est le nombre d'électrons de position x à dx près et de vitesse v à dv près. Dans la 
limite où g --+ 0 la différence: 

fe,2(t,xi,vi,X2,v2)-fe,l(t,xi,vi)fe,1(t,x2,v2), 

où !e,2 est la fonction de distribution à deux particules, tend vers O. La quantité 
!e,2 (t, xi, vi, x 2, v 2)dxidvidx2dv2 représente le nombre de paires d'électrons situés 
l'un dans le volume dxidvi centré en (xi, vi), l'autre dans le volume dx2dv2 centré 
en (x2 , v 2 ), à l'instant t. La différence ci-dessus traduit les corrélations binaires entre 
les électrons situés en (xi, vi) et ceux situés en (x2, v2). Ainsi lorsque g << 1 ces 
corrélations binaires sont négligeables et l'on peut exprimer fe, 2 en fonction de fe,l· 

Il est alors possible de dériver les équations cinétiques qui régissent le com
portement de ce type de plasma. Dans le cas général, ces équations doivent tenir 
compte des corrélations entre particules et l'évolution de la fonction fe,l dépend de 
la fonction fe, 2 . Dans le cas des plasmas faiblement couplés, l'hypothèse du chaos 
moléculaire permet d'expliciter fe, 2 et d'obtenir l'équation de Vlasov (approximation 
d'ordre O par rapport à g) ou l'équation de Fokker-Planck (approximation d'ordre 
1) (19]. Ces équations sont des lois de conservation dans l'espace des phases. 

L'équation de Vlasov traduit l'évolution de la fonction de distribution gouvernée 
par le champ électrique moyen E. Pour un plasma d'électrons comportant un nombre 
fixe de particules dans un volume donné, elle s'écrit ( on notera désormais f o. la 
fonction f o.,i): 

(2.3) 
8fe e - + v · 'tï f - -E · 'tï f = 0 at V X e fie V V e • 
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L'équation de Vlasov décrit le plasma comme un milieu continu et ne tient 
pas compte des collisions binaires dues à sa composition granulaire. Ces collisions 
sont prises en compte par l'équation de Fokker-Planck qui permet d'approcher ainsi 
l'équation cinétique exacte jusqu'à O(g) [19]. 

Description non collisionnelle. Ici, le plasma est alimenté en permanence par 
l'ionisation. Pour modéliser l'évolution de la fonction de distribution des électrons 
produits par ionisation, il est alors nécessaire d'ajouter un terme source à leur 
équation cinétique ce qu'on écrit génériquement dans l'équation de Vlasov: 

(2.4) &Je e (Ôfe) 
Ôt + V · V xf e - -E · V v f e = ôt . . . , 

me ionisation 

nous expliciterons ce terme source ultérieurement. Dans ce chapitre nous ne tien
drons pas compte des collisions pour décrire l'évolution de la neutralisation, c'est 
pourquoi nous utiliserons l'équation (2.4) et son analogue pour les ions secondaires. 

Pour justifier ce choix nous allons comparer les échelles de temps des différents 
processus collisionnels entre particules du plasma avec l'échelle de temps de la neu
tralisation. 

Thermalisation des électrons. Un gaz d'électrons contenu dans une boîte 
et globalement neutralisé par une population d'ions immobiles, évolue sous l'effet 
des collisions binaires entre ses particules, vers une situation d'équilibre thermody
namique où la fonction de distribution des électrons est une maxwellienne [20] : 

fe(t, x, v) = Mn,r(v) , 

où l'on note: 

( me ) ~ ( me v
2

) Mn,r(v) = n 21rkT exp - 2kT 

Il est montré dans [21] que le temps de relaxation d'un tel système est estimé par: 

(2.5) 
l 3 

ml (3kT)2 
Tee = ----------

81r x 0.714 x è4 Log A n 

où e2 
4!:0

, Log A = Log~ est le logarithme coulombien (Po = 3!~ étant un 
paramètre d'impact caractéristique d'une collision provoquant une déflexion de 90 °). 

Revenons au système physique que nous étudions. La population électronique est 
confinée dans un puits de potentiel fini et non une boîte. Certains électrons gagnent 
de l'énergie cinétique grâce aux collisions. Lorsque leur vitesse radiale est assez 
grande, ils peuvent s'échapper du puits de potentiel, dans ce cas ils ne participent 
plus au processus de thermalisation car ils sortent du domaine en très peu de temps. 
Evaluons la proportion de ces électrons en considérant toujours un puits de potentiel 
parabolique. Pour sortir du puits, un électron doit être diffusé jusqu'à une orbite 
dont l'énergie est supérieure à eôcp(R). Sur cette orbite l'énergie cinétique moyenne 
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vaut donc au moins ~eôcp(R) rv 10 eV. Soit Vs = ~' la vitesse correspondant à 
cette énergie cinétique. La vitesse quadratique moyenne des électrons présents dans 
le puits vaut : 

_ fil{ Vs 

v=y-;;;"'u· 
Estimons la proportion d'électrons de vitesse transversale supérieure à Vs en suppo
sant que ces électrons se répartissent selon une maxwellienne. Dans le cas présent, 
on ne s'intéresse qu'aux électrons piégés transversalement, cette maxwellienne ca
ractérise donc une répartition dans un espace de vitesse à deux dimensions, la pro
portion recherchée s'écrit alors: 

1.00 

( 2:i) exp ( - ~~
2

) 2nvdv = /Y-!-
00 

2wexp( -w
2
)dw ~ 24 % . 

V 

Au cours du processus de thermalisation, la quantité d'électrons qui s'échappent 
du puits n'est donc pas négligeable. En conséquence, si l'on ne tient pas compte 
des électrons nouvellement créés par ionisation, l'énergie cinétique moyenne de la 
population diminue. La thermalisation n'est possible qu'à une température kT = K' 
inférieure à K, telle que la quantité d'électrons perdus est négligeable. En prenant 
K' = 2 eV, on peut vérifier que la proportion d'électrons expulsés du puits est 
inférieure à 1 %. 

On évalue donc le temps de relaxation de la population électronique comme dans 
le cas d'un système fermé, mais pour la température kT = K'. En prenant n = nb 

on trouve Tee rv 200 µs. Finalement comme Ti << Tee, la neutralisation est observable 
bien avant que les électrons soient thermalisés. 

Diffusion des électrons sur les ions secondaires. Bien que l'échange d'é
nergie entre électrons et ions secondaires ne soient pas très efficace à cause de la 
différence de masse des deux types de particules, il se peut que la diffusion de la 
vitesse des électrons soit significative sous l'effet des collisions électrons-ions. On 
peut évaluer le temps caractéristique de cette diffusion, noté Tei, en supposant que 
les ions secondaires constituent un réseau de centres diffuseurs immobiles dans le 
faisceau. En effet, les ions secondaires sont accélérés jusqu'à eôcp(a) rv 10 eV au sein 
du faisceau, ce qui leur donne une vitesse négligeable par rapport à celle des électrons, 
dont l'énergie cinétique est sensiblement égale et dont la masse est beaucoup plus 
faible. D'après [21], ce temps de diffusion vaut, pour un électron-test de vitesse w: 

w2 

Tei = ((6w..L) 2) ' 

où ((6w..L)2) est le coefficient de diffusion dans le plan orthogonal à la vitesse de 
l'électron-test, il vaut: 

( (6w..L)2) = 8nniw3p6 Log A . 
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Au total: 
.!. 3 

mJ (3K') 2 

'Tei = r.; ,....., 400 µs , 
87f X 2v2 X è4 Log A ni 

pour une vitesse w = 3K'. Ce processus de diffusion est encore plus long que la 
me 

thermalisation, principalement à cause de la faible densité des ions secondaires. 

Cas des ions secondaires. Contrairement aux électrons, les ions secondaires 
ne séjournent pas dans le puits de potentiel. Pour qu'un processus de thermalisation 
puisse avoir une influence sur leur répartition dans l'espace des phases, il doit être 
plus rapide que leur mouvement jusqu'à la paroi. 

Les ions sont créés avec une vitesse négligeable par rapport à la vitesse qui leur 
est transmise par le champ électrique. Soit un ion créé avec une vitesse nulle, à la 
position r0 . Le temps que met cet ion pour atteindre la paroi en étant accéléré dans 
un potentiel parabolique vaut : 

Pour évaluer le temps de séjour des ions, on moyenne ce temps sur toute les positions 
initiales possibles: 

1 1a 'Ts = -
2 

r 5 (ro)21rrodro rv 1 µs . 
na O 

Or les temps caractéristiques de thermalisation des ions secondaires sont plus 

élevés que ceux des électrons par un facteur au moins de l'ordre de /fif; [19]. Les 

collisions coulombiennes n'ont donc pas d'influence sur la population ionique sur un 
temps aussi court. 

Remarquons que nous nous sommes limités aux collisions entre espèces secon
daires. Pour l'instant, nous supposons que les collisions entre les espèces secondaires 
et les espèces primaires n'influencent pas l'évolution du plasma. Cette hypothèse 
sera remise en question dans le Chapitre 4 où l'on étudiera le rôle des collisions 
impliquant les espèces primaires. 

L'évaluation des différentes grandeurs caractéristiques du plasma nous a permis 
d'en proposer une description cinétique non collisionnelle, où les particules inter
agissent à travers le champ électrique moyen du milieu, que l'on peut calculer à l'aide 
de l'équation de Poisson en faisant intervenir le potentiel électrique </J. Le modèle 
s'écrit donc à l'aide d'un système d'équations de Vlasov couplées à l'équation de 
Poisson. Avant d'expliciter ce système nous devons encore modéliser le terme source. 

2.1.5 Taux de création des particules 

Des expériences de mesure de la section efficace différentielle des électrons en 
angle et en énergie ont été effectuées, par exemple, par Gealy et al [18]. A l'aide 
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de ces données, on a pu calculer la distribution de la vitesse transversale d'émission 
d'un électron (Annexe B). Elle est correctement approchée par la distribution: 

(2.6) se(v) = ( 21r:~J) ~xp (-;;;;) , 

où kT~ ,......, 10 eV. Nous supposerons que l'ion secondaire ne reçoit pas d'énergie de la 
part de l'ion primaire lors de l'ionisation. Sa vitesse initiale est donc distribuée selon 
la même loi que la vitesse d'une molécule de gaz, c'est-à-dire selon une maxwellienne 
de température T9 , car le gaz est à l'équilibre thermodynamique. Cette loi s'écrit: 

(2.7) ( 
m· ) ( m-v

2
) 

si(v) = 21rk~g exp - 2~T
9 

. 

Les électrons apparaissant à la position x à dx près pendant le temps dt sont au 
nombre de nb?) dxdt. Parmi eux il y en a une proportion se(v)dv dans la classe de 
vitesse v à dv près. Le taux d'ionisation dans l'espace des phases vaut donc pour 
les électrons : 

( 
8fe) = nb(x) se(v) . 
8t ionisation Ti 

L'expression de ce taux est analogue pour les ions. 

2.1.6 Système Vlasov-Poisson 

Récapitulons le modèle en écrivant les équations vérifiées par les fonctions de 
distribution des électrons et des ions secondaires et par le potentiel électrique du 
plasma. Rappelons que le système physique est invariant longitudinalement, ainsi 
ces équations décrivent la dynamique transversale des particules du plasma et la 
position x varie dans le sous-domaine de ~ 2

: S1 = {x, lxl < R}, tandis que la vitesse 
v varie dans ~ 2 . 

(2.8a) 

(2.8b) 

(2.8c) 

avec 

(2.8d) 

8fe e nb -a +V. Vxfe + -Vx</J. Vvfe =-Se' 
t me ~ 

a Ji e nb - + v · V f· - -V ,1,. • V J· = -s· at X i X'f' V i i l 
mi Ti 

-ll</J = ~(nb + ni - ne) , 
éo 

no: = J f o:dv , pour a = e ou a = i . 
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La paroi du tube de confinement r = an est une équipotentielle et l'on fixe: 

(2.9a) c/J1r = 0 . 

Les conditions aux limites sur chaque fonction de distribution expriment l'absorption 
des particules: il n'y a pas d'émission de particules dans le domaine à partir des 
parois. Pour écrire cela introduisons :E = r x JR2 et, Vx étant la normale extérieure 
à f au point X : 

r;- = { (x, v) E :E , V· Vx < O} , r;+ = { (x, v) E :E , v · Vx > O} . 

Ces conditions aux limites s'écrivent alors: 

(2.9b) f a/"E.- = 0 pour a = e ou a = i . 

Enfin, les conditions initiales s'écrivent: 

(2.10) fe(O, x, v) = fi(O, x, v) = 0 . 

Précisons que nous cherchons des solutions invariantes par rotation centrée en 
x = 0, c'est à dire ne dépendant spatialement que de la coordonnée r. Dans ce 
cas la dépendance des fonctions de distribution par rapport à Vz ( on note v = 

Vrer + voeo + vzez dans le repère local) ne joue aucun rôle et l'on peut se ramener à 
chercher des solutions fe et fi ne dépendant que du temps et des coordonnées r, Vr 
et V(), 

2.2 Simulation 

Dans cette section nous simulons l'évolution du plasma sur quelques 'i à partir 
du modèle dérivé ci-dessus afin de comprendre son comportement, et afin de chercher 
s'il atteint un régime permanent. On peut définir un tel régime comme une situation 
où les densités de particules qui constituent le plasma restent bornées et ne subissent 
pas de grandes variations par rapport à leur valeur moyenne. 

Le raisonnement qualitatif de l'introduction conduit à se demander si la charge 
totale du plasma oscille. Les résultats expérimentaux, quant à eux, montrent que 
le plasma atteint un équilibre. Nous allons voir ici quel type de comportement est 
reproduit par le modèle (2.8), (2.9), muni des conditions initiales (2.10). 

D'autre part, nous simulerons l'évolution du plasma à partir d'autres conditions 
initiales, notamment à partir d'un état où la neutralité est parfaite, ceci afin d'exa
miner différentes réactions du système et de voir s'il peut exister différents régimes 
permanents dépendants des conditions initiales choisies. La grandeur physique im
portante, que l'on s'appliquera à diagnostiquer dans les simulations, est le potentiel 
électrique du milieu, parce qu'il conditionne la dynamique des particules. De plus, 
le potentiel permet de calculer la force de charge d'espace s'exerçant sur le faisceau 
lors de son transport et permet donc d'apprécier l'effet de la neutralisation sur la 
modification de cette force. 
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Jusqu'ici nous avons modélisé un système physique axisymétrique. Nous allons 
aussi étudier le cas d'un système plan, symétrique par réflexion par rapport à un 
plan contenant l'axe (Figure 2.1). On choisit le repère cartésien (ex, ey, ez) de façon 
à ce que ex soit orthogonal à ce plan de symétrie. Dans un tel système, l'espace 

z 

FIG. 2.1 - Système plan, symétrique par rapport au plan x = O. 

des phases des particules est paramétré par les deux coordonnées x et Vx ( on note 
x = xex + yey + zez et v = Vxex + vyey + Vzez). Il présente l'avantage de pouvoir 
être représenté plus facilement que celui du système axisymétrique, paramétré par 
r, Vr et V(J. 

Pour réaliser ces simulations, nous utilisons une méthode particulaire, la méthode 
Particle-In-Cell (PIC), dont nous décrivons le principe dans la première sous-section. 
Ensuite, nous détaillons les méthodes de discrétisation utilisées pour appliquer la 
méthode PIC à la résolution du problème (2.8) - (2.10). Puis, nous modifions le 
modèle de départ pour décrire l'interaction de deux faisceaux de particules. Une 
solution stationnaire de ce modèle peut être obtenue par une autre méthode que la 
méthode PIC, consistant à rechercher le potentiel par un procédé de point fixe. Le 
résultat est alors comparé à celui de la simulation après un temps suffisamment long, 
ce qui permet de tester la validité du code particulaire utilisé. Enfin, nous procédons 
à des tests représentatifs de situations réalistes dans les deux configurations, plane 
et cylindrique. 

2.2.1 La méthode PIC 

Pour simuler la dynamique d'une population de Np particules chargées en inter
action, on peut calculer toutes les forces coulombiennes en présence, ce qui représente 
au total un nombre d'opérations de l'ordre de N'j;. Ce type de simulation fut réalisé 
à partir des années 50 pour étudier les propriétés de dispositifs à faisceau d'électrons 
ou à plasma, que l'on pouvait représenter en géométrie lD [22]. Pour simuler des 
configurations 2D ou 3D ou tenir compte de plusieurs composantes de vitesse afin de 
calculer le mouvement des particules dans un champ magnétique, il était nécessaire 
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de traiter un plus grand nombre de particules, ce qui ne pouvait plus être envisagé 
en calculant N; forces de Coulomb. 

Pour éviter d'effectuer un tel nombre d'opérations, la méthode particle-in-cell fut 
proposée au début des années 60. Comme son nom l'indique, elle consiste à introduire 
un maillage du domaine contenant l'ensemble des particules. Son principe est de 
calculer une densité de charge sur chaque point du maillage à partir des particules 
se trouvant dans les mailles voisines, puis de résoudre l'équation de Poisson sur le 
maillage, ce qui permet de calculer un champ électrique. C'est ce champ dont on se 
sert pour intégrer les équations du mouvement des particules et non plus le champ 
microscopique utilisé dans l'ancienne méthode. Si le maillage comporte M nœuds, 
avec M « Np, le nombre d'opérations à effectuer est de l'ordre de M Np ce qui peut 
représenter une diminution de plusieurs ordres de grandeurs par rapport au calcul 
de toutes les forces de Coulomb. La méthode PIC a permis ainsi de simuler des 
dispositifs 2D et 3D et d'accélérer considérablement les calculs en lD. De plus, pour 
différentes raisons et sous certaines conditions que nous évoquerons dans la deuxième 
partie de cette sous-section, cette méthode s'est révélée être un outil adapté à la 
simulation des plasmas non collisionnels. 

Description de la méthode. Pour exposer les différentes étapes de la méthode 
nous nous limiterons à un système lD, constitué par un plasma confiné dans un 
domaine (0, L) dans une direction ex, invariant dans les directions orthogonales à 
ex, et où les interactions sont purement électrostatiques. 

Considérons une population de NP particules, toutes de même charge q et de 
même masse m. L'ensemble de ces particules représente l'ensemble des particules 
d'une des espèces du plasma que l'on veut simuler. Si l'on veut représenter les 
électrons, on choisit q et m pour que !L = - ~. Précisons que les particules que m me 
nous venons d'introduire ( que l'on pourra appeller macroparticules pour les distin-
guer des particules réelles) ne sont pas destinées à reproduire individuellement le 
comportement de chaque électron du plasma. Ceci pour deux raisons: tout d'abord, 
on cherche à simuler le comportement macroscopique du plasma. Pour cela, il n'est 
pas nécessaire que le mouvement des macroparticules reproduise en détail le mouve
ment d'un électron réel, qui subit des fluctuations de vitesse dues aux interactions 
avec les particules qu'il rencontre au voisinage de sa trajectoire. Ensuite, un plasma 
contient en général beaucoup plus de particules que l'on ne peut en suivre lors d'un 
calcul. Si les macroparticules subissaient les mêmes fluctuations de vitesse que les 
particules réelles, l'importance de ces fluctuations serait considérablement exagérée 
par rapport à l'importance des comportements collectifs. 

Soit (xf)i=l .. ·Np les positions et (vf)ï=1 ... Np les vitesses des macroparticules à 
l'instant tn = nôt. Dans la suite, la notation An désigne la valeur de la grandeur A 
au temps tn. Le domaine est maillé par une grille uniforme (Xj = jbx)j=O .. ,M, où 
bx = f:t. Les cellules désigneront les intervalles [Xj-!, XH!], où XH! = Xj + 8

;, 

tandis que les mailles désigneront les intervalles [Xj, Xj+1J. On peut représenter les 
étapes de la méthode sur le schéma classique de la Figure 2.2. 
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1. Assignation 
n----+ n xi Pj 

4. Intégration des équations 

8 2. Intégration du champ 
de mouvement, déplacement 

sur la grille des particules pn----+ En 
pn --+ vn+l --+ xf+l J J 

i i 

3. Interpolation du champ 
sur les particules 

En----+ F!! 
J i 

FIG. 2.2 - Cycle de calcul de la méthode PIC. La densité de charge et le champ 
électrique moyen, désignés respectivement par p et E, sont définis sur la grille 
(indexée par j ), la force électrique, désignée par F est définie sur les particules 
(numérotées pari}. 



40 CHAPITRE 2. MODÈLE CINÉTIQUE SANS COLLISION 

1. Assignation. Une façon naturelle d'obtenir la densité de charge sur un 
point de grille Xj est de compter le nombre de particules nj dans la cellule centrée 
en Xj, et de définir p7J = q7ii: c'est la méthode NGP (Nearest Grid Point). Une autre 
méthode, qui engendre moins de bruit, consiste à tenir compte de la distance entre 
le nœud Xj et la position des particules dans les deux mailles voisines (méthode 
CIC, Cloud-In-Cell [23]). 

Ces méthodes d'assignation d'une densité sur chaque point de grille reviennent 
à régulariser la densité microscopique à l'aide de fonctions eut-off paires ou splines 
(notées S) [23). La densité de charge microscopique s'écrit: 

Np 

(2.11) (}n = Lqô(x - x~) . 
i=l 

La régularisation donne : 

Np 

(2.12) pn = (}n * S = L qS(x - x~) . 
i=l 

Les macroparticules s'apparentent alors à des particules de taille finie, dont la charge 
est répartie selon la fonction S ( appelée aussi facteur de forme). Dans le cas de la 
méthode NGP: 

(2.13) 
1 

S(x) = S0 (x) = ~JI[_& &1(x) . 
ux 2 '2 

Dans le cas de la méthode CIC: 

(2.14) 
X+ ÔX ÔX- X 

S(x) = S1(x) = 1I[-8x,o](x) ôx2 + 1I[o,8x](x) ôx2 

2. Calcul du champ. Cette étape ne présente pas de particularité propre à 
la méthode PIC. Elle consiste à résoudre l'équation de Poisson par une méthode 
adaptée au problème posé. Dans le cas présent, on peut utiliser un schéma aux 
différences finies pour discrétiser l'opérateur du second ordre de l'équation de Pois
son. Suivant les conditions aux limites, le système d'équations linéaires obtenu 
pourra être résolu par des méthodes classiques d'algèbre linéaire, ou bien, dans 
le cas de conditions aux limites périodiques, en utilisant la transformée de Fourier 
discrète du potentiel [23]. 

Le champ électrique est calculé à partir du potentiel en utilisant un schéma 
d'approximation du gradient par différences finies. 

3. Interpolation du champ sur les particules. Avant de calculer le déplace
ment des particules sur un pas de temps, il faut évaluer la force électrique Ft qui 
s'exerce sur chacune d'elles à partir des valeurs du champ obtenues aux points de 
grille. Une méthode d'interpolation du champ sur les positions (x?) des particules 
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est donc nécessaire. Cela est réalisé en calculant une moyenne pondérée du champ 
au point xf de la manière suivante: 

M 

(2.15) Ft = L qEJW(Xj - xf) , 
j=O 

où W est une fonction paire telle que I:;0 W(Xj - x) = 1 pour tout x E (0, L). 
En prenant W = r5xS0 , on obtient une interpolation constante sur chaque cellule, 
tandis que vV = r5xS1 fournit une interpolation linéaire sur chaque maille. 

En fait, si S est le facteur de forme attribué aux particules, on choisira W = 
ôxS. En effet, la méthode d'assignation de la densité fait apparaître les particules 
comme des nuages de taille finie et non plus comme des points. Si l'on considère, 
indépendamment de la grille, un plasma formé de nuages chargés, dont la forme est 
définie par le spline S, alors la force électrique F(x) s'exerçant sur le centre d'un 
nuage situé en x, plongé dans le champ E, est donnée par l'expression: 

F(x) = f qdyS(y - x)E(y) , 

dont la formule (2.15) est une forme discrétisée. Ainsi en prenant W = r5xS, la 
cohérence physique de la méthode est préservée, plus précisément les principales 
propriétés d'un plasma non collisionnel peuvent être retrouvée dans la limite où le 
rayon des particules ( donné par le facteur de forme) tend vers O [23). 

Une autre raison de ce choix est de satisfaire la conservation de l'impulsion 
totale des particules lorsqu'elles ne sont soumises qu'à leur champ propre. Plus 
particulièrement, grâce à ce choix, une particule isolée ne s'accélère pas elle-même 
[23]. 

Remarquons enfin que la formule (2.15) donne à cette méthode d'interpolation les 
propriétés d'invariance par translation de vecteur ôxex, et de symétrie par réflexion 
de centre Xj+ 4. 

4. Intégration des équations de mouvement. Les particules, soumises à 
la force électrique F, suivent le mouvement décrit par les équations: 

dx 
-=V 
dt 

(2.16) 
dv F(x) 
-=--
dt m 

Il existe de nombreux schémas numériques permettant d'intégrer ces équations sur 
un pas de temps ôt. Habituellement, on utilise le schéma saute-mouton qui permet 
d'obtenir xn+l et vn+4 à partir de xn et vn-!, où vn+! désigne la vitesse de la 
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particule au temps (n + !)M. Ce schéma s'écrit: 

(2.17) 
m 

Si l'on connaît la position et la vitesse initiale, x 0 et v0 de la particule, pour utiliser 
ce schéma, il faut calculer v-i à l'aide, par exemple, d'un schéma d'Euler: 

(2.18) 
ôt/2 

F(x0
) 

m 

Le schéma saute-mouton est consistant et précis à l'ordre 2. Appliqué à un oscillateur 
harmonique de pulsation w0 il reste stable tant que w0ôt :s; 2 [24]. 

Résumons brièvement les raisons pour lesquelles ce schéma est souvent utilisé 
dans les codes PIC. En plus de ses bonnes propriétés numériques, il nécessite peu 
d'opérations et ne demande pas d'autre stockage en mémoire que celui de la liste 
de particules au temps tn (ce qui est un avantage sur les schémas multipas). De 
plus, il possède, comme le système d'équations de mouvement (2.16), la propriété de 
réversibilité par rapport au temps ( ce qui n'est pas le cas d'un schéma comparable 
en précision comme le schéma de Runge-Kutta d'ordre 2). Enfin, appliqué à un 
oscillateur harmonique, il n'introduit pas de solutions non physiques, comme le ferait 
un schéma multipas [24]. 

Interprétation et conditions d'application de la méthode. Après avoir mis 
en place les objets et les méthodes de calculs utilisés dans la méthode PIC, nous 
allons exposer brièvement pourquoi et sous quelles conditions cette méthode permet 
de simuler le comportement d'un plasma non collisionnel, décrit par des équations 
de Vlasov, couplées par l'équation de Poisson. 

La description d'un plasma à l'aide de fonctions de distribution f 0 (t, x, v), véri
fiant une équation cinétique comme l'équation de Vlasov est une description macro
scopique: les grandeurs fa sont des observables définies comme des moyennes sur 
l'ensemble des états microscopiques possibles [19]. 

La méthode PIC consiste à revenir à une description microscopique du plasma, 
en introduisant des particules. Pour accéder à la description macroscopique recher
chée, on régularise des distributions définies à partir des positions et vitesses des 
particules. C'est ce qui est exprimé par les équations (2.11) et (2.12) pour obtenir 
la densité de charge macroscopique pn. Pour calculer la fonction de distribution 
macroscopique, que l'on désigne par fn, on procède de façon similaire en définissant 
une distribution i.pn aux instants tn selon l'expression: 

Np 

i.pn(x, v) = I: ô(x - xr)ô(v - vf) 
i=l 
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Puis on régularise cpn à l'aide d'une fonction eut-off ( définie sur l'espace des phases: 

fn = <pn * (. 
La fonction eut-off ( est donnée par une expression du type: 

((x, v) = S(x)T(v) , 

où T( v) est un spline sur l'espace des vitesses défini de manière analogue à 50 ou 
5 1 , un pas ôv étant choisi. 

Pour que les grandeurs obtenues par régularisation (in et surtout pn, qui déter
mine la dynamique du plasma aux instants suivant tn) reflètent le comportement 
macroscopique du plasma, elles ne doivent pas être trop sensibles aux fluctuations 
individuelles de position ou de vitesse des particules ( ces fluctuations se produisent 
inévitablement à cause des erreurs d'arrondis lors du calcul des mouvements de ces 
dernières). Pour cela, il faut qu'il existe beaucoup de particules dans un volume de 
la taille du support de la fonction régularisante ( qui est de l'ordre de ôx pour S) [25], 
dans ce cas les fluctuations statistiques des grandeurs macroscopiques sont faibles. 
Cette condition s'écrit: 

(2.19) 
L 

ÔX » Np" 

D'autre part, rappelons que l'équation de Vlasov caractérise un plasma pour 
lequel g ---+ 0 (Sous-Section 2.1.4) ce qui signifie que les macroparticules doivent 
être nombreuses dans une sphère de Debye. Or, la taille de la maille doit être choisie 
pour résoudre des détails de l'ordre de ÀD, car c'est sur cette échelle qu'ont lieu 
les variations de densité de charge du plasma. Lorsque c'est le cas, et lorsque la 
condition (2.19) est vérifiée, le système de macroparticules vérifie effectivement le 
critère g « 1. 

Le nombre NP est en général beaucoup plus faible que le nombre de particules 
dans un plasma réel. En conséquence le paramètre plasma de la population de ma
croparticules est plus important que dans la réalité. Ainsi, les collisions peuvent avoir 
un effet a priori non négligeable. Cependant, du fait de la taille finie des particules, 
les interactions binaires sont faibles à courte distance, contrairement au forces cou
lombiennes réelles [25]. Cela minimise l'effet des collisions, et, pourvu que le temps 
de la simulation ne soit pas trop long, cet effet reste négligeable. 

Récapitulons les conditions d'application de la méthode: 
- les fluctuations individuelles des particules ne doivent pas affecter significati

vement les fluctuations statistiques des grandeurs régularisées: 

(2.20) 
L 

ÔX » Np ; 

- le maillage doit résoudre les variations de densité de charge: 

(2.21) ÔX ;S ÀD ; 
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- à cela, on peut ajouter la condition de stabilité du schéma saute-mouton, 
nécessaire pour représenter correctement les oscillations des particules : 

(2.22) Woôt s; 2 , 

où w0 est la plus grande fréquence d'oscillation ayant une importance physique 
dans le système. En pratique on choisira w06t '.:::::'. 0.2 pour éviter de trop grosses 
erreurs de déphasage [24]. 

2.2.2 Application au problème de neutralisation 

Dans la description que nous venons de faire, nous nous sommes attachés à 
présenter le principe général de la méthode PIC. Pour appliquer cette méthode au 
problème (2.8) - (2.10), il reste de nombreux points à préciser, par exemple, la 
façon de choisir les positions et vitesses des particules lorsqu'elles sont émises dans 
le plasma, ou encore les méthodes utilisées pour calculer le potentiel. Cette sous
section a pour objet de détailler tous ces procédés. Nous les présentons en séparant 
le cas du système plan et le cas du système cylindrique. 

Pour alléger les notations, on supprime l'indexation par n, lorsqu'il n'est pas 
nécessaire de préciser l'instant que l'on considère. De plus, on note indifféremment 
les positions et vitesses des (macro )électrons et des (macro )ions. 

Système à symétrie plane. La distance qui sépare les deux parois de l'accélé
rateur est 2R. Le système étant symétrique, on restreint le calcul au domaine [O, R]. 
Dans tous les calculs de ce chapitre, le profil de densité du faisceau est supposé 
uniforme: 

{ 

nbO, pour lxl s; a 
nb(x) = 

0, pour a< lxl < R, 

où nbO = - 1-2 -, vb désignant la vitesse du faisceau comme dans la section précédente. 
e1ra vb 

Adimensionnement. Afin de diminuer le nombre de paramètres de contrôle 
qui caractérisent le phénomène de neutralisation, nous avons adimensionné les équa
tions (2.8). Les grandeurs caractéristiques choisies sont les suivantes: 

longueur : x = a 

vitesse: v = fffi V --;,;-; 
potentiel: e~ = mev2 

densités : nb = iïe = ni = nbO 
distributions de vitesse d'é~issi~n: se = si = t 
fonctions de distribution: fe = fï = ~ 

V 

temps: t = ~ . 
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Les équations vérifiées par les grandeurs adimensionnées sont alors ( on a gardé 
les mêmes notations que dans les équations avec dimensions) : 

(2.23a) 
ofe ofe 8</> ofe 
Ot + V OX + OX OV = KnbSe ' 

(2.23b) 
ofi ofi o<f> ofi - + v- - ry--- = K,nbsi 
at ax ax av ' 

(2.23c) 32 ,/-. + n. - ne ' 2 '+' = nb i 
-ê 8x2 

où les trois nombres sans dimension qui apparaissent sont les suivants: 
_ n =me. 

'/ ffii' 

- ê = !.12 est une longueur de Debye adimensionnée, lv étant du même ordre a 
de grandeur que la longueur de Debye définie à la section précédente: Àv = 
GK.. V %Qèi, 

- r;, est une fréquence d'ionisation adimensionnée: K, = -:!!-. 
V Ti 

Le domaine spatial devient [O, L] où L = ~· 
Une simulation du problème (2.8) - (2.10) est entièrement caractérisée, d'un 

point de vue physique, par 'T/, K,, ê et L, ce qui permet de comparer plus facilement 
différents calculs. Dans la suite, sauf avis contraire, nous employons des grandeurs 
adimensionnées. 

Introduction des particules. Le plasma créé par ionisation est alimenté en 
permanence par de nouvelles particules. Cela conduit à rajouter une étape O à la 
méthode de simulation, étape où l'on injecte des particules conformément aux taux 
d'ionisation. 

Pendant un temps ôt suffisamment court, l'augmentation de la densité des élec
trons ou des ions vaut: 

ôna = K,nbôt , a = e ou Œ = i . 

On introduit dans le système ôN particules de chaque espèce par pas de temps. 
Pour l'instant, on se donne le nombre ôN a priori, la façon de choisir ce nombre sera 
discutée plus loin. Pour que l'introduction de ces particules corresponde à l'aug
mentation de densité ôna, on les place à des positions tirées aléatoirement selon la 
densité de probabilité nb, c'est-à-dire selon la loi uniforme sur [O, 1]. A chaque pas 
de temps, le nombre total d'électrons ou d'ions produits vaut: 

J ôna(x)dx = r;,ôt . 

Chaque macroparticule représente donc un paquet de w = K,ôtfôN électrons ou ions. 
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La détermination de la vitesse d'une particule nouvellement créée est effectuée 
par tirage aléatoire selon la loi de distribution des vitesses d'émission (se ou si)· 

Remarque 2.1. A chaque instant tn, on doit calculer la vitesse à l'instant tn-! des 
particules qui viennent d'être introduites, en utilisant (2.18) pour pouvoir appliquer 
le schéma saute-mouton. 

Calcul du potentiel. On utilise le schéma aux différences finies classique: 

ôx2p· 
qJj+l - 2</Jj + </Jj-1 = -~ ' 

é 

pour O :S j :S M - 1, </Ji désignant la valeur du potentiel en Xi. Les conditions aux 
limites (2.9a) s'écrivent </JM = O. La parité de la densité de charge entraîne celle du 
potentiel et l'on a </J_1 = </J1. On peut résoudre ce système linéaire par élimination. 

