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INTRODUCTION 

L'interaction d'ondes electromagnetiques avec un plasma 

presentant un gradient de densite produit des ondes de plasma lorsque 

la frequence des ondes electromagnetiques est voisine de la frequence 

du plasma. L'etude des mecanismes physiques qui regissent cette 

interaction permet d'analyser des phenomenes physiques 

rencontrent dans les experiences de fusion par laser [1] et 

experiences de chauffage ionospherique [2]. 

qui se 

dans les 

Nous avons 

presentant un gradient 

etudie experimentalement, 

de densite, le mecanisme 

dans un plasma 

d'excitation d'une 

onde de plasma par absorption resonante d'une onde electromagnetique. 

Le comportement des ondes de plasma excitees depend de la puissance 

des ondes electromagnetiques incidentes, de la longueur de gradient du 

plasma et des mecanismes de saturation des ondes de plasma. 

L'energie des ondes de plasma excitees peut etre transferee 

vers des modes a gran de longueur d'onde (k ~ 0) [3] par des processus 

comme l'amortissement Landau non lineaire ou la diffusion non lineaire 

onde-onde. Ainsi, dans les processus de cascade parametrique, l'onde 

mere, de courte longueur d'onde, subit des decompositions successives 

si son amplitude est suffisamment grande; a chaque decomposition, le 

nombre d'onde de l'onde mere diminue . 

Ce type de processus conduit donc a une accumulation de 

l'energie vers des modes de plus grande longueur d'onde. Par ailleurs, 

la force ponderomotrice des champs haute frequence entraine 

7 



8 Introduction 

l'apparition de depressions locales de densite qui piegent les ondes 

de plasma formant ainsi des cavitons. Le transfert de l'energie se 

fait alors vers les modes de plus co~rte longueur d'onde des lors que 

l'extension spatiale des ondes de plasma est limitee par la taille des 

cavites de densite. 

Dans un plasma homogene et de dimension superieure ou egale 

a 2, Zakharov [4] a montre que ces cavitons peuvent s'effondrer 

(collapse) lorsque leur dimension spatiale est de l'ordre de la 

longueur de Debye. Les ondes de plasma transferent alors leur energie 

aux particules du plasma par effet Landau ou par amortissement par 

temps de transit (burn-out) [5] . Des etudes numeriques recentes de 

DuBois et al. [6] mettent en evidence la creation des nouvelles ondes 

de plasma preferentiellement sur les sites OU subsistent les cavites 

de densite (nucleation) si une source d'energie exterieure continue a 
alimenter le systeme. Ces processus se repetent de fa~on cyclique. 

Le cas que nous etudions est celui d'un plasma inhomogene OU 

des ondes de plasma sont excitees par conversion lineaire de mode a la 

resonance. Ces ondes convectent vers les basses densites en voyant 

augmenter leur nombre d'onde k et elles sont amorties par effet Landau 

lorsque kAo est de l'ordre de quelques diziemes (Ao est la longueur de 

Debye). D'autre part, ce cas se situe dans un regime OU une onde de 

plasma excitee a la resonance subit une decroissance parametrique en 

une autre onde de plasma et une on de sonore, soit (kAO)2> me/mi' me/mi 

etant le rapport des masses electronique et ionique. 

Nous avons done etudie experimentalement le comportement 

d'une onde de plasma excitee par conversion lineaire de mode (ou 

absorption resonante) . Le dispositif multipolaire utilise permet 



d'obtenir dans un 

Introduction 

grand volume sans champ magnetique, un 

un gradient de densite 

(f = 3.5 GHz) ec1airent le 

converties, a la densite 

plasma non co11isionnel et presentant 

ajustab1e. Les ondes e1ectromagnetiques 

plasma en incidence oblique; e11es sont 

critique (ne'" 1. 5 1011 cm-3 ), en ondes de plasma. 

(Pi ~ 1 kW) incidente des ondes e1ectromagnetiques 

La 

est 

puissance 

telle que 

l'amp1itude des ondes de plasma excitees, tout en restant en dessous 

du seui1 de deferlement, evolue non 1ineairement. 

Ce travail montre que le processus d'absorption resonante 

evo1ue vers un regime non lineaire stochastique OU la formation de 

cavitons peut etre identifiee. Les resu1tats experimentaux sont 

confrontes a ceux issus de la resolution numerique des equations de 

Zakharov; celles-ci decrivent l'evolution couplee de l'enve10ppe des 

ondes de plasma et des perturbations de densite basse frequence. 11 

existe donc une transition entre un regime non 1ineaire 

quasi-stationnaire et un regime stochastique; on obtient un bon accord 

entre 1es resu1tats experimentaux et numeriques concernant la va1eur 

du parametre de non-1inearite, qui est fonction de la puissance 

incidente et de la 10ngueur de gradient, pour 1aque11e cette 

transition se produit ~ 

Ce travail est structure de la fa~on suivante: 

Le premier chapitre rappe11e des notions classiques sur la 

propagation et la conversion 1ineaire en onde de plasma d'une onde 

electromagnetique dans un plasma inhomogene, non co1lisionne1, sans 

champ magnetique exterieur . Ce mecanisme d'absorption resonante se 

produit 10rsque le champ electrique de l'onde electromagnetique 

possede une composante para11ele au gradient densite . 

9 



10 Introduction 

Une modelisation de l'evolution non lineaire des ondes de 

plasma excitees a la resonance est presentee dans le chapitre IT. Le 

systeme d'equations de Zakharov tient compte de l'evolution coup lee de 

l'enveloppe des ondes de plasma et des perturbations basse frequence 

de densite, couplage qui est neglige dans la description lineaire . 

Nous resumons les resultats que l'on peut trouver dans la litterature 

a ce sujet. 

Dans le troisieme chapitre, nous analysons les resultats de 

resolutions numeriques des equations de Zakharov que nous avons 

effectuees avec des valeurs des parametres caracteristiques proches de 

celles de nos parametres experimentaux. Les longueurs de gradient sont 

plus grandes et les ions plus lourds que dans les simulations deja 

effectuees. Nous montrons l'etablissement d'un regime stochastique. 

Le chapitre nz constitue une synthese des resultats 

experimentaux anterieurs a ce travail, obtenus aussi bien dans les 

experiences de chauffage de 1 'ionosphere qu'en laboratoire. Bien que 

dans ces deux situations les ondes de plasma soient excitees par des 

mecanismes differents, les interpretations concernant leur evolution 

ulterieure semblent converger sur plusieurs points: formation de 

cavitons, excitation d'ondes sonores, production de particules 

rapides. 

Le chapitre ~ decrit en detail le dispositif experimental 

utilise. Une enceinte multipolaire de gran de dimension permet de 

produire un plasma non magnetise, 

presentant un gradient de densite 

stationnaire, non collisionnel et 

de longueur ajustab le. Les ondes 

electromagnetiques sont injectees a l' ai de d' un cornet hyperfrequence. 

Les diagnostics utilises sont classiques: sonde de Langmuir pour la 

me sure des caracteristiques du plasma, antenne dipolaire et sonde 

electrostatique pour celles des ondes. 



Introduction 

Les resultats que nous avons obtenus au moyen de ce 

dispositif sont presentes et interpretes dans le chapitre I[ . Nous 

avons etudie experimentalement la variation spatio-temporelle de 

l'·amplitude des ondes de plasma excitees par absorption resonante et 

des perturbations de densite en fonction de la longueur du gradient de 

densite et de la puissance des ondes injectees dans le plasma. La 

description obtenue est en accord avec les resultats de si mulation 

numer i que pour ce qu i ,concerne: 

-La valeur du parametre de non linear i te a partir de laque l le le 

regime stochastique est etabli . 

-L'amplitude des perturbations de densite basse frequence. 

-Le comportement stochastique des ondes de plasma, caracterise 

par une amplification des ondes de plasma. 

-L'excitation d'ondes acoustiques ioniques se propageant de part 

et d'autre de la resonance, entralnant une modification du 

profil de densite . 

Enfin, en conclusion, nous envi sageons une experience de 

battement de deux on des electromagnetiques, en plasma homogene ou non, 

qui devrait permettre l'etude d'instabilites de type modulationnel. 

11 
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Propagation d'une onde electromagnetique dans un plasma inhomogene 

Le but de ce chapitre est de rappeler des resultats 

classiques [7], [11] concernant la propagation lineaire d'une onde 

electromagnetique dans un plasma inhomogene et sans champ magnetique 

exterieur. Nous preciserons les conditions dans "lesquelles une onde 

electrostatique peut etre excitee dans ce plasma et comment on peut 

decrire son evolution lineaire. 

Nous considerons un plasma bidimensionnel , homogene en yet 

presentant un gradient de densite en x. Le vecteur d'onde du champ 

electromagnetique exterieur, ko' est dans le plan (x,y), plan 

d'incidence. L'angle d'incidence e est l'angle entre le vecteur d'onde 

Ko et la direction du gradient de densite OX. Les phenomenes physiques 

qui se produisent dependent de l'angle d'incidence et de la 

polarisation de l'onde. 

Lorsque le champ electrique de l'onde electromagnetique 

incidente est perpendiculaire au gradient de densite, il ne cree pas 

de separation de charges; on peut le voir simplement en ecrivant 

l'equation de Poisson, 

V.€t 0 soit €V.t + ~.t = 0 (I-I) 

00 € est la con stante dielectrique du plasma. p est la densite de 

charges par unite de volume due au gradient de champ electrique et la 

con stante dielectrique en fonction de la densite de particules est 

13 



14 Chapitre I 

don nee par: 

et avec 
9E 

n 

OU Co est la constante dielectrique du vide. 

En combinant (I-I) et (1-2) on obtient: 

Vn 
- ·t. 
n 

(1-2) 

(1-3) 

On voit donc qu'un champ electrique perpendiculaire au gradient de 

densite n'induit pas de reponse electrostatique du plasma; c'est le 

cas de l'incidence normale (8 = 0, fig. I-la), par suite de 

l'homogeneite du plasma dans la direction y, et de la polarisation "5" 

(mode ordinaire en incidence oblique, fig. I-lb). 

Pour la polarisation "p" (mode extraordinaire, fig. I-lc), 

en incidence oblique, le champ electrique est dans le plan d'incidence 

et la composante du champ parallele au gradient de densite cree une 

separation de charges excitant des ondes de plasma. 

Nous allons rappeler comment on peut decrire ce probleme 

dans le cas d'un plasma froid, reduit a un fluide electronique, non 

collisionnel, presentant un gradient dans la direction x. 

1.1 EQUATION DE PROPAGATION D'UNE ONDE ELECTRDMAGNETIQUE DANS UN 

PLASMA INHOMOGENE 

On etablit tout d'abord les equations de propagation des 

champs, valables dans toutes les conditions d'incidence. 



.. 
! 

.. 
8 

.. 
ko 

.. 
ko 

Chapitre I 

a) 

z 

b) 

x 

c) 

z 

Figure 1-1: Orientation des champs t, S, de l'onde 
alectramagnatique incidente par rapport I la dir~ction 

du gradient de densita ~ (Ko est dans le plan d'incidence (x,y), e 
est l'angle d'incidence) pour diffarentes polarisations et incidences: 

a) incidence normale, e = 0, t ~ ~; 
b) incidence oblique, e ~ 0, t ~ au plan (x,y) 

(polarisation "s"). 
c) incidence oblique, 8 ~ 0, test dans le plan (x,y) 

(polarisation "pO). 
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16 Chapitre I 

Les equations de Maxwell s'ecrivent dans le plasma, 

\7x t ali 
= at 

~ li 0 "J. = 

\7 (d) = 0 

\7 x li 
1 a 

- - at (€ t) 
c2 

(1-4) 

(1-5) 

(1-6) 

( 1-7) 

OU € ~st la con stante dielectrique du plasma et c la vitesse de la 

lumiere. 

ou Ulpe 

Avec les hypotheses faites, € ne depend que de la densite, 

est 

€{x} 
~e (x) 

= 1---
~l o 

la pulsation electronique 

(I-8) 

locale du plasma 

(

ne (X}e2) 1/2 
Wpe (x) = 

come 
et Wo la pulsation de l'onde electromagnetique 

incidente. 

On peut tout de suite remarquer (I-8) que l'onde va se 

propager jusqu'ii la 
2 

ffiecoWo 

densite de coupure, definie par f. = 0 et donnee 

par no = 

d'ondes 
e2 

ou elle est reflechie. 11 se forme alors un systeme 

stationnaires dans le plasma 

electromagnetique est partiellement 

plus faible que l'onde incidente. 

sous-critique (ne 

absorbee et l'onde 

< no)' L' onde 

reflechie est 

Pour une on de monochromatique , on peut ecrire les champs 

sous la forme A = IRe [A e-i("ot] et le systeme d'equations (I-4) a (T-7) 

devient: 



Chapitre I 

6.[ - \7. (\7.0 + 
% [ = 0 (1-9) -E 
c2 

\7c w2 
(\7 x 8) 

0 
8 = o. (HO) 6.8 + - x + -E 

E c2 

1.2 PROPAGATION EN INCIDENCE NORMALE 

Le vecteur d'onde incident est dirige suivant Ox. En toute 

generalite, on peut decomposer le champ electromagnetique suivant deux 

polarisations lineaires, l'une OU le champ electrique est parallele a 
Oy et l'autre ou il est parallele a Oz. En fait, de par la symetrie du 

probleme autour de l'axe Ox, ces polarisations sont equivalentes, et 

on choisira la configuration [ parallele a Oz et 8 suivant Oy pour 

illustrer le calcul (fig. I-la). 

Les composantes des vecteurs sont done: 

Les equations (1-9) et (1-10) se simplifient en, 

et d' en 

d2 B 1 d dx) 
dx2 - €TXT dx 

2 
dB Wo 
- + - E (x)B = O. 
dx c2 

(1-11) 

(1-12) 

11 est plus simple de resoudre la premlere de ces equations 

d -d' 1 h - , 1 l' -,. a8 e Ulre e camp magnetlque par a re atlon V x c = - at' 

17 



18 Chapitre I 

L'equation (1-11) n'a de solution exacte que pour des 

profils de densite particuliers; nous considererons ici seulement un 

profil lineaire car il constitue une approximation correcte de la 

situation experimentale dans laquelle nous travaillons (cf. chap . ~). 

Pour un profil de densite lineaire (fig. 1-2), la constante 

dielectrique du plasma s'ecrit: 

€ = 1 pour x < -L 

x 
pour x ;. -L € = -

L 

oil L est la longueur caracteristique de gradient L = (.!.. dn) -I 
n dx 

et 

(1-11) s'ecrit pour x;. -L, 

d2 E 
2 

Wo X 
= o. (1-13) --E 

dx2 c2 L 

En posant t. (k
o
L)2/3 x 

oil ko 
Wo 

l'equation (1-13) devient, = [, - C' 

(1-14) 

dont la solution est la fonction d'Airy, 

A. (t,) = .!.. I"" cos (~+ t. t) dt. 
1 1T Jo 3 

Le champ electrique s'ecrit alors pour x ;. -L et en fonction du champ 

incident Eo en x = -L (fig. I-3a), 

(1 -15) 
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ne (x) 

-L o x 

Figure 1-2: Profil spatial de densite. 
Evolution lineaire de la densite electronique en 

fonction de la variable d'espace x. L est la longueur caracteristique 

du gradient, L = (~ dne)-l et n la densite de resonance. 
n dx 0 e 
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20 Chapi tre I 

ou * est le dephasage dQ a la propagation dans le profil de densite, 

la reflexion et le retour au point x = -L, 

t)r = 2 fL k(x)dx 

La valeur maximum du champ est, 

obtenue pour ~ = -1, soit x = - (L/k~)1/3. On deduit le champ 

magnetique de (1-4) et (1-15): 

(1-16) 

1.3 PROPAGATION EN INCIOENCE OBLIQUE 

11 faut maintenant distinguer entre les deux polarisations 

lineaires: l'onde "s" (ou "ordinaire" ou "non resonante") OU le champ 

electrique est perpendiculaire au plan d'incidence; l'onde "p" (ou 

"extraordinaire" ou "resonante") oD le champ electrique est dans le 

plan d'incidence. 

Dans la configuration de l'incidence oblique (fig. I-lb et 

c), la composante suivant l'axe y du nombre d'onde, ky, est conservee 

lors de la propagation dans le plasma [1] . 

3.1) Champ electrique perpendiculaire au plan d'incidence 

Les resultats concern ant l'onde "~SOl diff~rent peu de ceux 



Chapitre I 
IEI2 

- -- ----- --n=nc--~n 

-Lsin2e 0 

- - - - -nccos28- nc- - ~n 

IE/2 
I 
I 
1 
I 

-L sin2e 0 

- - - - -nccos26-nc- - ~n 

8) 

b) 

C) 

Figure 1-3: Evolution spatiale du carre du module du champ 
electrique d'une onde incidente A un angle e, sur un 

plasma presentant un gradient de densite lineaire, dans le cas, 
a) de l'incidence normale; 
b) de l'incidence oblique, polarisation "s"; 
cl de l'incidence oblique, polarisation "p". 

Ex , Ey ' Ez sont les composantes du champ electrique dans les 
di rections x, y et z. Les lignes en pointilles indiquent la position 
de reflexion de l'onde incidente. 

21 



22 Chapitre I 

concern ant 1 'incidence normale. 

Les seules composantes non nulles sont Ez ' Bx ' By (fig. 

I-lb); l'lquation (1-9) devient: 

(1-17) 

lei encore on deduira le ehamp B par ~ x E ; - aB/at. 

L'lquation de propagation du champ eleetrique est identique a eelle 

obtenue en incidence normale en rempla~ant e par e - sin2e. La 

rlflexion se situe maintenant en x ; -Lsin2e (definie par la condition 

Tous les ealculs faits en incidence normale sont 

transposables et en partieulier la solution en fonction d'Airy (fig. 

I -3b) . 

3.2) Champ electrique dans le plan d'incidence 

Au eontraire de l'onde "5", l'onde "p" pour laquelle le 

champ electrique est dans le plan d'incidence, a des caracteristiques 

de propagation tres differentes de celles de l'incidence normale. 

Les composantes non nulles des champs sont maintenant Bz ' 

Ex et Ey (fig. I-Ic). lci, il est nettement plus simple de resoudre 

l'equation de propagation du champ magnetique; 

:8
z 

; lRe[Bze-i(wot-k yY) 1 avec ky ; kosine, on obtient: 

I de (x) dB z w~ 
~ -+ - (e 
e \ x I dx dx c2 

- sin2e) Bz ; O. 

en posant 

(1-18) 

On cal cu le alors les composantes du champ electrique a partir de la 
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Fonction de Ginzgurg 
maximum est de l'ordre de 

]'0 

[7], et = (ko L)1/3 sine. 
1.2 pour et - 0.8. 
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relation (1-7): 

Chapitre I 

c sine Bz 
I'. 

et on definit le champ de pompe Ed par la relation: 

Ed = C sine Bz. 

(I-19) 

(1-20) 

L'equation (I-18) est reso1ue dans Ginzburg [7]. A la 

densite critique ou € s'annu1e, Bz tend vers une va1eur finie, 

differente de zero et dBz/dx tend vers zero mais moins vite que 1'.. Il 

en resu lte que la composante Ex diverge en lie tandis que Ey diverge 

plus faiblement, en 1nl'.. Cette divergence met en evidence l'existence 

d'une resonance a la densite critique (fig. I-3c). La valeur de Bz en 

ce point est don nee par: 

ou L 

(fig. 