Le champ électrique est calculé selon le schéma: 

E. - - </Ji+1 - </Jj-1 
1 - 2ôx ' 

pour O :S j :S M - 1, et 

Conditions aux limites sur les particules. Pour reproduire les conditions 
aux limites d'absorption (2.9b), on supprime les particules lorsqu'elles sortent du 
domaine en x = L. 

Lorsqu'une particule atteint une position x < 0, elle est réfléchie spéculairement 
pour maintenir la symétrie du système. 

Choix des paramètres numériques. Ces choix sont faits pour satisfaire les 
conditions (2.20), (2.21) et (2.22) après un temps de simulation supérieur à Ti, car 
nous nous intéressons à l'établissement d'un régime permanent et non au régime 
transitoire que connaît le plasma au début de la neutralisation. 

Le pas spatial doit être de l'ordre de Àn qui est la longueur de Debye estimée à 
l'équilibre. Comme nous l'avons remarqué dans la Sous-Section 2.1.4, cette longueur 
est un peu surestimée, car la valeur moyenne de l'énergie cinétique des électrons 
diminue lorsque les électrons les plus énergétiques s'échappent du puits. Pour tenir 
compte de cette surestimation, on prendra ôx ,....., ! . 

Il y a deux fréquences importantes dans le système: la fréquence d'oscillation des 
électrons dans le puits de potentiel du faisceau et la fréquence plasma électronique. 
Cette dernière vaut 

~ Wp=y~· 
Si l'on estime ne ,....., nb ces fréquences sont du même ordre. Dans la simulation, il 
n'est pas possible de faire le calcul avec une valeur réaliste du rapport de masse 
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des particules de chaque espèce (TJ '.'.::::'. 0.27 x 10-3), car alors l'échelle de temps du 
mouvement des électrons est tellement petite par rapport à celle de la neutralisation, 
que la durée de la simulation pour atteindre le temps Ti est rédhibitoire. Ce rapport 
de masse TJ sera donc considéré comme un paramètre que l'on choisira, tout en 
respectant TJ << 1. En pratique on prendra TJ,...., 0.02. Dans la suite de ce paragraphe, 

on utilise la valeur dimensionnée de ôt. Notons w0 = 

précédente, on choisit le pas de temps de sorte que: 

ôtwo,...., 0.2 . 

~ d'après la sous-section 
1/fiiEO' 

Dans ces conditions, avec les paramètres du Tableau 2.1, le nombre de pas de temps 
nécessaire pour atteindre un temps de simulation égal à Ti vaut: 

Ti '.'.::::'. 5000 , 
ôt 

ce nombre serait 6 fois plus important avec une valeur réaliste de T/· 
Avec les paramètres du Tableau 2.1, on calcule E '.'.::::'. 0.2 et le choix proposé ci

dessus donne ôx '.'.::::'. 0.1. L'augmentation de densité de l'espèce a sur un pas de temps 
est donnée par: 

oN 
ôn0 i = W L S(Xj - Çi) 

i=l 

où (çi) désignent les positions de création des électrons ou des ions. Pour que 
l'évolution du champ électrique du plasma soit correctement calculée, les fluctua
tions statistiques de l'augmentation de densité doivent être faibles. Cette condition 
se traduit par: 

1 
ÔX » ôN' 

ce qui conduit à choisir ôN ~ 100. Un tel choix peut mener à un très grand nombre 
de particules après un calcul sur quelques Ti· Remarquons que, sur un pas de temps, 
le déplacement des électrons est faible, quant à celui des ions, il est quasiment nul. 
Ainsi, il suffit que les fluctuations des ôn0 i soient petites une fois que ces grandeurs 
ont été intégrées sur quelques pas de temps (typiquement 3ôt). Cela mène à une 
condition moins restrictive: 

1 
ÔX » 3ôN ' 

que l'on peut vérifier en prenant ôN,...., 30. 

Autres étapes du cycle. En ce qui concerne les étapes d'assignation des 
densités, d'interpolation du champ et de déplacement des particules, on utilise les 
techniques décrites dans la sous-section précédente. Le facteur de forme choisi est 
S1. 

Système axisymétrique. Dans ce système, les particules sont des cylindres char
gés, de rayon (ri)i=I .. ·Np, de vitesse radiale (vrJ et de vitesse orthoradiale (voJ. 
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Adimensionnement. Il ne fait pas apparaître de nouveau nombre caractéris
tique du phénomène. Les grandeurs caractéristiques suivantes doivent être redéfinies : 

distributions de vitesse d'émission: se = si = _\ 
- - V 

fonctions de distribution: Je = fi = ~ . 
V 

On garde la définition de x, ii, ~' des densités et del. Le système (2.8) en coordonnées 
cylindriques s'écrit: 

Une fois adimensionné, ce système devient (en gardant les mêmes notations): 

(2.24a) 

(2.24b) 

(2.24c) 

Les nombres r,, K, et E sont définis comme précédemment. 

Introduction des particules. On procède de la même manière que pour le 
système plan : les positions et vitesses de chaque particule sont tirées aléatoirement. 
La position radiale suit la loi 2rnb(r). Les vitesses Vr et V(} suivent toutes deux la loi 
gaussienne de variance 1. Le nombre total de particules créées par espèce pendant 
le pas de temps <5t vaut: 

J K,nb(r)<5t21rrdr = 1fK,ôt 

Le poids w de chaque macroparticule vaut donc: w = 1fK,ôt/<5N. 
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------B 

...---A 

Rj+l 

FIG. 2.3 - Méthode d'assignation: la charge en Rj reçoit une contribution pondérée 
W aire A 

par i,j = aire A+B · 

Assignation des charges. Nous notons la grille spatiale, (Rj)j=O···M et le pas 
spatial, br. La cellule j désigne l'anneau de rayon intérieur Rj-! et d'épaisseur br 
pour j ~ 1, et le disque de rayon R1. pour j = O. 

2 

Nous utilisons une pondération bilinéaire [23] (Figure 2.3). 
La contribution d'une particule de l'espèce a située en ri, à la charge en Rj pour 
j = 0 · · · M, est q0 Wi,j, où: 

R2 -r2 R 
.1+

1
_~2 , pour Rj :S ri :S j+l 

)+1 J 

wi,j = r2-R2 
, 1-1 R 
:~-R2 , pour 1·_1 < ri < R. 
J J-1 - - J 

0 , sinon, 

La charge de l'espèce a attribuée à la cellule j vaut: 

Np 

bQ°'j = I:: q°' wi,j 
i=l 

Notons Qj = L.{=0 bQk, où bQk = bQek + bQik. La quantité Qj représente la charge 
totale contenue dans le disque de rayon RH!. 

Calcul du champ. On utilise une discrétisation du théorème de Gauss qui per
met de calculer le flux du champ électrique Ej+! = (rEr)j+! [23]. Cette discrétisation 



50 

s'écrit: 

(2.25) 

La relation (j ~ 1) : 

permet d'obtenir: 

(2.26) 
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ôQ· 
E1+1. = E1·-1. + __1_2 . 

2 2 21r1: 

A partir de (2.25) appliquée en j = 0, on peut calculer (EH!)j=O .. ·M· 

Le champ aux points Rj+! vaut alors Ej+! = EH!/ Rj+!. 

Interpolation du champ sur les particules. Pour interpoler le champ sur 
une position ri, il faut d'abord déterminer sa valeur aux points de grille. Cela est 
réalisé d'une part en Rj pour j ~ 1, en moyennant le flux E: 

E1+1. + E1._1. 
E· = 2 2 

1 2R· J 

D'autre part, nous nous plaçons dans l'hypothèse où les densités sont bornées pour 
r E (O,L). Notons Er la composante radiale du champ (E =-Ve/;= Erer), selon 
cette hypothèse, Er -t O quand r -t O. On pose donc E0 = O. Ensuite, on applique 
la formule d'interpolation avec les poids Wi,j. 

Déplacement des particules. Les équations (adimensionnées) du mouve
ment des particules sont les suivantes ( elles apparaissent dans (2.24)): 

dr 
dt= Vr 

(2.27) dvr _ vi F ( ) ---+ r 
dt r °' 

dvo VrVO 

dt r 

où Fe(r) = -Er(r) et Fi(r) = TJEr(r). Il n'est pas possible, comme c'était le cas 
pour le système plan, de calculer explicitement les nouvelles positions et vitesses 

1 1 

rf+1
, v~+ 2 et v;i+ 2 à partir des anciennes, à l'aide d'un schéma centré. On utilise 

alors l'algorithme de Boris [23] qui consiste à se placer dans le repère local (er, eo) 
et à passer par les coordonnées cartésiennes. Cet algorithme préserve la réversibilité 
en temps des équations et reste précis à l'ordre 2. 
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Calcul du potentiel et des densités. Bien que ces grandeurs ne soient pas 
nécessaires pour mener à bien la simulation du plasma, nous serons amenés à les 
diagnostiquer pour tester les résultats ou les interpréter. 

On calcule le potentiel à partir du champ, en utilisant le schéma aux différences 
finies suivant (0 :S j :S M - 1): 

<Pi+l - <Pj = Ei+! 
br 

La condition aux limites (2.9) donne <PM= 0 ce qui suffit à déterminer (</>j)· 
En ce qui concerne les densités, la charge ôQ0 i étant attribuée à la cellule j de 

volume 21r Rjôr pour j 2: 1 et 1r Rf pour j = 0, la densité de charge de l'espèce a 

vaut en Rj =f. 0 : 

et en 0: 

2 

ôQaj 
Pai = 21r Rjôr ' 

Qo 
- -2 Pao - 1rR1 

2 

Remarque 2.2. En fait, dans la plupart des simulations, il apparaît un pic de 
densité en r = 0, sans raison physique. L'apparition de ce pic est probablement 
due à la méthode d'assignation des charges utilisée ici, qui est mal adaptée pour 
représenter une macroparticule de taille finie lorsqu'elle se contracte autour der = O. 
Cependant, ces erreurs restent localisées et ne semblent pas modifier le résultat global 
du calcul, c'est pourquoi nous nous en tiendrons à cette méthode. 

Autres spécifications. Les conditions aux limites sur les particules et la 
détermination des paramètres numériques, se traitent de la même manière que dans 
le cas du système plan. 

2.2.3 Interaction de deux faisceaux 

Cette partie a été réalisée en collaboration avec Pascal Chaix. 

Les méthodes décrites ci-dessus ont été mises en œuvre dans deux codes de 
calcul l'un pour le système plan, l'autre pour le système cylindrique. Avant d'utiliser 
ces codes pour effectuer des simulations réalistes, nous allons tester leur validité 
sur un problème théorique. Nous gardons les notations adimensionnées de la sous
section précédente. En modifiant certaines données du problème (2.8) - (2.10), on 
aboutit à un modèle décrivant l'interaction de deux faisceaux de particules chargées 
se déplaçant dans le plan (ex, ey), injectés depuis le domaine {lxl :S l}. Il est 
possible de calculer numériquement une solution stationnaire à ce nouveau problème 
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en résolvant une équation de Poisson non linéaire par une méthode de point fixe. 
Le test de validité que nous proposons, consiste à comparer, pour chaque géométrie, 
la solution de cette équation de Poisson non linéaire avec la solution d'équilibre 
calculée par le code particulaire, lorsqu'un équilibre est effectivement observé. 

Le modèle 

A partir du modèle (2.8) - (2.10), imaginons la situation suivante: 

1. le faisceau de protons est remplacé par un faisceau de particules neutres, qui 
n'engendrent pas de champ électrique 

2. les ions et les électrons sont créés avec des vitesses radiales, non nulles et 
sensiblement égales. 

Pour distinguer cette situation théorique d'une situation réelle, nous ne parlerons 
plus d'ions ni d'électrons mais de particules d'espèce 1 (remplaçant les ions), et de 
particules d'espèce 2 (remplaçant les électrons). 

Le système (2.8) s'écrit pour ces particules: 

(2.28a) 

(2.28b) 

(2.28c) 

avec 

(2.28d) na = J f adv , pour a= 1 ou a= 2 . 

Nous avons choisi pour les distributions de vitesse sa (a = 1, 2), la forme suivante 
en géométrie plane : 

(2.29) 

et la forme suivante en géométrie cylindrique: 

(2.30) 

avec v1 > 0, v2 > 0 et v1 ,....., v2 . Ce système décrit des particules dont le mouvement 
est purement radial. Les choix de s1 et s2 ont été faits pour simplifier les calculs 
numériques des densités en régime stationnaire. Ce problème n'est en fait caractérisé 
que par deux paramètres qui sont e: et 77. Dans la suite on prendra K, = 1, E représente 
alors l'échelle de variation du potentiel. 
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Interprétation. Muni des conditions aux limites (2.9) et des conditions initiales 
(2.10), le système (2.28) modélise l'injection de deux faisceaux dans le domaine 
{lxl > l}. Pour s'en rendre compte, prenons v1 = v2 et étudions le mouvement des 
particules. 

Tout d'abord, le même nombre de particules 1 et 2 est produit en une position 
donnée. Le système qui était neutre à l'instant initial, reste donc neutre au début 
de son évolution. Or, comme v1 = v2 , les distributions 8 1 et 8 2 sont égales, et en un 
point x, il y a le même nombre de particules 1 et 2 dans un état initial donné (pour 
le système plan les seuls états initiaux possibles sont (x, v1) et (x, -v1)). On peut 
alors regrouper les particules 1 et 2 par paires. Ne voyant pas de force électrique, 
les particules se déplacent selon la droite v = v1 = v2 dans l'espace des phases, et 
restent par paires (Figure 2.4). Dans ces conditions, le système reste neutre. 

VI:--· 
/ 

I 
-L 

zone d'emission 
des particules 

L X -1: 111 
·-i·-·' -V l 

FIG. 2.4 - Espace des phases du système plan pour les particules 1 ou 2, dans le cas 
OÙ V1 = V2, 

Lorsque v1 ;S v2 , les particules 1 restent plus longtemps dans la zone d'émission, 
cela engendre un déséquilibre de charge qui entraîne l'interaction des deux faisceaux. 

Problème de Poisson non linéaire 

L'objectif de ce paragraphe est de réduire le problème stationnaire associe a 
(2.28), (2.9), (2.10) à un problème de Poisson non linéaire, en exprimant les densités 
de particules en fonction du potentiel. 

Cela est possible dans des cas simples, pas trop éloignés de la situation représen
tée sur la Figure 2.4, où les variations de vitesse des particules restent faibles. On 
peut supposer qu'on est dans ce type de situation, lorsque v1 ;S v2 . 

Dans ce contexte, on recherche des potentiels solutions qui ne piègent pas les 
particules et qui les laissent sortir directement du domaine sans qu'elles fassent demi
tour et en un temps fini. De cette façon, il n'y a pas d'accumulation de particules 
dans le domaine et leurs densités sont finies et peuvent être calculées numériquement. 

Pour traduire cela, on introduit les conditions suivantes portant sur le potentiel 
et les vitesses d'émission des particules: une particule 1 étant émise en x 1 avec une 
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(2.31) 

et une particule 2 étant émise en x 2 avec une vitesse v2 (lv2 1 = v2 ), 

(2.32) 

où U0 est l'énergie des particules a. Considérons par exemple la condition (2.31). 
Elle entraîne 

donc il existe Vm > 0 tel que 

Or, l'énergie d'une particule se conserve lors de son mouvement. Ainsi, lorsqu'une 
particule 1 atteint un point x avec une vitesse v, on a 

v2 v2 
- + cp(x) 2: __!!!:_ + cp(x) . 
2ry 2ry 

En conclusion, sous les conditions (2.31) et (2.32), toutes les particules émises 
gardent une vitesse minimum durant leur mouvement et finissent par sortir du do
maine en un temps fini. Cette situation est illustrée sur la Figure 2.5. 

2 . 
V1 : - > <j>(y)-<j>(x): 

2 1 . 
ri : 

faisceau 

1 

1 1 

y 

1 

•L 

FIG. 2.5 - Potentiel permettant l'évacuation d'une particule émise en x 1 . 
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Récapitulons le problème. On considère le système de Vlasov-Poisson station
naire: 

(2.33a) V· y' xfi - r('V xcf> · y' vfi = nbSI , 

(2.33b) V· v'xh + v'xc/> · v'vh = nbs2 , 

(2.33c) -é
2 6.cp = n 1 - n2 , avec na = J f adv , 

muni des conditions aux limites (2.9). On cherche des solutions de ce système, dont 
le potentiel vérifie les conditions (2.31) et (2.32). 

Pour un potentiel donné vérifiant ces conditions, les équations de Vlasov (2.33a) 
et (2.33b) peuvent admettre une infinité de solutions stationnaires, ( cf. Annexe A). 
Un problème de choix se pose. Dans le cas présent, on cherche des solutions station
naires qui soient des limites en temps infini des solutions du problème d'évolution 
(2.28), muni de conditions initiales nulles. On peut raisonnablement supposer, lors
que v1 et v2 sont suffisamment proches, que toute particule émise au cours de cette 
évolution finit par sortir du domaine. Cela conduit à rechercher des solutions sta
tionnaires pour lesquelles il n'y a pas de particules piégées. Parmi les solutions de 
l'équation de Vlasov (2.33a) ou (2.33b), on choisit l'unique solution qui correspond à 
ce critère, cette solution est appelée solution minimale (cf. Annexe A). C'est à partir 
des solutions minimales que l'on calcule les densités de particule en distinguant le 
cas plan et le cas cylindrique. 

Système plan. Ici n = (-L, L). Pour un potentiel cp vérifiant la condition (2.31), 
la densité des particules 1 obtenue à partir de la solution minimale de l'équation de 
Vlasov (2.33a) s'écrit (cf. Annexe A): 

(2.34) 1L 100 nb(ç)s1(w) dw' 
n 1(x)=2 0 dç O Jw2+2TJ(cp(ç)-cp(x)) 

De même, pour cp vérifiant la condition (2.32), la densité des particules 2 obtenue à 
partir de la solution minimale de l'équation de Vlasov (2.33b) s'écrit: 

(2.35) 1L 100 nb(ç)s2(w) dw . 
n2(x) = 2 

0 
dç 

O 
Jw2 _ 2(cp(ç) - cp(x)) 

En explicitant les distributions s°" on obtient: 

(2.36) 1L nb(ç)dç 

n1(x) = 0 Jv? + 2TJ(cp(ç) - cp(x)) ' 
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(2.37) 

Remarque 2.3. L'expression (2.34) (ou (2.35)) a été obtenue dans le cas où le 
termes source appartient à L1 (0 x IR). Pour déterminer proprement cette densité 
dans le cas où le terme source est une mesure, il faudrait définir des solutions mesures 
pour une équation de Vlasov du type de (2.33a) et calculer la densité à partir de 
ce type de solutions. L'utilisation des termes sources mesures nbsa ne change pas le 
calcul des solutions de (2.33a) et (2.33b), c'est pourquoi nous nous sommes limités 
au cadre fonctionnel classique pour faire ce calcul. Pour approfondir cette question, 
on peut consulter [26] où une analyse de l'équation de Vlasov avec des données 
mesures comme conditions aux limites est présentée. 

Finalement, le potentiel limite en temps infini du problème d'évolution (2.28), 
(2.9), (2.10) dans le cas où il n'y a pas eu de piégeage, sera cherché comme solution 
du problème de Poisson non linéaire: 

(2.38a) 

(2.38b) </>(±L) = 0 

Système cylindrique. A présent r2 = {x E IR2
; \xi< L}. Commençons par écrire 

les équations de Vlasov (2.33a) et (2.33b) en coordonnées cylindriques et sous forme 
conservative. Pour cela on effectue le changement d'inconnue fin = r f °' (a= 1, 2). 

_8(v_r9_1) + _8 [(vi _ T7-8<p) 9l] + _8 [--VrVe iii] 
ar avr r ar ave r 

_8(_vr_92_) + _8 [ ( vi + _8<p) 9'2] + _8 [- _Vr_Ve fh] = r 82 . 

& a~ r & a~ r 

Comme la force s'exerçant sur les particules est centrale, celles-ci suivent des mou
vements radiaux. Il paraît alors naturel de chercher des solutions des équations 
précédentes vérifiant fin = g°'ô ( ve). En intégrant ces équations par rapport à ve, on 
obtient: 

(2.39a) 

(2.39b) 
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On est donc ramené à la résolution des équations de Vlasov avec termes sources en 
une dimension d'espace et de vitesse. 

En prolongeant le potentiel par symétrie, on peut rechercher des solutions de 
(2.39a) et (2.39b) sur le domaine (-L, L) x R Dans le cas présent, les solutions 
minimales sont nulles pour les vitesses et les positions négatives. En tenant compte 
de cette différence par rapport au cas du système plan, on obtient les expressions 
suivantes pour r > 0 : 

1 J _ 1 r I {OO nb(r')ô(W - V1) dW l 
n1(r) =-;. g1dvr - -;. Jo dr Jo Jw2 + 2TJ(cf>(r') - q;,(r)) 

et: 

- 1 J _ ! r I (
00 

nb(r')ô(W - V2) dw ' 
n2(r) - -;. g2dvr - r Jo dr Jo Jw2 - 2(q;,(r') - q;,(r)) 

On peut alors écrire le problème de Poisson non linéaire que doit vérifier le potentiel 
d'équilibre: 

(2.40a) 

2 d (rdcp) r r'nb(r')dr' r r'nb(r')dr' 
-c dr dr = lo Jvr + 2TJ(cf>(r') - q;,(r)) - lo Jvi - 2(q;,(r') - cp(r)) 

(2.40b) cp(L) = 0 . 

Discrétisation 

La méthode utilisée pour calculer une solution de (2.38) ou (2.40) consiste à 
calculer les densités par formules de quadrature sur une grille uniforme à partir d'un 
potentiel initial q;,0 0, puis à résoudre l'équation du second ordre par les méthodes 
présentées dans la Sous-Section 2.2.2. On obtient ainsi un potentiel q;,1 et l'on itère 
ce procédé jusqu'à observer la convergence des q;,1. 

Système plan. On utilise la formule des trapèzes pour calculer les densités à 
l'itération l: 

l _ ~ ôx [ nb(Xk) nb(Xk+1) l 
n -L....t- + ' 

lj k=O 2 Jvr + 2TJ(q>~ - cf>;) Jvr + 2TJ(cf>~+l - cf>;) 

et: 

nl = f ôx [ nb(Xk) + nb(Xk+1) ] . 
2

j k=O 2 Jvi - 2(q;,~ - cf>;) Jvi - 2(cf>~+1 - cf>;) 



58 CHAPITRE 2. MODÈLE CINÉTIQUE SANS COLLISION 

Lorsque les conditions (2.31) ou (2.32) sont contredites pour le ke terme d'une de 
ces sommes, on fixe la contribution de ce terme à zéro, et on reprend le calcul de la 
somme à partir des termes suivants. 

Ensuite, on résout l'équation de Poisson discrétisée avec la densité de charge 

Pl -nl nl 
j - lj - 2j • 

Système cylindrique. Pour calculer les densités en Ri (j ~ 1), on utilise des 
formules de quadrature semblables à celles qu'on a explicitées dans le cas du système 
plan, la sommation ayant lieu pour les indices k = 0 · · · j - 1. 

En ce qui concerne le calcul du potentiel, on utilise la méthode déjà exposée dans 
la sous-section précédente. Cette méthode s'explicite de la manière suivante pour les 
points (Rj)j=l .. ·M-1: 

Il manque alors deux équations pour déterminer les inconnues ( c/>j) {j=O· .. Af}. La 
première est fournie par la condition aux limites qui donne cf>M = O. On obtient 
la seconde en constatant que, pour un potentiel solution cf> E W 2•00 ((0, L)), lorsque 
r -+ 0, rna(r) -+ 0, et donc !t (r) -+ O. Ainsi on peut poser c/> 1 = c/>0 . 

Résultats numériques 

Le calcul du potentiel a été effectué avec les paramètres suivants : 

TJ = 0.02 
E=l 
V1 = 0.8 
V2 = 1 

La méthode particulaire montre que le système atteint un régime permanent dans 
lequel le profil de potentiel fluctue autour d'un profil moyen. 

Ce profil moyen ainsi que la solution de l'équation de Poisson non linéaire, sont 
représentés sur la Figure 2.6: pour ce cas test où il n'y a pas eu de piégeage de 
particules, ces courbes coïncident. 

Les espace des phases des particules en géométrie plane sont représentés sur la 
Figure 2.7 (a), et montrent l'effet de rappel qu'exercent les deux faisceaux l'un sur 
l'autre. Nous avons représenté comparativement les résultats d'un calcul où v1 = 0.5, 
tous les autres paramètres restant inchangés (Figure 2.7 (b) et (c)). Dans ce dernier 
cas, une partie des particules légères est piégée dans le puits de potentiel créé par 
les particules lourdes. 
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(a) (b) 

0.1 

ri 0.1 oo[\ 
-0.1 0.0 ~ \ o<>.Q. o°- ~ 

0, 
o· 

o •• 
0, 

0, 

-e- -0.2 ~ \ I ~ 
-0.1 ~ \ 0, 

0, 
0, 

<>, 
<>, 

-0.3 V ~ "'-<,o<>,<>,<>, 

- resultat du code PIC -0.2 - resultat du code PIC 
-0.4 o solution du probleme de Poisson o solution du probleme de Poisson 

-0.5 -0.3 
0 1 2 3 4 5 0 5 10 15 20 

X r 

FIG. 2.6 - Potentiels stationnaires obtenu par la méthode PIC et la méthode de point 
fixe: ( a) système plan L = 5, (b) système cylindrique L = 20. 
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(a) (b) (c) 
particules 1 particules 1 particules 1 

1.5 1.5 1.5 

1.0 1.0 1.0 

0.5 0.5 F 0.5 

> 0.0 0.0 0.0 

-0.5 -0.5 __/· -0.5 

-1.0 -1.0 -1.0 

-1.5 -1.5 -1.5 
-5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 

particules 2 particules 2 particules 2 
1.5 1.5 1.5 

1.0 1.0 _J~~' 1.0 
. I 

0.5 0.5 0.5 

> 0.0 0.0 
~ 

0.0 

-0.5 -0.5 "{ -0.5 
V 

-1.0 -1.0 \{~:ff- -1.0 

-1.5 -1.5 -1.5 ~~~~~~ 
-5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 

0.1 1.5 1.5 

0.0 
1.0 1.0 

-0.1 

-0.2 0.5 0.5 

-0.3 

-0.4 
0.0 0.0 

-5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 
X X X 

FIG. 2.7 - (a): espaces des phases et potentiel des particules lorsque le système 
atteint un régime permanent sans piégeage. (b) : espaces des phases et potentiel 
lorsque l'interaction entre les deux faisceaux donnent lieu au piégeage des particules 
légères, {diagnostics après 40 ôt}. (c): idem après 10000 ôt. 
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2.2.4 Un cas réaliste 

A présent, nous allons simuler l'évolution du plasma dans une situation propre à 
l'installation SILHI. Nous utiliserons les valeurs prises par les différents paramètres 
lors des expériences réalisées en mai 1999, exposées dans [9], et effectuées dans la 
chambre de diagnostics de la ligne de transport ( cf. Figure 1. 5 ( c)). 

L'objectif de cette sous-section est de déterminer le comportement du plasma au 
bout d'un temps T long devant le temps caractéristique de neutralisation, typique
ment T '.::::'. 3Ti, afin de rechercher les régimes permanents du plasma. 

Pour cela, nous effectuerons une première simulation en partant des conditions 
initiales nulles. Cette simulation permettra d'observer la naissance du plasma. Nous 
verrons que le système poursuit une évolution monotone, où le puits de potentiel 
initial, dû au faisceau, tend à disparaître. 

Dans le cas du système plan, nous testerons la réaction du système en partant 
d'une situation où le milieu est quasi-neutre. Ce test permettra d'illustrer la descrip
tion qualitative, déjà faite dans le Chapitre 1, où nous avions vu que la différence de 
mobilité entre les ions et les électrons devait entraîner l'augmentation de la charge à 
l'intérieur du plasma: on appelle cet effet, la décompensation de charge d'espace du 
faisceau. Lorsque la charge devient suffisamment importante pour piéger une partie 
des électrons, la décompensation s'arrête et la charge du faisceau se trouve com
pensée par celle des électrons piégés. Ce deuxième test nous permettra de voir si le 
système oscille entre des phases successives de décompensation et de compensation 
de charge d'espace. 

Les résultats présentés sont exprimés avec des variables adimensionnées. 

Définition du cas test. Nous avons récapitulé dans le Tableau 2.2, les valeurs 
des paramètres physiques intervenant dans le phénomène de neutralisation, lors de 
l'expérience de mai 99. 

w 92 keV 
I 61 mA 
a lümm 
p 3.8 x 10-5 hPa 
Tg 300 K 
R 135 mm 
ai 2.4 X 10-2o m2 

ro 
e 10 eV 

TAB. 2.2 - Paramètres physiques caractérisant la neutralisation dans le cas de 
l'expérience de mai 1999 menée sur le faisceau de SILHI. La section efficace ai 

est donnée par les mesures présentées dans [18} faites pour des protons à 95 keV. 
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A partir de ces paramètres, on calcule les nombres caractéristiques : 

ê = 0.138 
K = 5.98 X 10-3 

L = 13.5 

De plus, on prend pour rapport de masse T/ = 0.02. Notons que, à cause de la faible 
valeur de K, l'évolution du plasma sera très lente à partir du moment où la densité 
électronique sera de l'ordre de la densité du faisceau. 

Les paramètres numériques utilisés dans les simulations sont choisis selon les 
conditions (2.20), (2.21) et (2.22). Ainsi, le nombre de mailles vaut M = 200, le pas 
de temps vaut <5t = 0

·
2

, enfin, le nombre de particules injectées par pas de temps Wo 
vaut ôN = 30. 

Etat initial sans particule. 

Système plan. A l'instant initial, le potentiel est un puits pour les électrons. 
Ceux-ci y sont piégés, tandis que les ions sont expulsés vers les parois au fur et à 
mesure de leur émission. En conséquence la charge totale contenue dans le faisceau 
diminue, et le potentiel décroît. 

Cette évolution se poursuit jusqu'à un temps t = Ti: on peut constater sur 
la Figure 2.8, la décroissance du potentiel, l'augmentation des densités ainsi que 
le confinement des électrons et l'accélération des ions. A cet instant, le taux de 
neutralisation vaut: 

ôcp(a) 
v = 1 - ôcpb(a) '.::::' 92 % . 

Comme le puits de potentiel diminue, les électrons décrivent des oscillations 
d'amplitude croissante et le nuage électronique s'étale, ce qui ralentit l'augmentation 
de la densité électronique. Cet effet est visible sur la courbe de la Figure 2.11, 
représentant l'historique de la densité électronique en x = O. 

Nous avons représenté sur la Figure 2.9, les mêmes diagnostics que ceux de la 
Figure 2.8, après t = 3Ti· L'évolution décrite ci-dessus s'est poursuivie et le taux de 
neutralisation vaut: 

ôcp(a) 
v = 1 - ôc/>b(a) '.::::' 99.3 % . 

En fait, tant qu'il existe un puits de potentiel dans le faisceau, les électrons émis 
avec une vitesse suffisamment faible y restent confinés et neutralisent sa charge. 
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FIG. 2.8 - Simulation de l'évolution du plasma à partir du début de la neutralisation 
(à t = 0, il n'y a ni ions, ni électrons). Diagnostics à t = Ti- Les densités ont été 
représentées sur le domaine [ü, L /2]. 



64 CHAPITRE 2. MODÈLE CINÉTIQUE SANS COLLISION 

Potentiel Densites 

0.5 1.5 

0.4 1.0 -n 
e 

0.3 
-<)>at=3,, -e-

0.2 -<)>at=2,, 

0.1 

' 
''.'-_ -------_-_ -_ ----------_-_-_ --_-_ -----~-

-- - n; 
- - - - . nb 0.5 

0.0 

0.0 -0.5 ~~~-~~-~~~ 
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 

X X 

Espace des phases des electrons Espace des phases des ions 

1.0 0.2 

0.5 0.1 -~ 

r 
·'.~ 

> 0.0 

-0.5 

0.0 

-0.1 

-12 -8 -4 0 4 8 12 -1 2 -8 -4 0 4 8 12 
X X 

FIG. 2.9 - Même simulation que la celle de la Figure 2.8. Diagnostics à t = 3Ti· 
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Les flux de particules à t = 3Ti sont représentés sur la Figure 2.10. A l'équilibre, 
l'équation de conservation du nombre de particules (2.2) entraîne l'uniformité des 
flux en dehors du faisceau. On doit alors avoir: 

neue(x) = niui(x) ="", pour 1 < x < L . 

Sur cette figure, ces flux sont en dessous du niveau d'équilibre, ce qui témoigne de 
la non-stationnarité de la situation. Cela est confirmé par l'historique de la densité 
électronique (Figure 2.11), qui montre que cette dernière continue à augmenter. 

Flux de particules 

0.015 ~---------------, 

-- flux electronique 
- - flux ionique 

0.010 o niveau d'equilibre 

0.005 

0.000 

-0.005 ~~~~~~~~~~~~~ 
0 2 4 6 8 10 12 

X 

FIG. 2.10 - Flux électronique et ionique à t = 3Ti· Ces flux sont inférieurs au niveau 
d'équilibre, pour lequel la perte de particules par convection compense exactement 
leur production par ionisation. 

Les diagnostics de cette simulation montrent que le potentiel devient de plus en 
plus faible, et que les densités de particules augmentent sans se stabiliser. 

Interprétons ce comportement en nous plaçant dans le cas limite où le potentiel 
est uniforme. Les densités de particules dans un potentiel uniforme, obtenues à partir 
des solutions stationnaires des équations de Vlasov lD (2.23a) et (2.23b) avec</>_ 0, 
sont calculées dans la Section 2.3. Ces densités vérifient: 

na(x) 2: n~(x) , 

où n~(x), défini pour h > 0, est donné dans la Section 2.3, par l'expression (2.68). 
Avec les termes sources du modèle, on a 

1+00 JL S (v) 
n~(x) = "'nb(y)-c,-dydv. 

h -L V 
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Or les termes sources, donné par (2.6) et (2.7), ne s'annulent pas pour v = O. En 
conséquence 

1. h 
1m na= +oo. 

h---.0 

C'est pourquoi, si le potentiel continue à décroître uniformément vers 0, on peut 
s'attendre à ce que les densités de particules tendent vers l'infini. 

densite electronique sur l'axe 

1.5 

1.0 
ê: 

Q) 

c 
0.5 

0.0 
0 T 2 't 3 'ti 

1 1 

FIG. 2.11 - Historique de la densité électronique sur l'axe. Cette courbe change de 
pente pour t '.:::::'. 0.5Ti à cause de la décroissance du potentiel qui libère petit à petit 
les électrons de plus haute énergie. 