I Eo I <p(ex) 
Bz (no) = ------

c sine (2nko L)l12 
(1-21) 

est la longueur de gradient, <p(ex) est la fonction de Ginzburg 

1-4) et ex = {ko L)l/3 sine; elle depend de l'angle d' incidence et 

de la 10ngueur de gradient. 

Nous venons de montrer que pour une on de electromagnetique 

en incidence oblique sur un gradient de densite lineaire la composante 

du champ electrique parall!le au gradient de densite induit une 

separation de charges et excite une onde de plasma a la densite 

critique. Dans le cas simp1ifie que nous avons considere, l'amplitude 

du champ electrique resonant est infinie; il nous faut done envisager 

les mecanismes limitant l'amp1itude de l'onde. 
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La divergence du champ electrique est due a 1 'absence de 

phenomene dissipatif dans nos hypotheses. Les phenomenes limitatifs 

peuvent etre de divers ordres: limitation par collisions, par la 

convection thermique des ondes de plasma, par des phenomenes non 

lineaires. Le plasma experimental pouvant etre considere comme non 

collisionnel, nous n'examinons que la limitation de l'amplitude des 

ondes resonantes due aux effets de temperature. 

1.4 EFFETS DE TEMPERATURE 

Si les collisions sont suffisamment faibles vei /wo « 1 (oD 

vei est la frequence de collision electron-ion), les effets de 

temperature vont limiter l'amplitude du champ electrique a. la 

resonance [12]. 

Lorsqu'on prend en compte les effets de temperature, € n'est 

plus un scalaire mais devient un operateur. La resolution analytique 

du systeme n'est alors plus possible . On peut neanmoins evaluer de 

fa~on simple le champ longitudinal au voisinage de la resonance en 

utilisant les resultats precedents. 

Dans le cas de l'absorption resonante, on a obtenu la 

relation Ex = Ed /€ entre le champ de l'onde de plasma et le champ de 

pompe, £ etant une constante ; on ecrit maintenant € sous la forme d'un 

operateur, 

~e 
£=1--+ 

w2 
o 

(I - 22) 
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ou Av est la longueur de Oebye definie par: ~ 

vitesse thermique electronique. 

La relation Ex = Ed/e devient, pour un gradient lineaire : 

(1-23) 

En posant !; = x(3 L ~rl/3 , l'equation (1-23) devient: 

(1-24) 

Cette equation n'est evidemment valable qu'au voisinage de la 

resonance ou on peut effectivement considerer Ed comme constant. 

Cette equation possede deux solutions independantes. En 

fait, les ondes etant excitees a la resonance, on ne garde que la 

solution correspondant a une onde descendant le gradient de densite. 

La solution peut alors s'ecrire [13], 

(1-25) 

avec ko = (1[3 Aor1 et ou TIEd (koL)2/3 represente, a un facteur 

numerique pres, la valeur maximum du champ (Emax ~ 2Ed (koL)2/3 ) qui a 

lieu en!; = 2 et A; et G; sont les fonctions d'Airy definies dans 

Abramowitz et Stegun [14]. 

Oans le cas ou la resonance est limitee par collisions le 

champ re sonant peut s'ecrire sous la forme Emax ~ Ed wo/ve; [15] . Par 
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analogie, on peut definir pour les effets thermiques, une frequence 

effective, "eff (wo/2)(koLr2/3. On pourra alors negliger les 

collisions devant les effets de temperature des que, 

" eff 
, soH (1-26) 

A partir de cette frequence effective, on peut definir un 

temps caracteristique de convection te par la relation, 

t -1 2(k L)2/3 -1 
e = veff = 0 Wo' (1-27) 

L'onde de plasma ainsi excitee a la coupure se propage vers 

les basses densites en voyant son nombre d'onde k(x) augmenter, en 

raison de la relation de dispersion: 

W~ = ~e (x) (1 + 3 k2 (x)A5)' (1-28) 

Quand kAo devient de l'ordre de quelques diziemes (k.>-.o ~ 0 . 3), l'onde 

est fortement absorbee par effet Landau. Le calcul complet tenant 

compte de l'amortissement Landau se trouve dans la reference [16]. 

Le calcul precedent est valable seulement au voisinage de la 

resonance et nous permet une evaluation du champ resonant en ce pOint 

a l'equilibre et sans tenir compte de la maniere dont l'equilibre est 

atteint. 11 est possibl e de decrire l'evolution spatio-temporelle du 

champ electrostatique en utilisant une methode de perturbation et en 

supposant que la propagation de l'onde electromagnetique est figee 

(modele capacitif). Nous nou s placerons dans cette hypothese pour le 

chap itre suivant. 
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Evolution non lineaire des ondes de plasma 

au voisinage de la resonance 

Dans le premier chapitre, nous avons etabli les conditions 

dans lesquelles se produit l'absorption resonante d'une onde se 

propageant dans un plasma presentant un gradient de densite lineaire. 

Nous avons obtenu une description lineaire et stationnaire de 

l'evolution de l'onde de plasma excitee au voisinage de la resonance. 

Le processus de conversion de mode depend lineairement de 

l'amplitude de l'onde incidente. Le couplage entre les deux modes 

depend donc seulement des proprietes du milieu a l'equilibre (ordre 

zero) et ce couplage ne presente pas de seuil d'excitation, a la 

difference des instabilites parametriques par exemple. Cependant, la 

conversion de mode devient egalement dependante de l'amplitude des 

· ondes incidentes lorsque cette amplitude est assez importante pour que 

les quantites d'ordre zero (densite, temperature) soient modifiees par 

des interactions non lineaires. 

La description lineaire, en particulier, ne prend pas en 

compte l'evolution du profil de densite au cours du temps; or, a 
l'onde de · plasma excitee a la resonance on peut associer une force 

ponderomotrice [17] qui s'exerce sur le plasma a la resonance. Cette 

force induit des perturbations de densite. Le profil de densite ainsi 

perturbe modifie la position de la resonance et donc l'evclution de 

l'onde de plasma. 11 est donc important de pouvoir decrire l'evolution 
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de l'onde de plasma couplee aux perturbations de densite. 

Ces phenomenes ont ete modelises par Hasegawa [18] puis 

etudies par Zakharov [4] sous la forme de deux equations couplees dans 

le cas d'un plasma homogene et sans champ exterieur. L'une decrit 

l'evolution des ondes de plasma et l'autre la dynamique des 

perturbations de densite basse frequence. Elles sont couplees a 
travers la force ponderomotrice associee aux ondes de plasma et a 
travers la modulation basse frequence de la densite entralnee par la 

presence d'ondes ioniques. Cette force s'exerce donc sur le plasma 

d'electrons, excite des ondes sonores basse frequence et modifie 

1 'evolution des ondes de plasma. 

Le cas d'un plasma inhomogene soumis a un champ exterieur a 

~te d'abord traite par Morales et Lee [19], [20] ainsi que par Adam et · 

Heron [21]; c'est a cette situation physique que nous nous 

interesserons plus particulierement. Nous presentons l'etablissement 

de ces equations dans l'appendice A et dans ce chapitre nous allons 

d'abord discuter la signification physique du systeme d'equations 

couplees. Ensuite, nous introduirons des parametres sans dimension qui 

permettent de reecrire le systeme sous une forme plus adaptee a des 

simulations numer i ques. Nous presenterons une synthese des resu ltats 

que l'on peut trouver dans la 1 i tterature avant de donner les 

resultats de nos simulations dans le chapitre m. Celles-ci ont He 

effectuees a l'aide d'un programme numerique ecrit par J.C. Adam et A. 

Heron [21]. 
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IT. 1 MODELISATION 

1.1) Hypotheses et signification physigue 

Dans un plasma inhomogene, une on de de plasma est excitee de 

fa~on resonante a la densite critique. On considere une situation OU 

le champ electrique de l'onde electromagnetique est parallele au 

gradient de densite et spatialement uniforme (ko ~ a), et le champ 

magnetique est constant. Un tel modele est appele modele capacitif. 

Bien que les effets bi et tridimensionnels soient importants [22] 

lorsqu'il y a creation d'un caviton (cavite de densite associee a un 

champ electrique localise), nous nous limiterons au cas 

monodimensionnel parce qu'il fournit l'image la plus simplifiee de 

l'evolution couplee des ondes de plasma et des perturbations de 

densite . 

L'equation d'evolution des ondes de plasma, dans un plasma 

presentant un gradient de densite lineaire, a une dimension, en 

presence d'un champ de pompe, est obtenue a partir des equations 

hydrodynamiques pour les electrons (equation du mouvement et equation 

de continuite) et de 1 'equation de Poisson. On obtient, 

2i aE 
--+ 
Wo at 

est 1 'amplitude complexe du 

[ 
- iw t 1 ( -iw t E(x,t)e 0 = 1/2\E(x,t)e 0 

champ haute 

+ c.c.) , Eo est 

(IT-1 ) 

frequence, 

l' amp 1 itude 

du champ electrique exterieur, spatialement uniforme, 

[ 
-iw t 1 Eo = IRe Eoe 0 ,AD = vte /wo est la longeur de Debye a la resonance. 

L'amplitude complexe E represente l'enveloppe lentement variable du 

champ haute frequence Eh (laE/atl « IElwo) . On a fait l'hypothese que 
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la vitesse d'oscillation d'un electron, veb ' due a la perturbation 

basse frequence, reste faible devant la vitesse de phase de la 

perturbation haute frequence (veb «v'f" v<j> = walk); la signification 

physique de cette hypothese est une condition de non deferlement [23] . 

~ans l'equation (JI-l) , la pulsation plasma locale Wpe s'ecrit, 

~e (x) = (JI-2 ) 

ou L est la longueur de gradient caracteristique. La resonance de 

plasma est ici situee en x = O. 

La quantite on represente la partie lentement variable de la 

perturbation de densite dont l'evolution est donnee par l'equation non 

lineaire de propagation des ondes acoustiques ioniques . L'equation qui 

decrit la dynamique basse frequence est, 

(JI- 3) 

OU Cs = (KTe/m; )1/2 est la vitesse acoustique ionique et Te la 

temperature electronique. Pour etablir l'equation (JI-3) , on a suppose 

qu'il y a neutralite de charges sur une echelle temporelle de l'ordre 

de grandeur du temps de reponse ionique (echelle ~\); la grandeur on 

peut donc et re consideree comme une perturbation ionique ou 

electronique basse frequence . Les equations hydrodynamiques pour les 

ions (equation de continuite et equation du mouvement) ont ete 

linearisees par rapport a 1 a vitesse et la densite perturbees. Le 

membre de gauche de 1 'equation (JI-3) represente une equat i on d' on de . 

acoustique ionique; le membre de droite est un terme de force 

ponderomotrice due au gradient du champ de l' on de de p 1 asm ,~ et 

constitue un terme source basse frequen ce pour les modifications du 
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profil. La perturbation de densite affecte, par l'intermediaire du 

terme en &n/no (eq. U-l), le milieu OU se propage l'onde de plasma. 

Remarquons enfin que ces equations permettent de decrire a 
la fois la turbulence forte des ondes de plasma et des ondes sonores 

et les couplages a trois ondes du type instabilites parametriques: 

decroissance de l'onde electromagnetique de pompe en onde de plasma et 

onde acoustique ionique, instabilite aperiodique ("oscillating two 

stream instability") OU l'onde sono re est reduite a un mode purement 

croissant, decroissance parametrique d'une onde de plasma en une autre 

onde de plasma et une on de acoustique ionique. Pour obtenir les 

equations de dispersion regissant ces instabilites, le systeme est 

soumis a une transformee de Fourier-Laplace; la relation de dispersion 

obtenue permet alors de determiner le seuil de ces instabilites, en 

plasma inhomogene ou lorsque les ondes excitees sont amorties, ainsi 

que leur taux de croissance. 

Des evaluations de ces seuils avec nos parametres 

experimentaux montrent que les instabilites parametriques ne sont pas 

excitees a partir de l'onde electromagnetique incidente; cependant, 

l'onde de plasma excitee a la resonance par conversion de mode a une 

amplitude et un nombre d'onde qui correspondent au regime de 

decomposition en une autre onde de plasma et une onde sonore (cf. fig. 

U-l) . 

Les equations (ll-l) et (U-3) constituent la version des 

equations de Zakharov pour un plasma inhomogene et soumis a un champ 

de pompe exterieur [20]. Elles sont etablies dans l'appendice A. 

Nous allons maintenant reecrire ce systeme a l'aide de 

var iables sans dimension, sous une forme qui met en '/aleur les 

grandeurs caracteristiques et qui est plus adaptee a des resolutions 
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num6riques. 

1.2) Equations sans dimension 

On introduit 1es variables sans dimension uti1isees dans 1es 

r6f6rences [20] et [21], 

00 z est le rapport de la 

/ Wo t 
(koLr23 -2-

variable d'espace a la 

caracteristique de la fonction d'Airy a la resonance (cf. 

1-25) et T est le rapport de la variable tempore11e au 

convection (cf. equation 1-27) . On peut retrouver ces 

(n-4 ) 

1argeur 

equation 

temps de 

grandeurs 

caracteristiques a partir de l'equation de propagation des ondes de 

pla~ma dans un gradient 1ineaire, n- l, que l'on ecrit sous la forme: 

(
2i a 2 
- -- + 3Ao 
Wo at 

a2 x .sn) -- ---
aX2 L no 

(n-5) 

En ecrivant que 1es termes de cette equation sont du me me ordre, on 

obtient pour la dimension spatia1e : 

x3 ~ 3LA5 soit 
x 

(koLr 213 
[~ (n-6 ) 

et pour l'eche11e tempore11e, 

wot 1 (Xf soit 
Wo t 

(koL)2/3 • -2- ~ '3 :\;;- -2-~ (n-?) 

On est ega1ement amene a poser: 
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(IT-B) 

00 A represente l'amplitude de l'enveloppe lentement variable du champ 

haute frequence rapportee a l'amplitude du champ a la resonance 

obtenue dans le regime lineaire (amplitude maximum de la fonction 

d'Airy a la resonance, voir 1-22). Nest proportionnelle aux 

perturbations lentement variables de densite. Les equations n-2 et n-3 

s'ecrivent alors: 

aA aZA 
(z - i, + PN) A 1 -+ ---aT azz 

(n-g) 

VZ a
Z N aZ N aZ (Az ) 
--- - -
aTz azz azz 

(IT-ID) 

On a introduit les parametres de non-linearite P et 

d'inertie des ions VZ qui s'ecrivent, 

VZ = -4
3 (koL) -Z/3 ("'iJ l me ' 

avec 'r]Z = 

1 
=12 

(n-ll) 

(n-12) 

(n-13 ) 

'r]Z est le rapport de la densite d'energie incidente a la densite 

d'energie thermique du plasma. Le parametre de non-linearite peut 

atteindre des valeurs importantes dans un plasma presentant un 

gradient doux (L grand), me me pour des valeurs de champ incident peu 

elevees (cf. chapitre ill ). Ceci s'explique par l'accroissement du 
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temps de convection des ondes de plasma avec la longueur de gradient 

(cf. equation 1-27 ou ll-7). 

Il est a noter que le systeme possede trois parametres 

independants: 

mi 
koL 

£oC; 
(ll-14) et 

noKTe me 

cependant la reponse du systeme possede une self-similarite gouvernee 

par le couple de parametres (P,V). 

Le terme lA est un produit de convolution et represente un 

terme d'amortissement qui a essentiellement deux roles. O'une part, en 

introduisant ce terme sous la forme correspondant a l'amortissement 

Landau des ondes haute frequence sur les electrons, valable pour des 

nombres d'ondes k tels que k/ko < 0. 5 , [24], 

_1_] , 
2( kAo )2 

(ll-15) 

il est possible de prendre en compte les effets des interactions 

ondes-particules sur l'evolution des ondes de plasma. O'autre part, 

pour des valeurs importantes de la longueur de gradient L, on peut 

eventuellement modifier l'amortissement pour empecher la reflexion des 

ondes qui descendent le gradient sur le bord du systeme, de sorte que 

ces ondes ne soient pas reinjectees dans le systeme (cf. appendice 8) . 

ll. 2 RESOLUTION 

Dans ce paragraphe nous presentons les travaux analytiques 

ou numeriques qui ant deja ete effectues pour trouver des solutions 
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aux equations de Zakharov ainsi que les interpretations qui ont ete 

·proposees. 

2.1) Solution lineaire 

La solution lineaire s'obtient en negligeant le terme non 

lineaire &n.C de l'equation (rr-l) et le terme de force ponderomotrice 

dans l'equation (rr-3). L'enveloppe du champ electrique est solution de 

1 'equation de Schrodinger avec terme source qui s'ecrit dans le 

systeme d'unites sans dimension: 

aA a2 A 
i - + - - zA = 1. 

aT az2 
(rr-I6) 

La solution stationnaire de cette equation peut etre obtenue 

analytiquement [7]; elle est donnee par 1 'equation I-25 qui s'ecrit, 

dans le systeme d'unites sans dimension: 

A(z) = -1T(G; (z) + iA; (z)). (rr-I?) 

Pour comprendre comment cet etat stationnaire est genere 

dans un plasma, des resolutions numeriques de l'equation (IT-9) ant ete 

effectuees [19]. [20] en posant P = O. Morales et Lee ont montre que 

le comportement du systeme est caracterise au debut de l'evolution par 

une accumulation d'energie a la position z = 0: on excite d'abord la 

resonance de plasma froid. Au cours du temps, la convection devient 

importante et le maximum de IAI2 se decale vers le bas du gradient 

(z ~ 0). 11 se produit une conversion lineaire du champ de pompe 

capacitif et spatialement uniforme, en une on de de plasma de courte 

longueur d'onde. L'onde de plasma excitee se propage vers le bas du 

gradient et l'evolution spatiale de son enveloppe tend vers une 

fonction d'Airy (IT-I?). Nous avons retrouve ce comportement (fig. 

37 



38 Chapitre 11 

m-I), meme pour des valeurs du parametre de non-linearite non nulles 

sur des temps courts; en effet, l'onde de plasma n'a alors pas 

suffisamment le temps de croitre et d'atteindre un regime non lineaire 

00 la force ponderomotrice intervient. 

2.2) Comportement non lineaire 

Le systeme constitue des equations (TI-9) et (TI-IO) n'est pas 

soluble analytiquement et on a recours a des resolutions numeriques 

pour etudier l'evolution des ondes de plasma couplees aux 

perturbations lentes de densite. 

Dans la litterature, l'hypothese qui consiste a negliger 

l'inertie des ions est souvent utilisee. Ceci revient a considerer 

[25] que la vitesse de groupe des ondes de plasma reste faible devant 

la vitesse acoustique ionique; ce modele est valable localement au 

voisinage de la resonance de plasma froid et dans la region de 

propagation si (koL)113 y (m; /me )112 ou V2 <{ 1. Le systeme a resoudre 

se reduit alors a l'equation de Schrodinger non lineaire avec un terme 

source et une perturbation de densite proportionnelle au carre de 

l'amplitude du champ: 

aA a2A 
-+ --- (z - i['+ PIAI 2 ) A = 1 
aT az2 

(TI-18 ) 

N = - lA 12 • (TI-19) 

Nous allons presenter les resultats qui ont ete obtenus en 

plasma iJomogene puis en plasma inhomogene , avec et sans l'hypothese 

des ions fixes dans chaque cas. 
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2.2a) Plasma homogene 

Le systeme de Zakharov, dans un plasma homogene, sans champ 

exterieur et avec des ions fixes, se reduit a l'equation de 

Schrodinger non lineaire: 

(
. a a2 
1-+ -+ 

aT az2 
(II-20) 

Cette equation a des solutions analytiques; des solitons 

d'enveloppe en sont des solutions particulieres [25], [26]. Ces 

solutions ont une largeur spatiale inversement proportionnelle a leur 

amplitude et ont la propriete de conserver leur structure spatiale au 

cours du temps. Cette propriete est due a un equilibre entre le terme 

de dispersion a2A laz2 et le terme non lineaire IAI 2A. Plus 

generalement, une solution de cette equation peut etre exprimee sous 

la forme d'une solution a N solitons. 