Système cylindrique. Le comportement du système cylindrique est quali
tativement le même que celui du système plan: le potentiel confine les électrons 
et décroît de manière monotone (Figure 2.12). Cependant, il existe une différence 
importante par rapport au système plan: les densités de particules n'augmentent 
quasiment plus à partir de t = 2Ti (Figure 2.13). 

On peut interpréter cette différence en remarquant qu'en géométrie cylindrique, 
un potentiel uniforme engendre des densités de particules finies. Ce résultat est 
démontré dans la preuve du Théorème 2.10 de la Section 2.3. En supposant que 
l'évolution observée sur la Figure 2.12 se poursuit (potentiel décroissant par rapport 
à r et par rapport au temps), la densité ionique reste bornée, plus précisément, elle 
est majorée par la valeur qu'elle prendrait si cp O. En effet, la densité des ions 
est plus faible dans le cas d'un potentiel décroissant que dans le cas d'un potentiel 
uniforme, car les ions sont accélérés vers les parois et restent moins longtemps dans 
le domaine. Si la densité ionique reste bornée, il paraît peu probable que la densité 
électronique diverge. 
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FIG . 2.12 - P otentiel et densité de charge à différents instants. Le plasma tend vers 
la quasi-neutralité à l 'intérieur du faisceau comme à l 'extérieur. La densité de charge 
est représentée sur le domaine [O, L/2]. 
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FIG. 2.13 - Densité électronique et ionique aux m êmes instants que ceux de la figure 
précédente, représentées sur [ü, L/2]. On n'a pas tenu compte des premiers points 
de ces profils, la m éthode d 'assignation n e permettant pas de calculer correctement 
la densité au voisinage de l 'axe. Ces densités semblent stables à partir de t = 2Ti· 
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Etat initial quasi-neutre. Les conditions initiales choisies sont représentées sur 
la Figure 2.14. Pour ces densités de particules, le plasma est quasi-neutre sauf au 
bord du faisceau, où un excès d'électrons fait apparaître une gaine, qui engendre un 
puits de potentiel pour les ions (le potentiel à l'instant initial est représenté sur la 
Figure 2.15). 

Au début de la simulation et jusqu'à environ 30ôt, le potentiel confine les ions et 
chasse les électrons (Figure 2.15). Ensuite il les accélère et les électrons sont confinés 
à leur tour. Le potentiel commence alors à diminuer, et l'évolution se poursuit par 
des oscillations. 

On peut constater sur la Figure 2.15 que ces oscillations sont amorties as
sez rapidement. Ensuite, le système poursuit une évolution semblable à la situa
tion précédente (Figure 2.16). De nouveau, aucun régime permanent n'est mis en 
évidence. 
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FIG. 2.14 - Conditions initiales de quasi-neutralité. Les densités sont uniformes 
à l'intérieur et à l'extérieur du faisceau. Leurs valeurs correspondent aux valeurs 
moyennes qu'elles prennent sur ces domaines, à la fin de la première simulation. 
Les vitesses des ions ou des électrons sont distribuées selon une gaussienne. 
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Frc. 2.15 - Potentiel à différents instants et historique de la différence ô</;(a). Les 
instantanés à t = 68ôt et à t = 135ôt correspondent aux deux premiers extrema de 
6</;(a). 
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Conclusion. Ces tests nous ont permis de constater que, selon le modèle (2.8) -
(2.10), le plasma tend à neutraliser complètement le faisceau. D'autre part, nous 
avons pu observer des oscillations de potentiel à partir d'une situation de quasi
neutralité, mais ces oscillations disparaissent assez rapidement, et le plasma finit 
par évoluer dans le même état que celui atteint à partir de conditions initiales 
nulles. Finalement, ce modèle ne permet pas de rendre compte de l'évolution du 
plasma vers un régime permanent. Ce problème est dû à la création d'électrons à 
des vitesses suffisamment faibles pour s'accumuler dans le faisceau. 

De plus, nous avons vu que les deux systèmes se comportaient différemment dans 
l'hypothèse où le potentiel continuait à décroître vers O: 

- dans le cas du système plan, les densités de particules tendent vers l'infini; 

- dans le cas du système cylindrique, ces densités restent bornées. 

En fait, nous allons voir dans la prochaine section que le problème stationnaire 
associé à (2.8), (2.9) n'admet pas de solution dans les deux cas. 
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2.3 Non existence d'état d'équilibre 

Cette partie, extraite de {27}, a été réalisée en collaboration avec Annalisa Am
broso, Brigitte Lucquin et Pierre-Arnaud Raviart. Les notations qui y sont utilisées 
sont indépendantes des notations précédentes. 

Given an open subset n of ]Rd (with d = 1 or d = 2) with boundary r, we look 
for fonctions !a = f a(x, v), a = e, i and </> = <f>(x), x E n, v E JRd, solutions of the 
equations 

(2.41a) lil O X ]Rd 
' 

(2.41b) 

(2.41c) 

In these equations, e denotes the elementary charge, me (resp. mi) is the electron 
(resp. ion) mass, co is the vacuum permittivity and nb, Se, Si are given positive 
fonctions. 

In practice, n is a transverse section of the drift tube of the linear accelerator 
and r is an isopotential. On the other hand, we suppose that no electron or ion is 
emitted at the boundary r. Then, setting 

I: = r X ]Rd' I:- = {(x,v) E I:; V· Vx < O}' 

where Vx is the outward normal to r at the point x E r, we take as boundary 
conditions 

(2.42a) 

(2.42b) 

<!>Ir= o , 

J a Ir;- = 0 , for a = e or a = i . 

We have assumed that the beam density nb is given, which is fairly natural in a 
transverse model. If we denote by nb the support of the fonction nb, we have nb c n, 
i.e. the beam does not fill the drift tube. On the other hand, we have 

(2.43) with a= e, i, 

where n0 is the density of neutrals, sa ( v) is the velocity distribution of the particles 
of species a at birth and c > 0 is a physical constant. Hence we have 

- d 
Supp (Sa) c nb X lR . 

In general, the drift tube is a circular cylinder in which case d = 2 and n is 
a circular disk: this will be referred as the cylindrically symmetric case. It is also 
worthwhile to consider the theoretical and simpler case where the drift tube is a 
slab. This corresponds to the plane symmetric case where d = 1 and n is an interval. 
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2.3.1 Necessary condition for the existence of mild solutions 

General frame for a linear first order equation 

We begin with a preliminary result established for a more general linear transport 
equation. Let n be an open subset of ]Rd and let a E [w1,00 (rl)]d be a Lipschitz 
continuous vector field on n, with V· a = O. We consider the stationary convection 
equation 

(2.44) a· Vu= s, 

where s E Lf
0
c(rl). In order to construct the solutions of (2.44), we need to introduce 

the characteristic curves associated with the first order operator a· V. Given x E n, 
we denote by t --+ X ( t; x) the solution of the initial value problem 

(2.45) 
{ 

dX 
dt 

X(t=O;x) 

a(X), 

= X. 

This solution exists in a maximal interval [tin(x), tout(x)] with tin(x) :S O :S tout(x). 
We denote by 

Cx = {X(t; x); t E [tin(x), tout(x)]} 

the characteristic curve passing through x at t - O .. We split this characteristic in 
two parts: the incoming part defined by 

C;; = {X(t; x); t E [tin(x), O]}, 

and the outgoing one given by 

C; = {X(t; x); t E [O, tout(x)]} . 

Now we notice that any classical solution of Eq. (2.44) satisfies 

(2.46) u(X(t; x)) = u(x) + 1t s(X(s; x))ds , for tin(x) :St :S tout(x) . 

In order to consider possibly discontinuous solutions of Eq. (2.44), we introduce mild 
solutions of Eq. (2.44) as distributional solutions u E Lf0 c(rl) which satisfy (2.46) 
almost everywhere (see for instance [28]). In all the sequel, we will restrict to mild 
solutions of Eq. (2.44). 

The existence, and non-existence, of solutions of Problem (2.44) is tightly connec
ted to the presence of so-called trapping sets, that we now introduce. 
Definition 2.1. We say that a subset w of r2 is a trapping set, if it satis.fies on one 
hand 

(2.47) Measw > 0 



74 CHAPITRE 2. MODÈLE CINÉTIQUE SANS COLLISION 

and, on the other hand, one of the two following properties: 

(2.48a) for all x E w, c+ en 
X and Meas (uxEwC;;) < +oo, 

(2.48b) for all x E w, c- en 
X and Meas (uxEwC;) < +oo. 

Note that every non-negligible subset of a trapping set is a trapping set. We can 
now state: 

Proposition 2.2. Assume that s 2: 0 a. e .. Then, a necessary condition for (2.44) 
to possess a mild solution is that we have for any trapping set w: 

(2.49) Meas(Supp (s) n w) = 0 . 

Proof. The proof is done by contradiction. We suppose that there exists a trapping 
set w0 such that 

(2.50) Meas(Supp (s) n w0 ) > 0 

and we check that there cannot exist any mild solution to (2.44). 
Assume for instance that condition (2.48a) is fulfilled for w0 . We have C;; e n, 
Vx E w0 , and the set 'Yo defined by 

'Yo = LJ c;; 
xEwo 

is of finite measure. For any fixed t > 0, we introduce the sets 

Wt = {X(t; x); x E wo}, 'Yt = LJ c;; . 
XEWt 

We have at the possible exception of negligible subsets 

'Yt = 'Yü· 

In fact, by construction we have 'Yt e 'Yo and moreover 'Yt is the image of 'Yo by the 
flow mapping (x ----+ X(t; x)) so that, by Liouville's Theorem, 

Meas 'Yt = Meas 'Yo, 

and our assertion follows. 
Now, let u be a mild solution of (2.44). Using (2.46) we have 

1 u(x)dx = 1 u(X(t;x))dx = 1 u(x)dx + 1 t s(X(a;x))dadx 
'Yt 'YO 'YO 'YO J Ü 

and therefore 

1 t s ( X ( a; x)) da dx = 0. 
'YO lo 



2.3. NON EXISTENCE D'ÉTAT D'ÉQUILIBRE 75 

The above condition reads equivalently 

0 = r 1 s ( X (a; X)) dx da = r 1 s (X) dx da = t 1 s ( X )dx. 
lo 1o lo '°Y<T 1o 

Since s is non negative and w0 is a subset of 'Yo, we have necessarily 

1 s(x) dx = 0, 
wo 

which contradicts the hypothesis (2.50). D 

As we shall see later, the existence of trapping sets is closely related to the notion 
of invariants, that we now introduce. 
Definition 2.3. We say that i = i(x) is an invariant associated with a· v', if it is 
a non constant solution of the homogeneous equation 

(2.51) a · v'i = O. 

Clearly, any invariant i is constant along the characteristic curves. 

Application to a stationary linear Vlasov equation 

We now consider the case of the stationary Vlasov equation ( we denote by m 
the mass of the particle) 

(2.52) 
F(x) 

v · v'xf(x,v) +- · v'vf(x,v) = s(x,v), 
m 

where x E n, v E JRd and n is a bounded open subset of ]Rd. ln (2.52), f is the 
distribution fonction in the position-velocity (x, v) phase space, 

(2.53) F(x) = -qv'cp(x) 

is the electric force acting on the charged particles ( q is the charge number), while 
cp is the electric potential. The source term s 2: 0 corresponds to a production of 
particles. Equation (2.52) fits into the above framework provided we replace 

(2.54) x by (: ) , and a by ( ~ ) 

\;ye notice that 
. 1 
i(x, v) = 2mv2 + qcp(x) 

is an invariant: this is the energy of a particle in the electric field E = -v' cp. This 
invariant will be useful later: it will allow to exhibit trapping sets for a class of 
potentials that we now introduce. 
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Definition 2.4. We say that cp presents a potential well at point Xm E 0, if there 
exists <Pm E IR and a neighborhood W of Xm included in O such that: 

(2.55a) cp(x) 2: <Pm , for all XE W, 

(2.55b) cp(x) > <Pm , for all XE 8W. 

We have the preparatory lemma: 

Lemma 2.5. Let us suppose that cp is a continuous function on S1 which presents a 
potential well at point Xm E O. Then there exists a real number cÎJ and a neighborhood 
V of Xm included in O such that 

(2.56a) cÎJ > cp(x) 2: <Pm , for all x E V, 

(2.56b) cp(x) = J , for all XE 8V. 

Proof. Since the function cp is continuous on the compact set 8W, it reaches its 
minimum, denoted by cÎJ; moreover, according to the assumption (2.55b), we have: 
cp > <Pm· Let us set: 

V= {xEW; cp(x) < cÎJ}. 

Using once more the continuity of cp we get that 4>-1 (] - oo, J[) is an open set of JRd 
containing Xm, which shows that V = W n 4>- 1 (] - oo, J[) is a neighborhood of Xm 

included in O. Moreover, by definition of J, we easily get: 

av c {x E W; cp(x) = J}, 

which ends the proof. D 

Thanks to the invariance of the energy, we can now construct an explicit trapping 
set for particles with positive charge number submitted to this type of potentials. 
More precisely, we have: 

Proposition 2.6. Let the charge q of the particle be positive. With the hypotheses 
and notations of the above lemma, the following subset O of O x JRd 

0 = {(x,v); x EV, v2 < 
2

q (cÎJ- cp(x))} 
m 

is a trapping set. 

Proof. We recall that the energy defined by E(x, v) = !mv2 + qcp(x) is an invariant. 
Let (xa, v0 ) E O; by definition, this means that E(x0 , va) < qJ. Then, any (x, v) 
lying on the characteristic c(+ ) is such that: xo,vo 

(2.57) E(x, v) = E(xa, va) < qcÎJ. 
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The charge being positive, we deduce from the above estimate that cp(x) < ~; by 
Lemma 2.5, this means that x does not meet av and thus remains in V. Moreover, 
inequality (2.57 ) shows that (x, v) E O. In other words, the whole characteristic 
passing through (x0 , v0 ) remains included in 0, so that (2.48a) is trivially satisfied. 
Let us now show condition (2.47) for O. For this, we introduce the following subset 
of V 

V= {x E W; cp(x) < J}, . - c/>m + cp ],J... :î..[ with cp = 
2 

E 'f'm, '+' , 

which is still a neighborhood of Xm· We can easily check that O contains the space 

- J2q - - /2q - -
V x] -m (cp - cp), V m (cp - cp)[ 

which is of positive measure, as~ - J > O; we deduce from this that Meas O > O. 
D 

Applying Proposition 2.2 to the case of the linear Vlasov equation (2.52), we 
deduce in particular the following result: 
Corollary 2. 7. Assume that s is non negative a. e. and that the potential cp presents 
a potential well. Then, with the notations of Proposition 2.6, a necessary condition 
for equation (2.52) to possess a mild solution is: 

(2.58) Meas(Supp (s) n 0) = 0 . 

In particular, if the support of the source term s, in velocity variable, is concentrated 
around the value v = 0, then the Vlasov equation (2.52} does not admit any mild 
solution. 

Remark 2.4. Obviously, we can also construct, in the same way, an explicit trapping 
set for particles with negative charge number, as soon as the potential -cp presents 
a potential well at point Xm, i.e. as soon as there exists cf>m E lR. and a neighborhood 
W of Xm included in [1 SUCh that: 

(2.59a) cp(x) ::; c/>m , for all x E W, 

(2.59b) cp(x) < cf>m , for all X E 8W. 

Moreover, the conclusion of the above corollary remains valid in that context, i.e. 
if the support of the source term s, in velocity variable, is concentrated around the 
value v = 0, then the Vlasov equation (2.52) does not admit any mild solution. 

Sorne examples of trapping sets 

Let us conclude this subsection by exhibiting two simple examples of trapping 
sets associated with Vlasov's equation (2.52). These examples correspond to pro
blems posed in dimension d = 1 and d = 2 respectively with a pure electrostatic 
force which will be encountered in Section 2.3.2. 
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Example 2.1. We consider the Vlasov equation (2.52) in the case d = 1, with 
D = (a, b). Assuming q > 0, we suppose that the electric potential presents a well 
at Xm E ( a, b). More precisely, by eventually reducing the interval ( a, b), we may 
suppose that: 

(2.60) 
{ 

q,(a) = q,(b) , 
the fonction cf, is strictly decreasing in (a, xm) 
and strictly increasing in (xm, b) . 

Clearly Proposition 2.6 applies: the set 

2q 
éJ = {(x, v); x E (a, b), v2 < -(q,(a) - q,(x))} 

m 

is a trapping set. In fact, we can prove a more precise result. 

Lemma 2.8. Let cf, E W2
•
00 (a, b) satisfy the properties (2.60). Then the trapping set 

éJ consists of closed characteristics. 

Proof. We first note that the characteristic curves coïncide with the curves of cons
tant energy E = !mv2 + qq,(x). This follows easily from the theory of dynamical 
systems and the properties (2.60) of the fonction ef,. Thus, we have only to check that 
any curve of constant energy E is closed. We next remark that the curve E = qq,(xm) 
reduces to the point (xm, 0) which is in fact the only singular point of the vector field 
a defined by (2.54). Now, any curve C of constant energy E > qq,(xm) contained in 
éJ is clearly symmetric with respect to the x-axis and it is enough to prove that C 
crosses this axis at exactly two distinct points. Indeed, let (x0 , v0 ) E C; we have 

m 
q,(xm) < q,(xo) + -v5 < q,(a) . 

2q 

Any point (x, v) E C satisfies 

2q 
v2 = v5 + -(q,(xo) - q,(x)) 

m 

and therefore 

q,(x) ::; q,(xo) + ~ v5 . 

Hence, using the continuity of cf, and (2.60), there exist exactly two points x1 , x2 

with a < x1 < x2 < b such that 

The points (x1 , 0) and (x2 , 0) belong to C which ends the proof. D 
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Remark 2.5. Let us note that the boundary of the trapping set O is the closed 
characteristic curve passing through (a, 0) and (b, 0). We can also notice that Ois a 
maximal trapping-set, i.e. for any trapping set w c n x JR, we have w c O. In fact, 
let w be a trapping set such that, for example, 

Vf, E w , et n ~+ = 0 , 

and assume that there exists f,0 = (x0 , v0 ) E w such that E(f,0 ) > qcp(a). We denote 
by (X(t), V(t)) , t E [o-in, O"out] the solution of (2.45) for the characteristic passing 
through f,0 at t = O. Let v1 -=} 0 such that: 

1 

2mvf = E(ço) - qcp(a) , 

then, we have: 

1 1 

2mV(t) 2 + qcp(X(t)) = 2mvf + qcp(a) . 

Since cp(X(t)) ::=; cp(a), we obtain V(t) 2 2::: vr and the velocity V(t) cannot vanish 
and keeps the sign of v0 • This implies that (X, V) reaches ~+ at X = b, if v0 > 0, or 
at X = a, if v0 < 0, which contradicts the assumption on w. Consequently Vç0 E w, 
E(fo) ::=; qcp(a) and the conclusion follows. 

• 
Example 2.2. We consider next a case where the domain n is two-dimensional but 
has cylindrical symmetry: 

0 = { x E lR.2 ; r < L} , r = 1 X 1 . 

We suppose that (2.53) holds with q > 0 and an electric potential cp E W 2
•00 (0) 

which satisfies the following properties: 
(i) cp is radially symmetric, i.e., cp(x) = J(r), 

( ii) J is a strictly increasing fonction. 
Again cp presents a potential well at x = 0 and Proposition 2.6 applies. Therefore 

2 2q - -
0 = { ( x, v) ; x E lR.2 

, v E lR.2 
, 1 v 1 < - ( cp ( L) - cp ( r)), r < L} 

m 
is a trapping set . However, this set is not formed of closed characteristics in general. 

Now if we introduce the polar coordinates (r, 0), and, using the symmetry of 
the problem, we work in the reduced phase space (r, Vr, v0 ), the situation appears 
to be somewhat different. In fact, in this cylindrical symmetric case, rv0 is also an 
invariant so that the characteristics are contained in planes rv0 = constant and the 
situation becomes analogous to that of Example 2.1. Indeed, one can easily show 
that sets of the form 

- 2q - -
0 = {(r, v); r E JR+ , v E lR.2 

, lvl 2 < -(cp(L) - cp(r)), r < L} 
m 

are trapping sets which consist of closed characteristics in the (r, Vr, v0)-phase space . 

• 
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2.3.2 Ion beam model analysis. Non-existence results 

Let us go back to the stationary Vlasov-Poisson problem (2.41)-(2.42). Problems 
of this kind with zero source terms have been studied in [29] and [30]. Here we are 
interested in the case where the source terms are positive. In all the sequel, we will 
restrict ourselves to consider solutions of (2.41)-(2.42) which possess the following 
properties 

(i) f 0 E L00 (r2; L1 (1Rd)), a= e, i, </> E W2•00 (r2), 
( ii) for a = e, i, f O is a mild solution of the Vlasov equation associated with the 

species a. 
Such solutions will be called for brevity admissible solutions. We want to check that 
transverse models of beams based on this Vlasov-Poisson system and corresponding 
to either the plane symmetric or the cylindrical symmetric case have no admissible 
solution. 

We begin by considering the plane symmetric case for which 

d = 1, x En= (-L, L), v E IR, nb = (-b, b), 0 < b < L. 

Then Problem (2.41)-(2.42) reduces to 

(2.61) 

a e d</> a 
v-

8 
le+ --d -

8 
le Se , 

X me X V 

a e d</> a 
v-f-----f-8x i mi dx av i 

with the boundary conditions 

fe(-L,v)=fi(-L,v)=O, for v>O, 

(2.62) fe(L, v) = fi(L, v) = 0 , for V< 0 , 

</>(±L) = 0 . 

We suppose that the source terms S 0 , a = e, i, satisfy the following symmetry 
properties 

(2.63) S0 (-x, -v) = S0 (x, -v) = S0 (x, v), a= e, i . 

Note that (2.63) follows from (2.43) as soon as n0, nb are even fonctions of x and se, si 
are even fonctions of v, which is in agreement with the plane symmetry assumption. 
Then, it is natural from both mathematical and physical viewpoints to require for 
solutions of (2.61)-(2.62) to satisfy the symmetry properties 

(2.64) fa(x, v) = fa(-x, -v) , a= e, i , and </>(x) = </>(-x) . 
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Let us state 
Theorem 2.9. Assume that, in addition to (2.63), the source terms S0 , a = e, i, 
satisfy 

(2.65) S 0 E L 00 (D.; L 1 (JR)) , Sa. > 0 a. e. on nb x ( -Ve, Ve) , Ve > 0 . 

Then there does not exist any admissible solution of the Problem (2.61)-(2.62) which 
is symmetric in the sense of (2.64). 

Proof. Assume that there exists an admissible solution Ue, fi,</>) of (2.61)-(2.62) 
which satisfies the properties (2.64). We begin by showing that the fonction q; is 
necessarily constant. Indeed q; E C0 ([-L, L]) reaches a minimum value </Jm and a 
maximum value <PM on the interval [-L, L]. Since the fonction is even, these extrema 
are reached on [ü, L]. We denote by Xm (resp. XM) the smallest abscissa of [O, L] such 
that q;(xm) = </Jm (resp. </>(xM) = </JM ). If</> is not constant, we have Xm # XM. When 
0 :=::; Xm < x M, q; presents a potential well for the ions and, using Proposition 2.6, 
we obtain that 

/2e 
Oi = {(x, v); Jvl < y mi (</>M - q;(x)), Jxj < XM} 

is a trapping set associated with the vector field ai = ( v, _ _!::_ dd</> f. On the other 
mi X 

hand, when O :=::; x M < Xm, </> presents a potential well for the electrons and 

V
2e 

Oe = {(x, v); jvj < -(q;(x) - <Pm), Jxj < Xm} 
me 

is a trapping set associated with the vector field ae = (v, ~ ddq>f. Therefore 
me X 

(-b, b) x (-ve, Ve) contains a trapping set either for ai or ae. It follows from the 
assumption (2.65) and Proposition 2.2 that such a situation is impossible. 

Hence </> is necessarily a constant fonction. Then Eqs. (2.61) becomes 

(2.66a) 
a v-f -S ax e - e ' 

(2.66b) 
a v-f· - S a i - . 
X i ' 

(2.66c) ne - ni= nb. 

Using the boundary conditions (2.62), we obtain for a= e, i 

(2.67) f 0 (x, v) = 
l x Sa.(Y, v) dy for v > 0 , 

-L V 

rx Sa.(Y, v) dy for v < 0 · 
JL V 
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Note that such a fonction fa is singular at v = O. This leads to consider 

1-é 1+00 
n~(x) = -oo fa(x, v)dv + é !a(x, v)dv . 

We have 

n~(x) = {1-i; {x + 1+00 lx} Sa(Y, v) dydv 
-OO J L é -L V 

and by the symmetry properties (2.63) of Sa, 

(2.68) n~(x) = 1+oo {[: + 1L} ( Sa~, v) dydv) = l+oo Sa;v) dv, 

with 

Sa(v) = JL Sa(Y, v)dy. 
-L 

Hence n~ is a constant. Either 

limn~ = +oo 
é-tÜ 

for some a= e, i, which leads to a contradiction since we have assumed na E L00 (S1), 
or 

a=e,i. 

In the latter case, we obtain that nb = ne - ni is constant on the whole interval 
( -L, L) which again leads to a contradiction. Therefore an admissible solution of 
(2.61)-(2.62) with the symmetry properties (2.64) cannot exist. D 

We pass to the cylindrically symmetric case for which 

d = 2 , S1 = { x E lR.2 ; r < L} , Slb = { x E lR.2 ; r < b} . 

According to (2.43), we suppose here that the source terms Sa are of the form 

(2.69) with a= e, i. 

Again it is natural to require for the solutions of (2.41)- (2.42) to satisfy the pro
perties 

(2.70) 
{ 

fn(X, v) = ~a(r, lvl) , 

</>(x) = </>(r) . 

with a= e,i, 

Theorem 2.10. Assume that, in addition to (2.69), we have 

(2. 71) 
S~ E Loo("·, L1(1!])2)) ' S O n { 1!])2 J 1 } ~ ~, fil, a > a. e. on ~ 'b x v E fil, ; v < Ve a = e, z . 

Then, the cylindrically symmetric transverse model (2.41)-(2.42) does not admit any 
admissible solution which satisfies the properties (2. 70). 
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Proof. Consider an admissible solution Ue, fi,</>) of (2.41)-(2.42) with the properties 
(2. 70). Then, exactly as in the proof of Theorem 2.9, one can show that the fonction 
</> is necessarily constant. It remains to check that such a solution cannot exist. 
Indeed (2.41) becomes 

(2.72a) V· V xfe = Se , 

(2.72b) 

(2.72c) 

V. V xh = si ' 

nb = ne - ni . 

For both Vlasov equations, the characteristics curves issued from ( x, v) are now the 
straight lines (t --+ (x + vt, v), t E [tin(x, v), taut(x, v)]. Hence using (2.46) and the 
boundary conditions (2.42b), we have for a= e, i 

fa(x, v) = {° Sa(x + vt, v)dt . 
ltin (x,v) 

So that by (2.69) 

n°'(x) = f dv f
0 

Sa(lx + vtl, v)dt . 
lw.2 ltin(x,v) 

N ext we perform the change of variables 

(v,t)-+ (y=x+vt,ç= lvl), 
whose Jacobian determinant is easily seen to be equal to lx - y1-1 . If we fix ç = lvl 

V 
and we let lvÎ vary, we note that the segment {y = x + vt; t E [tin(x, v), O]} 

generates a bundle of lines passing through x which covers the whole set n, since 
n is convex. Therefore the new integration domain is {(y, ç); y E n, ç > 0} and we 
have 

na(lxl) = 1+00 dç r S(IYI, ~) dy . 
O ln X - Y 

By replacing Sa by its value (2.69) we obtain 

(2.73) na(lxl) = c r no(IYl)nb(IYI) dyl+oo sa(E,)dç 
ln lx - YI o 

This yields 

(2.74) c r no(IYl)nb(IYI) dy = { nb(lxl) for !xi < b ' 
ln lx - YI O for b < !xi < L , 

,vhere the constant C is given by: 

1

+00 
C = c 

O 

(se(ç) - si(ç))dç . 

The above relation (2.74) cannot hold since the integral of (2.74) is strictly positive 
for all x E n. Again we obtain a contradiction and the conclusion follows. 

D 
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Conclusion et perspectives 

Le modèle dérivé dans ce chapitre ne permet pas d'observer l'évolution du plasma 
vers un régime permanent. Cela est dû au fait que, selon ce modèle, lorsque le po
tentiel est décroissant par rapport à la position radiale r, des électrons sont créés en 
permanence à l'intérieur d'ensembles pièges et remplissent ces ensembles. Le même 
phénomène se produit pour les ions si le potentiel est croissant par rapport à r. Ce 
comportement est dû aux distributions de vitesse d'émission des particules. En effet, 
ces distributions mettent en défaut la condition nécessaire d'existence (2.58) pour 
tout potentiel symétrique non constant. Dans ce contexte, nous avons pu prouver 
que pour les deux géométries, le modèle n'admettait pas d'état d'équilibre. 

Expérimentalement, on observe l'établissement d'un équilibre sur un temps de 
l'ordre de Ti [9]. Des phénomènes physiques que nous n'avons pas pris en compte, 
permettent donc aux électrons de faible énergie de s'échapper du puits de potentiel. 
Ces phénomènes peuvent être regroupés en trois catégories : 

- l'absorption d'électrons par le plasma. La recombinaison radiative des 
électrons avec les ions secondaires est une cause possible d'absorption qui peut 
être significative pour les électrons de faible énergie; 

- les transferts d'énergie transversaux. Ils peuvent être provoqués par des 
collisions élastiques ( électrons et ions primaires) ou superélastiques ( électrons 
et molécule de gaz excitée) et permettre aux électrons de vaincre la barrière 
de potentiel ôcp(R); 

- les transferts d'énergie longitudinaux. Ils peuvent être provoqués par 
collision ou par accélération par le champ électrique longitudinal. 

L'importance de la recombinaison radiative reste à évaluer, ainsi que celle des col
lisions superélastiques. Les collisions électrons-faisceau et les effets longitudinaux 
seront étudiés dans la suite du mémoire. 
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Chapitre 3 

Introduction d'un gap dans le 
spectre énergétique d'émission des 
électrons 

Introduction 

Nous avons vu dans le Chapitre 2, que le modèle cinétique sans collision du 
plasma engendré par ionisation du gaz résiduel, n'admettait pas de solution sta
tionnaire. Ce résultat est dû à l'émission permanente d'électrons avec une vitesse 
arbitrairement petite qui s'accumulent au centre du faisceau. La densité électronique 
devient alors plus importante que celle du faisceau et le puits de potentiel tend à 
disparaître, ce qui est contraire aux résultats expérimentaux. En effet, ces résultats 
montrent qu'il subsiste, dans le plasma, une charge positive capable d'accélérer les 
ions secondaires vers les parois. Pour que cela soit possible le nombre d'électrons 
piégés dans le faisceau doit se stabiliser. 

L'objectif de ce chapitre est de proposer et d'étudier un modèle qui rende compte 
de la stabilisation du nombre d'électrons de faible énergie et de l'évolution du plasma 
vers une situation stationnaire. 

Pour élaborer ce modèle, deux démarches sont possibles. Ou bien on étudie les 
différents phénomènes qui peuvent expliquer la stabilisation du nombre d'électrons 
(recombinaisons, collisions, effets longitudinaux - cf. conclusion du chapitre précé
dent), on retient ceux qui sont dominants et on les introduit dans le modèle cinétique 
du Chapitre 2. Ou bien on garde ce modèle tel qu'il est et on l'adapte de façon à 
éviter l'accumulation d'électrons. 

La première démarche sera entreprise dans les prochains chapitres. Ici, nous res
tons dans le cadre du modèle du Chapitre 2. Pour éviter l'accumulation d'électrons 
de faible énergie, nous modifions ce modèle de façon à ne plus produire d'électrons de 
vitesse arbitrairement petite. Pour cela, nous utilisons une distribution de vitesse se, 
telle que tous les électrons reçoivent une énergie cinétique initiale minimum, qu'on 
appellera le gap. Ainsi, lorsque le puits de potentiel du plasma est suffisamment peu 
profond, les électrons émis ont assez d'énergie pour atteindre les parois du tube où 
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il sont absorbés, et le nombre de particules dans le milieu peut se stabiliser. 

Nous commencerons par expliciter la nouvelle distribution de vitesse dans la 
première section. Dans le cas du système à symétrie plane, nous verrons que pour ce 
nouveau modèle, il existe des potentiels pour lesquels la condition nécessaire d'exis
tence de solution stationnaire aux équations de convection (2.49) est satisfaite. Dans 
ce modèle phénoménologique, on peut choisir se pour que les résultats numériques 
reproduisent le mieux possible les résultats expérimentaux. En pratique, pour ajus
ter se sur un cas test donné, nous ne modifierons que la valeur du gap, que nous 
choisirons d'après une valeur expérimentale que nous préciserons. 

Dans la deuxième section nous mettrons en évidence, au moyen de simulations 
par méthode PIC, l'existence d'un état d'équilibre du système. Nous verrons que 
l'état d'équilibre obtenu dépend des conditions initiales et nous le caractériserons 
par la répartition énergétique de ses électrons piégés. 

La troisième section sera consacrée à des estimations des densités de particules. 
Ces estimations peuvent donner une idée de l'importance relative des différentes 
espèces du plasma de manière plus précise que les ordres de grandeurs calculés dans 
la Section 2.1 du chapitre précédent. 

Dans ce chapitre, nous utilisons les notations introduites aux Sections 2.1 et 2.2 
du chapitre précédent. 

3.1 Modification du modèle 

L'utilisation d'une nouvelle distribution de vitesse initiale des électrons est la 
seule modification apportée au modèle cinétique (2.8) - (2.10) dérivé dans le chapitre 
précédent. 

Pour que tous les électrons soient émis avec une énergie cinétique minimum, on 
choisit une distribution de vitesse nulle au voisinage de v = O. De plus, pour gar
der un comportement similaire à celui du modèle précédent vis-à-vis des particules 
d'énergie élevée, on choisit une distribution à décroissance rapide. Toute fonction 
positive et normalisée vérifiant ces deux critères peut convenir. En pratique, on uti
lisera une distribution de vitesse qui permet de simuler facilement le tirage aléatoire 
de la vitesse des électrons. C'est pourquoi on construira se à partir de la fonction 

V ( v2) ( (V) = -2 exp - -2 2 'V E lR . 
2va va 

La distribution se s'exprime différemment selon la géométrie du système. Dans 
la suite, v9 et Va sont des vitesses strictement positives. 
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FIG. 3.1 - Distributions de vitesse ( et se. La distribution en trait interrompue 
représente la gaussienne utilisée dans le modèle du Chapitre 2. 

Système plan. La distribution de vitesse que nous utiliserons est la suivante: 

((v - v9 ) V 2: Vg 

(3.1) Se(v) 0 -V9 <V< Vg 

((v + v9 ) V :S -V9 . 

Elle est représentée sur la Figure 3.1. 

Système cylindrique. La distribution de vitesse est isotrope et ne dépend que 
du module de la vitesse, nous prendrons: 

(3.2) se(v) 1 
((lvl - Vg) 

1rlvl 

0 

lvl 2: Vg 

lvl < Vg 

Le gap, noté E9 , vaut alors E9 = !mev:. La vitesse Vu est un paramètre à 
ajuster en fonction de la vitesse quadratique moyenne initiale que l'on veut donner 
aux électrons. 

Adimensionnement et notations. L'adimensionnement du problème de Vlasov
Poisson se fait comme dans le chapitre précédent, en prenant toutefois une vitesse 
caractéristique différente: v = v9 . Dans ces conditions le potentiel caractéristique 
vaut eë/> = 2E9 , et la valeur adimensionnée du gap est </>9 = t 
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Dans la suite de ce chapitre nous n'utiliserons que des grandeurs adimensionnées. 
La lettre a sera utilisée comme indice pour désigner les grandeurs associées aux 
électrons ou aux ions (a= e ou i). L'entier d désignera la dimension de l'espace des 
positions ou des vitesses pour le système plan ou le système cylindrique (d = 1 ou 2). 
Le domaine spatial sera noté O = {x E JR.d; jxj < L}. 

Problème de Vlasov-Poisson stationnaire. Rappelons à présent le modèle 
cinétique stationnaire que l'on considère. 

Notons les termes sources électronique et ionique: 

Avec les distributions de vitesse (3.1) ou (3.2), le support du terme source élec
tronique vaut : 

Supp (Se) = 01 X V1 , 

où 0 1 = {x E JR.d; lxl < 1} est l'intérieur du faisceau et V1 = {v E JR.d; lvl ~ 1}. Le 
terme source ionique reste inchangé. 

Nous recherchons des solutions physiquement admissible au problème suivant: 

(3.3a) dans O X JR.d 
' 

(3.3b) dans 

(3.3c) 

muni des conditions aux limites: 

(3.4a) c/>;r = 0 , 

(3.4b) l a/L-- = Ü · 

Rappelons que l'on entend par solution physiquement admissible, un triplet 
Ue, li, cp) qui vérifie (3.3), (3.4), tel que: 

(i) la E L 00 (0; L 1(JR.d)) et</> E W 2•00 (0); 
(ii) la est une mild-solution de l'équation de Vlasov associée à l'espèce a; 

( iii) cp possède les propriétés de symétrie du système physique. 
La propriété (iii) s'écrit pour le système plan: 

cp(-x) = cp(x) , 

et pour le système cylindrique : 

cp(x) = J(r) . 



3.1. MODIFICATION DU MODÈLE 

3.1.1 Vérification de la condition nécessaire d'existence 
de solution stationnaire 

Dans ce paragraphe, nous nous limitons au système à symétrie plane. 
Considérons un potentiel cp vérifiant : 

(3.5a) cp E W2
•
00 (0) , 

(3.5b) c/J;r = 0 , 

(3.5c) cp(x) = cp(-x) , 

(3.5d) cp est décroissant sur [O, L] , 

(3.5e) cp(O) ~ <Pg . 
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Nous supposerons la propriété supplémentaire suivante, portant sur les points sin
guliers de cp. Soit S l'ensemble de ces points singuliers. Soit x 1 E S. On note Ix 1 le 
plus grand intervalle contenant x 1 inclus dans S. On note 

S+ = { X1 E S; Mes (Jx 1 ) > 0} 
et 

So = { X1 E S;lx 1 = {x1}} . 

On supposera que: 

(3.6) 50 est fini et S+ est une union finie d'intervalles . 

On élimine ainsi des potentiels "pathologiques", qu'on ne risque pas de rencontrer 
physiquement. Dans la suite, on note C(xo,vo), la courbe caracactéritique issue du 
point (x0 , v0 ) (cf. Section 2.3 du chapitre précédent). On a le 

Lemme 3.1. Soit cp vérifiant les conditions {3.5) et la propriété (3.6). L'ensemble, 
noté Cs, des caractéristiques du champ de vecteurs ai(x, v) 
(v, -rJcp(x)) passant par un point singulier de ce champ, est de mesure nulle. 

Preuve. D'après (3.6), le nombre de points singuliers isolés du champ de vecteurs ai 
est fini. Notons Ui(x, v) = ~~ +cp(x), l'énergie des ions dans le potentiel cp. Rappelons 
que cette quantité est conservée le long des caractéristiques. Les caractéristiques 
passant par un point singulier donné appartiennent toutes à la même ligne de niveau 
de l'énergie Ui, elles forment donc un ensemble de mesure nulle. En conséquence 

LJ C(o,x1) 

{x1ES0} 
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est de mesure nulle. D'autre part, prenons x1 E S+. Toutes les caractéristiques 
passant par un point de Ix 1 ont pour énergie Ui(O, x1) puisque <jJ est constant sur 
Ix 1 • Elles forment donc un ensemble de mesure nulle. Comme S+ est une union finie 
d'intervalles on peut conclure. • 

On démontre à présent que la condition nécessaire d'existence (2.49) est satisfaite 
pour le potentiel </J. 
L'ensemble Cs contient la séparatrice Si, qui passe par le point (0, 0) et qui est 
définie par : 

v2 
Si= {(x,v) E 0; 

217 
+ </J(x) = </J(O)}, 

Si est représentée sur la Figure 3.2. 

Proposition 3.2. Soit <jJ vérifiant les conditions (3. 5) et la propriété (3. 6). Il n'exis
te pas d'ensemble piège associé au champ de vecteurs ai. 

Preuve. Soit (x0 , v0 ) E (0 x ~) \ Cs tel que x 0 2: O. Supposons que 

Ui(xo, vo) > </J(O) 

((x0 , v0 ) fait partie de la région 1 représentée sur la Figure 3.2). Alors il existe une 
vitesse Vm > 0 telle que : 

v2 v2 
217 + </J(x) 2: 2; + </J(O) 

pour tout point (x, v) de la caractéristique C(xo,vo)· Comme </J(O) est le maximum du 
potentiel, la vitesse v le long de cette caractéristique ne s'annule pas et \v\ 2: Vm· 

En conséquence c(+ l n ~+ et c(- ) n ~- sont non vides. xo,vo xo,vo 
Supposons maintenant que 

Ui(xo, vo) < </J(O) 

((x0 , v0 ) fait partie de la région 2 représentée sur la Figure 3.2). Dans ce cas, la 
vitesse s'annule le long de la caractéristique issue de (x0 , v0). Soit tm, un instant tel 
que v(tm) = O. Par hypothèse, il existe un intervalle de temps 'I contenant tm tel 
que: 

Vt E 'I </J'(x(t)) < 0 . 

La vitesse v(t) prend donc une valeur strictement négative pour t E 'I , t < tm et 
une valeur strictement positive pour t E 'I , t > tm. En dehors de cet intervalle, la 
vitesse v ( t) continue de croître car le potentiel est décroissant et la caractéristique 
C(xo,vo) entre et sort du domaine en x = L. 

Remarquons au passage que l'unicité de l'instant tm et donc de la position où la 
caractéristique fait demi-tour, est démontrée. 

Par symétrie, le cas x 0 :S O se traite de la même façon. • 

D'après cette proposition, il n'existe pas d'ensemble piège, au sens de la définition 
énoncée dans la Section 2.3. 
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<!> 

-L -1 : :1 L X 

î V 

X 

L Supp(S;) 

FIG. 3.2 - Potentiel et caractéristiques ioniques associées. La séparatrice Si, tracée 
en gras, délimite les régions 1 et 2 de l'espace des phases. La région 1 (resp. 2} est 
constituée des points (x, v) tels que Ui(x, v) > </)(0) (resp. Ui(x, v) < </>(O). 

<!> 

-L -1 ' '1 L X 

V V 

se 

X 

-1 

FIG. 3.3 - Potentiel et caractéristiques électroniques associées. La frontière de l'en
semble O est tracée en gras. Les électrons sont émis avec une vitesse distribuée selon 
le profil se tel que le support du terme source ne coupe pas les ensembles pièges. 
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Intéressons nous à présent aux ensembles pièges associés au champ de vecteur 
ae(x, v) = (v, </>'(x)). On a la 

Proposition 3.3. L'ensemble 

v2 
0 = {(x,v); x E (-L,L), 2 -cp(x) < 0} 

est un ensemble piège maximal associé à ae i.e., c'est un ensemble piège et, pour 
tout ensemble piège w, on a w C 6. 

Preuve. Nous savons que O est un ensemble piège pour les électrons d'après 
l'Exemple 2.1, la Proposition 2.6 et la Remarque 2.4 de la Section 2.3. Il est prouvé 
dans la Remarque 2.5 de cette même section que c'est un ensemble piège maximal. 

• 
Les caractéristiques associées au champ ae sont représentées sur la Figure 3.3. 

Finalement, d'après la Proposition 3.2, il n'y a pas de condition à vérifier pour 
l'existence de mild-solution à l'équation de Vlasov pour les ions. D'autre part 

OC O X (-1, 1) . 

En effet, pour cjJ vérifiant (3.5), pout tout x E (-L,L), cp(x) < c/J(O) < cp9 . Ainsi 
pour tout w ensemble piège associé au champ ae 

Mes(Supp (Se) n w) = 0 , 

puisque Mes(Supp (Se) n Ô) = O. Pour de tels potentiel, il peut donc exister des 
solutions physiquement admissibles . 

3.1.2 Choix du gap 

Pour qu'un équilibre existe, il faut que la condition (2.49) soit satisfaite, autre
ment dit il faut que les électrons produits par ionisation aient suffisamment d'énergie 
pour vaincre la barrière de potentiel. Cela s'écrit: 

(3.7) E9 ~ Max[e(cjJ(x) - c/J;r)] = EM. 
xE!11 

Rappelons que l'énergie EM est l'énergie maximum des ions secondaires à la paroi 
et qu'elle est obtenue grâce aux mesures (cf. Chapitre 1). 

En géométrie plane, nous avons montré que la condition (3.7) associée à la 
décroissance du potentiel assurait qu'il n'y avait pas d'accumulation de particules 
sur des ensembles pièges. En revanche, en géométrie cylindrique, ce n'est pas le cas. 
En effet, même lorsque la barrière de potentiel EM est inférieure à E 9 , il peut exister 
des électrons d'énergie cinétique égale à E9 piégés dans le milieu. C'est le cas par 
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exemple d'électrons de vitesse v9 ayant un mouvement circulaire de rayon r pour 
lequel la force électrique compense la force centrifuge : 

v; = 1 de/> 1 . 

r dr 

Cependant, nous verrons sur les simulations, que pour les deux systèmes, le 
potentiel est décroissant par rapport à !xi, l'énergie e(c/>(O)-c/>1r) = ecp(O) est décrois
sante par rapport au temps et se rapproche de E9 . En pratique, bien que le système 
ne soit pas rigoureusement stable lorsque la barrière de potentiel est supérieure à E9 , 

l'évolution devient quasiment imperceptible lorsque ecp(O) ~ 1.2 x E9 • On choisira 
donc: 

(3.8) 
EM 

Eg = 1.2 

où EM est mesurée lorsque le plasma est à l'équilibre. Le choix (3.8) permet ainsi de 
faire correspondre approximativement les valeurs calculées et les valeurs mesurées. 

3.2 Tests numériques 

Nous allons voir dans cette section, que le modèle modifié par l'introduction 
d'un gap permet effectivement de reproduire l'évolution du plasma vers un équilibre. 
Nous remarquerons que selon ce modèle, le mécanisme de compensation de la charge 
du faisceau dépend de l'histoire du phénomène. Ainsi, le plasma peut atteindre 
différentes situations d'équilibre, qui dépendent des conditions initiales choisies. 
Nous en donnerons deux exemples que nous caractériserons en calculant la réparti
tion énergétique des électrons. 

3.2.1 Mise en évidence d'un équilibre 

Définition du cas test. Ici, on utilise les mêmes paramètres physiques que dans 
les simulations du Chapitre 2. Ces paramètres sont rappelés dans le Tableau 3.1. 

w 92 keV 
I 61 mA 
a 10 mm 
p 3.8 x 10-5 hPa 
Tg 300 K 
R 135 mm 
(Ji 2.4 X 10-2o m2 

TAB. 3.1 - Paramètres physiques du cas-test. 

Dans cette situation, l'énergie maximum des ions secondaires à la paroi, lorsque 
la compensation de charge d'espace se stabilise, vaut EM = 48 eV. Rappelons que 
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cette énergie a été obtenue à partir des diagnostics des spectres énergétiques des 
ions secondaires. Le gap est choisi en fonction de (3.8), ce qui donne E9 = 40 eV. 

L'énergie cinétique initiale moyenne des électrons (qui vaut dkT~ /2) est supé
rieure à E9 . Pour ne pas trop l'éloigner de sa valeur réelle (qui est d'environ 10 eV) 
nous prendrons dkT~ /2 = 50 eV. 

A partir de ces paramètres, on obtient : 

ê = 0.391 
K, = 2.11 10-3 _ 

La longueur du domaine et le rapport des masses sont inchangés (L = 13.5, TJ = 
0.02). 

Les électrons possèdent une énergie d'agitation plus importante dans ce système, 
et la longueur de Debye est plus grande que dans le cas test du Chapitre 2, c'est ce 
que traduit la valeur de ê. Ainsi, il n'est pas nécessaire que le maillage soit aussi fin 
que précédemment, on prendra donc M = 100. Les autres paramètres numériques 
sont inchangés. 

Système plan. Nous avons effectué une simulation à partir d'un état initial sans 
particule. L'évolution du plasma peut se diviser en trois étapes. 

La première étape est caractérisée par une évolution lente, où les densités de 
charge sont encore faibles et le faisceau est peu neutralisé. Tous les électrons sont 
alors confinés et oscillent avec une amplitude minimum qui dépend du gap. Comme 
les électrons passent la plus grande partie de leur temps aux extrémités de leur or
bite, la densité électronique y est plus importante qu'au centre du faisceau et un pic 
de densité se forme (Figure 3.4). 

Cette évolution est interrompue lorsque l'accumulation de charge négative que 
traduit ce pic est trop importante. Cette accumulation perturbe alors le mouvement 
des particules, ce qui conduit à une étape d'évolution rapide du plasma, où la dyna
mique des électrons est chaotique. Au cours de cette étape, des électrons perdent leur 
énergie initiale ( on appellera ce phénomène, le piégeage), ce qui est mis en évidence 
par un mélange de particules dans l'espace des phases (Figure 3.5). Les électrons 
piégés font disparaître le pic de densité et neutralisent partiellement la charge du 
faisceau au voisinage de l'axe. La zone de faible énergie (inférieure à E9 ) de l'espace 
des phases est complètement remplie vers l'instant t = 3Ti· 

Durant la dernière étape de l'évolution du plasma, le nombre total d'électrons 
produits est faible devant le nombre d'électrons déjà présents, l'évolution du système 
ne subit donc plus de forte perturbation, et le potentiel décroît lentement au fur et 
à mesure que la densité électronique augmente. 

Après un temps suffisamment long, la plupart des électrons émis parviennent di
rectement à la paroi. Ces électrons constituent une population de particules libres, 
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minoritaires car elles passent très peu de temps dans le domaine (Figure 3.6). 
L'évolution du plasma est alors de plus en plus lente car le nombre d'électrons 
produits par ionisation qui restent confinés diminue. 

Lorsque la barrière de potentiel est de l'ordre du gap, cette évolution n'est prati
quement plus perceptible, et l'équilibre est quasiment atteint, comme en témoignent 
les diagnostics de flux de particules et les historiques du potentiel (Figure 3. 7). 

L'observation de différentes simulations, montre qu'il subsiste toujours une bar
rière de potentiel légèrement supérieure au gap (comme sur la Figure 3.6). Une petite 
partie des électrons émis restent confinés, et l'équilibre n'est jamais complètement 
atteint dans ce modèle. 
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FIG. 3.4 - Potentiel, densités, espaces des phases à t = 0.2 Ti. L'introduction d'un 
gap dans le terme source des électrons entraîne la formation d'un pic de densité. 
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Potentiel Densites 
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FIG. 3.5 - Mêmes diagnostics que la figure précédente à t = Ti· L'apparition du pic 
(figure précédente) a conduit à une évolution chaotique où des électrons perdent leur 
énergie initiale et remplissent la zone centrale de l'espace des phases. 
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Potentiel Densites 
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FIG. 3.6 - Mêmes diagnostics à t = 5 Ti· L'équilibre est quasiment atteint à ce stade: 
le potentiel maximum est proche de </>9 ( </>9 = ! est la valeur adimensionnée du gap 
E 9 ). La neutralisation du faisceau est due aux électrons piégés lors du mélange dans 
l'espace des phases, amorcé un peu avant t = Ti· 
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FIG. 3.7 - Flux de particules, potentiel au bord du faisceau et sur l'axe en fonction 
du temps. Les flux électroniques et ioniques à l'extérieur du faisceau fluctuent autour 
de ,.,, qui est leur valeur d'équilibre. Le piégeage d'électrons perturbe l'évolution du 
système jusqu'à environ 3 Ti. Ensuite, le nombre d'électrons qui peut être piégé est 
négligeable et le potentiel se stabilise. 
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Système cylindrique. La même simulation, effectuée en géométrie cylindrique, 
montre un comportement semblable : le potentiel du plasma se stabilise à partir de 
t = 3 Ti (Figures 3.8 et 3.10). Après 5 Ti les flux de particules ont atteint leur valeur 
d'équilibre pour r 2: 1.5 (Figure 3.9), on calcule cette valeur en écrivant l'équation 
de continuité stationnaire: 

1 orja = r;,nb , 
-;: or 

où Ja est le flux des particules a, ce qui donne: 

Ja(r) = ; pour 1 ::; r::; L . 

Nous avons représenté sur la Figure 3.11, le diagnostic expérimental du potentiel 
en fonction du temps, obtenu à partir des mesures faites en mai 99. Ce diagnostic 
représente les mêmes grandeurs que les historiques réalisés sur la Figure 3.10. Il 
est construit à partir des spectres énergétiques des ions secondaires, comme on l'a 
indiqué dans la Remarque 1.2. 

La croissance du potentiel à partir du moment où le faisceau arrive dans le gaz 
est un effet transitoire dû à la montée en courant du faisceau qui n'est pas immédiate 
et prend environ 3 µs. 

Ce diagnostic met en évidence la stabilité du potentiel à partir d'environ 1.2 Ti. 

C'est sur la courbe de <f>(O) qu'on a lu la valeur EM, qui permet d'ajuster le gap 
E 9 . Ici EM = 48 eV. Ce choix du gap permet au potentiel calculé par simulation 
d'atteindre une valeur voisine de celle qui est mesurée à l'équilibre. 

La comparaison des deux jeux de courbes amène les remarques suivantes: 

- les valeurs du potentiel au bord du faisceau se correspondent, elles valent 
environ la moitié du potentiel sur l'axe 

-- le modèle reproduit le changement de comportement du potentiel autour de 
t = Ti. 

L'historique du potentiel calculé par simulation jusqu'à t = Ti (qui n'est pas représen
té ici), montre que la décroissance du potentiel est linéaire jusqu'à cet instant. Le 
changement de comportement du système qui intervient après Ti est dû au fait 
qu'à partir de cet instant, le nombre d'électrons produits par ionisation qui restent 
confinés, devient minoritaire. La décroissance du potentiel est alors beaucoup plus 
lente. 

Le fait que le potentiel réel se comporte de la même façon semble indiquer que 
la plupart des électrons quittent le puits de potentiel dès qu'il est inférieur à 50 eV. 
Les électrons auraient donc une vitesse initiale nettement supérieure à la valeur de 
10 eV déterminée à partir de la section efficace différentielle d'ionisation. 
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FIG. 3.8 - Potentiel et densité de charge à différents instants, en géométrie cy
lindrique. Dans cette configuration, des électrons d'énergie importante peuvent être 
confinés, par exemple sur des orbites circulaires. S'il en existe, le nombre de ces 
électrons par unité de temps est négligeable ici car le potentiel n'évolue quasiment 
plus à partir de 3ri· Notons que le faisceau n'est pas quasi-neutre. 
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FIG. 3.9 - Flux électronique et ionique à t = 5 Ti. La valeur d'équilibre de ces flux 
est K,/ (2r). 
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FIG. 3.10 - Potentiel au bord du faisceau et sur l'axe en fonction du temps. Diag
nostic provenant de la simulation. 
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FIG. 3.11 - Diagnostic expérimental du potentiel en fonction du temps. Rappelons 
que le potentiel est adimensionné par 2E9 = 80 eV . Ainsi, lorsqu'il est stationnaire 
le potentiel sur l'axe vaut 48 V. Le potentiel au bord du faisceau vaut environ 24 V, 
ce qui permet de calculer un taux de neutralisation de 80 %, compte tenu du fait que 
dans ce cas ôcpb(a) '.:::'. 130 V. 
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3.2.2 Multiplicité et caractérisation des équilibres. 

Cette partie a été réalisée en collaboration avec Pascal Chaix. 

Les électrons piégés jouent un rôle essentiel dans l'équilibre du plasma puisque 
ce sont eux qui neutralisent la charge du faisceau. Considérons le système plan et 
supposons que le potentiel d'équilibre vérifie les conditions (3.5); les caractéristiques 
électroniques associées à ce potentiel sont représentées sur la Figure 3.3. Les électrons 
piégés sont ceux qui vérifient dans l'espace des phases: 

v2 
Ue(x, v) = 2 - </>(x) < 0 . 

Pour un potentiel décroissant sur [O, L], et ne présentant donc qu'un seul puits, 
à une ligne de niveau de l'énergie, il correspond une et une seule caractéristique. 
La fonction de distribution des électrons piégés peut donc s'écrire sans perte de 
généralité: 

(3.9) 

où Fest une fonction positive de l'énergie Ue. On ne peut mieux préciser la fonction 
F lorsqu'on se limite à la résolution de l'équation de Vlasov stationnaire (3.3a). En 
fait, cette fonction dépend de la façon dont le piégeage a eu lieu: l'équilibre atteint 
par le plasma est déterminé par son histoire. 

Différentes conditions initiales vont donc mener à différents équilibres ce que 
nous illustrons sur la Figure 3.13, obtenue à partir de deux cas-tests. Le premier cas
test est celui réalisé dans la sous-section précédente, à partir de conditions initiales 
nulles. Le second cas-test part d'une situation où il existe une concentration impor
tante d'électrons à l'intérieur du faisceau et à de faibles vitesses. Ces électrons vont 
rester piégés tout au long de la formation du plasma et influenceront la répartition 
énergétique des électrons produits par ionisation. 

Pour bien percevoir la différence entre ces deux situations nous avons diagnos
tiqué le potentiel mais surtout la fonction F de la façon suivante: en plus du maillage 
(X;);=O···M, un maillage (Vih=-Nv···Nv est choisi dans l'espace des vitesses. En tout 
point (X;, Vic), on calcule la fonction de distribution J;,k à l'aide d'une méthode 
d'assignation avec un spline de type CIC, en position et en vitesse (cf. Chapitre 2), 
et on calcule l'énergie correspondante Ue;,k = Vl /2 - </>; (Figure 3.12). Puisque la 
fonction de distribution des électrons piégés ne dépend que de l'énergie, le nuage de 
points obtenus va se répartir au voisinage d'une courbe pour les énergies négatives. 
On obtient ainsi approximativement le graphe de F. 

La Figure 3.13 représente deux situations de quasi-équilibres distincts. Les élec
trons piégés sont ceux qui ont une énergie inférieure à </>9 - </>(O), les autres sont des 
électrons émis avec une énergie assez faible pour être confinés par le potentiel, ce 
dernier possédant un maximum légèrement supérieur au gap. 

Remarquons que pour les conditions initiales du modèle, i.e. l'absence de par
ticule secondaire, la répartition énergétique des électrons piégés est à peu près ho
mogène. 
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FIG. 3.12 - Construction du diagnostic de la répartition énergétique des électrons 
piégés. 
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Potentiel Repartition energetique 
des electrons pieges 

0.8 1.0 

0.6 0.8 

0.4 ';) 0.6 
(a) -e- 1 

x"'-- $""""t'~'lli!ll',,f,i:, 
0.2 ......... o.4 ~· ..,_" 1, 
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X Ue(Xi'Vk) 
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des electrons a t=O 
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X X U/Xi'Vk) 

FIG. 3.13 - Potentiel et répartition énergétique des électrons piégés à l'équilibre. 
(a) simulation à partir d'un état sans particules. (b) simulation à partir d'un état 
sans ion secondaire et avec une concentration d'électrons de faible énergie. Les 
répartitions énergétiques obtenues caractérisent deux équilibres différents. La limite 
en traits interrompus sur les graphes Ue. k, Ue. k) sépare les électrons piégés (i.e., 

J, J, 

ayant perdu de l'énergie) des électrons confinés parce qu'émis avec une énergie suf-
fisamment faible. 
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3. 3 Estimations des densités de particules 

Cette partie a été réalisée en collaboration avec Annalisa Ambroso et Pierre
Arnaud Raviart. 

Dans la Section 3.1, nous avons démontré qu'un potentiel vérifiant les conditions 
(3.5) et la propriété (3.6) permettait de satisfaire la condition nécessaire d'existence 
(2.49). Dans cette section, nous précisons le type de potentiel que l'on peut choisir 
pour qu'il existe des solutions physiquement admissibles aux équations de Vlasov 
(3.3a) et (3.3b), autrement dit, pour que les densités de particules calculées à partir 
des mild-solutions de ces équations soient bornées. A partir de ce type de potentiel, 
nous proposons des estimations des densités de particules libres (i.e. non confinées 
par le potentiel du plasma) qui permettent d'apprécier l'importance de la contribu
tion de ces particules à la charge totale du plasma. Ensuite nous appliquerons ces 
estimations au cas- test de la section précédente. 

Les résultats de cette section constituent une première approche pour étudier 
l'existence de solutions au problème de Vlasov-Poisson stationnaire (3.3), (3.4). Nous 
évoquerons la stratégie que l'on peut développer à partir de cette approche pour 
poursuivre l'étude de l'existence ainsi que les difficultés que nous avons rencontré 
en mettant cette stratégie en œuvre. 

Dans cette section, nous considérons uniquement le système à symétrie plane. 
Puisque les solutions admissibles sont symétriques par rapport à x = 0, on peut se 
placer sur l'intervalle [ü, L]. Tout potentiel</> solution de (3.3), (3.4) vérifie: 

</>'(ü) = 0 
</>(L)=O. 

Pour que les calculs soient plus commodes, nous avons modifié ces conditions aux 
limites en les remplaçant par des conditions équivalentes: 

</>'(O) = 0 
</>(O) = </>g = ! . 

On utilisera des notations adimensionnées et les nombres caractéristiques 'f/, K, et c 
définis dans le Chapitre 2. De plus, on introduit: 

K, 

K,i = vif . 

En fait, le nombre K,i est indépendant du rapport de masse r,. On exprimera les 
estimations en fonction des nombres indépendants: K,i, é et r,. 

3.3.1 Classe de potentiel étudiée 

Commençons par préciser le type de potentiel pour lequel nous allons chercher 
des solutions aux équations de Vlasov (3.3a) et (3.3b). 
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Lorsque l'on tente de majorer la densité des ions secondaires avec un potentiel 
qui vérifie les conditions (3.5), on échoue dans le cas où ce potentiel est localement 
constant à l'intérieur du faisceau. Cela est dû au fait que les ions émis à vitesse nulle 
dans un plateau de potentiel s'accumulent. En fait, comme le montrent les résultats 
numériques, tous les ions émis dans le faisceau sont accélérés vers les parois. Pour 
traduire cela, on va supposer que les potentiels solutions de (3.3), (3.4) vérifient les 
conditions suivantes. 
Definition 3.4. Soit A, le sous-ensemble de C 1 ([0, L]) contenant les potentiels 'ljJ 
qui vérifient: 

(3.lüa) 

(3.lüb) 'l/J'(O) = 0 , 

(3.lüc) Vx E [ü, 1] 'lj;(x) ~ P(x) := ~ (1- :;x2
) , 

(3.lüd) 'ljJ est concave sur [O, 1] , 

(3.lüe) Vx E [ü, 1] 'l/J(x) ~ 1Pb > 0 , 

(3.lüf) 'ljJ est décroissant sur [ü, L] , 

(3.lüg) Vx E [ü, L] 'lj;(x) ~ 0 . 

On choisit Pm et 1Pb pour que la classe A soit non vide: 

Pm< c2 

1 ( Pm) 'l/Jb ~ 2 1-~ 

On a représenté sur la Figure 3.14 un exemple de potentiel. 
Ce sont les conditions (3.lüc) et (3.lüd) qui assurent que le potentiel 'ljJ accélère 

les ions dans le faisceau. Avec la condition (3. lüe) tous les électrons émis parviennent 
à sortir du faisceau. La condition (3.lüg) signifie que la barrière de potentiel maxi
mum est inférieure au gap, de sorte que tous les électrons atteignent la paroi. 

Remarquons que A est un convexe fermé. De plus les éléments de A ont les 
propriétés suivantes : 

Proposition 3.5. Soit 'ljJ E A, alors 'ljJ vérifie: 

(3.11) Vx E (0, 1] 'l/J'(x) < 0 

(3.12) V(x,ç) E [ü, 1] x [0, 1] ,x < ç 'l/J(x) - 'l/J(ç) ~ 2 [p (i) - p (!) l · 
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~ ~----- ', P(x) 

'l'b --,------------------------~ \ 'l'(x) 

L X 

FIG. 3.14 - Potentiel 'ljJ appartenant à la classe A. 

Preuve. Pour x E (0, 1], on a 

'1/J'(x) = 1x '1/J"(f,)df, 

d'où, 'ljJ étant concave sur [O, 1], 

'1/;'(x) = 0 ==;, '1/;"(f,) = 0 Vf, E [ü, x] 

==;, '1/J'(f,) = 0 Vf, E [O, x] 
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ce qui contredit '1/;(x) :::::; P(x). Comme 'ljJ est décroissant sur [ü, L], on peut conclure 
que '1/J'(x) < O. 
Ensuite, comme 'ljJ est concave sur [O, 1], 

'1/J'(f,) :::::; '1/;(f,) - '1/;(0) 

de plus, puisqu'on a '1/;(f,) :::::; P(f,) sur [O, 1], 

'1/J'(f,):::::; P(f,) ~ P(O) = P' (~) ' 

d'où le résultat. • 

3.3.2 Densité électronique 

Ici, on détermine la fonction de distribution des électrons libres et leur densité 
en fonction d'un potentiel donné appartenant à A. Puis on utilise les propriétés du 
potentiel pour trouver un majorant de cette densité. 
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Soit 'ljJ E An W2•00 ((0, L)). Considérons un point (x, v) appartenant à Supp (Se) 
distinct de (0, ±!)- Comme 'ljJ appartient à A, il admet un maximum strict en O. On 
a alors 

v2 v2 1 1 
2 - 'l/;(x) 2: 2 - 'l/;(O) 2: 2 - 2 = O 

et l'une où l'autre de ces inégalités est stricte car (x, v) #- (0, ±!). Comme, par 
hypothèse, 'ljJ est positif, on a donc 

(3.13) 
Y(x, v) E Supp (Se)\ {(O, ±!)} 
Yç E [O, L] v; - 'l/;(x) > -'l/;(ç) . 

Rappelons que cette propriété du potentiel exprime que toutes les particules pro
venant de la source traversent le domaine en un temps fini et sans faire demi-tour 
(cf. Sous-Section 2.2.3). En ce qui concerne les électrons émis au point (0, ±!), ils 
peuvent rester indéfiniment dans le domaine dans le cas où 'ljJ est nul au voisinage de 
L ce que n'interdisent pas les conditions (3.10). Les deux caractéristiques passant par 
(0, ±!) sont de mesures nulles et n'empêchent pas de déterminer les mild-solutions 
de l'équation (3.3a). 

Puisque 'ljJ vérifie (3.13), les mild-solutions fe de l'équation de Vlasov (3.3a) 
vérifient nécessairement, pour tout point (x, v) où passe une caractéristique qui 
intersecte Supp (Se), 

(3.14) fe(x, v) = lx Se(f., we(f.; x, v)) dç ' pour v > 0 ' 
-L We(f.; x, v) 

(3.15) f ( ) -1L Se(f.,we(f.;x,v))dc < O 
e x, v - ( c ) ~ , pour v , 

x We ~;x,v 

où: 

we(f.; x, v) = Jv2 - 2('l/;(x) - 'l/;(ç)) . 

Ce calcul est détaillé dans l'annexe A. 
Notons !:,, l'ensemble des caractéristiques traversant l'espace des phases ( cf. an

nexe A). On écrit J:, = J:,+u1:,-, où J:,+ et 1:,- désignent l'ensemble des caractéristiques 
traversant l'espace des phases, de vitesses positives et négatives respectivement. No
tons P = n x ~ \ !:,. Dans le cas présent, on a: 

J:, = {(x, v) E O x ~; Ue(x, v) > -'l/;(L)} 

On pose: 

(3.16a) 
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et 

(3.16b) fe1 = :U:.c fe. 

De cette façon, f ei représente la fonction de distribution des électrons libres, tandis 
que f ep représente la fonction de distribution des électrons piégés. La fonction f e1 est 
déterminée de manière unique. En effet, soit ( x, v) E .C. Si la caractéristique issue 
de (x, v) ne passe pas par Supp (Se), fe 1(x, v) est nulle (du fait des conditions aux 
limites (3.4)). Sinon elle est donnée par (3.14) ou (3.15). 

En ce qui concerne fep, on peut choisir arbitrairement sa valeur sur chaque ca
ractéristique, par exemple: 

(3.16c) feP(x, v) = >.:U:p(x, v) , 

où >. > O. Ce choix consiste à introduire des électrons piégés dont la répartition 
énergétique est uniforme. 

La densité des électrons libres est notée Nei('l/J), elle vaut (cf. Annexe A): 

(3.17) 
1

L 100 Se(é,, w) dw 
Ne1 ('l/J)(x) = 

2 
0 

dé, 
0 

Jw2 - 2('i/J(ç) - 'l/J(x)) ' 

La densité d'électrons piégés est notée Nep('l/J) et vaut: 

(3.18) Nep('l/J)(x) = 2>.y'2('i/J(x) - 'l/J(L)), 

Ces deux quantités peuvent être définies pour 'l/J E A n'appartenant pas nécessaire
ment à W 2•00 ((0, L)). 

Lemme 3.6. Soit 'l/J E A, Nez ( 'l/J) est bornée indépendamment de 'l/J. 

Preuve. Pour 'l/J E A, x E [ü, L] et K > 0 quelconque: 

1 /oo se(w)dw 
Ne1 ('l/J)(x) = 21 ~dé, ~ Jw2 - 2('i/J(ç) - 'l/J(x)) 

< 2~ dç + e 11 [!J2,J;(t;)+K /oo l s (w)dw 
o ~ J2,J;(t;)+K Jw2 - 2('i/J(ç) - 'l/J(x)) 

2~ 11 dé, 1K se( Ju + 2'i/J(ç)) du 
o o 2Ju + 2'l/J(x)Ju + 2'i/J(ç) 

11 1 100 +2~ dé, se(w)dw 
o J2'l/J(x) + K o 
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Or 

1
00 1 

se(w)dw = - . 
0 2 

D'autre part, d'après (3.lüe) 'ljJ(x) ~ 'ljJb sur [O, l]. De plus, il existe Ke > 0 tel que 
Be :S Ke. Ainsi: 

< 2r;, [1 dç ~ [J2'!jJ(x) + K - ..j2'!jJ(x)] + r;, Jo v 2'ljJb JK + 2'ljJ(x) 

ce qu'on peut optimiser en prenant K = ..j'ljJb/(2K;,). Finalement: 

0 :S Ne 1('1jJ)(x) :Sn~ pour tout x E [O, L] . 

avec: 

• 
Ainsi fe, définie par (3.16), appartient à L00 (0; L1(IR)) et est une solution phy-

siquement admissible de (3.3a). 