Dans un plasma homogene, non collisionnel, Nishikawa et al. 

[27] ont montre que le systeme des equations de Zakharov possede a une 

dimension, des solutions qui se presentent sous la forme de trains 

d'ondes periodiques. Les solitons en sont un cas particulier pour 

lequel la periode du train d'onde est infinie. Les proprietes de ces 

ondes sont les suivantes: les ondes electroniques et ioniques se 

prop agent toutes les deux avec une vitesse de groupe egale a la 

vitesse acoustique ionique Cs et les amplitudes des deux ondes sont 

proportionnelles. Le mecanisme physique de base est l'effet de la 

force ponderomotrice associee a l'onde de plasma qui induit une 

per turbation de densite qui a son tour piege l'onde de ~ lasma . La 

perturbation ionique se deplace a la vitesse acoustique ionique tout 
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Ws = 0, 'Y» kcs 
/"" ,» kc. 

w 

SUPERSONIQUE 

INSTABILITE DE 
DECROISSANCE MODIFIEE 

INSTABILITE DE 
DECROISSANCE 

SUBSONIQUE ~'" 

Figure IT-I: 

differents 
Eo lE 12 

W = ~--
4noKTe 

1/2 
It 

eche-lle logarithmique 

Diagramme de stabil ite, dans le plan (koAo' W), 
indiquant les regimes parametriques correspondant aux 

types d'instabilite d'une onde de plasma d'energie 

et de nombre d'onde ko' qui se decompose en une autre onde 

une on de acoustique ionique (ws )' Ao est la longueur de de plasma et 

Debye, 
me 

~ = ~ et 'Y le taux de croissance des instabilites. 
mj 
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en piegeant l'onde de plasma et, de ce fait, la reponse ionique a la 

force ponderomotrice est amplifiee de fa~on resonante, devenant ainsi 

non-lineaire. Cet effet est important pour l' instabi 1 ite 

modulationnelle des ondes de plasma lorsque la vitesse de groupe est 

subsonique. 

Les principaux resultats obtenus en plasma homogene en 

etudiant la relation de dispersion issue des equations de Zakharov 

sans terme d'amortissement, sont resumes par la figure IT-I [28]. Ce 

diagramme de stabilite distingue des regimes parametres correspondant 

aux differents types d'instabilite d'une on de de plasma d'energie Wet 

de nombre d'onde ko qui se decompose en une autre onde de plasma et 

une on de acoustique ionique. Lorsque (ko AD)2 > 1-', ou I-' = me/mj' les 

instabilites excitees sont telles que la frequence de la perturbation 

de densite est non nulle. En fonction de la valeur de l'amplitude du 

champ electrostatique incident, on excite l'instabi lite de 

decomposition parametrique (excitation d'une on de de plasma et d'une 

onde acoustique ionique telle que w = IKlcs ) ou bien l'instabilite de 

decompo s ition parametrique modifiee (excitation d'une onde de plasma 

et d'une onde acoustique ionique forcee w fr IKICs ). Dans le cas 

contraire ((kOAO)2 < 1-'), les instabilites excitees sont telles que la 

frequence de la perturbation de densite est nulle. Suivant l'amplitude 

du champ incident, on distingue encore le regime d'instabilite de type 

modulationnel (faible amplitude, W < (kOAD)2) et pour W > (kOAO)2 un 

regime subsonique (w < 1-') et supersonique (W > 1-'). 

tableau 

Les parametres de nos experiences et de nos simulations (cf. 

EZ, chap. IU) correspondent au regime de decroissance 

parametrique. 
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2.2b} Plasma inhomogene 

En plasma in homogene et lorsque l'inertie des ions est 

negligee, le systeme de Zakharov se resume a l'equation IT-lB. 

Cette equation de Schrodinger generalisee a des solutions 

sous forme de solitons multiples ([29], [30]). Ces solitons sont 

acceleres lorsqu'ils se prop agent par convection vers le bas du 

gradient. 

Dans la reference [19], Morales et Lee resolvent 

numeriquement cette equation de Schrodinger generalisee avec un terme 

d'amortissement collisionnel, correspondant a des conditions 

experimentales donnees. Il s distinguent des comportements differents 

en fonction de l'amplitude de la pompe (valeur de P). A faible 

amplitude, i1s retrouvent l'evolution tempore11e de la conversion 

1ineaire de mode; la solution de type fonction d'Airy obtenue pour 

P = 0 n'est pas perturbee de fa<;on significative par des effets de 

force ponderomotrice pour des amplitudes de pompe te11es que P < 0.1. 

A des amplitudes 

est deformee par 

terme en lA 12 

intermediaires (0.1 < P < O.B), la fonction d'Airy 

la force ponderomotrice: la deformation provient du 

qui deca1e le point de resonance vers le haut du 

gradient. Pour ces amplitudes moderees, la non-1inearite n' est pas 

asse z importante pour "creuser" des cavites profondes dans le profi1; 

l 'effe t est de decaler l a resonance et de 1isser le profi1 loca1ement . 

Le resultat est une distorsion adiabatique de la fonction d'Airy. 

L'evolution est comp1etement differente lorsque la pompe atteint des 

va1eurs plus grandes (P ~ 1). Dans ce regime, le processus de 

conversion 1ineaire de mode est modifie de fa<;on significative par 

l'apparition de trous de densite; 1es ondes de plasma peuvent etre 

partiellement piegees sou s 1 'effet de la force ponderomotrice qui tend 

a 1imiter la convection et dep1ace la resonance vers le haut du 
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Figure n-2: Evolution spatio-temporelle du carre du module du 
champ electrique IAI2 et du profil de densite 

(E = Z + PN, N est la perturbation re l ative de densite) correspondant 
pour une valeur du parametre de non-linearite P = 3. z est la variable 
d'espace et la resonance initiale est situee en z = O. Les differentes 
courbes correspondent a des temps T, a) 0.5 ~ T ~1.5, 

b) 1.5 ~ T ~ 1.7, c) 2.0 ~ T ~ 2.2. IAI2, Z, N et T sont les grandeurs 
du syst~me d'unites sans dimension. Cette figure est extraite de la 
reference (19). 
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gradient. Le pic ainsi construit (fig ll-2) se scinde en deux 

composantes generant chacune leur trou de densite. Le pic forme a la 

position initiale de resonance descend le gradient avec son trou de 

densite alors que le deuxieme reste piege et continue a croltre. Par 

la suite, le cycle se repete. 

Les memes auteurs [20] ont egalement resolu le systeme en 

prenant en compte l'inertie des ions (eq . ll-9 et ll-lO). Ils ont etudie 

le comportement non lineaire (P = 3) avec les memes parametres et des 

ions legers (V = 2). Les principales differences avec le ·cas precedent 

sont les suivantes: 

- L'evolution est ralentie, 

- La force ponderomotrice gene re des bosses de densite de 

part et d'autre des trous ce qui a pour effet d'accroltre la 

localisation du champ electrique correspondant, 

- Des larges cavites individuelles se fissionnent en cavites 

plus petites; cette cassure est expliquee par le fait que la barriere 

provisoire creee par la bosse de densite ne peut pas soutenir 

longtemps l'energie fournie par la pompe du cote des basses densites, 

- Le profil se raidit de fa~on importante au voisinage de la 

resonance initiale, 

- Des fluctuations acoustiques ioniques sont generees et se 

propagent vers le haut et le bas du gradient. 

Ces etudes montrent que me me lorsque les non-linearites sont 

faibles, l'equation de Schr6dinger generalisee ne peut pas decrire 

correctement l'evolution du systeme lorsqu'il n'existe pas de solution 

stationnaire. En effet, la derivation de cette equation suppose que 

l'inertie 

pour une 

immediat 

des ions est negligeable, hypothese qui n'est pas correcte 

solution dependant du tem~s, ailleurs qu'au voisi nage 

de la resonance. 11 est donc necessaire de resoudre le 
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systeme complet des equations de Zakharov avec un terme source. 

Heron et Adam [21] ont resolu ce systeme en utilisant un 

terme d'amortissement qui modelise les proprietes de l'amortissement 

Landau, ce qui permet d'etablir une comparaison avec des simulations 

particulaires. Les calculs sont effectues pour des non-linearites plus 

faibles que celles des auteurs precedents, un gradient lineaire 

relativement doux (L = 700 An), des ions plus lourds (mj/me = 100) et 

sur des temps plus longs. 

Pour des non-linearites faibles (P = 0.16), les auteurs 

retrouvent les resultats de la theorie lineaire du plasma chaud, OU 

1 'equation de Schrodinger non lineaire est valide, en ce qui concerne 

la valeur maximum du champ electrique a la resonance; la relation 

N = -IAI 2 est verifiee au voisinage de la resonance. Cependant, me me 

pour cette faible valeur de P, des bosses de densite apparaissent de 

part et d'autre de la resonance initiale et se propagent vers le haut 

et le bas du gradient a la vitesse acoustique ionique. 

Un regime ou la solution est cyclique dans le temps apparait 

pour P = 0.56. L'existence de ce regime cyclique a ete etudiee dans la 

solution de l'equation de Schrodinger non-lineaire; il apparait pour 

une valeur plus elevee de P. La transition du regime independant du 

temps au regime cyclique n'est pas affectee par l'effet Landau car 

celui-ci n'affecte pas l'amplitude de l'onde de plasma a la resonance. 

Enfin, la transition depend non seulement de la valeur de P mais aussi 

de l'inertie des ions: une modification du rapport des masses change 

legerement la valeur de P pour laquelle le regime cyclique se produit. 

Pour des valeurs plus elevees de P (P = 2.43), les auteurs 

observent une emission plus stochastique de pseudo-solitons ayant une 
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amplitude plus importante que celle donnee par la theorie lineaire; 

des perturbations de densite sont emises vers le haut et le bas du 

gradient avec une amplitude de l'ordre de 30%. 

En conclusion, on peut dire que le modele relativement 

simple des equations de Zakharov fournit une representation du 

couplage entre les ondes de plasma et les perturbations de densite 

basse frequence. Ce systeme a ete beau coup etudie en plasma homogene; 

il permet de decrire les instabilites de decroissance parametrique, 

l'instabilite modulationnell e et le collapse des on des de plasma [31]. 

En plasma inhomogene , les etudes sont essentiellement numeriques; la 

presence d'un gradient de densite rend le systeme sensible a l'inertie 

des ions, plus que par le simple fait d'agir sur la vitesse 

d'evolution. D'autre part de nombreux auteurs ont effectue des 

simulations particulaires dont les resultats sont comparables a ceux 

obtenus par des resolutions numeriques du systeme de Zakharov pourvu 

qu'un terme d'amortissement adequat y soit introduit [32]. 

Nos observations experimentales (cf. chap . ~) laissant 

prejuger d'un role important de la force ponderomotrice, nous avons 

entrepris de resoudre numeriquement les equations de Zakharov avec un 

terme source et en plasma inhomogene. En effet les resultats deja 

existant dans la litterature ne permettaient pas une comparaison 

quantitative avec nos resultats experimentaux, nos parametres 

experimentaux etant caracterises par des ions lourds et des gradients 

longs par rapport aux parametres etudies dans la litterature. Une 

comparaison des resultats obtenus par Morales et Lee d'une part, et 

par Heron et Adam d'autre part, fait appara,tre l'importance du 

parametre d'inertie V2 , dont l'accroissement semble abaisser la valeur 
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du parametre de non-linearite P pour laquelle le comportement des 

ondes peut etre qualifie de non lineaire. Le chapitre suivant expose 

les resultats que nous avons obtenu. 
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Analyse des resultats de simulation 

Nous presentons maintenant des resultats de simulations 

numeriques decrivant l'evolution couplee des ondes de plasma et des 

perturbations de densite associees. Nous avons resolu numeriquement le 

systeme sans dimension des equations (TI-9) et (TI-I0). Le code 

nvmerique a ete elabore par A. Heron ; nous don nons le schema de 

resolution dans l'appendice B. 

Les resultats que nous presentons dans ce chapitre ont ete 

obtenus pour une valeur de la longueur caracter i st ique de gradient 

L = 2 000 AD et un rapport de la masse ionique a la masse electronique 

mi/me= 104 ce qui don ne une valeur du parametre d'inertie V2 =- 68. Les 

valeurs experimentales correspondantes sont les suivantes: le plasma 

est un plasma d'argon, de masse atom ique 40, ce qui donne le rapport 

des mas ses mi/me _ 7.3 10·; pour une valeur intermediaire de longueur 

de gradient L = 1 m et des caracteristiques typiques de fonctionnement 

de la decharge (cf. chap.ll) , on a L = 26 000 AD et V' = 90. 

On impose un champ de pompe exterieur spat ialement homogene 

sur un plasma presentant initialement un gradient de densite lineaire. 

La valeur du champ de pompe est fixee a travers le parametre ~ (cf. 

eq. ll-13) et presente une evolution tempore lle de la forme 

( 1 _ e-t/t R), - sa croissance initiale etant caracterisee par la 

constante de temps t R• Pour des temps superieurs au temps de montee 

t R, le champ de pompe est constant pendant toute la duree du ca lcul . 

Nous avons mis en evidence , lorsque le temps de montee du champ de 

49 



50 Chapitre III 
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Figure m-1: Etabl issement du champ de 1 'onde de plasma, IEp 1
2

, au 
voisinage de la resonance (x/L = 0) pendant les 450 

premieres periodes de plasma electronique (w~l), pour P = 0.5 et 

V2 = 68. Le temps de montee du champ de pompe est tR = 150 w;l . Chaque 

~ourbe represente l'evolution de IEp 12 en fonction de x/L 
(L = 2000 An) et l' interva lle de temps entre les courbes est 

t>t = 50 w;l . 
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pompe est plus court que le temps de convection, l'etablissement de la 

fonction d'Airy caracteristique de ce regime. La figure m-I represente 

l'etablissement du champ de l' onde de plasma (normalise a 
Eo= noAoe/C o) au voisinage de la position de resonance pendant les 450 

premieres periodes de plasma electronique. Le temps de montee du champ 

de pompe est tR = 150 w-1 
o ' plus court que le temps de convection 

La resonance de plasma froid (Te = 0) est d'abord 

excitee a la position x = 0 puis le maximum du champ se deplace vers 

le bas du gradient (x < 0) en me me temps que la fonction d'Airy 

s' etab 1 it. 

Les simulations que nous presentons par la suite ont ete 

obtenues avec un temps de montee du champ de pompe tR = 1 000 w~l . 

Cette valeur de la constante de temps est de l'ordre du temps de 

montee du generateur d'impulsions utilise dans l'experience (cf. chap. 

XI) • 

Nous presentons maintenant les resultats obtenus pour ces 

parametres en faisant varier le parametre de non-linearite P, c'est a 
dire l'amplitude du champ de pompe incident ou, a champ de pompe 

constant, la longueur de gradient. 

Remarque: Dans toute la suite de ce chapitre Ep designe le 

champ electrique 

qui s'ecrit aussi 

des ondes de plasma 

= (no KTe)1/2 
Eo . 

Co 
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m.1 REGIME DE NON-LINEARITE FAIBLE (P ~ 0.1) 

1.1) Temps courts (t ~ 1 500 w~l 1 

L'evolution spatio-temporelle du carre de 1 'amplitude des 

ondes de plasma exprimee dans le systeme d'unites reduites, IEp 12 , et 

de la perturbation de densite basse frequence, on/no' est representee 

respectivement sur la figure m-2a et b pour une valeur de P egale a 

0.1. La position dans le plasma est don nee par le parametre x/L et la 

densite critique se situe a la position x/L ~ 0 dans le profil non 

perturbe. On a represente l'evolution temporelle du systeme de 500 w~J 

a 10 000 w~l et chaque courbe est separee de ses vo i s i nes d' un pas de 

temps de 500 w~l 

Examinons tout d'abord l'evolution initiale de la resonance 

de plasma (t ~ 1 500 w~l ) . La figure lli-3 (a a d) montre 

1 'etablissement de la fonction d'Airy qui constitue la solution 

stationnaire du processus de conversion lineaire de mode . Durant cette 

phase de croissance initiale, l'amplitude de l'onde de plasma suit de 

fa~on adiabatique la croissance de l'amplitude de la source car le 

temps de montee caracteristique du champ exterieur est beau coup plus 

long que le temps de convection tc '" 160 w~l La convection a pour 

effet de decaler legerement vers le bas du gradient (x/L < 0) la 

position du maximum par rapport a la position x/L ~ 0 qui correspond a 
la resonance dans un plasma froid. Lorsque le pi c se decale, sa 

largeur ami-hauteur diminue; pour un temps de l'ordre du temps de 

montee t R , la largeur ami-hauteur mesuree est de l'ordre de grandeur 

de celle donnee par la solution du regime lineaire; la me me remarque 

est faite pour 1 'amplitude du champ . 

Pour cette valeur de P et pour P 0.09 et sur des temps 
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Figure ill-2: Evolution spatio-temporelle a) du carre du module du 
champ electrique, IEp 12

, et b) de la perturbation 
relative de densite &n/no ' pour V2 = 58 et P = 0.1. En abscisse, la 
var i ab le d 'espace x/L et en ordonnee, le temps; l' eche 11 e des 
amplitudes est indiquee a droite. 
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Figure m-3a: Evolution~) du carre du module du champ electrique 
de 1 'onde de plasma, IEp 12

, et 13) de la perturbation 
relative de densite on/no' en fonction de la variable d'espace x/L, a 
l' instant t = 250 w~l , pour P = 0.1 et V2 = 68. 
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Figure m-3b: Evolution~) du carre du module du champ electrique 
de 1 'onde de plasma, IEp 12

, et 13) de la perturbation 
relative de densite on/no' en fonction de la variable d'espace x/L, a 
l' instant t = 500 w~l , pour P = 0.1 et V2 = 68. 
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Figure m-3c: Evolution~) du carre du module du champ electrique 
de l'onde de plasma, IEp 12 , et (3) de la pert urbation 

re lative de densite &n/no ' en fonction de la variable d'espace x/L, a 
1'instant t = 750 (i)~l , pour P = 0.1 et V2 = 68 . 
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courts, on peut modeliser simplement l'evolution de la perturbation de 

densite. On suppose qu'a l'instant t = 0, &n = 0 et on modelise le 

terme de force ponderomotrice par une fonction f{x). L'equation TI-3 

s'ecrit alors sous la forme: 

(m-1 ) 

Cette equation a une solution de la forme : 

&n = ~ (} f{x-cs t) + } f{x+cs t) - f{X») . 
Cs 

(m-2) 

Cette expression rend bien compte de la solution obtenue pour des 

temps courts, commme on peut le voir en particulier sur la figure 

m-3a. La perturbation de densite resultante est composee d'une partie 

qu i est l'image du terme source (-l/c~ f{x» et qui constitue la 

solution de 1 'equation independante du temps. Les "bosses" de densite 

de part et d'autre de la position x = 0 sont representees par les deux 

autres termes de la solution et constituent les parties propagatives 

de la perturbation, necessaires a la conservation du nombre de 

particules. 