3.3.3 Densité ionique. 

Dans ce paragraphe, on suit la même démarche que pour la densité électronique. 
De plus, on propose un minorant de la densité ionique. 

Pour un potentiel 'ljJ appartenant à AnW2•00 ((0, L)), et donc décroissant, il existe 
au plus une mild-solution à l'équation de Vlasov pour les ions. Notons cette solution 

k 
D'après la propriété (3.11), le champ de vecteur (v, -TJ'ljJ) n'admet pas de point 

singulier sur (0, l]. Ainsi lorsque Ui(x, v) < 'ljJ(O), il existe une unique position x(x, v) 
où la vitesse est nulle sur la caractéristique issue de (x, v). La fonction fi vaut (cf. 
annexe A): 

(3.19a) ( ) 1L Si(f., wi(ç, x, v)) ( ) 
fi x, v = ·(c ) dç pour x, v tel que v < 0 , 

x Wi ._,x,v 
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(3.19b) 

(3.19c) 

avec 

fi(x, v) = [ ~L + ~xl Si(ç, wi(ç, x, v)) dç 
lx lx wi(ç, x, v) 

pour (x, v) tel que Ui(x, v) < ~(O) et v > 0, 

fi(x, v) = lx Si(ç, wi(ç, x, v)) dç 
-L wi(ç, x, v) 

pour (x, v) tel que Ui(x, v) > ~(O) et v > 0 , 

wi(ç; x, v) = vv2 + 2ry(~(x) - ~(ç)) . 
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La densité ionique est notée M(~). Elle a été calculée dans l'Annexe A. Posons: 

(3.20a) 
L 1--../211(1/J(x)-1/J(Œ Si(ç, w) 

N/(~)(x) = 21 dç -oo dw Jw2 + 2ry(~(ç) - ~(x)) ' 

et: 

(3.20b) 
{x {oo Si(ç, w) 

N?(~)(x) = 2 lo dç lo dw Jw2 + 2ry(~(ç) - ~(x)) . 

On a: 

(3.20c) M(~) = N/(~) +N?(~) . 

Dans la suite, pour simplifier les calculs, nous prenons la distribution de vitesse 
suivante: 

K-
si(v) = -

2
2 

:n:[_...1.. ...1..J (v) , 
Ki'Ki 

où Ki > 0 est fixé par la donnée de l'énergie cinétique moyenne des ions produits 
par ionisation kTP /2 (dans les simulations précédentes, nous avions pris kTP = kT9 ). 

Lemme 3.7. Soit~ E A, M(~) est bornée indépendamment de~-

Preuve. On commence par se placer à l'intérieur du faisceau, i.e. en x :'.S 1. On va 
majorer le premier terme de la densité ionique: 

N,1(,P)(x) = KK; 1' dl; 1-,,h,(V,{x)-V'{Œ dw 1 
-K; ~~-===;==;=~~=====," • 
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V 

FIG. 3.15 - Domaine d'intégration pour le terme N/. 

Pour certaines positions ç, il se peut que: 

Comme 'ljJ est strictement décroissante sur [O, 1] on peut poser (cf. Figure 3.15): 

t,M(x) = 'lj.J- 1 
( 'l/J(x) - 271"k;) pour x tel que 'l/J(x) -

271
~<; ~ 'l/.J(l) 

t,M(x) = 1 sinon. 

Avec le changement de variable u = V w : 
271(1/;(x)-1/;(ç)) 

N/('l/J)(x) = K,Ki 1t,M(x) dt, !K;y'2,.,(,/(x)-,P(O) du-. ;~==1= 
x 1 v u 2 - 1 

1 1) 
2rJK;('l/J(x) - 'lj.J(E,)) 

Posons: 

En utilisant la propriété (3.12) que vérifie le potentiel 'ljJ et en posant 

/32 
= TJK?Pm/(2c2

) , 
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on obtient: 

1
€M(x) 

N/('lfJ)(x) S r.,Ki x dçf(/32(f,2 - x2)) 

1
,32(€1'(x)-x2) f (u) 

r.,Ki du . 
o 2{3y'u+f32x 2 

En utilisant la définition de ÇM et la propriété (3.12) on a: 

Ainsi: 

et comme: 

on obtient finalement: 

(3.21) 

/32(çt(x) - x2) S 1 . 

r.,Ki 11 f ( u) du ' 
N/('lfJ)(x)::; 2/3 o fo 

11 J(u) -
c. - 7f ' 

O yu, 

N/('lfJ)(x)::; r.,Ki '!!_ 
/3 2 . 

A présent, on va majorer le second terme. 

{X ri 1 N? ( 'l/J) (X) = r.,Ki JO dç JO i dW---;::=_ ====== 

En utilisant le changement de variable u = 1 w : 
2r,(1/J(€)-1/J(x)) 

N/ ( 'ljJ) (x) = K,Ki lx dé, 1 K;y21)(,Plm-,i,(x)) 1 du 
o o v'u2 + 1 

X ( 1 + 
= r.,Ki 1 dçLog KiJ2TJ('lfJ(f,) - 'l/J(x)) 

1 

2TJK;('l/J(ç) - 'ljJ(x)) + 
1 

<'. KK; lx df, Log ( ,, , 
1
, ,, + 1 +1) 

<- --r.,Ki lx d 1 
- /3 Ü Ç I n ~n l 

113 
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par concavité de la fonction Log(x + Jl + x2). 

Comme: 

l x dç 1 - ~ 
o Jx2 - ç2 - 2 ' 

On obtient finalement : 

(3.22) N/(1/J)(x) :::; ~:i ~ . 
Lorsque x ;:: 1, le terme N/(1/J)(x) est nul. Quant au second terme, on peut lui 

appliquer le calcul que l'on vient de réaliser en utilisant 1/J(x) ;:: 1/J(l). Finalement, 
en explicitant (3 on obtient: 

(3.23) 0 :S N;(,j,)(x) :S 2n,,j{f = ni'" pour x E [O, l] 

(3.24) 0 :S N;(,j,)(x) :S ,rrc,j{f = nt' pour x E [l, L] . 

• 
D'après ce lemme, fi, définie par (3.19), appartient à L00 (0; L1 (JR)), et est une 

solution physiquement admissible de (3.3b). 

Remarque 3.1. Remarquons l'importance des conditions (3.lüc) et (3.lüd): elles 
entraînent la propriété (3.12) qui permet de borner la densité. Sans ces conditions, 
lorsque le potentiel présente un plateau à l'intérieur de la zone d'émission des par
ticules, on peut montrer que la densité diverge à cause des ions produits à vitesse 
nulle. 

A l'aide des conditions (3.10) que vérifie le potentiel, on peut améliorer l'estima
tion de la densité ionique en calculant un minorant de cette densité. 

Lemme 3.8. Soit 1/J E A. Posons, pour y > 0 : 

g(y) =Log(~+ R) 
On a: 

(3.26) 
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z(x) 

!r=-~:· 2 --------------- 1 'l'(x) -------- : : 

l ------,-ï-'l'(x) - --2-- ---------- : : : 

2t]K, : : : 

: 1 1 

'l'b --~----------------n-~--r: "-"---- 'l'(x) 
1 1 

xi;S 1; 1 
M M 

FIG. 3.16 - Majoration de la différence de potentiel '1/J(x) - '1/J(ç). 

Preuve. On se place d'abord dans le faisceau: 0 :S x < 1. Commençons par 

minorer le terme N/. 
rM(x) 

N/(?fJ)(x) = K,Ki lx dçf(2TJK;(?/J(x) - 7/J(ç))) . 

On va utiliser : 

?jJ(x) - 7/J(ç) 2: z(x) - z(ç) , 

où z(ç) est la droite passant par (x, ?jJ(x)) et (1, ?fJb)· On définit SM(x) pour z tout 
comme on avait défini çM(x) pour 7/J. Puisque ?jJ est concave, z :S ?jJ sur [x, 1], et il 
est clair que SM :S ÇM (Figure 3.16). On peut alors écrire: 

{SM(x) 

N/(?fJ)(x) 2: K,Ki lx dç J(2TJK[(?/J(x) - 7/J(ç))) , 

{SM(x) 

> K,Ki lx dç J(2TJK;(z(x) - z(ç))) , 

:2_ 1 - X r21JK;(z(x)-z(SM)) 

2JriKi ?jJ(x) - 7/Jb la du J(u) . 

D'après la définition de SM on a: 

2TJK;(z(x) - z(SM)) = Min [1, 2TJK;(?/J(x) - 7/Jb)] 

Soit F une primitive de f: 

F(u) = uf(u) - v'f=u. 
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Finalement : 

(3.27) 

En ce qui concerne le second terme, on utilise ( ç ~ x): 

X 
1/J(ç) -1/J(x) ~ 2 ' 

et on obtient : 

(3.28) 

Hors du faisceau, le calcul ci-dessus en x = 1 est encore valable, on obtient ainsi 
(3.26). 

Il reste à minorer M(1/J)(x) indépendamment de 1/J et de x, à l'intérieur du fais
ceau. Regroupons (3.27) et (3.28) : 

avec: 

m(1/;)(x) = 

2TJK;(~(x~ -1/Jb) {F [Min(l, 2TJK;(1/J(x) -1/Jb)] + 1} +xg(TJK;x). 

On sépare l'étude de m( 1/;) en deux cas: 

1. Vx E [ü, 1] 2TJK;(1/J(x) -1/Jb) ~ 1 

2. ::lx E [O, 1] 2TJK;(1/J(x) -1/Jb) < 1 

Dans le premier cas : 

l-x 
m(1j;)(x) ~ TJK;(l _ 21/Jb) + xg(TJK;x) = cp(x) . 

Or cp est concave, d'où: 

m(1/;)(x) ~ Min(cp(O), cp(l)) = Min [ K 2 ( 
1 

1/J) , g(TJK;)] , 
TJ il-2b 

ce qui représente le résultat recherché. 
Dans le deuxième cas, pour des valeurs réalistes de Ki, TJK[ » 1, et il existe 

toujours Xs > 0 tel que 2TJK;(1/J(x) -1/Jb) = 1. Sur l'intervalle [O, x8 ], on se ramène à 
l'étude précédente. Sur l'intervalle [xs, 1]: 

m(1/J)(x) = (1 - x) [F(2TJK;(1/;(x) -1/Jb)) - F(O)] + xg(TJK2x) . 
2TJK;(1/J(x) -1/Jb) 1 
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Or Fest concave sur [ü, 1] ce qui entraîne: 

F(277K;('I/J(x) - 1Pb)) - F(O) > l . 
277K;('I/J(x) - 1Pb) -

On peut alors minorer m( 'ljJ) : 

m('I/J)(x) 2: 1 - x + xg(77K;x) = O(x) , 

et, par concavité, comme précédemment: 

Vx E [xs, 1] m('I/J)(x) 2: Min(O(xs) , 0(1)) . 

Au total: 

Vx E [ü, 1] m('I/J)(x) 2: Min(cp(O), cp(xs), O(xs), 0(1)) . 

Or O(xs) > cp(xs) et 0(1) = cp(l), ainsi ce minorant est égal à celui obtenu dans le 
premier cas, qui est le minorant recherché. • 

Remarque 3.2. La fonction h(x) = xg(x2 ) est inférieure à 1 (elle tend vers 1 quand 
x ---+ oo), en conséquence ni < K,i < 7rK,i/v2 < nf'1 (puisque, d'autre part, on a 
nécessairement Pm < c2

). 

3.3.4 Application 

On peut utiliser les estimations obtenues dans les paragraphes précédents pour 
évaluer numériquement les densités et les comparer entre elles. Ici, nous donnons 
un exemple de cette évaluation appliquée au cas-test de la Section 3.2. Pour cela 
on a besoin de connaître les paramètres Ke et Ki que nous commençons par calculer. 

Le calcul de la variance de la distribution se donne: 

(v2t = 100 

v2 se(v)dv = 2v; + Vav9 ..f2ii + vi. 

Or on se donne ( cf. Section 3.2) 

lv2 ) = kT~ = kT~ 
\ e 2 2E ' mevg g 

avec dans le cas du système plan kT~ = 100 eV. On peut alors déterminer Va en 
fonction de kT~. 

Ensuite, on montre que se atteint son maximum pour v = Va· Le paramètre Ke 
vaut alors: 

Ke = Se(va) · 
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En explicitant se et Va on obtient 

1 
4 (~ - 1) + !!: + r!i 2Eg 2 V 2 

K e = -..je-e ---4-(...,...~-T-o ---1--,-) __ _ 
2E9 

La variance de la distribution si vaut 

Pour avoir 

1v2). = kTf = rykT? 
\ i m·v2 2E 

i g g 

il faut donc fixer 

Estimations a priori sur le potentiel. On se place dans la situation du cas-test 
de la Section 3.2. Le taux de neutralisation dans cette situation peut être estimé par 
z; = 80 %, ce qui revient à estimer ô</>(a) par 

I 
ô</>(a) = (1 - v)ô</>b(a) = (1 - v)

4 1féoVb 

D'après l'adimensionnement, on a alors 

ce qui permet de calculer 'l/Jb. 
Ensuite, en supposant la densité de charge constante on a: 

p 
-=l-z;. 
Pb 

En réalité, il y a un déficit d'électrons en périphérie du faisceau et la densité de 
charge y est plus forte. La densité de charge minimum est donc plus faible que p. 

C'est pourquoi on prendra (Pm/c2 est une valeur adimensionnée) 

Pm 1 - v 
c2 3 
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Estimations des densités. Les paramètres physiques qui jouent un rôle dans le 
calcul des estimations sont : 

W = 92 keV 
I = 61 mA 
a= 10 mm 
O"i = 2.4 X 10-2o m 2 

P = 3.8 x 10-5 hPa 
Ti0 = T9 = 300 K 
T 0 = 100 eV e 

E9 = 40 eV 
V= 80 %. 

Ces paramètres et l'estimation a priori sur le potentiel présentée dans le paragraphe 
précédent fournissent les paramètres suivants: 

K,i '.:::: 0.015 
~ '.:::: 0.066 
ê 

'l/Jb '.:::: 0.17 
Ke '.:::: 1.7 
Ki'.:::: 47. 

Pour pouvoir comparer les estimations de densité avec les résultats numériques de 
la Section 3.2, on prend pour rapport de masse 'T/ = 0.02. 

A partir de ces valeurs et d'après les résultats des Lemmes 3.6, 3.7 et 3.8, on 
peut calculer, pour les électrons libres, de densité nep 

ne1 ~ 10.3 X 10-3 
, 

et pour les ions, 

14.8 x 10-3 ~ ni ~ 258 x 10-3 dans le faisceau 

14.8 x 10-3 ~ ni ~ 127 x 10-3 hors du faisceau. 

Nous avons représenté ces estimations et la densité ionique à l'équilibre, calculée par 
le code PIC, sur la Figure 3.17. 

D'après ces valeurs la densité d'électrons libres est comparable à la densité io
nique. Cela n'est plus vrai lorsque l'on utilise le rapport de masse réel pour lequel 
on obtient: 

ne1 ~ 1.2 X 10-3 , 

6.97 x 10-3 
::; ni ::; 258 x 10-3 dans le faisceau 

14. 7 x 10-3 
::; ni ::; 127 x 10-3 hors du faisceau. 

Dans ce cas, la contribution des électrons libres à la charge totale est négligeable 
en dehors du faisceau. Pour maintenir la quasi-neutralité, les électrons piégés seront 
donc plus nombreux en dehors du faisceau et il est possible que l'allure du potentiel 
soit sensiblement différente de celle qui a été calculée jusqu'ici. 
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densite ionique 

-
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FIG. 3.17 - Densité ionique calculée par simulation, estimations inférieures et 
supérieures de cette densité. 

3.3.5 Problème de Vlasov-Poisson avec électrons piégés 

Nous proposons ici une stratégie pour démontrer qu'il existe une solution au 
problème couplé (3.3), (3.4). Pour cela, on introduit des électrons piégés dont la 
densité dépend de >. > 0 selon (3.18). On cherche alors à ajuster le paramètre>. de 
façon à vérifier les hypothèses d'un théorème de point fixe. 

Proposition 3.9. Soit '1jJ E A. Il existe un unique</> E W2
•
00 ((0, L)), tel que: 

(3.29) 

Preuve. Posons : 

-E
2 </>" = nb + M('l/J) - Nep('l/J) - NeJ'l/J) , 

</>(O) = ! ' 

</>'(O) = 0 . 

D'après les Lemmes 3.6 et 3.7, (}(1/J) E L00 ((0, L)). On peut alors calculer une solution 
de l'équation (3.29): 

(3.30) 

Cette solution appartient bien à W 2•00 ((0, L)). L'unicité provient de la linéarité de 
~e~~~- • 

On peut alors définir une application 5>.., qm a un potentiel de la classe A 
associe la solution de (3.29). Le problème auquel on s'intéresse consiste à démontrer 
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que cette application admet un point fixe. Pour cela, nous proposons d'utiliser le 
théorème du point fixe de Schauder. Si on peut trouver un intervalle [>.m, >.M] tel 
que pour tout >. E [>.m, >.M], l'application s>.. possède les propriétés suivantes: 

(3.31) s>.. est continue de A dans C1 ([0, L]) 

(3.32) s>..(A) c A 

(3.33) S>..(A) est relativement compact dans C 1 ([0, L]) , 

alors, s>.. admet un point fixe cp. Comme on sait que V'lj) E A, s>..('l/J) E W 2•00 ((0, L)), 
le point fixe cp et les solutions f e et fi des équations de Vlasov construites à partir 
de cp, forment une solution physiquement admissible du problème (3.3), (3.4). 

La propriété (3.33) s'obtient immédiatement car s>..(A) c W 2•00 ((0, L)) et l'in
jection de W 2•00 ((0, L)) dans C1 ([0, L]) est compacte. 

La propriété (3.32) représente un obstacle. Elle n'a pu être satisfaite en utilisant 
les paramètres K,i et E de la Section 3.2 avec une valeur réaliste de T/· L'introduction 
d'électrons piégés, dont la densité est une fonction croissante du paramètre >., est 
destinée à diminuer le potentiel de façon à ce que la différence de potentiel maxi
mum n'empêche pas les électrons de plus faible énergie de sortir du domaine, ce qui 
se traduit par les conditions (3.lüe) et (3.lüg). Cela est possible, s'il existe dans 
le plasma une densité minimum d'électrons piégés, ce qui signifie que >. doit être 
supérieur à une valeur minimum. Jusqu'ici, le calcul de cette valeur a été fait avec 
l'expression (3.18) de la densité des électrons piégés. La valeur obtenue donne des 
densité de charge totale négatives, la condition (3.lüc) n'est alors pas vérifiée. On 
peut essayer de surmonter cette difficulté, en modifiant la forme de la fonction de 
distribution des électrons piégés. 

Conclusion et perspectives 

La modélisation du problème de neutralisation de charge d'espace en utilisant 
une distribution énergétique initiale des électrons qui comporte un gap, permet de 
rendre compte de l'évolution du plasma vers un état d'équilibre. Ce modèle offre 
la possibilité de caractériser le plasma à l'équilibre (densités, potentiel) à partir de 
la mesure de l'énergie maximum des ions secondaires collectés à la paroi. De plus, 
il permet de reproduire la transition entre l'étape de décroissance du potentiel et 
l'etape où il se stabilise. 

Dans ce modèle, la neutralisation de la charge du faisceau par les électrons s'ef
fectue par un phénomène de mélange dans l'espace des phases, le piégeage, au cours 
duquel une partie des électrons perdent leur énergie. Il serait intéressant d'étudier 
ce phénomène afin de déterminer la charge électronique que le système peut piéger. 
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Le problème de l'existence de solutions d'équilibres au modèle, en géométrie 
plane, reste ouvert. Pour le résoudre nous avons proposé d'introduire une distribution 
d'électrons piégés répartis uniformément sur les caractéristiques fermées de l'espace 
des phases. Il est possible que d'autres répartitions permettent d'obtenir de meilleurs 
résultats. 
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Chapitre 4 

Rôle et importance des collisions 

Introduction 

Nous avons souligné dans le Chapitre 2, l'importance des processus microsco
piques tels que les collisions ou les recombinaisons pour expliquer la stabilisation 
des électrons de faible énergie du plasma. Dans ce chapitre, nous nous intéressons 
de plus près au rôle des collisions entre les électrons et les espèces primaires (gaz, 
faisceau). 

Nous commençons par évaluer l'importance de ces collisions en calculant les 
constantes de temps qui leur sont associées. Puis nous examinons de quelle manière 
elles peuvent influencer la dynamique des électrons et expliquer le maintien du 
plasma à l'équilibre. Cette étude fait l'objet de la première section. Elle a pour 
but de préparer une modélisation cinétique du plasma plus complète que celle pro
posée dans le Chapitre 2, qui permettrait de bien poser le problème de l'équilibre. 
Cette modélisation est entreprise dans la deuxième section en prenant en compte les 
collisions entre les électrons et les ions du faisceau à l'aide de l'équation de Fokker
Planck. 

Dans la dernière section, nous abordons le problème de l'existence de solutions 
à ce nouveau modèle. L'étude de ce problème sera limitée à l'équation cinétique 
collisionnelle linéaire, le champ électrique étant considéré comme fixé. Cette équation 
sera posée dans un domaine spatial à 3 dimensions. Un résultat d'existence sera 
présenté dans ce contexte. 

Dans ce chapitre, on se place dans une situation où la vitesse des électrons est 
faible devant la vitesse du faisceau. Nous verrons que c'est le cas lorsque le faisceau 
est presque entièrement neutralisé, comme cela se produit au début de la ligne de 
transport de SILHI ( cf. Figure 1.5 et [10]). 

4.1 Etude des effets collisionnels 

Dans cette section nous examinons l'influence des collisions ( entre les électrons et 
le gaz puis entre les électrons et le faisceau), sur la régulation du nombre d'électrons 
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dans le plasma. Pour cela, on calcule les temps caractéristiques des phénomènes colli
sionnels et on les compare à l'échelle de temps de la neutralisation afin de déterminer 
s'ils jouent un rôle sur cette échelle de temps. 

Dans toute la suite, on utilise les paramètres typiques du faisceau et de la machine 
SILHI, énumérés dans le Tableau 2.1. 

Pour calculer les temps de collisions, on a besoin de connaître la vitesse des 
électrons confinés dans le milieu, que nous évaluons à présent. 

4.1.1 Vitesses caractéristiques des électrons 

Plaçons-nous au début de la ligne de transport, où le taux de neutralisation est 
v = 98 %. La profondeur du puits de potentiel à l'intérieur du faisceau vaut 

ôcp(a) = (1 - v)ôc/>b(a) ~ 2 V , 

compte tenu de ôc/>b(a) ~ 100 V (d'après les paramètres du faisceau). L'analyse des 
spectres énergétiques des ions permet aussi de voir que la profondeur totale du puits 
de potentiel, ôcp(R) n'est que légèrement supérieure à ôcp(a), de sorte que le puits de 
potentiel est localisé sur le faisceau. Ainsi, les électrons qui restent confinés dans le 
milieu ont une énergie cinétique transversale de l'ordre de K = 1 eV. On note Vj_, 

leur vitesse caractéristique dans une direction transversale: v J_ = IK_ L'énergie ym:; 
des protons étant de l'ordre de 100 ke V, on a v J_ « vb (pl us précisément v J_ ,..,_, 0 .1 vb). 

D'autre part, les électrons possèdent une vitesse moyenne longitudinale orientée 
dans le sens du faisceau, au moment où ils sont produits par ionisation. Cette vitesse, 

notée v11 , vaut environ 7 eV (cf. Annexe B). On note v = J2v'i_ + v~ . 

4.1.2 Collisions électrons-gaz 

Ces collisions ne communiquent pas d'énergie aux électrons (les molécules de 
gaz sont quasiment immobiles par rapport aux électrons), mais elles peuvent dévier 
leur trajectoire en direction des parois du tube. Ainsi, lorsqu'un électron possède 
initialement une vitesse longitudinale suffisamment importante, il peut sortir du 
domaine après avoir rencontré une molécule de gaz. 

La section efficace totale de la collision élastique entre un électron et une molécule 
de H2 vaut aeg ~ 10-19 m2 , pour des électrons dont l'énergie est comprise entre 1 et 
10 eV [32]. 

On peut calculer le temps moyen entre deux collisions élastiques que subit un 
électron en se déplaçant dans le tube de confinement. Ce temps est donné par 

1 

Pour un électron dont l'énergie est de 8 eV, avec les paramètres du Tableau 2.1, 
on obtient Teg ~ 5 µs. Ce temps est très long devant les périodes d'oscillation de 
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l'électron dans le potentiel ( qui sont de l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes). 
Le mouvement transversal des électrons sera donc peu perturbé par ce phénomène. 

Cependant Teg est nettement inférieur au temps de neutralisation Ti (rappelons 
que Ti ~ 10 µs), les collisions électrons-gaz risquent donc d'entraîner des pertes si
gnificatives. 

Ce facteur de perte ne concerne que les électrons dont l'énergie cinétique lon
gitudinale est supérieure à 2 eV ( car ceux-là seulement peuvent sortir du puits de 
potentiel s'ils sont déviés transversalement). Ces électrons représentent la majo
rité de ceux qui sont créés ( cf. Annexe B), ainsi ce processus collisionnel aura une 
influence importante sur la stabilisation du nombre d'électrons dans le milieu, et 
donc sur l'équilibre du plasma. Cependant, il n'empêche pas les électrons de faible 
énergie de s'accumuler. Pour cela, les électrons doivent recevoir de l'énergie, ce qui 
est possible grâce aux collisions avec les ions du faisceau, étudiées ci-dessous. 

4.1.3 Collisions électrons-faisceau 

Temps caractéristique de diffusion. On se place dans un référentiel lié au 
faisceau, en gardant le repère ( ex, ey, ez), introduit dans le Chapitre 2. Les électrons 
s'y déplacent avec une vitesse qui vaut approximativement -vb. 

Pour calculer le temps caractéristique du chauffage des électrons par le faisceau, 
on a besoin du coefficient de diffusion transversale d'un électron, noté Dv, que l'on 
va définir à présent. 

Les variations de la vitesse d'un électron dues aux collisions sont aléatoires. 
Comme les protons sont répartis de manière isotrope, la variation de la vitesse 
transversale des électrons, notée ôv 1., est de moyenne nulle. Cependant après de 
multiples collisions, la dispersion de ôv 1. a augmenté. Le coefficient de diffusion Dv 
est défini comme le taux d'augmentation de cette quantité. 

Les collisions qui provoquent de grandes déviations de la trajectoire d'un électron 
sont des évènements rares. En effet ces collisions ont pour paramètre d'impact ca
ractéristique ( cf. [21]) : 

e2 
- --2' Po - mevb 

où e2 = e2 / ( 47rco), soit dans le cas présent: 

Po~ 10-11 m. 

Or, la distance caractéristique entre les protons, obtenue à partir de leur densité iïb, 
vaut: 

iïb-1 ~ 1.6 x 10-5 m »Po. 

C'est pourquoi on ne tient compte que des collisions qui provoquent de faibles va
riations de vitesse. Dans ce cas, on peut considérer que les collisions successives que 
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subit un électron, sont indépendantes. En effet, elles se produisent toujours dans les 
mêmes conditions, i.e. avec une vitesse initiale proche de -vb. On peut alors écrire: 

(4.1) 

où 
- Ne désigne le nombre moyen de collisions par seconde; 
- (ôv ..L 2 ) représente la valeur moyenne de ôv ..L 2 calculée à partir de la section 

efficace différentielle de collision coulombienne. 

A partir de l'expression (4.1), Dv est exprimé en explicitant Ne et (ôv ..L2 ). Pour 
le détail de ce calcul on renvoie à [21] ou [19]. Dans le cas présent, le calcul du 
coefficient de diffusion donne : 

Dv = fnb ( 2-_1_) ' 
vb Log A 

où: 
- r est défini par 

r _ 41r Log A _2 
- 2 e ' 

me 

- Log A est le logarithme coulombien, défini dans la Sous-Section 2.1.4 

Comme Log A » 1 : 

Considèrons maintenant un nuage d'électrons possédant tous la vitesse -vb à 
l'instant d'origine. On s'intéresse au temps au bout duquel la dispersion de vitesse 
du nuage dans une direction donnée est égale à v~, pour une vitesse Ve donnée. Ce 
temps, noté Teb vaut 

2 2 
Ve Ve Vb 

Teb = Dv c::: 2nbr . (4.2) 

On obtient le temps caractéristique de diffusion des électrons en calculant Teb avec 

Influence du processus. On peut calculer le temps caractéristique de chauffage 
des électrons oscillant à l'intérieur du faisceau en utilisant ( 4.2). Ce temps vaut, 
pour une vitesse de dispersion Ve correspondant à 0.5 eV, 

Teb '.::::: 60 µs. 

Parmi les électrons chauffés par le faisceau pendant Teb, il y en a environ 5 % 
dont la vitesse est diffusée jusqu'à 2ve, i.e. 2 eV ( on peut évaluer cette proportion 
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en supposant que la distribution de vitesse transversale après collision est une gaus
sienne). Ces électrons peuvent alors sortir du tube de confinement. Le taux de pertes 
provoquées par chauffage peut être estimé par 

(
One) 
ot pertes,collisions 

0.05ne 

Teb 

La proportion d'électrons, dont la vitesse d'émission est inférieure à 2 eV peut être 
calculée à l'aide de la distribution se. Elle est d'environ 4 %. Le taux de production 
d'électrons qui restent confinés vaut donc 

(
One) 
ot gain,ionisation 

0.04nb 

'i 

Puisque le faisceau est presque entièrement neutralisé, on a ne 2: nb. Ainsi, le taux de 
pertes par chauffage représente environ 20 % du taux de production par ionisation. 

Finalement, bien que ce processus ne semble pas suffire pour expliquer l'équilibre 
du plasma, ces estimations montrent que le rôle des collisions électrons-faisceau n'est 
pas négligeable dans le maintien de l'équilibre. 

4.1.4 Bilan 

Les deux processus collisionnels étudiés ici permettent d'expliquer la stabilisation 
du nombre d'électrons dans le plasma. 

Le taux de pertes dûs aux collisions électrons-gaz est important pour les électrons 
de vitesse longitudinale élevée, qui sont produits en majorité. Bien que l'évaluation 
de ce taux de perte reste à préciser, il semble suffisant pour équilibrer le taux de 
production d'électrons de vitesse longitudinale supérieure à 2 eV. 

Le taux de pertes dûs aux collisions électrons-faisceau est trop faible pour équi
librer le taux de production totale, mais il semble suffisant pour stabiliser le nombre 
d'électrons produits avec une vitesse faible dans les deux directions. 

Pour dériver un modèle cinétique réaliste de l'équilibre du plasma, il faudrait 
prendre en compte ces deux processus. Nous nous sommes limités à la modélisation 
d'un seul type de collisions afin de commencer par un modèle aussi simple que 
possible. Nous avons donc retenu les collisions électrons-faisceau qui sont les seules 
capables d'expliquer la stabilisation des électrons de faible énergie dans le plasma. 

Remarque 4.1. Lorsqu'on se place dans d'autres conditions de neutralisation, par 
exemple en aval des solénoïdes de focalisation, où z; rv 80 % ( ce qui correspond à la 
situation étudiée dans le Chapitre 3), le puits de potentiel est caractérisé par 

ô</>(a) ~ 24 V , 
ô</>(R) ~ 48 V . 
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Dans ces conditions, les collisions électrons-gaz ne permettent pas de chasser les 
électrons hors du domaine. De plus, le chauffage des électrons par le faisceau n'est 
plus assez important pour qu'ils puissent s'échapper du puits. Dans ce contexte, 
l'identification des processus capables de stabiliser le nombre d'électrons, reste une 
question ouverte. 

4.2 Modélisation des collisions électrons-faisceau 

Dans cette section, nous utilisons les notations introduites dans le Chapitre 2. 
Nous commençons par formuler l'équation cinétique collisionnelle que vérifie la fonc
tion de distribution des électrons fe, en exploitant la forme particulière de la fonction 
de distribution des ions du faisceau, que l'on note fb· Ensuite, nous proposons une 
équation cinétique collisionnelle simplifiée, obtenue dans l'approximation où la vi
tesse des électrons est faible devant la vitesse du faisceau. 

4.2.1 Equation de Fokker-Planck pour les électrons 

Ici, la position x varie dans n x JR, domaine qui représente l'intérieur du tube de 
l'accélérateur (rappelons que n = {xj_ E JR2

; lxj_l < R}), tandis que la vitesse varie 
dans JR3

. Puisque l'on considère que le faisceau est monocinétique: 

(4.3) 

Pour déterminer l'évolution de la fonction de distribution électronique sous l'effet 
des collisions coulombiennes entre électrons et ions primaires, on utilise l'opérateur 
de collision de Fokker-Planck. Celui-ci s'exprime, sous la forme de Rosenbluth: 

(4.4) 
1 a2 

(1e 0:;v (! !b(v')lv - v'ldv'))] ----
2 avav. 

où: 

f=41rLogA(_i_)
2

' 

m~ 41rco 

Log A étant le logarithme coulombien, défini dans la Sous-Section 2.1.4. L'expression 
(4.4) utilise le fait que me« mb. En explicitant !b d'après (4.3), on obtient: 

Q(Je, fb)(x, v) = 

(4.5) 
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On a: 

( 
1 ) V - Yb 

Vv Jv-vbl =-lv-vbl3 ' 

et on introduit le tenseur 8: 

-~Jvl. 8(v) - avav 

L'opérateur de collision devient : 

[ 
V - Yb 1 l 

Q(fe, !b)(x, v) = -rnb -Vv. !elv- vbl3 - 2Vv. Vv. Ue 8(v -vh)) 

Le calcul de 8 donne : 

8(v) = lvJ
2

:n: - v 0 v 
JvJ3 ' 

:n: désignant le tenseur identité, on a alors: 

V 
V v8(v) = -2 lvJ3 . 

En utilisant l'expression précédente dans le développement de Vv·Ue 8), on obtient: 

rnb 
Q(fe, fb)(x, v) = -

2
-Vv · 8(v - vb) · Vvfe . 

Finalement, l'équation cinétique que vérifie la fonction de distribution des élec
trons, lorsque l'on prend en compte les collisions électrons-faisceau, est la suivante: 

(4.6) 
8fe e nb rnb -a + v · Vxfe + -Vx</J · Vvfe =-Se+ -2 Vv · 8(v - vb) · Vvfe. 

t fie Ti 

4.2.2 Equation cinétique collisionnelle simplifiée 

Commençons par adimensionner l'opérateur Q(fe, !b)- On prend pour valeur ca
ractéristique de f e : 

Le tenseur 8 est adimensionné par : 

f
- _ nb 
e--v3 . 