Pour des temps t ;$ 1 500 w~l , la force ponderomotrice de 

l' on de de plasma modifie peu le profi 1 de densite (on/no ~ 10-4 ) et i 1 

existe un equ i 1 i bre entre le champ de l' on de de plasma et la 

perturbation de densite. Les maxima de l' onde de plasma sont en 

cOlncidence avec les minima de la perturbation de densite. L'evolution 

initiale de l'onde de plasma reste lineaire (PN « 1) et dominee par la 

convection. 

I 
I 
I 
I 
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1.2) Temps longs 

Pour des temps t ~ 1 500 w~1 (fig. m-2b) , la perturbation de 

densite relative &n/no a atteint une va1eur de l'ordre de 10-3 et 

commence a convecter a la vitesse acoustique ionique de part et 

d'autre de la resonance. Au voisinage de la resonance, la perturbation 

de densite est alors assez large et son amplitude assez importante 

pour modifier la propagation de l'onde de plasma. Les equations (ll-9) 

et (ll-lO) sont couplees: on con state que ce couplage se produit 

lorsque PN ~ 1 ou, de fa~on equivalente, lorsque &n/no ~ (kDLr2/3 . Ce 

couplage depend aussi du temps ta que met l'onde acoustique ionique 

pour parcourir l'extension spatiale 6x de la fonction d'Airy qui 

represente l'amplitude de 1 'onde de plasma. Le temps t doit etre 

superieur ou de l'ordre du temps de traversee (t ~ tal pour que le 

couplage soit important ce qui donne la condition: 

1/3 ; 

lm )
1/2 

Wpe t ~ (kDL) me . 

Comme le montre la simulation numerique (fig m-2), 

l'amplitude de l'onde de plasma a la resonance atteint un maximum a 
t ~ 1 500 w~1 et le comportement temporel ulterieur du maximum 

presente une 1egere oscillation. 

Correlativement, la perturbation de densite evolue en 

fonction de la propagation des perturbations de densite qui ont pris 

naissance plus tot et ont ete evacuees a la vitesse acoustique ionique 

de la region de resonance, et en fonction egalement de la modification 

de l'amplitude de l'onde de plasma. 11 y a un mecanisme de 

retro-action ("feed-back" ) entre les modifications du profi 1, 

l' amp 1 itude et la localisation de 1 'onde de plasma : le prof i 1 de 

densite impose 1 'amplitude de l'onde de plasma (a travers la valeur de 

la longueur de gradient) sur une echelle de temps de l' ordre de 
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grandeur du temps de convection et cette onde de plasma, a travers la 

force ponderomotrice et les ondes acoustiques ioniques excitees 

auparavent, modifie le profil de densite. En consequence, et comme 

cela a ete vu precedemment, les equations de Zakharov possedent des 

solutions qui ne sont pas toujours independantes du temps dans leur 

forme asymptotique. 

On designera par la suite ce regime de non-linearite faible 

(p ~ 0.1) comme regime non lineaire quasi-stationnaire. 

m.2 REGIME STOCHASTIQUE (p > 0.1) 

2.1) Evolution du systeme en fonction de P, temps long 

Lorsqu'on augmente la valeur du parametre de non-linearite P 

le comportement du plasma a la resonance devient stochastique. 

Les figures m-4 a m-7 decrivent les memes quantites, carre 

du module du champ electrique et perturbation relative de densite, que 

la figure m-2 et pour des valeurs de P allant de 0.15 a 0.5. Les 

resultats qu'elles presentent ont ete calcules avec les memes valeurs 

des autres parametres . On peut donc comparer ces courbes entre elles. 

De fa~on generale, on remarque que la legere modulation 

temporelle de l'amplitude du champ observee pour P = 0.1 s'intensifie 

lorsque la valeur de P augmente (voir aussi fig m-B) . De plus, a 
partir de P = 0.15, la position de la resonance varie au cours du 

temps pour une valeur de P donnee (deplacement du maximum de 1 Ep 12 ). A 

partir de P = 0.3, les ondes de plasma sont plus localisees et plus 

intenses (largeur des pics a mi-hauteur plus faible). 
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Figure ill-4: Evolution spatio-temporelle a) du carre du module du 
champ electrique, IEp 12

, et b) de la perturbation 
relative de densite &n/no ' pour V2 = 68 et P = 0.15. En abscisse, la 
variable d'espace x/L et en otdonnee, le temps; 1 'echelle des 
amplitudes est indiquee a droite. 
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Figure ill-5: Evolution spatio-temporelle a) du carre du module du 
champ electrique, IEp 12

, et b) de la perturbation 
relative de densite on/no' pour V2 = 68 et P = 0. 2. En abscisse, la 
variable d'espace x/L et en ordonnee, le temps; l'echc: le des 
amplitudes est indiquee a droite. 
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a) 

i nlAi .. 0.01 
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F;gure m-6: Evolution spatio-temporelle a) du carre du module du 
champ electrique, IEp 12 , et b) de la perturbation 

relative de densite on/no' pour V2 = 68 et P = 0.3. En abscisse, la 
variable d'espace x/L et en ordonnee, le temps; l'eche lle des 
amplitudes est indiquee a droite. 
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Figure ill-7: Evolution spatio-temporelle a) du carre du module du 
champ electrique , IEp 12

, et b) de la pert urbation 
relative de densite on/no' pour V2 = 68 et P = 0.5 . En absci sse, la 
variable d'espace x/L et en ordonnee, le temps; l'echelle des 
a~plitudes est indiquee a droite. 
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Nous allons expliquer la nature de ce comportement en nous 

appuyant sur les resultats obtenus pour une valeur de P ~ 0.5, qui est 

bien au-dessus du seuil de stochasticite (fig m-7). En outre, dans ce 

cas, le calcul a ete poursuivi sur un temps plus long (25 000 w~l ) et 

on voit une resonance qui penetre dans la partie surdense du plasma. 

2.2) Etude du systeme pour P = 0.5 

2.2a) Temps courts 

Pour cette valeur du parametre de non-linearite, le 

developpement initial dans le temps (t < 1 500 w~l) de 1 'amplitude de 

l'onde de plasma et de la perturbation de densite est semblable a 
celui que l'on obtient pour une valeur plus faible du parametre de 

non-linearite. Tant que les conditions PN < 1 et t < 6x/Cs sont 

verifiees, le comportement initial de la resonance de plasma est 

domine par la convection de l'onde de plasma. La figure m-8 represente 

1 'evolution tempore 11 e du carre de l'amplitude de l'onde de plasma, 
2 

1 Ep 1 , a la position initiale de resonance et pour differentes valeurs 

de P. Cette figure montre que la valeur de 1 E 12 p au premier maximum 

varie lineairement avec P et que le temps auquel se produit ce maximum 

est independant de P. Ce comportement est dQ au fait que le temps de 

convection est beaucoup plus court que le temps de montee du champ de 

pompe comme on l'a deja remarque plus haut . Ce comportement est done 

bien lineaire (cf. I-25). 

2.2b) Temps longs 

Pour des temps plus longs que 1 500 w~l , l'amp l itude de 

l'onde de plasma presente un comportement stochastique dans le temps; 

65 



66 

N 

.. 
o .... 

N 
a: 
w .. 
o .... 

Q. 

W .. 
o .-

Chapitre III 

1.2..---------------, 
P=0.09 

P=0.3 

1 

P=0.5 

10-3 W t o 

Figure m-8: Evolution temporelle du carre du module du champ 
electrique de l'onde de plasma, IEp 12 , pour VI = 68 et 

pour trois valeurs du parametre de non-linearite P: 0.09, 0.3 et 0.5. 
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ce comportement est dO a une forte modification du profil de densite 

par 1 'excitation et la propagation d'ondes acoustiques ioniques. 

La figure m-8 montre que le carre de l'amplitude de l ' onde 

de plasma a la position initiale de resonance est soumis a des 

variations temporelles telles que le rapport entre son maximum et son 

minimum peut atteindre une valeur de l'ordre de 30 pour P = 0.5. En 

meme temps, la figure m-7a montre que la position de la resonance se 

deplace autour de la position initiale de resonance, ce qui a pour 

resultat d'elargir la region de resonance. 

11 semble que chaque nouvelle resonance apparait de fa~on 

aleatoire dans l'espace et dans le temps, sauf a la fin de la 

simulation ou une resonance se developpe de fa~on coherente et penetre 

dans la region surdense du plasma, derriere la position initiale de 

resonance. Des ondes acoustiques ioniques (figure m-7b) sont emises 

par la perturbation de den site creee par la montee du champ de pompe . 

Ces ondes se propagent de part et d'autre de la resonance a la vitesse 

acoustique ionique et quittent la region de resonance . Ce front 

acoustique ionique se propage loin de la resonance, dans une region OU 

l'onde de plasma est fortement amortie par effet Landau. A chaque 

apparition d'une resonance , une nou velle perturbation ionique est 

emise sous l'action de la force ponderomotrice associee au champ de 

l'onde de plasma. La perturbation de densite perd alors sa coherence 

initiale et des resonances de plasma se developpent localement dans un 

plasma qui est soumis a un bain d'ondes acoustiques ioniques . 

2.2c) Conditions d'excitation d'une resonance 

La formation d'une no~ve l le resonance individuelle est 

reliee a deux mecanismes differents qui dependent de 1 'amplitude des 
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perturbations de densite generees par les resonances precedentes et de 

leur propagation le long du gradient de densite. 

Le premier mecanisme se produit lorsque le profil moyen de 

densite est modifie de telle fa~on que la valeur de la densite locale 

corresponde a la densite resonante en un point. L'amplitude de la 

perturbation de densite reste faible et localement la longueur de 

gradient est plus importante que la longueur de gradient moyenne; a 
l'endroit de cette resonance, il y a donc un accroissement de 

l'amplitude de l'onde de plasma (cf eq. 1-25). 

__________ no 

b) ________ no 

Illustration a) du premier mecanisme (perturbation de 

densite faible par rapport au profil moyen) , b) du deuxieme mecanisme 

(formation d'un puits de densite). n est la densite totale et no la 

densite de resonance. 

Le deuxieme mecanisme entre en jeu lorsque l'amplitude de la 

perturbat ion de dens ite est te lle qu' un pu its de dens i te est forme 
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avec une densite moyenne proche de la resonance. La formation de ce 

puits est due a l'effet de la force ponderomotrice associee a l'onde 

de plasma amplifiee par le mecanisme precedent et a la propagation des 

ondes acoustiques ioniques. L'onde de plasma est alors piegee dans ce 

puits de densite formant ce qui est appele un caviton. Ce caviton, 

comme le montre la simulation (fig m-7), peut se deplacer vers le haut 

ou le bas du gradient. Dans cette situation OU l'onde de plasma ne 

peut pas convecter hors du puits de densite et OU elle est pompee par 

un champ electromagnetique exterieur, l'amplitude de l'onde de plasma 

continue a croitre. La croissance s'arrete lorsque l'effet Landau 

devient important : l'onde creuse une cavite de plus en plus profonde 

et qui provoque le "retrecissement" du caviton, et donc augmente la 

valeur du vecteur d'onde de l'onde de plasma . Un caviton isole peut 

etre identifie classiquement comme un soliton a une dimension, 

solution des equations de Zakharov: comme on l'a dit precedemment", on 

observe sur la simulation (fig m-7) une resonance de plasma qui 

penetre dans le plasma surdense a une vitesse plus faible que la 

vitesse acoustique ionique Cs et qui ralentit lorsque l'amplitude de 

l'onde de plasma, piegee dans le puits de densite, crolt. 

Dans le regime stochastique, une "resonance individuelle et 

donc l'amplification de l'onde de plasma, a une duree de vie de 

l'ordre de ta' temps qu'il faut a une perturbation acoustique ionique 

pour convecter a travers la nouvelle region de resonance de largeur 

6X: ta ~ 6X/Cs . Ce mecanisme se produit a condition que le temps de 

croissance de l'onde de plasma tc soit plus petit que ta. En prenant 

6X de l'ordre de la largeur de la premiere arc he de la fonction 

d'Airy, qui represente l'amplitude de l'onde de plasma, la condition 

precedente fournit une valeur locale du parametre d'inertie: V2 > 1. 

De plus, pour obtenir une forte amplification de la resonance de 

plasma locale, la perturbation de densite doit atteindre une amplitude 

telle qu'a la resonance: 
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plasma soit 

dens ite 

piegee 

totale sous la forme: 

nT ~ no 

totale. Ce 

dans le 
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anT 
0, et --ax 

sont les conditions pour que 

puits de densite. Ecrivons 

nT = no (1 + r) + Ion If(x-cs t), 

(m-3) 

l' on de de 

la densite 

(m-4 ) 

ou la fonction f(x-cst) represente la dependance spatio-temporelle de 

la perturbation acoustique ionique . 

n 

Definition des grandeurs uti lisees pour un profil de dens ite 

moyen linea ire, de longueur de gradient L; no est la dens He de 

resonance. 

La condition de resonance nT ~ no est remplie lorsque: 
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I&n I -x/L 
n;;- '" fix-cs tj 

et la longueur de gradient tend vers l'infini lorsque: 

I&n I -1 
-- - -.,.-,.----

af 
L- (x-c t) ax s 

Cette condition est verifiee seulement si: 

6X 
I&nl > no L' 

(m-5) 

(m-6) 

(m-7) 

oil on peut prendre pour 6X la premiere arc he de la fonction d'Airy. 

L'inegalite (m-7) explicitee en fonction de P et N nous donne la 

condition: 

PN > 1. (m-8) 

Le regime stochastique apparalt donc lorsque l'onde de 

plasma a suffisamment de temps pour repondre aux perturbations de 

densite et lorsque l'amplitude de cette perturbation est assez 

importante et que la valeur de la densite reste proche de la 

resonance. Une cavite peut alors se former et pieger l'onde de plasma . 

La condition precedente correspond bien a ce qui a ete observe sur la 

simulation . 

Nous allons maintenant illustrer ces conditions par un 

exemple, en examinant l'evolution du pic du champ electrique de l'onde 

de plasma qui atteint un maximum tres eleve pour un temps de l'ordre 

de 8 500 w~l (fig m-7a). 

La figure m-9a a e represente la variation spatiale de 
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Figure m-9a: Variation spatiale du carre du module du champ 
electrique de l'onde de plasma, IEp 12 , et de la 

densite n/no ' pour P = 0.5 et V2 = 68, a un instant don ne pour un 
coup le de courbes: t = 8000 w~l (courbes _ du haut), t = 8500 w~l 
(courbes du bas). La position de la resonance initiale est x/L = O. La 
ligne en pointilles correspond a n = no' densite de resonance. 
Lmoy et L10c sont les longueurs de gradient respectivement du profil 
moyen et au voisinage de la position de resonance a l'instant 
considere. 
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Figure ill-9b: Variation spatia le du carre du module du champ 
2 electrique de l'onde de plasma, IEp I • et de la 

densite n/no. pour P = 0.5 et V2 = 68. a un instant donne pour un 
coup 1 e de courbes: t = 9000 w~l (courbes du haut) • t = 9500 w~l 
(courbes du bas). La position de la resonance initiale est x/L = O. La 
ligne en pointilles correspond a n = no' densite de resonance. 
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ligne en pointilles correspond a n = no' densite de resonance. 
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2 electrique de 1 'onde de plasma, IEp I , et de la 
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couple de courbes: t = 11000 w~l (courbes du haut), t = 11500 w~l 
(courbes du bas). La position de la resonance initiale est x/L = O. La 
ligne en pointilles correspond a n = no' densite de resonance . 
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l'amplitude de l'onde de plasma et de la dens ite totale a un temps 

fixe pour un couple de courbes; l'intervalle de temps presente est 

compris entre 8 000 et 12 500 periodes de plasma. 

Au temps t = 8 000 - I la cond it i on de resonance est Wo , 

remp 1 i e pour x/L ~ 2.5 10-3 , point ou la valeur de la longueur de 

gradient locale est superieure a celle de la longueur de gradient 

moyen (L loe > LlOOy ). Entre t = 8 000 w~l et t = 8 500 w~l le scenario 

est le suivant (premier mecan i sme) : sur les 100 premieres periodes de 

plasma l'amplitude du champ augmente ainsi que la longueur de 

gradient; ensuite l'amplitude reste con stante et le pic s'elargit 

jusqu' a se scinder en deux pies a t = 8 400 (o)~l ; la region nr '" no 

est elle aussi plus large et le gradient plus long. La croissance du 

pic central (x '" 0) reprend alors et se poursuit jusqu'a t = 9 000 w~l 

ou plusieurs points de resonance apparaissent sur le profil de densite 

au voisinage de x = 0, entre lesquels la force ponderomotrice du pic 

central creuse un trou de densite. A t = 9 500 w-I 
o ' le deuxieme pic 

(situe en avant de x = 0) s'est rempli aux depens du premier: le pic 

n02 est en avant de la resonance dans une region ou la longueur de 

gradient plus grande. Cette situation persiste jusqu'a 

t = 11 000 

est 
-I Wo pendant cet intervalle de temps le trou de densite 

s'elargit et la perturbation de densite commence a se propager. Le 

deuxieme pie est alors piege dans le trou qui lui correspond et qui 

s'est creuse lors de la propagation (t = 11 500 w~1 ). Entre 

t = 11 500 et t = 12 000 le pic est amorti par effet Landau 

alors que le profil est tres perturbe par la propagation de nouvelles 

perturbations creees par la force ponderomotrice associee a ce pie. 

Plusieurs points de resonance sont presents dans le plasma et un petit 

plateau de densite se forme a l'avant de la resonance alors que 

l'amplitude du champ presente une repartition spatia le qui n'a plus 

rien a voir avec les previsions de la theorie lineaire . 

77 



78 Chapitre III 

m.3 RELAXATION DU SYSTEME 

Dans ce paragraphe nous examinons la relaxation du systeme 

lorsque l'impulsion est coupee brutalement (mise a zero du champ de 

pompe) . 

La figure m-10 represente l'evolution du systeme en 

l'absence de champ de pompe (fig m-lOa pour 'Ep ,2 et fig m-lOb pour N 

avec un i nterva 11 e de temps entre les courbes de 250 w~l ). La va 1 eur 

du parametre de non-linearite a ete choisie egale a 0.5: dans ce cas, 

pour une impulsion de 8 000 w~1 , le regime stochastique s'etablit 

avant la fin de l' impulsion. La relaxation du systeme est presentee 

sur la figure m-10 de t = 8 000 w~l a t 20 000 (O~l . Apres une 

transition assez longue (de 1 'ordre de 3 000 w~l ) et durant laquelle 

l'amplitude du champ electrique est fortement amortie (fig. m-il), une 

onde de plasma coherente descend le gradient. L'evolution des 

perturbations de densite (fig. m-lOb) est dominee par la propagation a 
la vitesse acoustique ionique d'une perturbation de densite vers le 

bas du gradient et d'un front d'onde qui remonte le gradient de 

densite. Dans la derniere perturbation ionique descendant le gradient 

est piegee une on de de plasma. Dans la zone situee entre les deux 

fronts d'ondes, la perturbation de densite revient a 1 'equilibre apres 

le passage des ondes (acoustiques ioniques et plasma). 

Apres une periode transitoi re de t ~ 3 000 w~1 apres le 

debut de l' impulsion (fig. m-ll), la villeur du maximum du carre de 

l'amplitude du champ resonant n'est plus que de 33 % de la valeur 

atteinte apres la fin de l' impulsion. L 'evolution temporelle du 

maximum du carre du champ est alors caracterisee par une oscillation 

et une attenuation de l'amplitude . 