- 1 
8=-'V • 
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Les valeurs caractéristiques des autres grandeurs sont celles qui ont été introduites 
dans le Chapitre 2. 

En notant A', la grandeur adimensionnée correspondant à la grandeur physique 
A, l'opérateur de collision s'écrit 

où 

Dans la suite, nous n'utilisons plus que des grandeurs adimensionnées, que nous 
noterons de la même façon que les grandeurs physiques. 

Revenons à l'équation (4.6). Une fois adimensionnée, cette équation s'écrit: 

où on a posé: 

Remarquons que 

t 
CJ ,..._, -

- 2Teb . 

Comme K, = t/Ti, la comparaison entre les deux temps caractéristiques permet ainsi 
d'évaluer directement l'importance relative du terme source et de l'opérateur de 
collision. 

Nous avonc vu, avec les paramètres physiques du faisceau de SILHI, que la vitesse 
des électrons était très faible devant celle des ions primaires: µ ~ 0.1 « 1. Nous 
utilisons cela en écrivant: 

où 

80 (V) = ]I - €z Q9 €z , 

et 
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En ne retenant que le premier terme de ce développement, on obtient : 

âfe [Ô2 
!e 8

2 !el 
( 4.8) ât +V· V xfe + V xc/J · V vfe = K,nbse + O"nb âv; + âvi · 

Utilisons à présent l'hypothèse d'invariance longitudinale du plasma (cf. Cha
pitre 2). On pose: 

fe = J fedVz , Se = J SedVz · 

L'indépendance de fe et de cp par rapport à z permet d'obtenir: 

(4.9) 
â] - - -
Ôte + V · V xf e + V xc/J · V v f e = K,nbSe + O"nb6.v f e , 

où, à présent, x varie dans O et v varie dans JR.2. 
En remplaçant l'équation (2.5a) dans le modèle dérivé dans le Chapitre 2 par 

l'équation ( 4.9), on obtient un nouveau modèle cinétique où le terme source électro
nique peut être contrebalancé par un terme de pertes, provoquées par un phénomène 
de diffusion dans l'espace des vitesses. Grâce à ce terme de pertes, il semble possible 
que ce modèle admette des solutions d'équilibre. Cette question est abordée dans la 
section suivante. 

4.3 Problème de transport avec terme de diffusion 

4.3.1 Présentation du problème 

Le problème aux limites provenant du modèle cinétique avec collisions de l'équi
libre de la population électronique, s'écrit: 

{ 

V. V xfe + V xc/J. V v!e = K,nbSe + O"nb!J.vfe ' XE n ' 

fe/"E.- = Ü , 

VE JR.2 

où n = { x E JR.2; \x\ < R}. Rappelons que, I: étant la frontière de n x JR.2, 

1:;- = { (x, v) E I:; v · Vx < O} 

où vx est la normale extérieure à 80 au point x. Les difficultés techniques liées à la 
dimension 2 n'ont pu être surmontées, et l'existence de solution à ce problème reste 
une question ouverte. Nous nous sommes alors intéressés au même problème posé 
en dimension 3, afin de voir s'il admettait des solutions dans ce contexte. 
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4.3.2 Un résultat d'existence 

Cette partie, extraite de [27}, a été réalisée en collaboration avec Annalisa Am
broso, Brigitte Lucquin et Pierre-Arnaud Raviart. Les notations qui y sont utilisées 
sont indépendantes des notations précédentes. 

We look for a fonction f = f(x, v), x En C JR3, v E JR3 solution of the following 
linear problem 

(4.lüa) V. "vxf +F(x). "vvf-af::lvf = S(x,v)' for XE n c JR3 ' VE JR3 

' 

(4.lüb) f = 0, on ~-, 

where F and S are given fonctions and a is a positive constant. 

Let us set p(v) \.il+ JvJ 2 ; we introduce the fonctional space 
L2 (0; W 1

·-
1 (JR3 )) defined as 

L2(0; w1,-1(JR3)) = {f; i E L2(0 x JR3), "vvf E L2(0 x JR3)} ' 

( 

2 ) 1/2 
which is a Hilbert space for the norm Il f_ Il + Jl"v vf lli2(nxJR3) . Moreover 

P L2(!1xJR3) 
we have the following coercivity inequality [33] : 

there exists c > 0 such that, for all f E L2 (0; TV1
·-

1 (JR3
)) , 

Il [ Il S C ll"v vf IIL2(!1xJR3) , 
p L2(!1xJR3) 

which shows that the application (! t--+ ll"vvfllL2(nxJR3)) is an equivalent norm on 
L2 (0; w 1,- 1 (JR3 )). From now on, we set 

(4.11) 

We now need to specify the meaning of the statement "fh:- = O". To do this, we 
introduce the space 

Z = {z; p2z E L2 (1R3
), "vvz E L2 (JR3

)} . 

Denoting by Z' its dual space, we define the space 

Hdiv = {g; g E [L2 (0; Z')] 3
, "v x · g E L2 (0; Z')} 

and provide it with the norm 

We easily obtain the following density result (we omit the proof, which is similar to 
that of Theorem 1.1, p.6, of [34]): 
Lemma 4.1. The space ['D(O; Z')]3 is dense in Hdiv· 
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Now, with classical arguments (see for instance [36]), we have 

Lemma 4.2. For all µ E H 112 (âfJ; Z) there exists a lifting cf>= Rµ E H 1 (D.; Z) such 
that cf>lr: = µ. Moreover, the lifting application R is continuous, i.e., there exists a 
constant cR > 0 such that, for all µ E H 112 (âfJ; Z), we have: 

IRµIH1(n;z) ~ cRlµIH1/2(an;z) · 

We can then define the trace of fonctions belonging to the space Hdiv; more 
precisely, we have: 

Proposition 4.3. (i) The application g E [1J(S1; Z')] 3 ---+ g · vxlr: can be extended 
by continuity to a continuous linear application from Hdiv into H-1/ 2 ( âfJ; Z'). 

( ii) We have the following Green formula for all g E Hdiv and all cf> E H 1 (D.; Z): 

( 4.12) L (g, '1xcf>)z,,z dx + L (\lx· g, cf>)z,,z dx 

= (g. Vx, cp) H-1/2(âO;Z'),Hl/2(âO;Z) · 

Proof. In the sequel, we simplify the notations by setting, for example, L2 (Z) = 
L 2 (D.; Z). 
For all cf> E 1J(S1 x ll~.3) and g E [V(S1; Z')]3, the Green formula (4.12) holds and we 
have 

( 4.13) 

1 (g · Vx, cf>) H-1/2(an;Z'),H1/2(an;Z) 1 ~ ll9IIL2(Z') 11'7 xcf>IIL2(Z) 

+11'7 X • 9IIL2(Z') llc/>IIL2(Z) 

< ll911Hdiv llc/>IIH1(Z) · 

The Green formula ( 4.12) and the relation ( 4.13) can thus be extended by continuity 
to all cf> E H 1 (D.; Z). By Lemma 4.2, we get that, for all µ E H 112 (âfJ; Z), there exists 
a </> E H 1 

( D.; Z) such that cf> = Rµ and 

1 (g. Vx, µ) H-l/2(âO;Z'),Hl/2(âO;Z) 1 ~ 1 (g. Vx, cp) H-1/2(âO;Z'),Hl/2(âO;Z) 1 

< cnll9IIHdiv llµIIH112 (80;Z) . 

This implies that 

119 · VxllH-l/2(âO;Z') ~ cll9IIHdiv · 

Using the density of [V(S1; Z')] 3 in Hdiv, we can extend the application 
(g E [1J(S1; Z')] 3 ---+ g · Vx E H-112 (80,; Z')) to a continuous linear application on 
the space Hdiv and the assertion (i) is proved. 
To prove (ii), we consider the Green formula (4.12) for cf> E H 1 (D.; Z) and g E 

[V(f2; Z')] 3 and extend it by density to all g in Hdiv· D 
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We now consider the space 

For all f EH, we have that g = vf E L2 (0; W 0
·-

2 (IR3
)) c L2 (0; Z 1

), where 

L 2 (0; W 0
·-

2 (IR3
)) = { g; : 2 E L 2 (0 x IR3

)} . 

Moreover, as \J x · g =V· \J xf E L2 (0; H-1 (IR3
)) C L2 (0; Z 1

), we have g = vf E Hdiv 

and then 

We can now specify the meaning of the statement "f II;- = O". 

Definition 4.4. For all f E H, we shall say that !II;- = 0 if and only if for all 
µ E H 112 (80; Z) such that µII;+ = 0, we have: 

(v. Vxf, µ) H-1/2(80,;Z'),Hl/2(80,;Z) = Ü . 

We are now going to solve Problem (4.10) by use of a weak formulation of it. For 
this we introduce the space 

Ho = {f; J E H, J II;- = o} . 

We have 
Theorem 4.5. Let us suppose that F E ux:,(O). Then, for ail 
SE L2 (0; (W1,-1 (IR3 ))1), there exists a solution f E H0 of Problem (4.10). 

Proof. Let us consider the space Y defined by: 

It is a Hilbert space for the following norm (see (4.11)): 

Since IIYIIY 2: IIYIIL2(n;w1,-1(JR3)), the injection of Y into L2 (0; w 1
,-

1 (IR3
)) is conti

nuous. We introduce the bilinear form E defined on Y x L2 (0; w 1,-1 (IR3 )) by: 

E(y, f) = - (V xY, vf)[L2((wo,-2)'))3,(L2(wo,-2))3 
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For all y E Y, E(y, ·) is continuous on L2 (0; w 1,-1 (1R3 )), because we have 

JE(y, f) 1 ::; Jl\7 xYll[L2((W0,-2)')J311vfll(L2(W0,-2)] 3 + IIFllv,0 ll\7 vfllL2 IIYIIL2 

+all\7 vfllL2 ll\7 vYIIL2 

< Cyll!IIL2(w1,-1) ' with Gy 2: 0. 

Moreover E is coercive on Y x Y. In fact, a classical Green formula gives 

1 r 1 
E(y, y) = - 2 JE v · Vxy

2
dxdv + allv'vYllf2 2: Min{ 2, a} IIYII} . 
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By using Lions' Lemma ([35], Theorem 1.1, p.37), we can conclude that, for all 
SE L2 (0; (W1,-1 (1R3 ))'), there exists an f E L2 (0; w 1,-1 (1R3 )) such that 

( 4.14) \:/y E y' E(y, f) = { (S, y)(w1,-1)' w1,-1 dx. ln ' 
By taking y E 'D(O x IR.3 ), we see that f solves the equation (4.lüa) in the sense 

of distributions. As SE L2 (0; (W1
·-

1 (IR3
))') and i6.vf E L2 (0; (W1

·-
1 (JR3 ))'), we get 

v · v'xf + F(x) · v'vf E L 2 (0; (W1
·-

1 (IR3
))') c L 2 (0; H-1 (JR3

)) . 

But since F · Vvf E L2 (0 x IR.3 ), we conclude that v · Vxf E L2 (0; H-1(IR3 )), i.e., 
f EH. 

Now if we multiply (4.lüa) by y E Y and integrate over 0, x IR.3 , we have 

(y, V · \7 xi) L2(Hl ),L2(H-l) + (F · \7 vf, Y h2,L2 + a (\7 vY, \7 vf) L2,L2 

fn (S, Y)cw1,-1),,w1,-1 dx ; 

this yields, thanks to the Green formula (4.12), 

(y, V. Vxj) H-l/2(Bn;Z'),Hl/2(8n;Z) - (\7 xY, vf)(L2((W0,-2)')]3,[L2(W0,-2)]3 

+ (F · \7 vf, Yh2,L2 + a (\7 vY, \7 vfh2,L2 = l (S, Y)(w1,-1),,w1,-1 dx · 

By comparison with (4.14), we deduce that 

\:/y E y (y, V • Vxf) H-1/2(8n;Z'),Hl/2(Bn;Z) = 0 ' 

i.e. f IE- = o. The fonction f thus belongs to Ho' which ends the proof. D 
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Chapitre 5 

Modèle Hydrodynamique 
stationnaire lD 

Introduction 

Apport d'une description longitudinale du plasma 

137 

Dans les chapitres précédents, nous avons modélisé la dynamique transversale 
des particules du plasma sans tenir compte des phénomènes longitudinaux. Dans 
ce contexte, nous avons recherché les équilibres du plasma. Pour cela, nous avons 
tenté d'expliquer la stabilisation du nombre d'électrons par des phénomènes qui leur 
permettait d'évacuer transversalement le domaine. 

Dans la réalité, le plasma n'est pas rigoureusement invariant dans la direction 
du faisceau. La divergence du faisceau entraîne des variations longitudinales de den
sité de charge et engendre un champ électrique longitudinal. Ce champ agit sur 
les électrons et peut leur permettre d'évacuer longitudinalement le plasma. Si elle 
est suffisamment importante, cette évacuation longitudinale stabilise la population 
électronique, ce qui explique l'équilibre du plasma. 

Ce raisonnement conduit à rechercher un modèle stationnaire bidimensionnel 
capable de décrire la divergence du faisceau et l'écoulement des électrons. C'est ce 
travail que nous entreprenons dans les deux prochains chapitres. 

Stratégie proposée 

Désormais on utilisera des modèles hydrodynamiques pour décrire le plasma. Ces 
modèles sont en effet plus simples à étudier tant numériquement que mathématique
ment car ils sont posés dans l'espace réel et non dans l'espace des phases comme 
l'étaient les modèles cinétiques. On peut ainsi envisager de décrire une situation 2D, 
ce qui aurait été beaucoup plus complexe avec une description cinétique. 

De plus, on se limitera au système à symétrie plane, afin d'éviter d'éventuelles 
difficultés sur l'axe. 
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Nous proposerons une première description 2D du plasma dans le prochain cha
pitre. L'objectif de ce chapitre-ci est de préparer l'étude bidimensionnelle en dérivant 
et en analysant les propriétés d'un modèle lD transversal. C'est à partir de cette 
étude préliminaire que sera ensuite élaborée la description 2D. 

Nous commencerons par dériver un modèle lD multifluide du plasma. Ensuite 
nous étudierons la situation limite où le milieu est neutre. Puis nous caractériserons 
les différentes solutions possibles du modèle complet, qui correspondent à différents 
degrés de neutralisation. Enfin quelques tests numériques seront effectués. Ils per
mettront de calculer et de représenter les différents types de solutions identifiés. 

5 .1 Modélisation 

Ici, on dérive un modèle transversal du plasma à l'état stationnaire. Pour cela, on 
commence par se donner le potentiel du plasma, <p, et on écrit les équations fluides 
qui permettent d'obtenir la répartition des électrons et des ions dans ce potentiel. 
Le couplage de ces équations avec l'équation de Poisson, fournira le modèle. 

Dans cette section, on suppose la symétrie du plasma par rapport à x = 0 et on 
se place dans le domaine (0, R). Par symétrie, le potentiel vérifie 

d<p 
dx (0) = 0 . 

Nous aurons à résoudre un système différentiel avec conditions de Cauchy. Pour 
exprimer plus clairement ces conditions et faciliter les calculs, on choisit, dans ce 
chapitre, 

</J(O) = 0 . 

Dans la suite, les notations sont celles de la Section 2.1. 

5.1.1 Description fluide du plasma 

On indique ici les hypothèses faites sur chaque espèce pour dériver les équations 
qui permettent de déterminer les diverses quantités fluides ( densité, vitesse moyenne, 
température). 

Electrons. L'ensemble des électrons est considéré comme un système fermé. On 
suppose, de plus, que ce système est à l'équilibre thermodynamique à la température 
Te, dans le potentiel <p. Nous discutons cette hypothèse dans la Remarque 5.2 
ci-dessous. La fonction de distribution des électrons est alors la distribution de 
Maxwell-Boltzmann 
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En calculant ne à partir de cette expression, on obtient la formule classique 

(
e</J(x)) 

ne(x) = neo exp kTe . 

La température, Te, et la densité électronique sur l'axe, neo, sont des paramètres 
dont dépend le modèle. 

Remarque 5.1. Pour que, l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique dans un 
puits de potentiel fini soit réaliste, on doit avoir ( cf. Chapitre 2) : 

kTe « e<5</J(R) , 

<5</J(R) étant la profondeur du puits de potentiel transversal dans le tube de confine
ment. 

Remarque 5.2. L'hypothèse présentée ci-dessus permet une description phénomé
nologique des électrons. Cette description occulte l'ionisation et tous les phénomènes 
qui maintiennent la population électronique à l'équilibre. Le choix de cette hypothèse 
s'inscrit dans la démarche suivie dans ce chapitre et le suivant. Il ne s'agit pas, en 
effet, d'expliquer l'équilibre du plasma mais plutôt d'évaluer le champ électrique 
longitudinal à partir d'une description raisonnable en 2D, afin de voir si ce champ 
peut entraîner une évacuation longitudinale des électrons qui serait suffisante pour 
compenser leur production par ionisation. 

Ions. Pour décrire les ions, on utilise les équations de plasma froid [19]. Cela 
consiste à prendre comme relation de fermeture de la hiérarchie d'équations fluides, 

Pi= 0, 

où Pi est la pression ionique. Cette relation de fermeture signifie que l'on néglige la 
dispersion de la vitesse des ions devant leur vitesse moyenne, en un point donné. 

Dans la hiérarchie d'équations fluides, l'équation de conservation de la masse des 
ions s'écrit: 

(5.1) 

Ensuite, d'après l'hypothèse Pi 
mouvement s'écrit 

(5.2) 

dniui 
dx 

nb 

Ti 

0, l'équation de conservation de la quantité de 

dniu; 
dx 

enid</J 
mi dx · 

Enfin, la symétrie du système entraîne: 

(5.3) ui(O) = 0 . 
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Remarque 5.3. Le modèle de transport des ions secondaires (5.1) - (5.3) n'est va
lide que lorsque le potentiel est décroissant dans le faisceau. En effet, si ce n'est pas 
le cas, il existe certains points du faisceau où des ions secondaires ont une vitesse po
sitive tandis que d'autres ont une vitesse négative (cf. Figure 5.1). L'approximation 
de plasma froid n'est plus valide dans ces conditions. 

<I> faisceau 
,-A.___,,. 

~o 

region 1 region 2 

ions emis dans~ 
laregion 2 

X 

V 

ions emis dans la region 1 

FIG. 5.1 - Répartition de la vitesse des ions en un point où le potentiel présente un 
minimum local. 

5.1.2 Problème couplé 

Le potentiel dépend à son tour des densités de particules selon l'équation de 
Poisson. Finalement, le modèle s'écrit 

(5.4a) (
ecp(x)) 

ne(x) = neo exp kTe , 

(5.4b) 
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(5.4c) 

(5.4d) 

avec les conditions 

(5.5a) 

(5.5b) 

d . 2 niui 
dx 

eni d</J 
mi dx' 

d2"' e ( + n· - ne) ' ~'f' = - nb i 
- dx2 co 

d</> 
</J(O) = 0 , dx (0) = 0 , 

Ui(O) = 0 . 
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Le profil du faisceau est supposé uniforme et le faiceau ne remplit pas le tube 
(a < R, a étant le rayon du faisceau). 

Adimensionnement. On introduit les grandeurs caractéristiques suivantes: 
- distance x = a; 

- vitesse des ions ui = jkTe/mi; 
- densité fi= nb(O); 
- potentiel J> = -kTef e. 

Le système (5.4) devient alors ( en gardant les mêmes notations pour les grandeurs 
adimensionnées) 

(5.6) 

où 

ne = neo exp(-</>) 

dniui = K,inb ' 
dx 

dniuî d</J 
~=nidx' 

c2 d2 <P = ( nb + ni - ne) ' 
dx2 

a 

"' = Ü;T; , ve,kT, 
ÀD avec ÀD = nbe2 . é= 
a 

D'après la Remarque 5.3, le modèle de transport des ions utilisé dans (5.6) n'est va
lide que pour des potentiels </> croissants ( compte tenu du changement de signe dû à 
l'adimensionnement). Les potentiels solutions de ce système seront donc recherchés 
parmi les potentiels croissants. 
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Pour appliquer ce modèle à une situation particulière il faut se donner le pa
ramètre neo et une température Te pour pouvoir calculer é et K,i· Dans toute la suite, 
on se placera dans la situation définie par les paramètres du Tableau 2.1 du Chapitre 
2 (p. 27), en supposant que le taux de neutralisation est égal à la valeur moyenne de 
90 % (comme c'était le cas dans la Section 2.1). On a alors neo rv 1 et ôcp(R) rv 20 V. 
La température électronique doit vérifier kTe « eôcp(R) (cf. Remarque 5.1). Pour 
cela, on se donne Te = 2 eV; ce paramètre restera fixé tout au long de ce chapitre. 

La longueur de Debye ÀD définie ci-dessus vaut alors environ 0.7 mm. On a donc 
ÀD « a, plus précisément, c '.:::::'. 0.07. Ainsi, si les variations de potentiel ne sont pas 
trop fortes, le milieu peut être considéré comme quasi-neutre à l'intérieur du faisceau. 
Nous allons préciser sous quelles conditions on peut faire cette hypothèse en étudiant 
le modèle (5.4), (5.5) dans la situation limite où le milieu est électriquement neutre. 

5.2 Approximation plasma 

Dans cette section, on étudie le modèle dans l'approximation plasma qui consiste 
à supposer que le milieu est neutre, autrement dit à se placer dans la limite où é = O. 
On considère donc le problème suivant 

(5.7a) 

(5.7b) 

(5.7c) 

(5.7d) 

muni des conditions aux limites 

(5.8) 
{ 

c/>(O) = 0 , 

ui(O) = 0 . 

Le profil du faisceau étant supposé uniforme, on a nb = :n:[o,iJ· Les solutions que l'on 
recherche doivent vérifier les conditions 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 

ni> 0, 

cf> continu, 

cp croissant sur [O, 1] 

pour être physiquement admissibles. Les conditions (5.9) et (5.10) sont naturelles. 
La condition (5.11) assure la cohérence du modèle (cf. Remarque 5.3). 

Comme ni(O) = neo -1, il faut que l'on ait neo > 1, pour que (5.9) soit satisfaite. 
On se donne donc neo > 1; on pose niO = neo - 1. 
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5.2.1 Situations de non-globalité des solutions 

On commence par étudier les solutions du problème (5.7), (5.8) en se restreignant 
au domaine du faisceau, i.e. à l'intervalle [O, 1 ]. On a le résultat suivant: 

Lemme 5.1. Soit (ni, ui, ne,</>) une solution du problème (5. 1), (5.8) sur un inter
valle [O, l), où l ~ 1. Pour tout x E [O, l), on a 

ni [niO - Log(l + nio) - (ni - Log(l +ni))]= ,.,-,;x2 
• 

Preuve. D'après (5. 7c), on a 

dne d</> 
dx = -nedx · 

En introduisant cette égalité et l'équation de neutralité (5.7d) dans l'équation (5.7b), 
on obtient 

dniuf ni d(ni + nb) _ 
0 --+ - . 

dx ni+ nb dx 

Comme nb = 1 sur [ü, 1], 

nb d(ni + nb) = .!!:_ [Log(l + ni)] 
d dx ni+ nb x 

d'où 

d~ [niu; + ni - Log(l + ni)] = 0 . 

Après intégration de l'expression précédente, on obtient, compte tenu de la condition 
aux limites sur ui, 

niu; + ni - Log(l + ni) = niO - Log(l + nio) , 

ce qui permet d'obtenir ui en fonction de ni· Ensuite, l'intégration de (5.7a) à 
l'intérieur du faisceau donne 

niui = ,.,-,ix 

et, en remplaçant ui par sa valeur en fonction de ni, on obtient le résultat recherché . 

• 
La conséquence de ce lemme est que, dans certains cas dépendant des paramètres 

neo et ,.,-,i, il n'existe pas de solution globale au problème (5.7), (5.8). 
Pour voir cela, étudions la fonction f définie pour n > 0, par 

f(n) = n [nio - Log(l + niO) - (n - Log(l + n))] 

On peut calculer que 
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f est alors strictement concave. Posons g(n) = n - Log(l + n). Comme 

n2 
f'(n) = g(niO) - g(n) -

1 
+ n , 

on a f'(O) = g(nio) > 0 et f'(ni0) < O. Il existe donc un unique n* E (0, niO) tel que 
f'(n*) = O. Comme f est concave, f (n*) est le maximum de f. La fonction f est 
représentée sur la Figure 5.2. 

0.010 

0.008 

0.006 

:§-
0.004 

0.002 

0.000 
0.0 0.1 0.2 n • 0.3 0.4 

n 

FIG. 5.2 - Graphe de la fonction f(n), pour nio = 0.4. 

D'après le Lemme 5.1, pour une solution du problème (5.7), (5.8) définie sur un 
intervalle [O, l), avec l :S 1, on a 

(5.12) 

Ainsi, nécessairement, 

On pose x* = v'f(rÏ*)/K,i· Lorsque x* < 1, le problème (5.7), (5.8) n'admet pas de 
solution globale. 

5.2.2 Caractérisation complète des solutions 

A présent, nous recherchons les solutions du problème (5.7), (5.8) sans nous res
treindre au faisceau. Nous allons voir qu'il existe une unique solution à ce problème 
qui peut être de deux types, globale ou non globale sur le domaine [O, L], suivant 
la valeur du point x* défini précédemment. Cette valeur dépend des paramètres du 
modèle, i.e. neo et K,i· Plus précisément, on a le 

Théorème 5.2. Il existe une unique solution (ni, ui, ne, cp) au problème (5. 7), (5.8), 
vérifiant les conditions ( 5. 9), ( 5.10) et ( 5.11). Elle est définie sur un intervalle I, 
tel que: 

- si x* < 1, I = [O, x*), on dit alors que le faisceau est partiellement neutralisé; 

- six* 2 1, I = [O, L], on dit alors que le faisceau est totalement neutralisé. 
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Preuve. D'après le Lemme 5.1, la solution ni vérifie nécessairement 

(5.13) Vx E [ü, Min(x*, 1)] , f(ni) = ""7x2 
• 

On recherche des potentiels solutions continus. La densité électronique doit donc 
être continue et, comme c'est aussi le cas de la densité du faisceau sur [O, 1], d'après 
(5.7d), ni doit être continue. Ainsi, puisque nio > n*, la solution ni reste supérieure 
à la densité n* (la courbe d'équation (5.13) est représentée sur la Figure 5.3 en 
variable (x, ni), la solution ni correspond à la branche supérieure de cette courbe). 
Cette solution peut s'écrire à partir de l'inverse de f sur l'intervalle [n*, niol, que 
l'on note <p: 

(5.14) ni= <p(""7x2
) Vx E [O, Min(x*, 1)] 

A partir de ni, on peut calculer ne, cp et ui (en utilisant (5.7d), (5.7c) et (5.7a)). Il 
est clair que la solution obtenue satisfait aux conditions (5.9), (5.10), (5.11). 

Finalement, lorsque x* < 1, le modèle approché admet une solution maximale 
sur [O, x*), dont la densité ionique est donnée par (5.14). Cette solution est la seule 
qui soit continue. L'intervalle [O, x*) représente le domaine de quasi-neutralité du 
faisceau, car l'approximation plasma n'est valable que dans ce domaine. 

Lorsque x* 2 1, le problème (5.7), (5.8) admet une solution jusqu'au bord du 
faisceau. Ce dernier peut alors être considéré comme entièrement neutralisé. 

A l'extérieur du faisceau, le courant ionique est uniforme: niui = "'i· D'autre 
part, on a 

dne 
dx 

1 dcp 
ne dx · 

Or, la neutralité se traduit par ni= ne. L'équation (5.7b) s'écrit donc: 

d(niuÏ + ni) = 
0 

dx ' 

soit: 

d ["'2 ] dx n: + ni = 0. 

En conséquence, la densité ionique est constante. C'est alors le cas de toute la 
solution à l'extérieur du faisceau. 

Comme on recherche un potentiel solution continu, la densité électronique doit 
être continue. La discontinuité du faisceau entraîne alors la discontinuité de la densité 
ionique en x = 1, et le saut de cette densité vaut 

ni ( 1 +) - ni ( 1-) = 1 . 

La densité ionique à l'extérieur du faisceau vaut alors 1 + ni(l-), où ni(l-) est 
donnée par (5.14). • 
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c::- 0.2 

0.1 

0.0 >----,--=_c.,.~~~~~-.,__ 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 • 1.0 
X 

X 

FIG. 5.3 - Lieu des points (x, ni(x)), pour ni solution du problème (5. 7), (5.8). Ici, 
niO = 0.4 et Ki = 0.108. Dans ce cas, il n'existe pas de solutions globales car x* < 1. 
La solution physique est tracée en gras. 

On donne dans le tableau suivant, quelques valeurs de x* en fonction de neo, 
dans le cas où Ki = 0.108 ( cas du faisceau de SILHI lorsque Te = 2 eV). 

neo x* 

1.1 0.124 
1.2 0.337 
1.3 0.599 
1.4 0.894 
1.5 1.214 

On a représenté la densité ionique et le potentiel solution dans le cas où neo = 1.5 
et Ki = 0.108, sur la Figure 5.4. 

densite ionique potentiel 

1.5 0.20 
1 

1 

0.15 1 
1 

1.0 1 
1 

0.10 1 
1 

I 

0.5 -- ' 0.05 / ' 
/ 

/ 

- .j.. - -
-0.0 0.00 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
X 

Frc. 5.4 - Solution pour neo = 1.5 et Ki = 0.108. Les portions de courbe en trait 
interrompu représente les branches de solution non admissible. 
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5.3 Etude du modèle complet 

Reprenons le modèle dérivé dans la Section 5.1. Dans cette section, on se donne 
c > 0 et neo > 0 sans plus de précision ( en particulier neo peut être inférieur à 1). 
Le modèle s'écrit: 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 

dniui = K,inb , 
dx 

dniu; d</J 
~=nidx' 

ne = neo exp( -</J) , 

é2d2</J = (nb + ni - ne) ' 
dx2 

avec les conditions aux limites 

(5.19) 
d</J 

</J ( 0) = 0 , dx ( 0) = 0 , 

(5.20) ui(O) = 0 . 

La résolution de ce problème dans le faisceau reste une question ouverte. Il s'agit en 
effet d'un problème singulier en x = 0, comme on le verra dans la prochaine section. 

Ici, on se contente de rechercher une solution (ni, ui, </), </J') qui vérifie l'hypothèse 

Hypothèse 5.1. (ni, ui, </), </J') est définie sur un voisinage de [O, 1], et possède la 
propriété suivante 

(5.21a) nb(x) + ni(x) - ne(x) > 0, Vx E [O, 1] , 

ou encore 

(5.21b) </J est strictement convexe sur [O, 1] . 

On recherche ainsi une solution dont le comportement est similaire à celui que l'on 
a observé en résolvant numériquement le modèle avec gap du Chapitre 3 (cf. Figure 
3.6, p. 98): le potentiel est strictement convexe et les ions produits dans le faisceau ne 
s'y accumulent pas. L'objectif de cette section est d'étudier le comportement d'une 
telle solution en dehors du faisceau. On discutera ce comportement en fonction des 
valeurs suivantes 

ni1 = ni(l) , 
Uil = Ui(l) , 

<Pi = </J(l) ' 
d</J 

E1 = dx(l), 
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fournies par la résolution du problème (5.15) - (5.20) sur [O, 1]. 

Remarque 5.4. Lorsque neo > 1, et lorsque x* 2: 1 (où x* est défini dans la section 
précédente), l'approximation plasma fournit une valeur approchée de ni1 , ui1 , <Pi et 
Ei. 

5.3.1 Réduction à un problème de Poisson non linéaire 

Le système (5.15) - (5.18) s'écrit, à l'extérieur du faisceau: 

dn·u· 
__ i_i =0 

dx 
(5.22) 

(5.23) 

(5.24) ne = neo exp(-cp) , 

(5.25) 

Pour déterminer la solution du problème (5.15) - (5.20) en dehors du faisceau, on a 
besoin d'associer au système (5.22) - (5.25) les conditions aux limites que cette solu
tion vérifie en x = 1. Nous commencerons par déterminer ces conditions aux limites, 
puis nous verrons que la solution étudiée vérifie un problème de Poisson non linéaire. 

On peut raisonnablement supposer que les densités ni et ne de la solution re
cherchée sont bornées. Selon cette hypothèse, d'après l'équation de Poisson, le po
tentiel et le champ sont continus en x = 1. 

Les équations (5.15) et (5.16) entraînent alors que niui et niu; sont eux aussi 
continus en x = 1, ce qui équivaut à la continuité de ni et ui en ce point. 

Finalement, la solution étudiée est continue en x = 1. Elle vérifie donc le système 
(5.22) - (5.25) muni des conditions aux limites (nii, uil, <Pi, Ei). 

A partir de (5.22) et des conditions aux limites, on obtient 

soit 

car, d'après (5.15) et nb = :Il[o,ii(x), et compte tenu de ui(O) = 0, niui(x) = K-ix, 
pour tout x E [O, l]. L'intégration de (5.23) fournit alors l'invariance de l'énergie du 
fluide ionique en dehors du faisceau : 

1 2 1 2 

2ui - <P = 2ui1 - <Pi = ei . 
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Cette expression montre que le potentiel ne peut être inférieur à -e1. 
On peut alors expliciter ni et ui en fonction du potentiel: 

Ui = \,h(qi + e1) , 

K,i 

ni= J2(4> + e1) 

Finalement, le potentiel est solution du problème de Poisson non linéaire suivant: 

(5.26) 

2 d24> - K,i - neo exp(-4>) ' 
c dx2 - J2(4> + ei) 

4>(1) = 4>1 , dqi(l) = E1 · 
dx 

5.3.2 Intégrale première 

Le problème (5.26) admet une intégrale première que l'on obtient en multipliant 
l'équation de Poisson non linéaire précédente par :: , ce qui donne: 

c
2 

d (d4>) 
2 

d 2 dx dx = dx ( K,iJ2(4> + ei) + neo exp(-4>)) , 

d'où 

(5.27) ( ~! (x)) 
2 

= Ef + : 2 (V(<t>(x)) - V(4>1)) , 

où 

(5.28) V(<t>) = K,iV2(4> + e1) + neo exp(-4>) . 

C'est à partir de l'intégrale première (5.27) du problème de Poisson non linéaire, 
que l'on va déterminer les différents comportements possibles de la solution. Pour 
pouvoir réaliser cette étude, on a besoin de connaître l'allure de la fonction V. 

Cette fonction est couramment appelée le potentiel de Sagdeev. Une analyse 
détaillé d'un problème de Poisson non linéaire, avec conditions aux limites aux bords 
du domaine, peut être consultée dans [37]. On y étudie dans un cadre général, les 
propriétés du potentiel de Sagdeev qui influencent le comportement des solutions. 

5.3.3 Potentiel de Sagdeev 

Valeur minimum du potentiel solution. Le potentiel de Sagdeev V est défini 
sur (-e1,+oo). Précisons d'abord ce domaine en déterminant le signe de e1. On 



150 CHAPITRE 5. MODÈLE HYDRODYNAMIQUE lD 

a vu que, pour tout x E [O, 1], niui(x) = K,iX· On peut écrire (5.16), en utilisant 
l'expression de niui(x). On obtient, pour tout x E [O, 1], en posant j(x) = K,iX, 

soit, 

ce qui donne, 

!!_ (uf) + 2!' (uf) = jdcp . 
dx 2 J 2 dx 

En intégrant cette équation entre x0 > 0 et x > 0, on trouve 

{X [dcp ( r 2j
1 

) l ( {X 2j
1 

) ui(x)
2 

- ui(xo)
2 

= 2 lxo dx (ç) exp lxo 1 (s)ds dç exp lxo 1 (s)ds 

En utilisant 

1E. 2j' ( j(ç)2 ) 
-. (s)ds = Log .( )2 , 

~ J J Xo 

où x0 > 0, on obtient pour x > 0 

u(x)2 = 2 jx dcp (ç) ~(ç)2 dç . 
O dx J (x) 2 

En conséquence, comme ~!(ç) > 0 (cp étant strictement convexe, d'après !'Hypothèse 
5.1) 

u(x)2 < 21x !! (ç)dç = 2cp(x) . 

Cette inégalité montre que e1 < O. 

Variations du potentiel de Sagdeev. Etudions à présent la fonction V. On a 

Posons, pour '1/; 2: 0, 

h('l/;) = ~
3 

exp(-'1/;) . 
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h(\j/) 

1 
1 

---L---

3/2 \jf 

FIG. 5.5 - Allure de la fonction ..fïjj3 
exp(-1/;). 

On a 

h' ( 1/;) = # exp ( -1/;) ( ~ - 1/;) . 

151 

Ainsi, h admet un maximum pour 1/; = ! , ce maximum vaut -/3J2e3
. Le graphe de 

h est représenté sur la Figure 5.5. Il peut alors se produire les deux cas de figure 
suivants: 

(5.29) 

3 

neo exp(e1) ~ :S 1 , 
K,i V ;, 

(5.30) 

3 

neo exp(e1) ~ > 1 . 
K,· V;, i 

Dans le premier cas, V" ( cp) :S 0, pour tout cp E [-e1, +oo). En conséquence, 
V'(cp) décroît. De plus, lorsque cp est suffisamment grand, il est clair que V'(cp) > O. 
V est donc strictement croissante. Les allures de V' et de V sont représentées sur la 
Figure 5.6. 

Dans le second cas, V" s'annule deux fois ( cf. Figure 5.5), en des points où V 
s'infléchit, que l'on note c/>i et cp1. Les variations de V' sont alors décrites dans le 
tableau suivant: 

cf> 1 (-e1, cf>i] 1 [c/>i, c/>1] 1 [c/>1, +oo) 
V" - + 
V' 1 \,. 1 /' 1 \. 

Notons Pm= V'(cf>i)· A nouveau, deux cas se présentent: 

(5.31) Pm> 0 - ' 

(5.32) Pm< 0. 



152 CHAPITRE 5. MODÈLE HYDRODYNAMIQUE lD 

V' V 

-e I -e I 

FIG. 5.6 - Potentiel de Sagdeev concave et croissant. 

Dans le cas (5.31), le potentiel de Sagdeev est strictement croissant. Il est 
représenté sur la Figure 5. 7. 

V' V 

-e 

FIG. 5. 7 - Potentiel de Sagdeev croissant, s'infléchissant deux fois. 

Dans le cas (5.32), V' s'annule en deux points distincts, notés <PM et <Pm· Le 
potentiel de Sagdeev possède alors un maximum local en </J M et un minimum local 
en <Pm (Figure 5.8). 

Remarque 5.5. Lorsque l'approximation plasma est valable jusqu'au bord du fais
ceau, on a V'(q,1) = ni(l) - ne(l) '.'.:::::'. -1, ce qui place le système dans le cas (5.32). 

Finalement, on sépare les potentiels de Sagdeev possibles en deux catégories 
principales: 

1. Potentiels strictement croissants sur ( -e1 , +oo); 

2. Potentiels admettant un maximum et un minimum local. 
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V' V 

-e 

<I> 
m <!> U-~~---

- neo exp(e 1) 
<!> 

FIG. 5.8 - Potentiel de Sagdeev possédant un minimum et un maximum local. 

5.3.4 Différents types de solution 

A présent, nous allons utiliser l'intégrale première (5.27) pour tracer l'allure de la 
solution, en passant en revue les différents cas possibles. Ces différents cas dépendent 
des propriétés du potentiel de Sagdeev V, et des conditions aux limites c/>1 et E1, qui 
déterminent la façon dont la solution évolue le long de V. Le problème est compliqué 
par le fait que le potentiel de Sagdeev dépend lui même des valeurs prises par la 
solution en x = 1. Nous ne tiendrons pas compte de cette dépendance, en choisissant 
V, et les valeurs c/>1 et E 1 séparément. 

Les catégories du potentiel de Sagdeev, numérotées 1 ou 2, se réfèrent à la dis
tinction établie dans la sous-section précédente. 

Potentiels de Sagdeev de catégorie 1. Dans ce cas, V'(</>) > 0, ce qui entraîne 
la convexité stricte du potentiel solution. On a alors, d'après (5.27), 

de/> = I El+ 2
2 (V(</>) - V(c/>1)) , 

dx V é 

d'où 

r<f>(x) d'lj) 

}<1>1 JE?+e2
2

(V('lj))-V(c/>1)) =x-l. 

Or V('l/J) rv K,i..j2ijj, ce qui implique, 

{'iJ(x) d'lj} 

}<!>1 JE?+ E; (V('l/J) - V(c/>1)) 
rv 

rv 

é r<f>(x) 

~}<!>1 'lj)-id'lj) 

4c 
3~</>(x)i. 
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En conséquence 

X ----+ OO . 

Ce cas est celui d'un faisceau peu neutralisé car V'(l) = ni(l) - ne(l) > O. On a 
représenté ce type de solution, sur la Figure 5.9 (a). 

Potentiels de Sagdeev de catégorie 2. Ce cas est plus intéressant, car il montre 
la diversité de comportements du potentiel solution. Les notations sont celles de la 
sous-section précédente. 

Remarque 5.6. Lorsque ef>1 E (-e1,ef>M), la solution est sur la première branche 
croissante du potentiel de Sagdeev, et :: croît jusqu'à ce que ef>(x) = ef>M· Dans 
ce cas, la solution est strictement convexe à droite de x = 1, puis elle s'infléchit. 
Ainsi, la solution passe toujours par [ef>M, +oo). On ne s'intéressera qu'au cas où ef>1 
appartient à cet intervalle dans la suite. 

On commence par considérer le cas où 

(5.33) 

Ce critère implique que ~ ne s'annule jamais. En effet , pour toute valeur du poten
tiel appartenant à [ef>M, oo), le critère (5.33) implique que l'intégrale première (5.27) 
est strictement positive, car ef>m est minimum global sur cet intervalle. D'autre part 
:: est strictement positif lorsque cf> E ( -e1 , cf> M). 

Deux situations se présentent : 

- ef>1 E (ef>m, oo); comme précédemment, le potentiel est croissant et strictement 
convexe (solution (a), Figure 5.9); 

- ef>1 E [ef>M, ef>m]; :: décroît mais, d'après le critère (5.33), il ne s'annule pas. Le 
potentiel s'infléchit en x = 1 puis lorsque cf> = ef>m· Dans ce cas le faisceau est 
au moins partiellement neutralisé. Pour cette solution, on identifie deux zones 
quasi-neutres (intérieure et extérieure au faisceau) séparée par deux gaines 
(solution (b), Figure 5.9). 

A présent, on s'intéresse au cas limite où 

(5.34) 

On a 

1. 1</> d'l/J 1m ~========== = +oo , 
<t>-+<l>m <1>1 JE?+ ;2 (V('l/J) - V(</>1)) 
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V <!> 

(a) 
1 ~ <1>1 

1 
1 
1 
1 

-
<1>1 <!> 

1 1 X 

Potentiel de Sagdeev 1 

V <!> 

------ <l>m >------------
(b) 

1 1 I 11 
<!> 1 

<l>m 

~ <!> 
1 1 1 l X 

Potentiel de Sagdeev 2 

V 
.. 

<!> 

------ <!> m '" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ 
(c) 

1 1 / Il <!>1 

X 
<!> 

<l>m 

Potentiel de Sagdeev 2 

FIG. 5.9 - Différents types de solution globales au problème (5.15) - (5.20). (a) 
Lorsque le potentiel de Sagdeev V est strictement croissant, pour tout cp1, la solution 
est strictement convexe. (b) (5.33) est vérifié et le potentiel "passe" le minimum <Pm· 
( c) ( 5. 34) est vérifié: le potentiel tend asymptotiquement vers <Pm. 
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ce qu'on peut voir en développant le potentiel de Sagdeev autour du point c/Jm- Ainsi, 
cette solution vérifie cp(x) ---+ c/Jm quand x ---+ oo. Elle est représentée sur la Figure 
5.9 (c). 

Enfin, on se place dans la situation où 

(5.35) Ef + 2
2 (V(c/Jm) - V(c/>1)) < 0 . 

é 

Lorsque cp1 appartient à la deuxième branche croissante de V, la solution est crois
sante et strictement convexe, comme dans le cas où V est de catégorie 1. 

On se place donc dans le cas où cp1 E [c/JM, c/Jml· La continuité de V permet de 
déduire qu'il existe cp* tel que 

Ef + 2
2 

(V(cp*) - V(c/>1)) = 0 . 
é 

Supposons dans un premier temps qu'il existe cp* E (-e1 , c/JM] qui satisfait la même 
relation. Alors, le système va se mettre à osciller dans [c/J*, c/J*] (solution (d) représen
tée sur la Figure 5.10). 

Si ce n'est pas le cas, après avoir atteint cp*, le potentiel va décroître jusqu'à -e1. 

La densité ionique devient infinie pour cette valeur, et la solution s'interrompt ( cf. 
Figure 5.10, solution (e)). 
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FIG. 5.10 - Solution au problème (5.15) - (5.20) dans le cas où (5.35) est vérifié. 
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5.4 Résultats numériques 

Le système (5.15) - (5.18) est singulier pour la condition de Cauchy (5.19), 
(5.20). Sa méthode de résolution nécessite un développement polynomial en x = 0, 
ce que nous détaillerons. Ensuite, nous présenterons les résultats obtenus sur le cas
test déjà traité dans le cadre de l'approximation plasma. Ces résultats permettront 
d'illustrer la section précédente. 

5.4.1 Méthode de résolution 

Pour écrire le système (5.15) - (5.18) sous forme d'un système différentiel ordi
naire, on introduit le vecteur 

Le système (5.15) - (5.18) devient alors 

niUi 
2 niui 

</> 
dq> 
dx 

(5.36) !~ = F(U), 

avec 

F(U) = 

La condition (5.19), (5.20) s'écrit U(O) = 0, or la fonction F est singulière en ce 
point (elle n'est pas définie pour U tel que U2 = 0). Pour remédier à ce problème, 
nous allons chercher un développement polynomial en x = 0 de la solution. 

Résolution au voisinage de O. Ecrivons le développement limité de U au voi
sinage de x = O. D'après (5.15), U1(x) = K,iX· On cherche une solution telle que 
ni > 0 sur le domaine considéré. En conséquence U2 = U?/ni = O(x2 ). Posons 
v = ni(O), on a U2 (x) = K,fx2 /v + O(x3

). L'équation de Poisson donne c2U~'(O) = 

ni(O) + nb(O) - neo = v - niO (où on a gardé la notation niO = neo -1). Récapitulons 
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ce développement limité : 

(5.37) 

U1(x) = "'ix 

K,2 

U2(x) = --3:...x2 + O(x3
) 

l/ 

U ( ) v - niO 2 + 0 ( 3) 
3 X = ()_? X X 

v - n·o 
U4(x) = ? i x + O(x2

) , 
ê 

D'après l'Hypothèse 5.1, v - nio > O. Le nombre v reste à déterminer. 
Pour cela, on va utiliser l'équation (5.16) du modèle, elle s'écrit 

dU2 = UfU4 
dx U2 

En utilisant (5.37), on peut montrer que 

u1u4 ( ) v(v - niO) -u: xrv 2 x, 
2 ê 
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quand x --r O. D'autre part, en utilisant le développement de U2 au voisinage de 0, 
il vient 

dU2 2/'ï,; 
-- rv -X. 
dx v 

Finalement, par identification, on obtient une équation qui permet de déterminer v : 

v2 (v - nio) = 2ê2 
"'; . 

Résolution générale. Pour calculer la solution du système différentiel 
(5.36), on procède donc de la manière suivante: un maillage uniforme (Xj) de l'in
tervalle [O, L] étant choisi (L est la longueur transversale du domaine), 

- on calcule Ui sur un nombre NvL de positions Xi à l'aide de (5.37), NvL étant 
fixé; 

- à partir du point UNnL+ 1 , on utilise une méthode classique d'intégration des 
équations différentielles ordinaires. Les résultats de cette section ont été obte
nus avec une méthode de Runge-Kutta d'ordre 2. 

5.4.2 Tests 

Les paramètres adimensionnés qui correspondent aux paramètres physiques du 
Tableau 2.1, avec Te= 2 eV, sont 

K,i = 0.108 
ê = 0.0697. 
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On calcule la solution du modèle (5.15) - (5.20) sur le domaine [O, L], avec L = 2. 
Quatre tests sont effectués afin de mettre en évidence les différents types de solution: 

1. faisceau faiblement neutralisé, neo = 1.1; 
2. faisceau fortement neutralisé, neo = 1.33; 
3. neo = 1.4; 
4. neo = 2.5. 
Les résultats de ces tests sont présentés sur la Figure 5.11. 
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0.0 0.5 1.0 
X 

1.5 2.0 

FIG. 5.11 - Les différents types de solutions calculés numériquement: 1. solution 
croissante strictement convexe (solution de type (a) de la Figure 5.9), pourneo = 1.1. 
2. Solution s'infléchissant (solution de type (b) de la Figure 5.9). 3. Solution non 
globale (solution de type (e) de la Figure 5.10). 4. Solution oscillante (solution de 
type (d) de la Figure 5.10). 

Seules les deux premières situations ont une signification physique pour le problè
me de neutralisation d'un faisceau. La solution du test 3 (solution de type (e) de la 
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Figure 5.10) est bien sûr non admissible. Quant à la solution du test 4 (solution de 
type (d) de la Figure 5.10), elle montre des valeurs de potentiel très faibles et elle 
correspond à une situation où le plasma est dominant par rapport au faisceau, ce 
qui n'est pas le cas auquel on s'intéresse. 

Enfin, on peut remarquer la sensibilité du potentiel par rapport aux conditions 
de neutralisation: une variation du paramètre neo de l'ordre de 1 % fait chuter le 
potentiel d'un facteur 3 environ. Nous avons illustré cette propriété sur la Figure 
5.12. 

20.0 ~~~~~~~~ 

15.0 -- . neo=1.32 
-- neo=1.33 
-- neo=1.331 

-e- 10.0 

5.0 

0.0 1......-...__L.-~L__~L__c___] 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
X 

FIG. 5.12 - Sensibilité du potentiel par rapport au paramètre neo· Les solutions crois
santes sont de type (b). La troisième solution est de type (e). 
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Chapitre 6 

Transport d'un faisceau neutralisé 

Introduction 

Dans ce dernier chapitre nous entreprenons la modélisation 2D de l'état station
naire du plasma. 

L'évacuation longitudinale des électrons est possible s'il existe un champ électri
que longitudinal suffisamment important pour engendrer des variations de flux 
électronique qui compensent la production d'électrons par ionisation. Ce champ est 
créé par les inhomogénéités de la densité de charge le long du tube de confinement. 
Ces inhomogénéités sont dues principalement à la divergence du faisceau sous l'effet 
de sa charge d'espace et au mouvement longitudinal des électrons. 

Le transport du faisceau soumis à la charge d'espace sera le seul phénomène 
longitudinal que nous prendrons en compte. Nous ne chercherons pas à calculer le 
mouvement des électrons et nous supposerons que leur densité est uniforme sur l'axe 
du tube. Nous verrons que cela ne peut être le cas en pratique, cependant le modèle 
dérivé selon cette hypothèse donnera une première évaluation du champ électrique 
total régnant dans le plasma, et permettra de se faire une idée qualitative du mou
vement des électrons. 

Le modèle dérivé ici sera appliqué, comme dans les chapitres précédents, à un 
cas-test représentatif du faisceau de SILHI. Tout comme dans le Chapitre 5, on se 
limitera à un système plan. On reprendra les notations de ce chapitre. 

6.1 Modélisation 

Dans cette section, on décrit le transport du faisceau dans une partie de la ligne 
basse-énergie où il ne règne aucun champ extérieur. Avant de dériver le modèle, 
nous présenterons la principale hypothèse qui sera utilisée. Elle consiste à supposer 
que le plasma est dans une situation faiblement 2D, peu éloignée des situations lD 
étudiées jusqu'ici. Nous proposons ensuite une description fluide de chaque espèce 
de particules, basées sur les équations de plasma froid et d'Euler. 
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6.1.1 Approximation de faible dépendance longitudinale 

On supposera que l'échelle de variation longitudinale du plasma est très grande 
devant son échelle de variation transversale. On introduit le paramètre 

X 

/3 = =' z 

où x (resp. z) est une longueur caractéristique de variation transversale (resp. lon
gitudinale). On traduira donc cette hypothèse en passant à la limite /3 -----+ 0 dans 
le modèle. 

6.1.2 Description des particules 

Chaque population de particules est décrite comme un fluide: on ne s'intéresse 
qu'à des grandeurs moyennées ( densité, vitesses moyennes longitudinale et transver
sale) sur tous les états microscopiques des particules et non pas à la distribution 
de ces états. Cependant pour écrire un système fermé d'équations hydrodynamiques 
pour chaque fluide, il est nécessaire de se donner des relations de fermeture entre 
ces grandeurs. Pour cela nous ferons des hypothèses sur les fonctions de distribution 
et indiquerons les relations de fermetures qui en découlent. Nous pourrons ensuite 
écrire pour chaque fluide, un système fermé d'équations hydrodynamiques régissant 
son écoulement. 

Dans la suite, on prend pour origine des positions longitudinales, l'extrémité 
amont de la partie de la ligne basse-énergie que l'on modélise. Dans l'exemple de 
SILHI, on peut situer cette partie dans une zone où l'influence des champs n'est pas 
trop importante, par exemple après le deuxième solénoïde de focalisation ( cf. figure 
1.5 (c)). On note Z la longueur de cette partie. On prendra Z ;S 1 m (rappelons que 
la ligne de transport fait environ 5 m). On supposera encore la symétrie du système 
par rapport à x = O. Ainsi, le domaine où on se place s'écrit n = (0, R) x (0, Z) (cf. 
Figure 6.1). 

Faisceau. Nous le supposons froid: en une position donnée tous les ions du faisceau 
ont la même vitesse. Leur fonction de distribution lb s'écrit: 

Le tenseur de pression est alors nul et le faisceau est décrit par les équations de 
plasma froid: 

(6.la) 

(6.lb) 
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FIG. 6.1 - Situation du domaine D dans la ligne de transport basse-énergie. En 
z = 0, on suppose que le faisceau passe par un rayon minimum. 

(6.lc) [
8nbUbWb 8nbwl] _ _ 8cp 

mb ax + az - enb az ' 

où ub est la vitesse transversale du faisceau et wb est sa vitesse longitudinale. Ces 
lois de conservation ont lieu dans D. On leur adjoint des conditions aux limites 
d'injection pour compléter ce modèle de propagation; pour x E [O, R): 

nb(x, 0) = nbO(x) 

(6.ld) ub(x, 0) = 0 

wb(x, 0) = vb , 

où nbo et vb sont donnés. On prendra le plus souvent nbo(x) = nbo:n:[o,a](x). Ces condi
tions aux limites supposent que le faisceau passe par un rayon minimum en z = 0 . 

Dans l'approximation faite ici, présentée dans la Sous-Section 6.1.1, le champ 
longitudinal a une influence négligeable sur la propagation du faisceau. Pour le 
voir, adimensionnons les equations ( 6.1). Introduisons les grandeurs caractéristiques 
suivantes: 

- densité nb = nbo 

·- vitesse transversale ub = ~ V-:;;; 
- vitesse longitudinale Wb = vb = fivï_ V m;; 
- distance transversale x = a 

- distance longitudinale z 
- potentiel efl. 

La distance longitudinale z et le facteur d'adimensionnement du potentiel efJ seront 
précisés ensuite; ce dernier est choisi négatif comme dans le chapitre précédent. 
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Une fois adimensionnées par ces facteurs les équations de transport du faisceau 
deviennent: 

ânbub x wb ânbwb --+-----
âx z ub âz 

ânbu~ X Wb ânbUbWb --+-----
âx z ub âz 

ânbubwb x wb ânbw~ ---+-----
âx z ub âz 

0 

âcp 
nb-

âx 

X Ub Ôq> 
--nb
zwb âz ' 

où les notations ont été conservées bien qu'il s'agisse de grandeurs adimensionnées. 
On peut prendre 

(6.2) 
_ xwb 
z=--' Ub 

lorsque cette valeur représente effectivement l'échelle de variation longitudinale du 
plasma, c'est-à dire une longueur dont l'ordre de grandeur est 1 m, et qui est 
inférieure à la longueur de la ligne de transport, notée ZL. 

Dans la situation physique que l'on considère, on a ei~Î = 2 eV, W = 100 keV, 
et a = 10 mm, ce qui donne 

On peut alors utiliser la définition (6.2) pour la distance longitudinale caractéristi
que. Dans ces conditions, /3 ~ 0.003. 

Le modèle adimensionné s'écrit alors: 

ânbub ânbwb --+--
âx âz 

0 

Ainsi, dans l'approximation où /3 « 1, l'influence du champ longitudinal est du 
second ordre et peut être négligée. 

En tenant compte de l'équation de conservation de la masse, on peut réécrire la 
dernière équation du système précédent : 

âwb âwb 
Ub-- + Wb-- = 0 

âx âz 

ce qui signifie que la vitesse longitudinale est conservée le long des trajectoires des 
particules. Comme cette vitesse est uniforme sur la frontière d'injection du faisceau 
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elle est uniforme dans tout le domaine, ce qui s'écrit, pour les grandeurs adimen
sionnées, wb(x, z) = 1 pour tout (x, z) E n', où n' = (0, L) x (0, Z'), avec L = R/a 
et Z' = Z /z. Le modèle approché de propagation du faisceau s'écrit alors: 

(6.3a) 

(6.3b) 

(6.3c) 

ânb + ânbub = 0 
âz âx 

ânbub ânbu~ Ôq> 
--+--=nb-

âz âx âx 

{ 

nb(x, 0) nbo(x) 

ub(x, 0) - 0 . 

Ions secondaires. On considère, comme dans le chapitre précédent, que le fluide 
ionique est froid. Seule l'équation de conservation de la masse est différente des 
équations de plasma froid du faisceau (6.1), à cause du terme de production des ions 
par ionisation: 

âniui + âniwi _ nb 
~ ~-Ti' 

où wi désigne la vitesse longitudinale des ions. Les conditions aux limites sont les 
suivantes: 

(6.4a) ui(O, z) = 0 

(6.4b) ui(R, z) ?: 0 , 

pour tout z E (0, Z). La condition (6.4a) provient de la symétrie du système. La 
condition (6.4b) traduit l'absorption des ions aux parois: leur flux doit être sortant. 

Nous allons voir que l'influence de la vitesse longitudinale sur la densité des ions 
est du premier ordre par rapport à /3. Elle sera donc négligée, c'est pourquoi il n'est 
pas utile de préciser de condition aux limites sur cette vitesse. Adimensionnons les 
équations à l'aide des valeurs caractéristiques: 

- densité ni = nb 

- vitesse transverse ui = {! 
- vitesse longitudinale wi = ui, 

On obtient le système: 

âni ui f3 âni ui --+ --
âx âz 

âniu; f3 âniuiwi --+ --
âx âz 

âniuiwi 
13

aniw; 
_â_x_ + _â_z_ 

"'inb 

Ôq> 
niâx 

Ôq> 
f3ni âz ' 
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où K,i 

suivant: 
Dans l'approximation où /3 -+ 0, on hérite du modèle approché 

(6.5a) 

(6.5b) 

(6.5c) 

La vitesse longitudinale ne joue aucun rôle dans ce système. Ce modèle est en fait 
monodimensionnel et paramétré par la position longitudinale. 

Electrons. Pour décrire la population électronique, nous supposons que dans 
chaque plan transversal, les électrons sont à l'équilibre thermodynamique global 
dans le puits de potentiel qui les confine, tout comme dans le modèle utilisé dans 
le Chapitre 5. Pour une position z donnée, la densité électronique ne suit donc une 
distribution de Maxwell-Boltzmann qui s'écrit: 

( 
cp(x, z) - cp(O, z)) 

ne(x, z) = ne(O, z) exp kTe , 

(on ne peut pas fixer, cette fois, cp(O, z) = 0 car l'axe n'est pas forcément équipoten
tiel). 

De plus, on suppose que la répartition sur l'axe des électrons est homogène, soit 

Pour adimensionner la densité ne, on prend: 

- ne= nb; 
- eef> = -kTe. 

Une fois adimensionnée, la densité électronique vaut 

(6.6) ne(x, z) = neo exp(cp(O, z) - cp(x, z)) 

( on a gardé les mêmes notations pour le potentiel et la densité sur l'axe, malgré 
l 'adimensionnement). 

La densité neo et la température Te constituent (tout comme dans le chapitre 
précédent), des paramètres du modèle. 

Finalement, seul le modèle décrivant le faisceau est bidimensionnel, les autres 
descriptions sont des modèles lD paramétrés par la position longitudinale. 
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Remarque 6.1. La description des électrons proposée dans ce paragraphe est 
simplifiée à l'extrême car, comme nous l'avons précisé dans l'introduction, on ne 
s'intéresse ici qu'à l'effet de la divergence du faisceau sur le champ électrique, et 
non au couplage entre la répartition des électrons et ce champ. Une modélisation 
plus complète devra tenir compte de la dépendance de la densité électronique sur 
l'axe par rapport à z, par exemple en généralisant en 2D la distribution de Maxwell
Boltzmann: 

ne(x,z) = ne(O,O) exp (<!>(x,z)- </>(0,0)) 
kTe ' 

ou bien, de manière plus approfondie, en calculant la répartition des électrons à l'aide 
d'équations hydrodynamiques, comme les équations d'Euler isothermes. Celles-ci 
s'écrivent: 

(6.7) 
8neUe OneWe 
_o_x_ + _{)_z _ 

[
Oneu; OneUeWe] OnekTe 

me a-;;- + 8 z + ox 

[
OneUeWe Onew;] OnekTe 

me ox + oz + oz 

nb 
Ti 

8</) 
ene ox 

8</) 
ene {)z ' 

où Ue (resp. we) est la vitesse moyenne transversale (resp. longitudinale) des élec
trons. Cette modélisation du fluide électronique ne s'appuie que sur l'hypothèse de 
l'équilibre thermodynamique local. Elle permettrait de tenir compte de l'équilibre 
entre l'ionisation et l'évacuation longitudinale et transversale exprimé par (6.7). 

6.1.3 Potentiel 

La seule interaction entre particules prise en compte par le modèle est l'effet dit 
de charge d'espace, dû au champ électrique autoconsistant. Ce champ est obtenu en 
résolvant l'équation de Poisson: 

e 
-1:::l.ef, = -(nb + ni - ne) . 

Eo 

Compte tenu des grandeurs caractéristiques précédentes, l'adimensionnement de 
cette équation donne: 

2 ( a2 
et, 2 a2 

</> ) 
é 8x2 + /3 é)x2 = nb + ni - ne ' 

où E = ~- La longueur de Debye du plasma, ÀD, vaut: 

ÀD = JEokTe n 2 · ee 
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Encore une fois le gradient longitudinal est négligé pour obtenir l'équation de Poisson 
lD paramétrée par z: 

(6.8a) 

(6.8b) 
{ 

</>(L, z) = O 

~(O, z) = 0. 

La condition <f>(L, z) = 0 traduit la mise à la terre des parois de la chambre, tandis 
que l'autre condition provient de la symétrie du système. 

6.2 Méthode de résolution 

Récapitulons le modèle global: 

(6.9) 

(6.10) 

(6.11) 

(6.12) 

onb + onb ub = O 
oz ox 

ui(O, z) = 0 

ne(x, z) = neo exp(<f>(O, z) - </>(x, z)) . 

2 éJ2</J 
é éJx2 = nb + ni - ne 

</J(L, z) = 0 

8</J 
ox (0, z) = 0 . 

On résout ce modèle pas à pas le long de l'axe (Oz). 
Soit (Xj)j=O···N., un maillage uniforme de l'intervalle [O, L]. Plaçons-nous en une 

position longitudinale Zk, un état approché du système étant connu (i.e. les valeurs 
approchées (n} )j=O···N., , (n7.)i=O···N.,, ... de l'état du système, sur le maillage (XJ·)). 

J J 



6.2. MÉTHODE DE RÉSOLUTION 171 

Faisceau. Pour calculer le transport du faisceau, nous utilisons ici une méthode 
due à S. Jaouen [38], consistant à approcher le système (6.9) par un système hyper
bolique. Pour cela, introduisons dans l'équation de conservation de la quantité de 
mouvement (6.3b), une petite pression Pb, donnée par une équation d'état isotherme 
Pb = tbnb, avec tb << 1. Le système d'équations de transport s'écrit alors 

(6.13) 
onb onb ub _ O 
oz+~- ' 

(6.14) 
Onb Ub Onb U~ Onb OqJ 
a;-+~ +tb ox = nbé)x. 

L'introduction de cette pression fait de ce système d'équations, un système stricte
ment hyperbolique. 

On utilise alors une des méthodes couramment employées pour ce type d'équa
tion: le schéma de Roe complété par l'introduction d'une viscosité numérique (mé
thode de Harten) [39]. 

Ce schéma est mis en œuvre sur le maillage (Xj)· A partir d'une position lon
gitudinale zk, la condition de stabilité du schéma détermine le pas spatial ôzk, lors 
de la ke itération dans la direction ( 0 z). Le schéma permet alors de calculer les 
valeurs n~+i et (iib'ilb)k+1 en zk+l = zk + ôzk. Ces valeurs sont des approximations 
des solutions du système (6.13), (6.14) sans second membre. 

Ensuite, un schéma aux différences finies classique permet de calculer la solution 
du système complet. 

Etat de neutralisation transversal. Le schéma de Roe permet de calculer 
(n~+ 1

)j=O···Nx, valeurs approchées du profil de densité transversal nb(·, Zk+1). Puisque 
J 

la densité électronique sur l'axe neo est fixée, on dispose alors de tous les éléments 
pour calculer la solution du système (6.10) - (6.12) qui n'est autre que le modèle lD 
du Chapitre 5. On utilise donc la méthode exposée dans ce chapitre pour obtenir 
l'état du système en Zk+l· 

Remarque 6.2. Le calcul peut s'interrompre si le potentiel transversal obtenu 
grâce à la méthode lD est une solution non admissible ( cf. Chapitre 5). Le modèle 
ne pourra donc être appliqué qu'à des faisceaux partiellement neutralisés, ce qui 
correspond à des situations où la densité électronique sur l'axe est proche de celle 
du faisceau. 

Cette méthode fournit une solution approchée sur le maillage (Xj, zk), qui est 
uniforme selon (Ox) et non uniforme selon (Oz), car le pas ôzk dépend des valeurs 
de la vitesse transversale du faisceau en Zk· 
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6.3 Résultats numériques 

6.3.1 Paramètres du modèle 

Les paramètres physiques qui jouent un rôle dans le modèle sont récapitulés 
dans le Tableau 6.1, où on leur a attribué une valeur représentative dans le cas de 
SILHI. Pour que le modèle soit valide il faut que la température Te soit inférieure 

w 100 keV 
I 50 mA 
a 10 mm 
R lOOmm 
p 5 x 10-5 hPa 
Tg 300 K 
IJi 2 X 10-2o m2 

Te 2 eV 

TAB. 6.1 - Paramètres physiques caractérisant un cas-test 2D. 

à la profondeur moyenne du puits de potentiel calculé (cf. Remarque 5.1). Ici, on 
s'attend à des puits de potentiel supérieur à 20 V, car on se placera dans des cas où 
la neutralisation n'est que partielle (cf. Remarque 6.2). 

Aux paramètres du Tableau 6.1, il faut ajouter neo, qui sera pris de façon à ce 
que neo '.:::::'. nbo pour rester dans des situations de neutralisation partielle. 

Nous calculerons le transport du faisceau sur une longueur Z = 10 cm. 

Les paramètres adimensionnés qui caractérisent le modèle, obtenus à partir des 
valeurs du Tableau 6.1, sont: 

6.3.2 Tests. 

K,i = 0.108 
c = 0.0697 
L = 10 
Z' = 0.032 

Nous avons effectué trois tests où le transport du faisceau est calculé dans des 
conditions de neutralisation différentes. Ils sont caractérisés par la valeur de la den
sité électronique sur l'axe, neo· Les trois valeurs de neo sont: 

1. neo = 0.9: faisceau non neutre; potentiel transversal strictement convexe (Fi
gure 5.9 (a)). 

2. neo = 1.1: faisceau quasi-neutre au voisinage de l'axe; potentiel transversal 
strictement convexe. 

3. neo = 1.3: faisceau quasi-neutre au voisinage de l'axe; potentiel transversal 
s'infléchissant (Figure 5.9 (b)). 
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Evolution du profil du faisceau. Nous avons représenté, sur les Figures 6.2, 
6.3, 6.4, l'évolution du profil du faisceau pour les différents tests. 

Ces évolutions sont à comparer à celle d'un faisceau se déplaçant dans le vide, 
dont l'évolution est représentée sur la Figure 6.5. 

On peut remarquer sur les Figures 6.3 et 6.4, que le profil d'un faisceau neutralisé 
se déforme de manière significative. Cela peut s'expliquer par l'inhomogénéité de la 
neutralisation. Nous avons vu dans le Chapitre 5 (section 5.2), que, pour neo > 1, 
il existe une zone de quasi-neutralité à l'intérieur du faisceau. Dans cette zone, 
le faisceau n'est quasiment pas affecté par la force de charge d'espace, tandis qu'en 
dehors de cette zone cette force devient importante. Cela explique la déformation du 
profil du faisceau. Lorsque neo < 1, comme c'est le cas sur la Figure 6.2, on observe 
aussi cette déformation de profil, elle est due au fait que le taux de neutralisation 
est plus fort sur l'axe, car les électrons y sont concentrés. 

On peut constater de plus, que la déformation du profil apparaît plus près du 
bord du faisceau lorsque neo augmente. Cela s'explique par l'augmentation de la 
largeur de la zone de quasi-neutralité avec le paramètre neo, comportement que l'on 
a souligné dans le Chapitre 5 (cf. Sous-Section 5.2.1). 
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FIG. 6.2 - Transport du faisceau pour neo = 0.9. Le domaine transversal est [O, 2) 
et le domaine longitudinal est [O, 0.032], ces valeurs étant sans dimensions. Une 
déformation du profil apparaît au voisinage de l'axe. 