1 
b -

15 

-0.2 

Chapitre III 

1°.01 

-0.1 

x/L 

Figure m-lOa : Relaxation spatio-temporelle du carre du module du 
champ electrique de l ' onde de plasma en 1 'absence de 

champ de pompe. coupe a t = 8000 w~l • 

79 



80 

1 
b -

on/no 

20'-'---

1 

1 

-0.2 

Chapitre III 

-0.1 o 

Figure m-lOb: Relaxation spatio-temporelle de 
relative de densite 6n/no ' associee 

representee sur la figure m-lOa. 

0.01 

0.1 

la perturbation 
a l'onde de plasma 



60 

55 

50 

45 

40 
.... 35 -0. 
W 

30 .., 
«:> 25 ... 

20 

lS 

10 

5 

Figure m-ll: 

osci llations 
de 2000 w~l . 

7 

Chapitre HI 

8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 

10-3"'0 t 

Variation temporelle du maximum de IEp 12; le champ de 
pompe est coupe a t = 8000 w~l. La periode des 

se produi sant a part i r de t '" 11000 w~l , est de l' ordre 

81 



Chapitre III 

IEpl 0.13.,..------------------, 

0.125 

0.12 

0.115 

0.11 

0.105 

0.1 

0.095 

0.09-t-------+--------t-------I 

Figure m-12: 

mi-hauteur ko' 

Variation du module du champ electrique de l'onde de 
plasma en fonction de l'inverse de sa largeur A 



Chapitre III 

Dans un plasma homogene, les solutions propagatives des 

equations de Zakharov, sans terme source, a une dimension, sont des 

solitons dont la composante basse frequence du champ electrique 

s'ecrit [33], dans le systeme d'unites sans dimension: 

( 2f'2 
2ko 1 - (::) 

Ao 
(m-8) A(x,t) = -

cosh k (:.- Vg ) cosh k (:.- Vg ) -t -t o L Cs o L Cs 

oil Vg est la vitesse de groupe du soliton, Cs la vitesse acoustique 

ionique et ko = L/~ l'inverse de la largeur a mi-hauteur de l'onde 

de plasma. 11 existe donc une relation entre l'amplitude du soliton, 

sa largeur et sa vitesse, qui s'ecrit: 

(m-9) 

Dans la phase oil l'amplitude de l'onde de plasma est 

oscillante (t ~ 13 000 w~l), l'onde de plasma se propage a une vitesse 

moyenne V ~ 0.9 Cs (cf. fig. m-lOa) et la variation de son amplitude 

en fonction de l'inverse de sa largeur a mi-hauteur est presentee sur 

la figure ill-12. Cette variation peut etre consideree comme lineaire 

dans la limite de la precision des mesures, liee a 1 'evaluation de la 

largeur et de l'amplitude du maximum .. 

La vitesse de propagation de l'onde de plasma oscille dans 

le temps avec une periode qui est de l'ordre de celle des oscillations 

de l'amplitude de l'onde de plasma. Le module de la vitesse est 

compris entre 0.75 Cs et 1.1 cs' 

En resume, on peut considerer que l'onde de plasma piegee 
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dans le trou de densite 10rs de la relaxation du systeme a globa1ement 

un comportement semb1ab1e a ce1ui d'un soliton dans un plasma 

homogene. Cependant, sur des eche11es de temps ioniques 

(t ~ 2000 w~l = 20~; ~ tal, l'amp1itude de l'onde de plasma depend 

de la deformation du profi1 due au passage des ondes acoustiques 

ioniques: l'onde de plasma est acce1eree 10rsque le trou re1axe et 

1 'amplitude de l'onde de plasma est a10rs minimum; au contraire, quand 

la perturbation de densite se creuse, l'amp1itude de l'onde de plasma 

augmente et sa vitesse diminue. 

m.4 CONCLUSION 

La resolution numerique du systeme d'equations de Zakharov, 

dans un plasma presentant un gradient de densite 1ineaire et pompe par 

un champ exterieur constant, pour un gradient long (L = 2 000 AD) et 

des ions 10urds (mj/me = 104 ), montre qu'i1 existe une transition 

entre un regime non 1ineaire quasi-stationnaire et un regime 

stochastique. Dans le premier regime, l'evo1ution du systeme est 

dominee par la convection des ondes de plasma jusqu'a ce que le seui1 

de coup1age soit atteint; ensuite l'onde de plasma a un comportement 

stochastique et 1es perturbations de densite se propagent hors de la 

region de resonance a la vitesse acoustique ionique . Le regime 

stochastique s'etab1it 10rsque le profi1 de densite est fortement 

modifie par l'excitation et la propagation des ondes acoustiques 

ioniques. De nouve11es resonances apparaissent de fa~on a1eatoire dans 

l'espace et dans le temps et l'amp1itude maximum de l'onde de plasma 

est plus importante que sa va1eur 1ineaire. Cette amplification est 

associee a de te11es variations de la densite autour de la resonance 

que l'onde de plasma est piegee dans des cavitons. 
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Sur une eche lle de temps longue (t > 25 000 w~l ). nous 

n'avons par de resu ltat de simulation. Le modele simplifie des 

equations de Zakharov n'est plus valable: il ne prend pas en compte 

l'influence de 1 a modification du profil sur le champ de pompe, qui 

est suppose constant; il ne decrit pas non plus les effets 

bidimensionnels qui peuvent affecter la stabilite transverse du 

caviton ainsi que le depot d'energie. 

Une comparaison avec 1 es resu ltats de simulations 

anterieures (cf. chap. IT) montre que la valeur du parametre de non 

linearite au-dela de laquelle le regime est stochastique est abaissee 

lorsque la valeur du parametre d'inertie est plus grande. 

La re so luti on numerique du systeme d'equations de Zakharov 

nous fournit un scenario pour l ' evo lu tion coup lee des ondes de plasma 

et des perturbations de densite basse frequence, que nous confrontons 

a nos resultats exper imentaux dans le chapitre ill apres avoir presente 

le dispositif experimental (chapitre Q). Auparavant, nous rappelons 

les resultats experimentaux anterieurs ~ ce trava il que l'on peut 

trouver dans la litterature (chapitre ID), aus s i bien dans le domaine 

des experiences de chauffag e ionosp her ique que des experiences en 

laboratoire. 

85 





CHAPITRE IV 





Synthese des resultats experimentaux 

anterieurs a ce travail 

L'excitation d'une on de de plasma de gran de amplitude dans 

un plasma inhomog!ne, et les m!canismes non lin!aires qui lui sont 

associ!s, peuvent se produire dans des plasmas de diff!rentes natures 

tels les plasmas cr!!s par laser et le plasma ionosph!rique lors des 

exp!riences de chauffage. Les diagnostics sont difficiles dans ces 

deux types de plasma, a cause de la petite dimension des longueurs 

caract!ristiques et de l'!volution rapide des ph!nom!nes pour les 

plasmas cr!!s par laser, et pour le plasma ionosph!rique, par le fait 

que les mesures se font n!cessairement de mani!re indirecte. ('est 

pourquoi des exp!riences 

utilisant des diagnostics 

dans le domaine des microondes, en caisson, 

classiques pour la mesure des ondes et des 

propri!t!s du plasma ont et! mises en oeuvre. 

Dans ce chapitre nous pr!senterons essentiellement les 

observations qui sont obtenues lors des exp!riences de chauffage de 

l'ionosph!re, les exp!riences actuelles dans le cadre de l'interaction 

laser-mati!re mettant en jeu des lasers de longueurs d'ondes trop 

courtes pour que les mecanismes etudi!s ici puissent y jouer un r6le 

important. Nous parlerons !galement des r!sultats obtenus dans 

differents plasmas de laboratoire et nous les comparerons aux 

observations ionospheriques. Le tableau I pr!sente les param!tres 

caract!ristiques de ces trois domaines. 
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TABLEAU I 

Laser ionosphere microonde 

AD 1 ~ - 0.25 f1l11 30 - 300 m 10 cm 

€o lE 12 
0 

no KT. 
10-2 - 10-1 10-3 - 10-2 10-5 - 10-3 

L 
10 - 103 -

Aa 
10 - 103 2 - 10 

L 
103 - 105 105 107 102 - 104 - -

AD 

WO 
105 5 103 - 107 (0.3 - 30) 103 -T 

2'TT 

no (cm-3 ) (1.1 - 17.8) 1021 106 1. 1 lOll 

KT. (eV) (3 - 0.4) 103 0.22 1 

Tabl eau comparatif des parametres caracter istiques 

correspondant aux experiences dans les domai nes de 1 'interaction 

laser-matiere, du chauffage de l'ionosphere et microonde pour les 

experiences en laboratoire. 

Aa Longueur d'onde des ondes electromagneti ques incidentes dans 

le vide . 

lEa I Amplitude du champ de pompe. 

T 

Densite critique. 

Temperature e lectronique, K constante de Boltzman. 

Longueur de Debye electronique. 

Frequence des ondes electromagnet iques incidentes . 

Duree d'impul sion des ondes electromagnet iques incidentes. 
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Bl.1 EXPERIENCES DE MODIFICATION DE L'IONOSPHERE 

Dans les experiences de modification de 1 'ionosphere [2], 

[34], des ondes radio de forte puissance, dont les frequences sont 

la frequence plasma electronique maximale de 

10 MHz), sont envoyees depuis le sol. Pres de la 

couche de reflexion de l'onde electromagnetique incidente (wo - ~), 

plus basses que 

(fo < 1 'ionosphere 

les champs de l'onde sont amplifies [7], favorisant ainsi l'excitation 

d'une onde de plasma par decroissance parametrique . Lorsqu'on chauffe 

la region F de l'ionosphere (qui s'etend entre 200 et 1 000 km 

d'altitude), des ondes de plasma de gran de amplitude sont excitees, 

initiant la turbulence de Langmuir dans l'ionosphere . Celle-ci conduit 

au chauffage et a des modifications du profil de densite du plasma 

ionospherique. Alors que la conversion lineaire d'une on de 

electromagnetique en onde electrostatique est le processus principal 

qui permet d'exciter des on des de plasma dans les experiences en 

plasma microonde de laboratoire, les instabilites de decroissance 

parametrique d'une onde electromagnetique en une onde de plasma et une 

onde sonore entrent en jeu pour l'excitation d'ondes de plasma dans 

l'ionosphere du fait de la presence d'un champ magnetique ambiant. Le 

mode gauche, ou ordinaire, se propage jusqu'au voisinage de la densite 

critique et y subit une decroissance parametrique en on de de plasma et 

onde sonore. La turbulence se developpe a partir des ondes de plasma 

generees par ce mecanisme. 

On a observe [2]. [34]. [35], que des fluctuations de plasma 

fortement amplifiees etnient excitees dans la region F a des altitudes 

comprises entre 200 et 300 km 00 la frequence locale du plasma 

correspond a la frequence de l'onde de chauffage (comprise entre 3 et 

9 MHz). 
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Figure ill-la: Exemple des caracteristiques de spectre obtenu par la 
diffusion d'un radar (fR = 430 MHzl lors d'experiences 

de chauffage de l'ionosphere a la frequence fo' La partie cen trale du 
spectre correspond a des frequences ioniques. De part et d'autre de la 
freq'lence du radar fR' on distingue le s pics correspordant a 
l'i n ~ tabilite aperiodique (±fol puis a la cascade paran,;; trique 
(f < fol. Ce spectre est i ssu de la reference [2]. 
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Figure IIl-lb: Spectres obtenus lors de deux experiences de 
chauffage independantes , de duree d'impulsion de 10 ms 

a une frequence de chauffage fo~ 7.3 MHz. Le radar est declenche 
et) 0.5 ms et 13) 4 ms apres le debut de l' impulsion de chal' ffage . Les 
frequences sont mesurees par rapport a la frequence de chauffage fo' 
Ce spectre est extrait de la reference [35] . 
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La figure El-I a) et b) presente differents spectres obtenus 

lors des experiences de chauffage. La detection des ondes de plasma 

pr~s de la couche de reflexion se fait par la retrodiffusion d'un 

radar a tres haute frequence (de 400 a 900 MHz). 

De part et d'autre de la frequence du radar fR' on distingue 

d'abord une bande plus ou moins large, a des frequences proches de 

celle du radar, qui est identifiee a la reponse ionique (figure El-la, 

partie centra le du spectre); a la frequence du radar plus ou moins la 

frequence de chauffage fo un pic, d'intensite plus ou moins grande 

selon les enregistrements, est identifie, dans le cadre de la theorie 

de la turbulence faible, a un mode purement croissant appele 

instabilite aperiodique (oscillating two stream instability); la plus 

grande partie de l'energie du spectre est en general repartie sur des 

frequences inferieures (superieures) a fR +(-) fo; ceci est interprete 

comme une cascade des ondes de plasma qui, par decroissance 

parametrique, donnent naissance a une on de de plasma et une onde 

sonore. 

Plus recemment [6], une modelisation dans le cadre de la 

turbulence forte de Langmuir a ete entreprise pour essayer 

d'interpreter un certain nombre d'observations experimentales qui ne 

sont pas decrites correctement dans le cadre de la turbulence faible 

et en particulier, comme on peut le voir sur les spectres de la figure 

El-Ib) , le pic qui est present a des frequences f), superieures a la 

frequence de chauffage fo. La pulsation w) correspondante verifie la 

relation de dispersion, 

( El-I) 

qui est celle d'une on de de plasma se propageant librement dans un 
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champ magnetique uniforme avec une pulsation gyromagnetique 

electronique Wc < wp, OU wp(h) est la pulsation locale du plasma a 
l'altitude h et e designe l'angle entre le champ magnetique et la 

direction de propagation des ondes de plasma . Cette onde se propage 

dans un plasma tel que ~(h) > wG. 

La dynamique de la turbulence forte de Langmuir a ete 

modelisee [35], [5] par le systeme d'equations de Zakharov dans un 

plasma initialement uniforme en presence d'un champ de pompe. Dans 

1 'equation des ondes de plasma haute frequence (cf . equation A-22), le 

terme de couplage, to.~n, entre le champ de pompe longitudinal Eo et 

les perturbations de densite du milieu, permet l'excitation 

parametrique d'une onde de plasma dans l'ionosphere alors qu'il est 

negligeable dans les plasmas de laboratoire pour lesquels c'est le 

mecanisme d'absorption resonante qui excite l'onde de plasma a la 

densite critique. Le terme non lineaire 9. (&nth l conduit a la 

localisation des ondes de plasma dans les perturbations de densite 

appelees aussi cavites. 

La turbulence du plasma n'est plus soutenue, dans cette 

description, par des instabilites parametriques et des cascades 

successives de decomposition d'ondes planes de plasma en ondes de plus 

gran de longueur d'onde, comme le decrit la turbulence faible, mais par 

la nucleation ("nucleation") et l'effondrement ("collapse") des ondes 

dans des cavites de densite creees lors du cycle anterieur 

d'effondrement puis disparition du champ electrique ("burn-out"). Le 

cycle d'un caviton peut etre decrit de la fa~on suivante: 

(i)- La force ponderomotrice associee a une onde de plasma 

localisee, de grande amp~itude, creuse un trou de densite (ou cavite); 

cette cavite de densite est capable de pieger l'onde de plasma qui la 

cree et le resultat est appele un caviton. 

(ii)- 11 a ete obser ve [5], [25] que le caviton peut 
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s'effondrer (collapse) en se reduisant a une taille infiniment petite 

en trois dimensions si les phenomenes de dissipation ne sont pas pris 

en compte. 

(iii)- En realite les interactions ondes-particules 

deviennent importantes lorsque la taille du caviton devient 

suffisamment petite, de l'ordre de 5 a 10 AD' L'energie de l'onde est 

alors transferee aux electrons sous forme d'energie cinetique et le 

processus d'effondrement s'arrete avec la disparition du champ 

electrique (burn-out). 

(iv)- 11 reste alors une cavite "vide" (oD il n'y a plus 

d'onde piegee) et des ondes de plasma libres de se propager dans le 

milieu. Un nouveau cycle est alors amorce par l'intermediare du terme 

de localisation non lineaire 9. (&nthT ); cette derniere etape porte le 

nom de nucleation . 

Une comparaison des resultats de resolution numerique des 

equations de Zakharov a deux dimensions avec 1 es resu Hats 

experimentaux permet une identification des caracteristiques du 

spectre precedent. La partie large du spectre (fig. nI-1b), a des 

frequences f .t:;; f 0 ' indique la predominance des etats localises; sa 

largeur est determinee par la duree du cycle d'effondrement du 

caviton. Un pic correspondant a un mode libre appara it a f = f] 

(w] = 2'lTf] est don nee par nI-1) . Ce pic est attribue a un couplage non 

lineaire entre des etats localises des ondes de plasma ou modes 

propres de la cavite qui les piege. De ce couplage et de 

l'effondrement des cavitons resulte l'emission de modes d'ondes de 

plasma qui se propagent librement dans le milieu et donc de frequence 

superieure a la frequence de la pompe. On peut noter dans la 

simulation effectuee dans notre cas, l'existence d'une perturbation de 

densite accompagnee d'un champ electrique qui remonte le gradient de 

densite. Ce caviton se propage dans une region oD wp > wo' 
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Enfin, l'etude du profil ionospherique semble reveler la 

formation de cavitons sous l'effet du chauffage a des puissances 

elevees [36]. L'image qui se degage des observations de Wong et al. 

[36] est que la force ponderomotrice associee a des ondes de plasma de 

grande amplitude cree des cavites de petite dimension a l' interieur de 

cavites plus larges, resultant du chauffage des electrons et du 

transport thermique des particules. 

Les difficultes rencontrees lors des experiences de 

chauffage de l'ionosphere, dues d'une part aux variations naturelles 

du plasma et d'autre part au caractere indirect des mesures, empechent 

de trancher en faveur de l'une ou l'autre interpretation. Les 

resultats obtenus revelent cependant l'excitation de mecanismes 

physiques fondamentaux que des experiences en laboratoire tentent de 

simuler. Nous allons maintenant exposer les resultats obtenus en 

laboratoire . 

1l1.2 EXPERIENCES EN LABORATOIRE DANS LE DOMAINE MICROONDE 

Les experiences menees en laboratoire, bien que differentes 

entre elles dans les moyens de production et d'entretien du plasma, 

ont des proprietes communes: obtention d'un plasma non magnetise, non 

collisionnel , presentant un gradient de densite ajustable dans une 

direction et uniforme dans l'autre. Des ondes electromagnetiques, 

ayant des frequences de l'ordre du GHz, sont injectees dans le plasma 

du cote des basses densites dans la configuration de l'incidence 

oblique (la longueur d'onde des ondes incidentes AO etant inferieure a 
la longueur du gradient de densite L). L'injection des on des 

electromagnetiques dans le plasma par l'intermediare d'un cornet 

hyperfrequence ne permet pas de connaitre avec preci ~ ion la 
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Figure N-2: Mecani smes observes lors d' experiences en 1 aboratoire, 
dans un plasma d'argon, en fonction du parametre 

d'i nertie V2 et du parametre de non-linearite P. [ ] corres pond a la 
reference du texte . 
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polarisation des ondes et leur direction de propagation. Un autre 

moyen pour exciter des ondes de plasma consiste a creer directement un 

champ capacitif parallele au gradient de densite dans un plasma de 

faible densite et ou Ao~ L. 