FIG. 6.3 - Transport du faisceau pour neo = 1.1, représenté sur le même domaine 
que la figure précédente. La déformation observée précédemment a lieu plus loin de 
l'axe, elle est due à l 'infiuence du champ transversal, qui devient significative en 
dehors de la zone de neutralité située au voisinage de l'axe. 
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FIG. 6.4 - Transport du faisceau pour neo = 1.3, sur le même domaine. Dans ce cas, 
où le faisceau est fortement neutralisé, l'augmentation de son rayon est négligeable. 
En revanche, son profil se déforme au bord. 

FIG. 6.5- Transport d'un faisceau soumis à l'effet de la totalité de sa charge d'espace. 
Contrairement au transport d'un faisceau neutralisé, son profil ne se déforme pas. 
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difference de potentiel longitudinale 
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FIG. 6.6 - Différence de potentiel et champ longitudinal dans les différentes situations 
de transport du faisceau. 

Champ longitudinal. Nous avons représenté sur la Figure 6.6 la différence de 
potentiel cp(O, 0) -cp(O, z) dans le domaine [O, Z], pour les trois tests ainsi que dans le 
cas où le faisceau est non neutralisé. Le champ longitudinal est représenté sur cette 
même figure. 

On peut constater , sur ces diagnostics, que le champ longit udinal est plus impor
tant en régime neutralisé qu'en régime non neutralisé. Cela peut se comprendre en 
examinant la dépendance du potentiel par rapport à la densité du faisceau. Lorsque 
le faisceau est seul, cette dépendance est linéaire. En revanche, elle devient non 
linéaire en présence du plasma. De petites variations de la densité du faisceau par 
rapport à celle du plasma peuvent entraîner une réorganisation des charges visant 
à rapprocher le milieu d'un état quasi-neutre. Cette réorganisation entraîne des va
riations non-négligeables du profil transversal du potentiel. 

Conclusion. Dans ces conditions, il est clair que la dynamique longitudinale des 
électrons sera loin d 'être négligeable. 

L'accélération des électrons due au champ calculé ici permet d 'expliquer leur 
évacuation longitudinale. En fait , le taux de pertes provoqué par cette accélération, 
est beaucoup trop fort pour que la densité électronique atteigne celle du faisceau 
dans un tronçon de tube donné. 

Une description 2D du mouvement des électrons devra donc prendre en compte 
d 'autres effets que celui du champ autoconsistant, ou bien elle devra imposer des 
conditions aux limites longitudinales sur le déplacement des électrons. 

En fait, d'après ces calculs, les électrons remontent le faisceau. Or, près de la 
source, il existe une électrode polarisée à environ -2000 V qui protège la source 
en empêchant les électrons d 'y pénétrer [40]. Les électrons seront donc réfléchis 
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devant la source. C'est pourquoi, pour décrire correctement le mouvement longitu
dinal des électrons, il sera nécessaire d'imposer, sur l'extrémité amont du domaine 
de modélisation, des conditions aux limites reproduisant ce phénomène. 
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Conclusion 

Dans ce travail, nous avons proposé et étudié différents modèles de formation et 
d'équilibre du plasma né de l'interaction d'un faisceau d'ions avec un gaz neutre et 
nous avons appliqué cette étude à la situation rencontrée dans la ligne de transport 
de la machine SILHI. 

Nous avons commencé par modéliser la formation du plasma dans l'approxima
tion où il est invariant dans la direction du faisceau. Pour cela nous avons utilisé 
dans le Chapitre 2, un système d'équations de Vlasov avec termes sources couplé à 
l'équation de Poisson. La résolution numérique de ce modèle a montré que le plasma 
évolue asymptotiquement vers un état où la neutralisation du faisceau est totale. 
Cependant, sur des temps trop longs, on ne peut s'appuyer sur les résultats de cette 
simulation car elle montre que des électrons de faible énergie s'accumulent dans le 
faisceau, ce qui met en défaut l'approximation de faible couplage entre les particules, 
utilisée pour dériver le modèle. Cette étude nous a permis de conclure que ce modèle 
n'admettait pas de solution stationnaire. 

Nous avons pu démontrer ce résultat. Il est dû à l'existence d'ensembles pièges 
dans l'espace des phases des électrons, qui sont alimentés en permanence par la pro
duction de particules. 

Pourtant, les observations expérimentales montrent que le plasma atteint un 
état stationnaire, où la neutralisation du faisceau est partielle et varie le long de la 
ligne de transport. Dans la suite de ce travail, nous nous sommes donc employés à 
caractériser les états stationnaires possibles du plasma et à identifier les mécanismes 
qui empêchent l'accumulation d'électrons de faible énergie dans le puits de potentiel 
du faisceau. 

Un moyen simple de prendre en compte l'effet de ces mécanismes a été proposé 
au Chapitre 3. Il consiste à supposer que les électrons sont produits avec une énergie 
minimum lors de l'ionisation, appelée le gap. Pour cela, nous avons modifié le terme 
source électronique du modèle basé sur le système Vlasov-Poisson, obtenu dans 
le Chapitre 2. Il a alors été possible de simuler l'évolution du plasma vers un état 
d'équilibre. Nous avons montré numériquement que les états d'équilibre de ce modèle 
étaient multiples et nous avons proposé un moyen de les caractériser. La question 
de l'existence de solutions stationnaires à ce modèle avec gap a été étudiée. Nous 
avons proposé une méthode pour la résoudre. 

Le modèle avec gap permet de caractériser le plasma en s'appuyant sur la mesure 
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de la différence de potentiel transversale maximum existant dans le plasma. Il peut 
alors être confronté à des résultats expérimentaux. Il a permis de reproduire la va
riation brutale de potentiel, une fois le temps caractéristique de neutralisation écoulé. 

Après avoir proposé un moyen de caractériser le plasma à l'équilibre, nous avons 
poursuivi ce travail en tentant d'identifier les mécanismes responsables de cet équili
bre et de la stabilisation du nombre d'électrons. Nous avons commencé l'étude de 
ces mécanismes au Chapitre 4 en examinant l'influence des collisions. Les collisions 
électrons-gaz et électrons-faisceau se sont révélées complémentaires pour expliquer 
l'évacuation transversale des électrons à des taux comparables au taux de produc
tion par ionisation. Un modèle collisionnel simplifié prenant en compte les collisions 
électrons-faisceau a été dérivé. L'existence de solutions stationnaires à ce modèle a 
été démontrée en 3D. 

La deuxième piste que nous avons suivi pour expliquer la stabilisation de la 
population électronique est celle des effets longitudinaux. Pour cela, nous avons 
étudié des modèles hydrodynamiques stationnaires dans le but d'évaluer le champ 
électrique longitudinal du milieu. 

Un modèle lD transversal a d'abord été étudié dans le Chapitre 5. Ce modèle, 
où les électrons sont à l'équilibre thermodynamique, nous a permis d'identifier, dans 
le cas général, trois régimes de neutralisation; seuls deux de ces régimes sont per
tinents dans la situation du faisceau de SILHI. Nous avons ensuite dérivé, dans le 
Chapitre 6, un modèle de transport du faisceau ( où les électrons sont toujours à 
l'équilibre thermodynamique), lorsqu'il est soumis aux conditions de neutralisation 
identifiées avec le modèle lD. Ce modèle 2D, où plasma et faisceau sont couplés, 
permet de calculer le champ longitudinal. Il aboutit à la conclusion surprenante se
lon laquelle le champ longitudinal est plus important pour un faisceau en régime de 
transport neutralisé, que pour un faisceau soumis à la totalité de sa charge d'espace. 
Ainsi, le champ longitudinal est loin d'être négligeable et joue probablement un rôle 
déterminant dans la dynamique des électrons. Il conviendrait d'en tenir compte pour 
dériver un modèle 2D plus complet décrivant le mouvement des électrons. 

Ce travail peut être approfondi dans différentes directions. Tout d'abord, un 
certain nombre de problèmes mathématiques restent ouverts. Ainsi, l'existence de 
solution stationnaire au modèle avec gap (Chapitre 3) reste à démontrer. En ce qui 
concerne le modèle collisionnel pour les électrons (Chapitre 4), l'étude mathématique 
pour un domaine 2D transversal reste à faire. Ensuite, on peut examiner de plus 
près l'existence de solution au modèle hydrodynamique lD (Chapitre 5) à l'intérieur 
du faisceau; cette existence pose problème à cause de la singularité du système 
différentiel écrit à partir du modèle. L'analyse asymptotique du modèle complet 
dans la limite de quasi-neutralité peut aussi être entreprise. 

Sur le plan numérique, nous avons laissé de côté le problème de la petitesse du 
rapport de masse entre les électrons et les ions en choisissant des valeurs plus élevées 
que la valeur réelle de ce rapport. Nous avons vu cependant, en estimant les densités 
électroniques et ioniques, que les conséquences de ce choix n'étaient pas forcément 
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négligeables (Chapitre 3). Une étude de l'influence de ce rapport de masse sur la 
répartition des charges à l'équilibre serait utile. 

Enfin, de nombreux aspects concernant les problèmes physiques posés par la 
neutralisation de charge d'espace sont à approfondir. En fait, le problème de départ 
consistant à dériver un modèle d'équilibre du plasma autosuffisant (i.e., qui ne 
nécessite aucune hypothèse phénoménologique), reste posé. 

L'étude menée dans ce travail montre que les effets longitudinaux dûs au champ 
autoconsistant semblent prépondérants pour la stabilisation de la population électro
mque. 

Rappelons cependant que les modèles hydrodynamiques qui ont permis de mettre 
ces effets en évidence reposent sur l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique des 
électrons, ce qui n'est pas bien justifié, compte tenu du temps de thermalisation 
des électrons. En fait, ce temps a été calculé à partir des hypothèses classiques qui 
supposent que la fonction de distribution est peu éloignée d'une Maxwellienne, ce 
qui est loin d'être acquis dans le cas du problème de neutralisation. Une étude plus 
approfondie de la thermalisation d'électrons oscillant dans un puits de potentiel fini 
contribuerait à mieux comprendre ce point. 

Malgré cette difficulté, il serait intéressant de poursuivre l'étude hydrodynamique 
en modélisant le mouvement des électrons en 2D, à l'aide, par exemple, d'un système 
d'équations d'Euler isotherme. Si ces équations fluides peuvent convenir pour la 
situation où l'écoulement des électrons dans la ligne de transport est libre, il n'est 
pas certain qu'elles soient encore utilisables si on impose des conditions aux limites 
de réflexion pour modéliser l'effet de l'électrode protectrice qui existe dans le cas de 
SILHI. Dans cette situation, il est possible qu'un modèle cinétique 2D soit nécessaire. 



182 CONCLUSION 



183 

Annexe A 

Résolution de l'équation de Vlasov 
avec termes sources 

On se place en une dimension d'espace et de vitesse. Le domaine spatial considéré 
est n = (-L, L), avec L > 1, et le domaine de vitesse est IR. On se donne un potentiel 
'l/J E W 2•

00 (0), et un terme source positif S E L1(0 X IR), vérifiant Supp (S) C 

[-1, 1] x IR. De plus, on suppose que 'ljJ et S possèdent les symétries suivantes: 

'l/;(-x) = 'l/;(x) 
S(x, v) = S(-x, v) = S(x, -v) . 

Soit I: = { -L, L} x IR, on définit: 

I;- = {-L} x (0,+oo) U {L} x (-oo,0) 
I:0 = {(-L,O),(L,O)} 
I;+ = {-L} x (-oo,O)U{L} x (0,+oo). 

Considérons le problème stationnaire suivant: 

(A.la) vâf _ 'l/J,âf = S 
âx âv ' 

(A.lb) f1r,_ = 0 . 

L'objectif de cet annexe est de calculer une solution f de ce problème et la densité 
n = J f dv correspondante, en supposant que 'ljJ vérifie l'une des deux hypothèses 
suivantes. 

(a) 1 V(xo, ~o) E Sv~PP (S), 
\fx En T + 'l/J(xo) > 'l/J(x) ' 

ou bien, 

(b) \ 'ljJ est décroissant sur [O, L] . 
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Un potentiel vérifiant (a) sera appelé potentiel non réfléchissant car toute particule 
émise dans ce potentiel parvient à sortir du domaine O sans faire demi-tour, comme 
nous le montrons ci-dessous. Pour un tel potentiel, il n'y a pas forcément unicité 
des solutions, nous sélectionnerons donc une solution particulière, pour laquelle nous 
calculerons la densité. 

Nous commencerons par rappeler la notion de caractéristique. Nous verrons en
suite comment s'interprètent les deux hypothèses ci-dessus et quelle est l'allure des 
portraits de phase. Nous finirons par calculer une mild-solution dans chacun des 
deux cas. 

A.1 Les caractéristiques 

Etant donnés x 0 E O et v0 E IR, considérons le problème de Cauchy suivant : 

(A.2) 

dx 
dt= V' 

x(O) = Xo , 

v(O) = vo . 

Il existe une unique solution maximale au problème (A.2) car 'lj;' E w1
,00 (0), cette 

solution est appelée la caractéristique associée au champ (v, -'l/J') issue de (x0 , v0 ). 

On la note (x(t; x0 , v0 ), v(t; x0 , v0 )) ou (x(t), v(t)), lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur 
la condition initiale. Elle est définie sur un intervalle de temps [te(x0 , v0 ), t 8 (x0 , v0 )], 

où te et ts désignent les temps d'entrée et de sortie du domaine O x IR. Lorsque la 
caractéristique issue de (x0 , v0 ) ne rencontre pas ~+ U ~o, ts = +oo. Lorsqu'elle ne 
rencontre pas ~- U ~o, te = -oo. 
Remarque: lorsque (x0 , v0 ) est un point singulier du champ de vecteurs (v, -'l/J'), 
te = t8 = 0 et la caractéristique est réduite à un point. 

A.2 Portraits de phase. 

Potentiel non réfléchissant. Plaçons-nous en (x0 , v0 ) E Supp (S). Le long de la 
caractéristique issue de (x0 , v0 ), la vitesse garde un signe constant. En effet, d'après 
l'hypothèse (a), pour tout t E [te(xo, vo), ts(xo, vo)] 

v2 
; + 'l/J(xo) > 'lj;(x(t)) . 

Or, l'énergie définie par 

v2 
U(x,v) = 2 +'l/J(x), 
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est conservée le long des caractéristiques. Il existe donc Vm > 0 telle que 

v(t) 2 v2 

-
2
- + v;(x(t)) ~ ; + v;(x(t)) , 

et v(t) ne s'annule pas. En conséquence x(t) est monotone et la caractéristique issue 
de (x0 , v0 ) entre en x =-Let sort en x =+Lou vice-versa. Dans ce cas, le potentiel 
ne piège pas les particules émises et les laisse sortir sans faire demi-tour. Le portrait 
de phase a l'allure représentée sur la Figure A.1. 

support du terme 
source 

V 

1-----11-------;..• . 

-L 

\ 

__ caracteristique remplie par 
le terme source 

- - - · caracteristique vide 

1~î~1 

X 

L 

X 

FIG. A.1 - Portrait de phase et potentiel correpondant, pour un potentiel non 
réfléchissant. Toutes les particules présentes dans le domaine proviennent de la zone 
d'émission, i.e. du support des termes sources. 

Potentiel décroissant. Dans ce cas, le portrait de phase a été déterminé au 
Chapitre 3, par la Proposition 3.2, il est représenté sur la Figure 3.2. 

A.3 Calcul de mild-solutions au problème 
de convection 

A.3.1 Potentiel non réfléchissant 

Ici, le potentiel vérifie l'hypothèse (a). Nous cherchons f E Lf oc ( 0, x JR.), mild
solution du problème (A.l). Rappelons que f est mild-solution lorsque J E Lr0 c(O x 
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JR) et f vérifie pour presque tout (x0 , v0 ) En x JR: 

(A.3) Vt E [te(xo, vo), ts(xo, vo)] , 

f(x(t;x0 ,v0 ),v(t;x0 ,vo)) = f(xo,vo) + 1t S(x(s;xo,vo),v(s;xo,vo)) ds, 

f est alors solution de (A.la) au sens des distributions [31]. 

Sur les caractéristiques qui intersectent Supp (S), la vitesse ne change pas de signe, 
on peut alors paramétrer ces caractéristiques par la position. 

Considérons une caractéristique passant par (x0 , v0 ) En x lR entrant en x = -L 
et gardant une vitesse strictement positive. La conservation de l'énergie le long de 
cette trajectoire s'écrit: 

2 v2 
v2 + 'ljJ(x) = f + 'ljJ(xo) 

soit v = w(x; xo, vo) := Jv5 + 2('1jJ(xo) - 'ljJ(x)) . 

On effectue le changement de variable ç = x(t; x0 , v0 ) 

dç = w(t;,; x0 , v0 )dt 

d'où 

( ( )) ( ) 1ç S(ç'; w(ç'; xo, vo) , 
ff;,,wf;,;xo,vo =fxo,vo + (ç'· ) dç. 

xo w 'Xo, Vo 

En prenant ç = -L, on a: 

(A.4) f(xo, vo) = lxo S(ç, w(ç; Xo, vo)) dç 
-L w(ç; Xo, vo) 

car f(-L,w(-L;xo,v0 )) = O. 
Plaçons nous maintenant en (x0 , v0 ) où passe une caractéristique sortant en x = L 

et gardant une vitesse strictement négative. Alors le long de cette trajectoire : 

v = -w(x; xo, vo) 

et l'on obtient, à l'aide d'un calcul semblable: 

!( ) -1L S(ç, -w(ç; xo, v0)) de - xo, Vo - ~ 
xo -w(ç; xo, vo) 

soit, puisque S(x, v) = S(x, -v): 

(A.5) !( ) -1L S(ç, w(ç; xo, vo)) de 
xo, vo - ) ~· 

xo w(ç; x 0 , v0 
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Considérons à présent un point ( x0 , v0 ) appartenant à une caractéristique qui 
n'intersecte pas Supp (S). En écrivant (A.3) le long de cette caractéristique: 

\:/t E [te, ts] , J(x(t), v(t)) = J(xo, vo) . 

S'il s'agit d'une caractéristique entrante: 

(A.6) f (xo, vo) = 0 , 

sinon f n'est pas déterminée de manière unique: 

(A.7) f(xo, vo) = f(x(t), v(t)) = C , 

où C est une constante dépendant de la caractéristique. En particulier : 

f(x(t), v(t)) = F(U(x(t), v(t))) = F(U(x0 , vo)) , 

où Fest une fonction quelconque de l'énergie, est solution. 

Solution minimale. Soit J définie sur n x IR telle que: 
- J est donnée par (A.4) ou (A.5) sur les caractéristiques coupant Supp (S), 
- f = 0 ailleurs. 

Montrons que J est une mild-solution du problème (A.l). Pour cela, il suffit de mon
trer que JE Lf

0
c(S1 x IR), car J vérifie (A.3) par construction. 

Notons .c+ (resp . .c-), l'ensemble des caractéristiques qui traversent le domaine, 
c'est-à-dire qui rencontrent I;- U I;0 et I;+ U I;0 , sur lesquelles la vitesse est positive 
( resp. négative), et .C = .c+ U .c-. On a, en utilisant le changement de variable 
u = w(ç;x,v): 

100 

](x, v)dv 1 l x S(ç, w(ç; x, v)) dçdv 
{v;(x,v)E.C+} -L w(ç; X, v) 

(A.8) f S(ç, u) dudç . 
lsupp(S) n [-L,x]x[O,oo) Ju2 + 2(?/J(ç) - ?jJ(x)) 

Posons: 

vs(x) = Inf ( Ju2 + 2(?/J(ç) - ?jJ(x))) . 
Supp (S) 

Cette borne inférieure est atteinte sur Supp (S) car toute suite minimisante (çp, up) 
est nécessairement bornée. En conséquence, d'après l'hypothèse (a), vs(x) > 0 et 
l'on a: 

1
00 

](x, v)dv:::; ~( ) r S < 00 · 
o Vs X lnxR 
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Pour les vitesses négatives, le calcul est similaire. 
La borne inférieure InfK{vs(x)}, où K est un compact inclus dans D est atteinte, 

(pour le voir, on utilise le même argument que ci-dessus: toute suite minimisante de 
[u2 + 2(v,(ç)-v,(x))] sur K x Supp (S) est bornée), elle est donc strictement positive 
et l'on peut conclure. 

On appellera J, la solution minimale du problème (A.l). Pour cette solution, il 
n'existe pas de particules piégées sur les caractéristiques intérieures au domaine. 

Densité de particules. Nous exprimerons la densité correspondant à la solution 
minimale. Pour cette solution nous avons vu ci-dessus que la densité était finie. De 
plus d'après l'expression (A.8), on a: 

n(x) = J ](x, v)dv 

[ 
{ { ] S(ç, u)dudç 

lsupp(S)n[-L,x]x[ü,oo) + lsupp(S)n[x,L]x(-oo,O] Ju2 + 2(v,(ç) - v,(x)) ' 

ce qui peut s'écrire en utilisant les symétries de S et de v,: 

(A.9) n(x) = 2 {L dç f00 

S(ç, u) du . 
Jo Jo Ju2 + 2(v,(ç) - v,(x)) 

A.3.2 Potentiel décroissant 

Ici, le potentiel vérifie l'hypothèse (b). Dans ce cas, presque toutes les caractéristi
ques (à l'exception de celles qui comportent un point singulier du champ de vecteurs 
( v, -v,') et qui consituent un ensemble de mesure nulle - cf. Lemme 3.1) entrent et 
sortent du domaine. Ainsi, si le problème (A.l) admet une mild-solution, elle peut 
être déterminée de manière unique. Dans cette sous-section, nous calculons cette 
unique candidate, notée f. 

Nous ne préciserons pas plus le terme source, si bien que ce dernier peut contenir 
le point singulier (0, 0), il se peut alors que l'unique solution possible n'appartienne 
pas à L10 c(D x JR). Des hypothèses supplémentaires sont proposées au Chapitre 3 
pour que f soit une solution physiquement admissible ( donc une solution au sens 
des distributions). 

Soit x 0 ~ 0, plaçons nous en (x0 , v0 ) n'appartenant pas aux caractéristiques 
comportant un point singulier (cf. Proposition 3.2). Pour calculer f et la densité 
correspondante, nous classons les différentes branches de caractéristiques auxquelles 
(x0 , v0 ) peut appartenir (Figure A.2). 
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V 

separatrices 
L X 

Support du terme source 

FIG. A.2 - Caractéristiques correspondant à un potentiel vérifiant l'hypothèse (b}. 

1. U(xo, vo) > ?J;(O) et v0 < 0 

2. U(xo, vo) < ?J;(O) 

(a) v0 ~ 0 

(b) Vo 2: 0 

3. U(xo, v0 ) > ?J;(O) et v0 > 0 

Dans les cas 1, 2a et 3, on est dans la même situation que lorsque (x0 , v0 ) E .C 
dans la sous-section précédente. La fonction de distribution f est alors donnée par 
les expressions (A.4) ou (A.5). 

Dans le cas 2b, on peut utiliser le calcul fait dans la sous-section précédente sur 
la branche de caractéristique où la vitesse reste positive. On obtient: 

f(xo, vo) = f(i(x
0

, v
0

), O) + 1xo S(ç; w(ç; Xo, vo)) dç 
x(xo,vo) w(ç; Xo, Vo \ ' 

où i(x0 , v0 ) est l'unique position où la particule fait demi-tour sur la caractéristique 
issue de (x0 , v0 ) (cf. Proposition 3.2). La valeur de f en (i, 0) est donnée par (A.5), 
ams1: 

(A.10) f(xo, vo) = [ {L + rxo] S(ç; w(ç; Xo, vo)) dç . 
lx lx w(ç;xo,vo) 
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Calcul de la densité. Compte tenu des différentes expressions de la fonction de 
distribution f, la densité lui correspondant s'écrit (x 2: 0): 

n(x) = ro dv 1L S(ç, w(ç; x, v)) dç 
J_oo x w(ç;x,v) 

+ rJ2(1/J(0)-1jJ(x)) dv [1L + lx] S(ç, w~ç; x, v)) dç 
Jo x x w(ç,x,v) 

+ /oo dv {x S(ç, w(ç; x, v)) dç 
J2(1/J(0)-1/J(x)) }_L w(ç;x,v) 

Dans les premier et troisième termes de cette somme, l'intégration porte sur des 
domaines de l'espace des phase où les caractéristiques ont des vitesses de signe 
constant. Le calcul est donc exactement le même qu'à la sous-section précédente et 
l'on obtient: 

ro dv 1L S(ç, w(ç; x, v)) dç 
}_oo x w(ç;x,v) 

1L dç /oo S(ç, u) du 
x J2(1jJ(x)-1/l(ç)) Ju2 + 2('1/J(ç) - 'l/J(x)) 

et: 

/
oo dv {x S(ç, w(ç; x, v)) dç 

J2(1jJ(0)-1/J(x)) }_L w(ç;x,v) 

{x dç /oo S(ç, u) du 
J_L J2(1/J(0)-1/J(ç)) Ju2 + 2('1/J(ç) - 'l/J(x)) 

Dans le deuxième terme on intervertit l'ordre de sommation puis on utilise le chan
gement de variable habituel u = w(ç; x, v) pour obtenir l'expression suivante: 

rJ2(1jJ(O)-ijJ(x)) dv [1L + lx] S(ç, w~ç; x, v)) dç 
Jo x x w(ç,x,v) 

l x 1J2(iJJ(O)-iJJ(~)) S(ç u) 
2 dç ' du 

o o Ju2 +2('l/J(ç)-'l/J(x)) 

1L !J2(iJJ(O)-iJJ(ç)) S(C u) 
+ dç ~' du 

x J2(iJJ(x)-iJJ(ç)) Ju2 + 2('1/J(ç) - 'l/J(x)) 
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Regroupons à présent ces trois termes en utilisant les symétries du potentiel et du 
terme source : 

(A.11) n(x) 21L dç Joo du S(ç, u) 
x J2(1J;(x)-1/J(f.)) Ju2 + 2(1/J(ç) - ?j;(x)) 

+ 2 jx dç 100 du S(ç, u) 
o o Ju2 + 2(1/J(ç) - ?j;(x)) 
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Annexe B 

Distribution de la vitesse d'un 
électron produit par ionisation de 
H2 

L'objectif de cet annexe est de calculer la distribution se(v) de la vitesse d'un 
électron immédiatement après qu'il soit produit par l'impact d'un proton sur une 
molécule du gaz résiduel H 2 , selon la réaction: 

H+ + H 2 ---+ H+ + Ht + e . 

Les protons incidents H+ possèdent une énergie de l'ordre de 100 keV. 
Pour cela, nous nous appuyons sur les résultats expérimentaux exposés dans [18], 

et qui donnent les valeurs de la section efficace différentielle de la réaction en angle 
et en énergie. 

B.1 Section efficace différentielle d'ionisation 

Rappelons brièvement la notion de section efficace différentielle . 
Considérons un faisceau monocinétique de protons, de flux F, projeté sur du 

dihydrogène contenant N molécules cibles. On place un détecteur d'électrons dans 
l'angle solide dw autour de la direction w (Figure B.l). Soit ône, le nombre d'électrons 
détectés par unité de temps dans cet angle solide. Ce nombre est proportionnel au 
flux de protons incident F et au nombre de molécules cibles N rencontrés par ces 
protons. Soit d<5, le coefficient de proportionnalité entre ône et NF: 

ône = NFd<5, 

d<5 est homogène à une surface. On définit la section efficace différentielle d'ionisation 
par rapport à la direction d'émission des électrons w, notée <51(w), de la manière 
suivante: 

d<5 
<51(w) = dw · 
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y 

flux F detecteur d' electrons 

z 

N molecules cibles 

FIG. B.l - Dispositif de mesure de la section efficace différentielle d'ionisation 

On peut définir de même la section efficace différentielle d'ionisation par rapport 
à l'angle d'émission w et l'énergie des électrons k, notée a 2 (w, k), à partir du nombre 
ôn: d'électrons détectés par unité de temps dans l'angle solide (w, dw) et possédant 
une énergie k à dk près : 

C'est cette quantité qui est mesurée dans [18], et à partir de laquelle on va calculer 
Se(v). 

B.2 Calcul de la distribution de vitesse 

On va calculer la distribution de vitesse radiale d'un électron émis, Se..L, puis la 
distribution de vitesse longitudinale, se

11
, en fonction de a 2 . La vitesse d'un électron 

est notée: 

Distribution de vitesse radiale. La direction d'émission des électrons w est 
repérée par les angles(} et cp (cf. Figure B.1). L'émission des électrons par ionisation 
est invariante par rapport à cp, si bien que la distribution de vitesse se..L ne dépend 
que du module de la composante radiale de la vitesse de l'électron. 

La probabilité que ce module soit compris entre v et v + h, où v > 0 et h > 0, 
vaut: 

1
v+h 

v Se..L (w)dw . 
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On évalue cette probabilité de manière statistique à l'aide de la relation suivante: 

!
v+h 

v Se1- (w)dw = ne1- (v, v + h) 
ner ' 

où ne1- (v, v + h) est le nombre d'électrons de vitesse radiale v 1- telle que v ::S lv 1-I ::S 
v + h, parmi le nombre total d'électrons émis par unité de temps, noté ner. 

Calculons à présent ne1- ( v, v + h) en fonction de a 2 • Considérons un électron 
émis dans la direction w telle que O < () < 1r. Le module de la vitesse radiale de cet 
électron est compris entre v et v + h lorsque son énergie k est telle que: 

mev
2 < k < me(v + h)

2 

2 sin2 (()) - - 2 sin2 (B) 

On pose K (V' ()) = ~ "7:ef:n, . On a alors: 

1
1r 1K(v+h,O) 

ne1-(v,v+h)=NF 21rsin(e)d() a2((),k)dk. 
O K(v,O) 

Le nombre total d'électrons émis par unité de temps vaut: 

ner = N Fai 

où ai= J a 2(w, k)dwdk est la section efficace totale d'ionisation. On obtient alors: 

! v+h 1 11T 1K(v+h,O) 
Se1-(w)dw = - 21rsin(())d() a2((),k)dk. 

v O"i O K(v,0) 

A partir de cette expression, on peut calculer Se1-, on obtient: 

(B.l) 1 {1r mev ( mev2 ) 
Se1-(v) = O"i la 2

7r sin(())0"2 (), 2sin2(()) d(). 

Distribution de vitesse longitudinale. Pour calculer se
11

, on procède de la 
même manière, en distinguant toutefois les trois cas Vz < 0, Vz = 0 et Vz > O. 
On obtient: 

(B.2) Se
11
(vz) 1 11r ( mev; ) sin(()) - - 21rmelvzl0"2 tJ, 2 (()) 2(()) d() pour Vz < 0 

O"i "- 2 cos cos 
2 

(B.3) se
11 
(0) - !__ 100 0"2 u~, k) lfidk 

O"i O 2 2k 

(B.4) Se
11
(vz) 1 1i ( mev; ) sin(()) 

- - 21rmeVz0"2 (), 2 (()) 2(()) d() pour Vz > 0 
O"i O 2 cos cos 



196 ANNEXE B. DISTRIBUTION DE VITESSE D'UN ÉLECTRON 

B.3 Résultats numériques 

A présent, nous allons utiliser les tables des valeurs de u 2 exposées dans [18] pour 
calculer Se1. et Seu· 

Dans cet article, la section efficace différentielle u 2 a été mesurée pour 10 valeurs 
de l'angle(} variant de 15 ° à 165 °, que l'on note (ej)j=1 ... 10 , et 15 valeurs de l'énergie 
variant de 1.5 eV à 200 eV, que l'on note (ks)s=1 ... 15 . On pose (}0 = 0, (}11 = 1r et 
ko = O. 

Méthode de calcul des distributions de vitesse. On se donne une vitesse 
maximale VM, et Nv + 1 vitesses (vz)L=O .. ·Nv comprises entre O et VM· On approche 
se 1. ( v 1) en utilisant la formule des trapèzes: 

s,, ( v,) = >irrn,v, t, 2(8;+: - 8;) [ sin:8;) " 2 ( 
9;, 2 s~:;%;)) 

1 ( meV[ )] +. ((} )CY2 (}j+l, . 2( ) · sm j+l 2 sm (}i+l 

Pour calculer cette somme, on suppose que u 2 ((}0 , k) = u 2 ((}1 , k). D'autre part, on 
prend, u 2 ((}11 , k) = 0, ce qui signifie qu'aucun électron n'est émis dans un sens 
contraire au flux de protons. Enfin, on détermine 

( 
meV[ ) 

u 2 
(} j' 2 sin 2 ( (} j) ' 

par une interpolation linéaire à l'aide des valeurs u2 (ks, (}j) et u2 (ks+l, (}j) avec: 

2 ffieVz 
ks ~ . 2 ((} ) < ks+l · 2sm j 

Pour cela, on pose u2 ((}j, k0 ) = u2 ((}j, k1), pour traiter le cas où s = O. 
Le calcul de Seu est réalisé de manière semblable, pour les vitesses appartenant 

à l'intervalle [-vM, vM]· 

Résultats. Les calculs de se1. et Seu ont été réalisés en prenant Nv = 20 et VM = 
5 106 m.s- 1

. Les résultats sont présentés sur la Figure B.2. Ils ont été obtenus à 
partir des valeurs de u2 mesurées pour des protons incidents possédant une énergie 
égale à 95 keV. 

Signalons quelques valeurs remarquables calculées sur ces distributions: 
- l'écart type de la vitesse radiale vaut Ve '.::::::'. 1.8106 m.s-1 . Pour obtenir le même 

écart type à partir d'une distribution gaussienne que l'on écrit: 

N( ) me ( melv..11
2

) 
v ..1 = 21rkT~ exp - 2kT~ ' 

il faut fixer kT~ = !mev~, ce qui correspond à kT~ '.::::::'. 10 eV. 
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la vitesse longitudinale moyenne vaut Vz ~ 1.6 106 m.s-1 , ce qui correspond à 
environ 7 eV. 

distribution de vitesse radiale 

1.0e-06 .------~----,---~---, 

6 distribution de vitesse calculee 
7.5e-07 ~ - - · gaussienne de meme variance 

5.0e-07 

2.5e-07 

/:,. 
/:,. /:,. 

/ b,. ...... ' 
/:,. I /:,. ' 

/ 66'' 
I 

I 
6' 

6,0.~ 
C,.~6 

O.Oe+OO ! · -4t..t,. t> .l, 
Oe+OO 1e+06 2e+06 3e+06 4e+06 5e+06 

lvl (m/s) 

distribution de vitesse longitudinale 

5e-07 .--~---,----.-------, 

4e-07 

3e-07 
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v, (m/s) 

FIG. B.2 - Distributions de vitesse radiale et longitudinale d'un électron produit par 
l'ionisation de H2 sous l'impact de protons à 95 ke V. La courbe en trait interrompu 
représente la distribution gaussienne de même variance que la distribution radiale 
calculée. 
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