Les principaux effets qui ont ete observes lors de 

1 'interaction d'une onde electromagnetique avec un tel plasma, voisin 

de la densite critique, sont les suivants: 

(i)- La coupure de l'onde electromagnetique et l'excitation 

d'une onde de plasma de gran de amplitude au voisinage de la densite 

critique, qui convecte vers le bas du gradient [37], [5]. 

(ii)- Le developpement de cavites de densite dO a la force 

ponderomotrice associee aux champs de l'onde de plasma de grande 

amplitude et le piegeage de ces champs dans les cavites [38], [5], 

[39]. [40]. 

(iii)- La production de particules rapides (electrons [41], 

ions [42]). 

Les domaines de parametres dans lesquels ces experiences ont 

ete realisees sont donnes par le tableau I et la figure TIZ-2 resume 

les resultats obtenus en fonction des parametres d'inertie du systeme 

y2 et de non-linearite P, qui sont definis dans le chapitre IT. 

2.1) Cavitons 

Kim et al. [38] ont mis en evidence, dans des experiences en 

plasma non uniforme, des effets de force ponderomotrice et de piegeage 

des ondes de plasma dans des cavitons. Ils ont observe l'excitation 

d'une onde de plasma par le champ capacitif incident et 1 'existence de 

perturbations de densite creees par la force ponderomotrice associee a 
l'onde de plasma. La croissance de l'onde de plasma et celle de la 

perturbation de densite sont proportionnelles a la puissance 
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incidente. Le temps de saturation de l'onde de plasma est de l'ordre 

du temps caracteristique de developpement des perturbations de densite 

ioniques (t ~ 80 ~\). Apres la saturation, le comportement du systeme 

depend de la longueur de gradient: pour kDL > 500, l'onde de plasma et 

la perturbation de densite se cas sent en plusieurs pics qui se 

propagent de part et d'autre de la resonance; pour kDL < 500, une onde 

acoustique ionique de courte longueur d'onde (kAD = 0.3) est generee a 

l'interieur de la cavite de densite et se propage vers le bas du 

gradient. Lorsque l'onde acoustique ionique est generee, l'amplitude 

de l'onde de plas~a piegee dan s la cavite oscille a la frequence 

acoustique ionique puis decrolt jusqu'a sa valeur d'etat stationnaire. 

La decroissance de l'onde dans la cavite, lorsqu'on coupe la puissance 

incidente, se fait sur une echelle de temps correspondant a 

l'amortissement collisionnel des ondes de plasma piegees dans la 

cavite, la convection des ondes hors de la cavite etant limitee par 

des "barrieres" de densite de part et d'autre de la cavite . 

Leurs observations peuvent etre resumees de la fa~on 

suivante: au voisinage de la resonance, l'amplification du champ est 

limitee par la convection des ondes de plasma hors de la resonance; 

une cavite de densite, creee par la force ponderomotrice associee au 

champ amplifie, favorise le piegeage des ondes et limite la 

convection. Le champ est alors a nouveau amplifie et creuse une cavite 

plus profonde; le processus continue jusqu'a ce qu'un mecanisme de 

saturation entre en jeu. 

Tanikawa et al. [40] ont observe experimentalement les 

caracteristiques des ondes de plasma (egalement excitees par un champ 

capacitif) piegees dans des cavites de densite et ont montre 

l'existence de modes propres pour ces ondes. Les ondes de plasma ont 
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Co lE 12 
ete observees 1) dans le cas d'une excitation faible ( ~ 1.3, OU 

no KT. 
E est la valeur maximum du champ electrique a la resonance): l~ champ 

de pompe est trop faible pour qu'il y ait cr~ation d'une cavite de 

densite et les ondes de plasma se propagent simplement par convection 

vers le bas du gradient de densite; 2) dans le cas d'une excitation 
Co lE 12 

forte ' ( KT ~ 11.2): le champ de pompe est assez fort pour qu'il y 
no • 

ait creation d'une cavit~ qui piege les ondes de plasma. 

Le piegeage des on des a ete mis en evidence par la mesure du 

temps caracteristique de decroissance des ondes de plasma apres la fin 

de l'impulsion. Ce temps augmente avec l'intensit~ des champs 

appliques, jusqu'a une valeur de saturation determinee par le taux 

d'amortissement des ondes de plasma. La perturbation de den5it~ 

observee experimentalement a la resonance etant proportionnelle ~ 

l'amplitude de l'onde de plasma, le temps de decroissance est 

determine par la competition entre la convection et les effets de 

piegeage. La duree de l'impulsion est egalement un facteur determinant 

pour l'efficacite du piegeage car elle contr9le la profondeur de la 

cavite . 

Les caracteristiques des ondes de plasma piegees dans les 

cavites ont egalement ete mises en evidence en excitant separement des 

modes propres de la cavite. Le procede est le suivant: une premiere 

pompe de frequence fl genere une cavite de densite; une seconde pompe. 

de puissance assez faible pour que le profil cree par la premiere ne 

50it pas modifie. et avec une frequence f2 correspondant a une 

frequence propre du caviton. amplifie le champ electrique du mode 

propre excite. L'amplitude des champs excites experimentalement est 

bien de crite par un modele simple, qui confirme que les pics observes 

cor re spondent aux modes propres supportes par le caviton. 
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En ' r~sume, la cr~ation d'une cavit~ de densitA assez 

profonde pour pieger les ondes de plasma a une fr~quence donn~e dtp~nd 

de l'amplitude des champs electriques incidents et de la duree 

d'impulsion pendant laquelle ces champs sont appliqu~s. L'existence de 

modes propres des ondes de plasma dans un caviton a ~t~ mise en 

evidence experimentalement jusqu'au 

spatio-temporelle des ondes de 

qualitativement en accord avec 

numerique des equations de Zakharov. 

mode 1 ~ 2. Enfin, l'~volution 

plasma et des cavitons est 

les resultats d'une simulation · 

2.2) Acceleration de particules 

Les champs e lectr i ques amp 1 if ies a 1 a r~sonance peuvent 

accelerer les electrons du plasma de deux fa~ons differentes. Un 

premier mecanisme [5] repose . sur le fait que le champ electrique 

amplifie accel~re les electrons . qui traversent la region de 

localisation du champ (ou caviton) en un temps inferieur a la demie 

periode des oscillations du champ amplifie. Le second mecanisme [42) 

est l'acceleration des electrons par la force ponderomotrice associee 

aux champs resonants. Cette force accel~re les electrons dans la zone 

de resonance et affecte leur distribution moyenne. 

Wong et a1. [5], ont etudie experimentalement la dependance 

des champs oscillants localises dans des cavites de densit~ en 

fonction de la distribution electronique ambiante du plasma dont la 

popul ati on rapide peut etre contr61ee. Un faisceau d'electrons, 

d'energie et de densite variables, est injecte dans la region de 

resonance ou un caviton est prealablement produit. La valeur de 

saturation des champs electriques localises dans la cavite de~ro't 
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lorsque la densite ou la vitesse du faisceau d'electron sont 

augmentes. Lorsqu'un champ magnetique uniforme est applique, 

l'amplitude du champ du caviton croit avec la valeur du champ 

magnetique. L'interpretation est don nee en termes de temps de transit 

des electrons a travers la largeur du caviton: l'amplitude de l'onde 

decroit de fa~on significative lorsque la vitesse des electrons du 

faisceau est assez grande pour qu'ils puissent traverser le caviton en 

un temps de inferieur a une periode. Lorsqu'un champ magnetique est 

impose, les trajectoires des electrons sont limitees a des orbites 

circulaires. Lorsque le rayon de gyration de ces electrons devient 

inferieur a la largeur du caviton, ils ne contribuent plus a 
l'amortissement de l'onde piegee dans le caviton. 

Wong et al. [42] ont observe, quelques microsecondes apres 

le debut de l'impulsion electromagnetique, la presence d'un courant 

electronique puis d'un fort courant ionique a la sortie de la region 

de resonance. Ce courant est constitue d'ions plus energetiques que 

les ions du milieu ambiant. Ce pic de courant est suivi d'une 

depression de densite qui resulte de l'expulsion des ions de la region 

de resonance. 

Ces resultats sont interpretes par l'action de la force 

ponderomotrice associee aux champs de l'onde de plasma, de grande 

amplitude au voisinage de la resonance. Cette force pousse les 

electrons vers le bas du gradient de champ. Lorsque les electrons sont 

acceleres, les ions les accompagnent par l'intermediaire des champs 

ambipolaires. Le processus observe requiert une duree d'impulsion 

minimale pour declencher le deplacement initial des electrons hors de 

la zone de resonance . Pour des durees d'impulsion superieures, le 

deplacement des electrons et le champ necessaire pour accelerer les 

ions dependent essentiellement de la puissance incidente. 
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En resume, les observations experimentales, aussi bien du 

plasma ionospherique que des plasmas de laboratoire convergent sur les 

points suivants: 

- Excitation d'onde de plasma au voisinage de la resonance, 

par conversion de mode dans les plasmas de laboratoire ou par 

instabilite parametrique dans l'ionosphere a cause de la difference 

des longueurs de gradients. 

- Modification du profil moyen de densite et creation de 

cavites par la force ponderomotrice associee aux ondes de plasma 

excitees. 

- Piegeage des ondes de plasma dans les cavites sur des 

echelles de temps ioniques. 

Excitation d'ondes acoustiques ioniques . 

- Acceleration d'electrons. 

Les experiences en laboratoires semblent favoriser les 

interpretations qui s'appuient sur la turbulence forte. Cependant, il 

faut remarquer que les instabilites parametriques n'ont jamais ete 

precisement caracterisees dans les plasmas de laboratoire alors 

qu'elles sont invoquees dans l'ionosphere pour declencher la 

turbulence. 11 est fort possible que, dans l'ionosphere et en 

laboratoire, les instabilites parametriques et la turbulence forte 

coexistent et ne soient que les etapes successives d'un meme 

mecanisme. 
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Dispositif experimental 

Les experiences, dont les resultats seront discutes au 

chapitre lIT, ont ete effectuees dans un plasma de laboratoire produit 

dans une enceinte multipolaire de gran de dimension. Ce type de 

de charge est couramment utilise pour des etudes de propagation d'ondes 

[43], de turbulence [44], et de chimie des plasmas [45]. 

Un tel dispositif permet de produire de fa~on tres efficace 

un plasma non magnetise, spatialement uniforme, stationnaire, et cela 

dans un grand volume [46]. Le plasma est cree par des electrons 

rapides (electrons primaires de quelques dizaines de volts), qui 

ionisent un gaz neutre. Ces electrons sont confines par les aimants 

permanents qui tapissent l'enceinte; le champ magnetique de surface 

reflechit les electrons, augmentant ainsi leur libre parcours moyen 

pour les collisions ionisantes et permettant la creation d'un plasma a 
une pression plus basse que 10-3 Torr [47], [48]. Pour un courant de 

decharge donne, la densite d'un plasma produit dans un dispositif 

multipolaire depasse de plusieurs ordres de grandeur celle obtenue 

dans le meme dispositif en 1 'absence d'aimants. 

Un tel dispositif fonctionne au L.P.G.P. a Orsay; il permet 

de produire, en continu, des plasmas avec des tensions et des courants 

de decharge relativement mocteres (volume ~ 1 m3 , PAr~ 10-4 Torr, 

ne;> 1018 m- 3 , VDech "" 30 V, IDech "" 150 A). 
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ll.l CARACTERISTIQUES DU DISPDSITIF 

L'ensemble du dispositif experimental (fig. ll-1) est 

constitue par une enceinte a vide contenant une cage cylindrique d'un 

metre de diametre par un metre de longueur. Le long des generatrices 

et des couvercles sont disposes des profiles remplis d'aimants 

permanents, 

electrons 

tungstene, 

polarises 

les polarites etant alternees. Le plasma est cree par les 

primaires, emis par deux couronnes de filaments de 

fortement chauffes (environ 2 800 K) par effet Joule et 

negativement (Ic ~ 750 A, Vc ~ 13 V). Les filaments sont 

tendus entre deux supports radiaux, a 12 cm de la paroi. 

A une extremite de 1 'enceinte, un passage permet 

l'introduction d'un dispositif d'excitation d'ondes (cornet 

hyperfrequence); a l'autre extremite est introduite une sonde mobile a 
trois degres de liberte. Elle permet la mesure simultanee des 

caracteristiques du plasma, temperature et densite (sonde de Langmuir) 

et celles des ondes (antenne dipolaire et sonde electrostatique). 

1.1) Champ magnetigue multipolaire 

Les rangees d'aimants disposees sur les parois constituent 

des circuits magnetiques fermes qui produisent un champ magnetique de 

surface. 

Le champ s'annule entre deux aimants, les lignes de champ se 

rejoignent entre les aimants pour y former des cornets [49]. La figure 

ll-2 presente la variation du champ mesuree a l'aplomb d'une rangee 

d'aimants et entre ceux-ci. Le champ magnetique est donc localise au 
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Figure ~-2: Variation du champ magnetique dans l'enceinte en 
fonction de la distance a la paroi d, a) a l'aplomb 

d'une rangee d'aimants, b) entre deux aimants. 
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voisinage de la paroi limitant le plasma et sur une profondeur d'une 

dizaine de centimetres (B < 2 Gauss pour d ~ 10 cm). Le role principal 

de ce champ magnetique de surface [50] est de reflechir les electrons 

primaires et ainsi d'augmenter leur densite, ce qui rend possible 

l'entretien d'un plasma dans un dispositif multipolaire jusqu'a des 

pressions de l'ordre de 10-5 Torr. A cette pression, le libre parcours 

typique d'un electron primaire, pour les collisions ionisantes, est 

d'environ une centaine de metres et le maintien d'une decharge sans 

champ magnetique s'avere impossible. 

1.2) Production du plasma 

Les electrons primaires responsables de l'ionisation du gaz 

neutre sont emis par des filaments chauffes en parallele a environ 

2800 K et situes dans la region de champ magnetique nul. La decharge 

est initiee en portant les filaments a un potentiel de -60 V par 

rapport a la cage en cuivre. Une fois la decharge etablie, la tension 

baisse et le courant est regule a une valeur de consigne (quelques 

dizaines de volts et centaines d'amperes). 

La densite maximum que l'on peut atteindre est limitee par 

la puissance de chauffage disponible . En effet, le courant emis par 

les filaments se sature a une valeur Is tres inferieure au courant de 

de charge disponible (500 A) . Pour augmenter le courant de decharge (la 

densite) lorsque Is est atteint, il faut augmenter fortement la 

tension de decharge, ce qui a alors pour effet d'accelerer les ions, 

qui bombardent les filaments, reduisant ainsi leur duree de vie. 
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Figure ~-3: Variation spatiale de la densite du plasma, rest 
selon le rayon, Z selon l'axe de la de charge (r" z,' 

position des parois). Les croix et tirets sont experimentaux. La ligne 
pleine provient de la theorie. Les conditions experimentales sont 
P = 10-3 Torr, ID = 150 A, VD = 25 V, no = 2 1011 cm-3 • 
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~-2 CARACTERISTIQUES DU PLASMA 

Le dispositif peut fonctionner soit en configuration 

mu1tipo1aire complete (le plasma est a10rs homogene), soit en presence 

d'une paroi en mica disposee perpendicu1airement a l'axe du cy1indre 

(fig. ~-1). Cette feui11e de mica fournit une condition aux 1imites 

uniforme pour le plasma et pour 1es ondes e1ectromagnetiques injectees 

a "aide du cornet hyperfrequence . 

2.1} Configuration homogene 

La figure ~-3 donne la variation spatia1e de la densite 

e1ectronique (le long du rayon r, et dans l'axe, le long de z), 

mesuree et deduite d'un mode1e theorique [51]. Ce mode1e repose sur le 

fait, constate experimenta1ement, que le champ magnetique ne joue que 

tres faib1ement sur le confinement du plasma par comparaison avec son 

effet sur l'augmentation de la densite du plasma, due au confinement 

des electrons primaires. Ce champ piege 1es electrons primaires au 

voisinage de la paroi, entralnant, 10ca1ement, une augmentation de 

l'ionisation du gaz: la tres gran de uniformite spatia1e de ces p1asmas 

en resu1te. En effet, l'ioni sation ayant lieu en majeure partie au 

voisinage de la paroi, tres peu d'e1ectrons et d'ions sont crees dans 

le volume de la de charge ou le champ magnetique est nul; le gradient 

de densite necessaire a 1 'evacuation des particu1es creees est a10rs 

localise au vOlslnage de la paroi. La stabi1ite de te1s p1asmas (taux 

de fluctuation de la densite &n/n ~ 10-3 ) resu1te de la faib1e densite 

de courant en tout point de la decharge. Nous pouvons obtenir, dans ce 

dispositif, a des pressions comprises entre que1ques 10-5 Torr et 10-3 

Torr, un plasma d'argon ca1me, homogene, dont la dens ite est de 

"ordre de 5 lOll cm-3 (degre d'ionisation de l'ordre de que1ques pour 
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Figure ll-4: Variation spatiale de la densite electronique, en 
presence d'une feuille de mica disposee 

perpendiculairement a l'axe du caisson et a 10 cm du fond . Les croix 
et tirets sont experimentaux . Les courbes en traits pleins ont ete 
calculees. Les conditions experimentales sont les memes que celles de 
la figure ll-3. 
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cent) avec des tempfiratures filectroniques comprises entre 3 et 6 eV. 

Les frfiquences et longueurs ca ract~ristique s sont donn~es dans le 

tableau II. 11 faut remarquer que ce plasma peut etre consid~r~ comme 

completement ionis~: les fr~quences de collisions coulomb iennes des 

~lectrons sur le s ions sont d'un ordre de grandeur sup~rieur a celles 

des electrons sur les neutres, et comme non magnetis~: a des distances 

de la paroi sup~rieures a 10 cm , le rapport de la fr~quence 

~yclotronique filectronique a la fr~quence plasma filectronique est 

inf~rieur a 10-3 • 

2.2) Gradient de densit~ 

Pour ~tablir un gradient de densitfi, une feuille de mica est 

disposfie transversalement a l'axe du cy l indre; la distance de cette 

feuille a la paroi magn~tisfie de l a cage est ajustable (d 20 cm au 

maximum). Son r61e est de diminuer le champ magnfitique de surface vu 

par les ~lectron s primaires et donc de modifier l'ionisation . Ainsi, 

lorsque la feuille de mica est a une distance de 10 cm du fond de 

l'enceinte, le champ de surf ace est nu I , les ~lectrons primaires ne 

sont plus pi~g~s au voisinage de cette feu ill e et la repartition 

spatiale de densite electronique est donn~e par la figure 1l-4 (croix 

et tirets). Les courbes en traits pleins ont et~ calcul~es avec le 

modele expos~ pr~c~demment 00 I' on a supprimfi l'ionisation au 

voisinage de la feuille de mica. 

La pr~sence de la feuille de mica crfie done un gradient 

axial alors que I'uniformit~ radiale du plasma subsiste. Le 

d~placement de la feuille de mica dans le champ magn~tique de surface 

entralne une variation du profil de densit~ axial comme le montre la 

figure ll-S. La longueur caract~ristique de gradient, L ~ (9O/n)-1 peut 

done etre ajust~e entre 0.3 et 3m. 
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~-3 PROPAGATION DES ONDES 

3.1) Caracteristiques des ondes electromaqnetiques 

On s'interesse a la propagation des ondes electromagnetiques 

dans la configuration OU le plasma presente un gradient de densite. 

Les ondes electromagnetiques sont injectees par l'intermediaire d'un 

cornet hyperfrequence, dispose parallelement a l'axe de la decharge, 

du cote des basses densites. Les ondes electromagnetiques ont une 

frequence de 3.5 GHz ce qui correspond a une densite critique 

nc= 1.5 1011 cm- 3 • Les puissances disponibles sont comprises entre 

quelques Watts et 2 kW (puissance crete); le generateur fonctionne en 

impulsions dont la duree Test ajustable entre 0.1 et 50 ~s. Le temps 

de montee du generateur est de l'ordre de 50 ns. Ce temps de montee 

est du me me ordre de grandeur que le temps de convection calule pour 

une valeur typique de la longueur de gradient (L = lm): tc ~ 40 ns. 

3.2) Propaqation en plasma sous-critique homogene 

En 1 'absence de plasma ou en plasma sous-critique (n < no) 

[52] une onde electromagnetique stationnaire s'etablit dans 

1 'enceinte; en effet, l'onde electromagnetique incidente se propage 

jusqu'a la paroi du fond de l'enceinte ou elle est reflechie. On peut 

ecrire les champs electriques incident et reflechi sous la forme, 

(~-l ) 

(~-2) 

DU yet) est la fonction d'Heaviside et r le coefficient de reflexion; 
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dans le vide le vecteur d'onde ko est constant et en presence de 

plasma il satisfait la relation de dispersion: 

Wo ( ~e (X») 1/2 
ko (x); - 1 - --'-- , 

C w2 
o 

(.Q- 3) 

00 wp. (x) est la pulsation electronique du plasma. 

La superposition des champs incident et reflechi produit une 

onde stationnaire avec un nombre d'onde egal & 2ko ' Le coefficient de 

reflexion peut etre obtenu par la mesure du tau x d'onde stationnaire @ 

en utilisant les relations: 

Emax 
@;-

Emi n 
(.Q-4) 

Le coefficient de reflexion est compris entre 0.05 au 

voisinage du cornet et 0.15 & 20 cm de celui-ci. 

Les mesures des champs oscillants sont realisees par 

interferometrie: un "mixer" effectue le produit du signal & 1 'entree 

du cornet (~sinwot) et du signal detecte par une antenne dipolaire 

(~sin(kx+wt» & une position x sur l'axe de l'enceinte, et donne en 

sortie la composante basse frequence du signal (~cos(kx+(wo-w)t). En 

depla~ant l'antenne dipolaire le long de l'axe et radialement, on peut 

determiner les surfaces d'equiphase, qui sont des plans pratiquement 

perpendiculaires a l'axe de 1 'enceinte. 
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3.3) Propagation au voisinage de la densite critigue 

A faible puissance incidente (Pi~ 7 W) et pour un plasma de 

densite voisine de la densite critique, on peut mettre en evidence la 

conversion lineaire de mode: l'onde electromagnetique se propage dan s 

la partie sous-critique du gradient et penetre par evanescence jusqu'a 

la densite critique ou le mode propre electronique du plasma est 

excite. L'enregistrement du champ electrique mesure par 

interferometrie permet de montrer la propagation de l'onde 

electromagnetique dans le vide et dans un plasma proche de la densite 

critique (cf. figure Qi-2) . 

3.4) Evaluation des champs electrigues 

Pour comparer les valeurs des champs electriques resonants 

mesures experimentalement aux valeurs calculees, il faut pouvoir 

determiner la valeur du champ electrique de l'onde evanescente (ou 

champ de pompe); cette comparaison est particulierement importante 

dans les cas ou des effets non lineaires apparaissent (evaluation du 

parametre de non linearite p). La determination du champ de pompe est 

elle-meme liee a la valeur de l'angle d'incidence e (cf. chap . I); or 

la disposition du cornet, parallele a l'axe de la decharge et donc au 

gradient de densite, autori se tous les angles d'incidence compris 

entre 0° et eM' le demi angl e d'ouverture du cornet . 11 faut egalement 

tenir compte du diagramme de rayonnement du cornet et de la 

propagation dans le plasma pour evaluer le champ de l'onde au 

voisinage de la surface d'interaction. 

Nous calculons le champ electrique de l'onde incidente au 

voisinage de la surface d'interaction dans l'hypothese OU le cornet 

est parfaitement cylindrique et OU le champ electrique est dans le 
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de 

'- _".... .. dSc 
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z 

Figure ~-6: Geometrie definissant les surfaces elementaires dSc 
et dS r entre lesquelles le flux est conserve: 

a) element de surface dSc, correspondant a l'ouverture e d'un cornet 
cylindrique de rayon p; dSc = 2TIp2sinecosede; b) trajectoires des 
rayons autour de la direction de propagation Ko et de l'angle 

dt-y 
d'incidence e; dS r = 2TIt-y~e. 
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plan d'incidence en tout point de l'ouverture . La distribution du 

champ a la surface du cornet Se peut s'ecrire, en fonction de l'angle 

d'incidence e (fig. ~-6a): 

(~-5) 

Dans un "tube" elementaire, il y a alors variation du champ 

electrique du fait de la variation d'indice dans le plasma. Pour 

determiner la surface d'interaction on peut utiliser un traitement "en 

rayon" dans l'approximation de l'optique geometrique [7]; on obtient 

alors les trajectoires des rayons, qui presentent un point de 

retournement (fig ~-6b). Autour du point de retournement, la surface 

d'interaction SI est donnee par n (6y)2, avec 6y = Lsin2e, L etant la 

longueur de gradient caracteristique. 

La conservation du flux entre les surfaces elementaires 

dSe et dSI s'ecrit donc: 

Es (e) = Es (8) 
I C (

dSe )1 /2 
dS . 

I 
(!l-6 ) 

On obtient alors 1 'expression du champ de pompe au voisinage 

de la resonance en fonction de l'angle d'incidence (cf. chap. r): 

avec, 

(!l-S) 
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00 L est la longueur caracteristique du gradient de densite et p la 

longueur du cornet. 

A l'aide de ce calcul simple, on peut evaluer la valeur du 

parametre de non linearite P (cf. chap. IT) en fixant la valeur de El 

arbitrairement, dans les limites imposees. Nous donnons maintenant un 

exemple de calcul de la valeur de P pour des valeurs typiques de 

fonctionnement: une puissance incidente de 1 kW, qui correspond a une 

puissance effectivement transmise a la surface du cornet de 900 W, une 

lon~ueur de gradient L = 1 m, une temperature electronique Te ~ 4 eV, 

et une densite critique no = 1.5 1011 cm-3 , qui correspond a une 

frequence de 3.5 GHz. 

La valeur du champ total Eo (cf . eq . :\l-5) est calculee a 
partir de la puissance incidente totale a la surface du cornet par: 

E = o 

ce qui donne, avec les parametres ci-dessus, Eo 

(:\l-9 ) 

8 . 7 103 V.m-1 • 

Nous calculons le parametre de non-linearite pour trois 

valeurs de l'angle d' incidence El, P, 5° et 11 0, inferieures au demi 

angle d'ouverture du cornet ElM = 13° . Les valeurs des champs et de P 

sont donnees en fonction de l'angle El dans le tableau ill. Nous avons 

utilise une approximation lineaire pour calculer la fonction de 

Ginzburg ~(~); cette approximation est valable pour ~ ~ 1, ce qui est 

le cas lorsque El = 1° et 5°; pour El = 11°, cette fonction est maximum 

et vaut 1.2. 

En fait, l'etalonnage du parametre de non linearite est 
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TABLEAU m 

9 = 1 ° 9 = 5° 9 = n° 

Eo (e) (V.m-I ) 8.1 103 6.7 103 2.1 103 

Es (e) (V.m-I) 1.1 103 9.2 102 3 102 
I 

Ed(e) (V.m-I ) 5.6 23.7 16.7 

P (9) 0.16 2.9 1.4 

Evaluation des champs electriques dans le plasma, Eo a la 

surface du cornet Es a la surface d'interaction, du champ de 
I 

pompe Ed et du paramltre de non-linearite P en fonction de l'angle 

d'incidence 9. Les calculs ont ete effectues avec les valeurs 

typiques: 

Longueur de gradient L = 1 m. 

Temperature electronique Te = 4 eV. 

Densite critique ne = 1.5 1011 cm-3. (f = 3.5 GHz). 

Puissance incidente Pi = 1 kW. 
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effectue en mesurant l'amplitude de la perturbation de densite (cf. 

chap. 9r) dans le regime lineaire. Cet etalonnage montre que le calcul 

precedent fournit un ordre de grandeur correct pour le parametre de 

non linearite pour des valeurs de l'angle d'incidence voisines de 1° . 

~4 DETECTION DES ONDES 

A une extremite de l'enceinte, on introduit un tube en 

alumine (0 = 12 mm), mobile dans les trois dimensions, qui sert de 

guide aux sondes et au dipole pour la mesure des parametres du plasma 

et des ondes. 

La mesure des perturbations de densite basse frequence ' se 

fait au moyen d'une petite sonde cylindrique, polarisee a une valeur 

superieure au potentiel plasma. Le courant total collecte par la sonde 

peut s'ecrire: 

(:IZ-IO) 

ou l'indice 0 designe les quantites a l'equilibre et 1 les quantites 

perturbees et Vs la vitesse des particules acquise dans le champ cree 

par la sonde polarisee. On mesure les fluctuations du courant 

electronique dans la region de saturation de la courbe de sonde, 

jl = -en! vS' OU nl est 

frequence. Cette mesure est 

electromagnetique. En effet, 

la perturbation de densite basse 

effectuee apres la fin de l' impulsion 

en presence de champs electriques haute 

frequence, la mesure du courant collecte par la sonde est perturbee 

par les vitesses d'oscillation des particules vI' On ne peut donc pas 

mesurer les perturbations de densite a la position de resonance. 
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°N'ayant pas observe de variation de la temperature e1ectronique 

immediatement apres la fin de l'impu1sion, nous pouvons supposer que 

les variations du courant de saturation e1ectronique sont 

proportionne11es aux fluctuations de densite du plasma (jo= cste). 

Le courant col1ecte par la sonde po1arisee est visualise 

directement sur un oscilloscope, qui moyenne alors le signal obtenu 

par sommation continue sur un nombre d'acquisitions ajustable. 

Les champs electriques sont mesures au moyen d'une son de non 

polarisee. La sonde est au meme potentiel que le plasma et il n' y a 

pas d'effet de gaine. La vitesse des particules en 1 ' absence de champ 

e1ectrique, ou vitesse d'equi1ibre Vo ' etant nulle , le courant 

co11ecte par la sonde est proportionne1 a j1 = -enov l . La vitesse vI 

est la vitesse d'osci11ation des electrons dans le champ e1ectrique 

que l'on peut ainsi mesurer en va1eur relative. 11 faut noter que le 

champ electrique mesure peut etre ce1ui d'une on de e1ectromagnetique 

ou e1ectrostatique. 

Le signal co11ecte par la sonde non po1arisee est amp1ifie 

et un cristal detecteur fournit l'enveloppe basse frequence du signal 

qui est visua1isee sur un oscilloscope . 
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TABLEAU II 

Parametres de la decharqe multipolaire 

Nature du gaz 

Press Ion r~slduelle 

Oenstt~ des atomes neutres 

O&nsit~ ~lectronique du plasma 

taux d'fonisation 

frequence plasma electronique 

frequence plasma ionique 

Temperature electronique 

Temperature ionique estimee 

Energ ie des electrons primaires 

vitesse thermique electronique 

vitesse thermique ;onique 

vi tesse acoustique ionique 

vitesse des prtmaires 

longueur de Oebye electronique 

Argon 

Po' 10-4 Torr 

no' 

n • e 

~ ", . 

lip e:ll 

3 . 5 I 0 12 cm - 3 

1011cm- 3 

3 % 

3 109 s - I 

lip i ~ 10 7.- 1 

T • e 3 eV 

T i ",0 . 2 eV 

Ec' 50 eV 

v • o 

(~ KTe)I/2 , 

1t me 

680ms- 1 

rmT

i

e )I/2, l~ 3000ms-
1 

Collisions sur les neutres: transport de quantite de mouvement: 

• electrons primaires: 

-frequence des co 11 is fons v~g, 1.3 10 6 .-1 

• electrons du plasma: 

-frequence des collisions (Te' leV) v~o, 5.7 10 4 s-I 

Collisions ion-neutre avec transfert de charge: 

/ 
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TABLEAU n (suite) 

-fr~quence des collisions 1.6 10 3 5. 1 

Collisions ion-neutre sans transfert de charge: 

-frequence des collisions 

Collisions ionisantes des primaires sur les neutres: 

-frequence des collisions ;onisantes v~O . 3.7 10 5 
5-

1 

Collisions Coulombiennes: 

• collisions electron-ion Ve i - 3 10· 5 n. 
1 

(T~Vr3/2 • 

• collisions electron-electron ve e '" 5.B 10 5 5. 1 

• collisions ion-ion vii "" vee (::f!2 ~:r/2 
• collisions primaire ion vp i:::: 10 4 s • 1 

Crandeurs lifes au champ magnet;que: 

ecartement des aimants - 6 cm 

valeur du champ a 4 cm d'un aimant 8 '" 10. 2 T • 100 G 

valeur du champ a 8 cm d'un aimant 8 '" 4 G 

pulsation de larmor electronique wbe- 1.7 10 9 rd s • 1 

pulsation de larmor ionique .a i • 2.4 10 4 rd s·1 

123 

5.B 10 5 5. 1 

1.2 10 5 5. 1 

rayon de larmor d'un electron du plasma e r L - 6 10· 4 m - 100 G 

rayon de Larmor d'un electron primaire rE - 2.4 10· 3m 

rayon de Larmor _ionique i 
r L• 0.04 m 
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Resultats experimentaux et discussion 

·Dans ce chapitre nous presentons les resultats que nous 

avons obtenus lors d'experiences d'interaction d'ondes 

electromagnetiques avec un plasma presentant un gradient de densite. 

Ces experiences ont ete realisees dans une enceinte multipolaire dont 

les caracteristiques et les conditions de fonctionnement sont 

presentees dans le chapitre ll. 

Ces resultats seront discutes et compares a ceux qui ont ete 

obtenus lors des experiences de chauffage de 1 'ionosphere et lors 

d'autres experiences en laboratoire (cf. chap. 1lI). 

IIT.l EVOLUTION DES DNDES DE PLASMA 

Nous avons etudie experimentalement le comportement des 

ondes de plasma en fonction de deux parametres: la longueur de 

gradient L et la puissance incidente Pi' 

Nous allons montrer que pour une valeur de la puissance 

incidente de l'ordre de 1 kW et une longueur de gradient de l'ordre de 

1 m (p ~ 0.5), et sur une echelle de temps de l'ordre de la ~s 

(t ~ 20 000 w~l), l'evolution de l'onde de plasma a la resonance 

presente un comportement stochastique. Ce comportement sera compare a 
celui observe dans les simulations. 
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Figure !H-l: Evolution temporelle du carre du module du champ 
electrique, enregistre pour une position x fixee de la 

sonde dans le plasma, voisine de la resonance (a). La courbe b) est 
enregistree pour une position non resonante, dans le bas du gradient 
et represente la puissance incidente. 
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1.1) Methodologie 

La methode experimentale utilisee est la suivante: pour un 

couple de parametres L et Pi donne, on place la sonde a une position x 

dans le plasma et on enregistre au cours du temps l'evolution du carre 

du module du champ electrique IEI2 (figure ill-I). En depla~ant la 

sonde dans le plasma, parallelement au gradient de densite, et en 

enregistrant IEI2 en fonction du temps pour chaque position de la 

sonde, on deduit l'evolution de IEI2 en fonction de la position dans 

le plasma, le temps etant alors un parametre. 

La validite des mesures est assuree par leur repetitivite: 

pour des conditions de decharge et des caracteristiques des ondes 

electromagnetiques incidentes identiques, on reproduit la me me 

longueur de gradient (6L/L ~ 0.1), on retrouve la me me position de 

resonance (6X/x ~ 0.1) dans le plasma et les memes caracteristiques de 

l'evolution temporelle et spatiale du champ electrique. 

Le taux des fluctuations, sur des temps longs (~ 1 mn) par 

rapport a la duree des mecanismes physiques (- 1 ~s), pour les mesures 

de champ electrique est 6(E2)/E2 - 0.2. Ce tau x a ete mesure a une 

position fixee et sur une duree correspondant a celle du deplacement 

de la son de dans la longueur du plasma. 

1.2) Comportement lineaire 

Nous avons d'abord mis en evidence experimentalement le 

mecanisme de conversion lineaire de mode. La figure ill-2 permet de 

comparer la repartition spatiale de champ electrique dans le vide (ou 
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Figure QI-2: Enregistrement de l'evolution spatiale du champ 
electrique E(x) par interferometrie, montrant la 

propagation de l'onde electromagnetique incidente: ---- dans le vide 
(au en plasma sous critique), --- dans un plasma de densite proche de 
la densite de resonance. La frequence de l'onde electromagn~t ique 

incid~ n te est de 3.5 GHz, ce qui correspond a une densite de res ~nance 

no = 1.5 1011 cm-3 • La puissance incidente est Pi "" 7 W. 
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en plasma sous criti qu e ) et dans un plasma pr oche de la densite 

critique. La frequence de l'onde electromagneti que i ncidente a une 

va leur de 3.5 GHz , ce qui correspond a une dens ite de resonance 

no "" 1.5 1011 cm-3 • La puissance de l' onde incident e est faible, 

Pi ~ 7 W (P~O.Ol). L'onde electromagnetique, da ns le vide, se 

prop age librement jusqu'au fond de 1 'enceinte OU elle est reflechie: 

une onde stati onn aire s'etablit. Dans le cas d 'un plasma de densite 

proche de la densite critique et dont le profi 1 de densite est 

represente en t rait plein sur la figure Ul-2, on di st i ngu e en fonction 

de x (echell e spati ale): 

- une zone I ou l'onde electromagnetique se pr opage avec une 

longueur d'onde pl us grande que dans le vide, 

- une zone IT ou l'onde est evanescente, 

et enfi n l'excitation d'une on de de plasma a la resonance. 

Pour des valeurs de la puissance inci dente Pj < 700 W 

(P < 0. 1), l' ampl itude de lE I' ne presente pas de deformation au cours 

du temps au voisinage de la resonance et son evolution spat iale est 

semblable a celle representee sur la figure IIT-2. 

Nou s avons montre qu'il est possible d'exciter une onde de 

plasma par conversion de mode a faible puissance dan s cette 

configuration experimentale. Dans la suite, nous al lons etudier 

l'evolution des ondes de plasma excitees par le me me mecanisme, en 

fonction de l a puissance des ondes electromagnetiques inciden t es et de 

la longueur de gr adient. 

1. 3) Comportement non lineaire en fonction de la longueur de 

gradient 

Nous examinons tout d'abord le comportement a lon g terme de 
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Figure IIT-l: Evoluti on spatiale du carre du module du champ 
electrique IEI2 au voisinage de la resonance pour 

quatre interva l les de temps apres le debut de l'impulsion: 
.... ~ 100 ns, -- 1 fLs, .-.-.- 1.5 fLS, ---- 5 fLs. La valeur initiale 
de l a longueur de gradient est L ~ 2.7 m et la puissance i r cidente 
Pi ~ 1 kW (P ~ 0.12). 
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l'onde de plasma en fonction de la longueur de gradient et pour une 

valeur de la puissance incidente de l'ordre du kW. 

L'evolution spatia le du carre du module du champ electrique 

est presentee sur la figure lU-3 pour une valeur de la longueur de 

gradient L ~ 2.7 m (p ~ 0.12); la densite crolt avec le parametre 

spatial x. Les quatre courbes correspondent a quatre temps differents 

mesures a partir du debut de l'impulsion. On y voit la decroissance de 

l'amplitude de l ~onde electromagnetique. Pour une telle valeur de la 

longueur de gradient (L > 1 m), la position de la resonance initiale 

(t ~ 100 ns) est bien locali see : x ~ 4 cm (fig. lU-3). Pour des temps 

de l'ordre de la ~s, la resonance s'est legerement deplacee du cote 

des basses valeurs de densite et son amplitude est environ quatre fois 

l'amplitude initiale. Aux environs de 5 ~s, la resonance recule vers 

les densites plus elevees tout en s'elargissant. En me me temps, 

1 'amplitude du champ electrique a la position x = 0 est environ quatre 

fois plus faible que l'amplitude initiale et sa decroissance spatiale 

est plus lente. 

A partir de t ~ 0.6 ~s (voir figure lU-4), on observe une 

croissance rapide de l'onde de plasma qui atteint un maximum pour 

t ~ 1 ~s, a une position ou la valeur de la densite etait initialement 

inferieure a la valeur de resonance. La forte amplification des ondes 

de plasma a partir de t ~ 0.6 ~s est une consequence d'une part de la 

variation de la densite locale due a l 'emiss ion d'ondes acoustiques 

ioniques par la resonance precedente et d'autre part, de la 

modification du gradient de densite local, superieur au gradient de 

densite moyen du profil . En effet, la duree de vie de cette resonance, 

qui crolt a partir de t ~ 0.6 I"S et se termine pour t ~ 2 ~S, est de 

l'ordre de grandeur du temps de passage d'une perturbation acoustique 

ionique a travers la largeur de resonance, evaluee pour la longueur de 

gradient initiale. 
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une puissance incidente Pi ~ 1 kW (p ~ 0.12). 
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La modification de la repartition initiale du champ de pompe 

indique que la longueur de gradient en avant de la resonance reste 

pratiquement inchangee pour des temps plus courts que 1 ~s. 

Ensuite, sur une echelle de temps correlee au mouvement 

ionique, la longueur de gradient devient plus grande, la position de 

r~sonance est deplacee vers des valeurs de densite initialement plus 

~levees (cf. fig. IU-4b, x = 3.3 cm) et la largeur de la resonance est 

agrandie. 

Pour des longueurs de gradient inferieures a 1 m (L ~ 0.7 m, 

p ~ 0.18), les mesures montrent que la resonance est etroite au debut 

de l' interact i on. Pour des temps super i eurs a 1 a mi croseconde, 1 a 

resonance s'elargit en meme temps que sa position se deplace vers des 

valeurs de densite initial ement plus elevees, OU elle demeure jusqu'a 

la fin de l'impulsion. 

Pour des longueurs de gradient tres courtes (L ~ 0.3 m, 

p ~ 23), l' amp 1 itude du champ de l' onde de plasma cro It au cours du 

temps a la position initiale de resonance (fig. IU-5); sa 1 argeur 

reste con stante pendant toute la duree de l' impulsion. L'amplitude de 

l'onde de plasma a la resonance est inferieure a celle obtenue en 

gradient long, pour laquelle le temps de convection est egalement plus 

long. 

Les figure s IU-4 et ill-6 sont a l'origine des figures ill-3 

et IU-5 et montrent l'evolution spatio-temporelle du carre du champ 

electrique pour deux longueurs de gradient typiques (0.7 m et 2.7 m). 

Des oscillogrammes sont presentes pour differentes positions de la 

sonde dans le profil de densite. L'evolution temporelle initial c de 

l'onde de plasma (t ~ 0.6 ~s) presente un comportement stochastique 
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Figure rrr-5: Evolution spatia le du carre du module du champ 
electrique IEI2 au voisinage de la resonance pour 

trois intervalles de temps apres le debut de l'impulsion: 
.... ~ 100 ns, -- 1 ~s. 5 ~s. La valeur initiale de la longueur 
de gradient est L ~ 0.3 m et · la puissance incidente Pi ~ 1 kW 
(p "" 0.23). 
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Figure 1[-6: Evolution temporelle de IEI2 pour differentes 
positions autour de la position initiale de resonance 

xO' pour une longueur de gradient initiale L ~ 0.7 m et une puissance 
incidente Pi ~ 1 kW (P ~ 0.18) . 
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pour les deux valeurs de la longueur de gradient (voir aussi la figure 

ill-7). 

La figure ill-7 est a comparer a la figure m-a qui represente 

l'evolution en fonction du temps du carre du module du champ 

~lectrique dans les simulations, pour differentes valeurs du parametre 

de non-linearite. Sur la duree de la simulation, on observe un 

comportement temporel semblable (fig. ill-7b et fig. m-a pour P = 0.5): 

formation d'un pic d'amplitude superieure a la valeur lineaire, aux 

alentours de 4 000 (o)~l, correspondant au declenchement de la 

stochasticite, suivi par des variations tres importantes de 

l'amplitude sur des temps ulterieurs, associees au piegeage des ondes 

de plasma dans des depressions de densite autour de la resonance. 

Sur une echelle de temps plus longue (t > 2 ~s), l'amplitude 

de l'onde de plasma depend de la longueur de gradient. A la position 

initiale de resonance: 

Pour L ~ 1 m (xo ~ 1.5 cm sur la figure ill-6) , l'amplitude 

de l'onde de plasma passe a zero a un temps de l'ordre de la ~s; cette 

disparition de l'onde de plasma est suivie par une croissance lente du 

champ qui sature aux alentours de 7 ~s. 

Pour L;. 1 m (xo ~ 3.25 cm sur la figure ill-4) , l'amplitude 

de l'onde de plasma atteint un maximum pour un temps voisin de 1.4 ~s 

puis decrolt de fa~on continue jusqu'a la fin de la duree de 

l'impulsion. 

A des endroits du profil de densite initialement surdenses 

(x> xo ) et quelle que soit la valeur moyenne de la longueur de 

gradient, on observe la croissance de l'onde au cours du temps a 

partir d'une ~s apres le debut de l'impulsion, echelle de temps a 

partir de laquelle les modifications du profil de densite jouent un 

role. 
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Figure !H-7: Comparaison de l'amplitude de l'onde de plasma a la 
resonance en fonction du temps (2 ~s/div) pour 

a) L = 0.7 m, P = 0.18, b) L = 2.7 m, P = 0.12, c) champ en avant de 
la resonance (Pi ~ 1 kW)_ S indique la duree de la simulation. La 
fl ec he pointe le temps auquel l'amplitude de l'onde de pl asma a ete 
comparee aux resultats de simulation (t ~ 0.2 ~s, soit t ~ 4000 w~l). 
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Ces mesures montrent que des modifications du profil de 

densite importantes se produisent sur des echelles de temps longues 

(t ~ 2 ~s). La longueur de gradient est modifiee localement et conduit 

A de fortes perturbations de la resonance de plasma (fig. ru-4) dans 

le cas d'un gradient initialement doux. La modification de la longueur 

de gradient locale permet a la resonance de se dep1acer a l'interieur 

du plasma vers des va1eurs de densite initia1ement plus e1evees. Cette 

modification du profi1 est associee a des effets de force 

ponderomotrice qui peuvent etre observes, sous une forme peu 

d~ve1oppee, sur la figure ill-7a OU la position de la resonance commence 

A se dep1acer vers des densites initia1ement sur-critiques. 

1.4} Comparaison avec 1es simu1ations 

Les parametres utilises dans 1es simu1ations, L = 2 000 AD 

et mj/me = 104 , sont tres superieurs aux va1eurs uti1isees dans 1es 

simu1ations anterieures, mais restent cependant inferieurs aux 

parametres experimentaux, L = 2.6 104 AD et m;/me = 7.3 104 . Ceci est 

dO aux temps de ca1cu1s qui deviennent d'autant plus longs (et 

coOteux) que l'on augmente le rapport des masses et la longueur ~e 

gradient. Cependant, avec 1es deux jeux de parametres ci-dessus, on 

obtient des va1eurs du parametre de non-linearite identiques et des 

va1eurs du parametre d'inertie des ions: V2 = 68 dans 1es simu1ations 

et V2 = 90 pour 1es experiences . 

Les differences de va1eurs de ces parametres jouent 

essentie11ement sur la rapidite d'evolution des phenomenes. Par 

exemp1e, le temps de convection est 5 fois plus gr?~ d dans 

l'experience que dans 1es simu1ations. Par c~ntre, le type des 
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ph~momenes excites depend des rapports des temps caracteristiques a 
l'interieur d'un ensemble de parametres. 

Le rapport du temps de convection d'une onde acoustique 

ionique a travers la premiere arche de la fonction d'Airy, ta' au 

temps de convection des ondes de plasma, est donne par: 

("' ) 1/2 

liii: '" 3V • 

La valeur de ce rapport est du meme ordre de grandeur, ta/tc ~ 25, 

dans les simulations et dans les experiences. On peut done s'attendre 

a ce que les memes mecanismes entrent en jeu dans les deux cas pour 

des valeurs equivalentes du champ de pompe. 

Nous comparons maintenant le developpement initial de l'onde 

de plasma (fig. !IT-B) a celui que l'on peut observer dans les 

resultats de simulation en fonction de la puissance incidente et pour 

une longueur de gradient de l'ordre de 1 m. 

Lorsqu'on augmente la puissance incidente, la dependance de 

l'amplitude de l'onde de plasma pour t '" 4 000 w~l (fleche sur la 

figure !IT-lb, t '" 0.2 ~s) passe de IEp 12 ~ P , qui caracterise le 

regime lineaire, a lE 12 ~ p1. 9 alors que la simulation donne: 
p 

rEp 12 ~ p1.7 Dans la simulation, l'amplitude a ete mesuree a la 

premiere saturation non lineaire, a un temps de 1 'ordre de 

t '" 4 000 -1 plus grand que le temps de convection. Sur la figure Wo , 
m-B, la valeur de I Ep 12 a ete normalisee en un point et la valeur de 

P deduite de la valeur de la puissance incidente grace a l'etalonnage 

de P obtenu par la mesure de la perturbation de densite (cf. §m-2). 
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Figure !IT-8: Amplitude de l'onde de plasma a la resonance en 
fonction du parametre de non-linearite Pa t ~ 0.2 ~s 

(t ~ 4 000 w~l ) pour L ~ 1 m: + experience, -- simulation. 
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Cette comparai son entre les resultats experimentaux et 

numeriques montre qu'il existe une transition d'un regime lineaire 

vers la stochasticite et que cette transition se produit dans les deux 

cas pour une valeur du parametre de non-linearite telle que P ~ 0. 1. 

In.2 EVOLUTION DES PERTURBATIONS DE DENSITE 

plasma, 

En dehors de la region de resonance, en 1 'absence d'onde de 

une petite sonde de Langmuir permet de mesurer les 

perturbations de densite basse frequence. Dans les enregistrements 

presentes, le signal est moyenne sur 32 acquisitions. Une sonde placee 

A une dizaine de cm en dehors de la resonance, aussi bien vers le haut 

que vers le bas du gradient permet alors de montrer que (fig. Qi-g): 

(i)-Une perturbation de densite electronique apparait avec 

une vitesse beaucoup plus gran de que la vitesse acoustique ionique, 

associee probablement avec des electrons quittant la region de 

resonance, 

(ii)-Cette perturbation est suivie par une onde acoustique 

ionique de rarefaction qui se propage a Cs a partir de la region de 

resonance, 

apres 

(iii)-A un intervalle de temps T p ' la duree de l'impulsion, 

le declenchement de l'onde de rarefaction, une onde de 

compression est excitee et le plasma retourne a son etat non perturbe. 

Le caractere quasi-coherent des perturbations de densite 

basse frequence qui res sort de ce signal moyenne existe aussi dans les 

simulations (cf. figure m-7b) OU on peut suivre la propagation des 

differents fronts d'onde . 
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Figure QI-9a: Evolution temporelle de la perturbation de densite en 
avant de la resonance (courbe du oas); le signal est 

moyenne sur 32 acquisitions. La courbe du haut ~ecrit l'evolution 
temporelle de la puissance incidente (Pi ~ 1 kW, l ~ 1 m). la duree 
d' impulsion Tp est ic; de l'ordre de 16.7 f.Ls . 

143 



144 

E 
u 

N 

11 
x 

<l 

Figure ill -9b: 

distantes de 

Chapitre VI 

_____ .~t 

Evolution temporelle des 
arriere de la resonance 
2 cm. Memes conditions 

p. 
I 

on 
'b 

! 510- 4 

perturbations de densite en 
pour differentes positions 

que la figure ill-9a. 



Chapitre VI 

Des mesures de temps de vol (figure Irr-9b) montrent que ces 

ondes acoustiques ioniques sont emises de la region de resonance et 

qu'elles se propagent a la vitesse acoustique ionique vers le haut et 

vers le bas du gradient de densite. 

La frequence de ces deux ondes est de 7 104 S-1 , ce qui 

correspond a une demie longueur d'onde de 2 cm, du me me ordre que la 

largeur de la resonance. 

A la position de resonance, sous l'effet de la force 

ponderomotrice pendant la duree de l'impulsion, les electrons sont 

d'abord expulses de la region de resonance alors que les ions, plus 

lourds, ne sont pas affectes. La charge d'espace ainsi creee donne 

lieu a un champ electrique qui pousse les ions hors de la region de 

resonance. Les ondes acoustiques ioniques de rarefaction ainsi 

generees se propagent hors de la region de resonance comme on peut le 

voir sur la figure m-7b et comme cela a ete observe experimentalement. 

Dans 1 'experience comme dans la simulation, des que la source est 

coupee (i.e. a la fin de l'impulsion) une on de acoustique ionique de 

compression, de me me amplitude que l'onde de rarefaction 

correspondante, est excitee et le plasma relaxe vers l'equilibre . 

Loin de la region de resonance, en 1 'absence d'onde de 

plasma, on peut modeliser la propagation des ondes acoustiques 

ioniques en utilisant, comme terme source, la force ponderomotrice due 

a la presence (ou l'absence) de l ' onde electromagnetique. A partir de 

l'equation de propagation des ondes acoustiques ioniques (eq. ll-3) , 

l'evolution temporelle de la perturbation de densite cnk associee a 
l'onde acou sti que ionique ayant un nombre d'onde k, i.e. une 

dependance spatiale cos(kx), peut s'ecrire sous la forme: 
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&nk 
; Nk [cosws t - 1] e-vt , t < Tp 

&nk 
; Nk [COSWsTp - cOS~(t-Tp)] e-vt , t > Tp 

(m-I) 

Nk €o lE 12 p 
kcs -- Ws ; 

neo 4neo KT e 
(m-2) 

Le nombre d'onde k de cette on de acoustique ionique est fixe 

par la longueur caracteristique de y2 IEp 12 qui peut etre estimee comme 

etant la largeur de la resonance. 

On peut voi r sur la figure m-9 que l'evolution temporelle 

de la perturbation est en accord avec ce modele simple. 

Pour caracteriser ces ondes, nous avons etudie les 

perturbations de den s ite basse frequence en fonction de la puissance 

incidente et de la duree d'impulsion. 

L'amplitude des perturbations de densite basse freque nce 

associees a l'onde acoustique ionique est mesuree derriere la position 

10 000 (tl~l initiale de resonance (x/L ~ 0.05), a un temps de 

(t ; 0.5 ~s) apres l e debut de l'impulsion en fonction de la puissance 

incidente. La figur e m- ID montre que l'amplitude de la perturbation 

de densite basse frequence varie lineairement avec le parametre de 

non-linearite, qui est proportionnel a la puissance incidente. 

La perturbation de densite, mesuree dans l'experience (croix 

sur la fig. m-IO), a d'abord ete tracee en fonction de la puissance 

incidente, alors que la perturbation de densite calculee (trait plein 

sur la fig. m-IO) a ete obtenue en fonction du parametre de 

non-linearite. 
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Figure Ill-10: Perturbation de densite mesuree derriere la resonance 
(x/L = 0.05) en fonction du parametre de non-l i nearite 

Pat = 10000 (J)~l ; + experiences, - simulation. 
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Cette dependance lineaire de la perturbation de densite dans 

1 'experience et dans la simulation permet d'etablir une correspondance 

entre les valeurs de la puissance incidente et du parametre de 

non-linearite P, qui a ete ainsi etalonne. Pour une valeur 

experimentale de koL ~ 1. 5 104 (la valeur du parametre d'inertie est 

alors V2 ~ 160) et une perturbation de densite mesuree telle que 

310-4 :i>&n/no :i> 2 10-3 , les valeurs du parametre de non-linearite 

s 'eche 1 onnent de 3.6 10-2 a 3.4 10-1 • 

Nous avons donc trouve que l'amplitude de la perturbation de 

densite est proportionnelle au carre de l'amplitude du champ de pompe 

(a la puissance incidente) et non pas, comme le predit l'equation 

IH-2, au carre de 1 'amplitude de l'onde de plasma: meme pour P > 0.1, 

c'est-a-dire meme dans le regime stochastique, la dependance entre &n 

et P reste lineaire. Nous allons maintenant discuter ce point. 

Nous comparons maintenant les variations de la perturbation 

de densite basse frequence (fig. IH-10) et celles de l'amplitude 

l'onde de plasma en fonction du parametre de non-linearite. 

Comme nous venons de le voir, l'amplitude de la perturbation 

de densite basse frequence varie lineairement avec le parametre de 

non-linearite, proportionnel au carre de l'amplitude du champ de 

pompe. L'onde de plasma presente la meme variation lineaire jusqu'a 

P ~ 0.1; a partir de cette valeur, l'amplitude de l'onde de plasma 

s'ecarte de la variation lineaire et presente une forte amplification 

par rapport a 1 'amplitude donnee par la theorie lineaire. Cette 

difference de comportement pour des valeurs du parametre de 

non-linearite superieures a 0.1 peut etre expliquee de la fa~on 

suivante : la perturbation de densite est mesuree hors de la region de 
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Figure !IT-lla: Evolution temporelle de la perturbation de densite en 
fonction de la duree d'impulsion Tp. Sur chaque photo, 

la courbe du haut represente la puissance incidente (Pi ~ 1 kW) 
appliquee pendant la duree d'impulsion. Memes conditions que l a figure 
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Figure IU -llb : Evolution temporelle de la perturbation de densite en 
f onction de la durec d'impulsion Tp. Sur chaque photo, 

la courbe du haut represente la pu issance incidente (Pi ~ 1 kW) 
appliquee pendant la durAe d'impulsion. Mimes conditions que la figure 
IU-9. 
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resonance a un temps t N 10 000 w~l i or cette perturbation a ete 

produite a la position initiale de resonance, au debut de 

l'interaction. L'amplitude de l'onde de plasma n'a pas alors quitte le 

regime lineaire et est encore proportionnelle a l'amplitude du champ 

de pompe, me me pour des valeurs de P superieures a 0.1. Ce point est 

confirme par la simulation (fig. m-7). 

La dependance de l'amplitude des ondes acoustiques ioniques 

par rapport a la duree de l'impulsion est illustree par la figure 

ill-ll. La figure ill-12 montre l'evolution a) de la perturbation de 

densite mesuree immediatement apres la fin de l'impulsion et b) du 

premier maximum de en/no en fonction de la duree de l'impulsion. 

L'amplitude de la perturbation de densite varie lineairement 

avec la duree de l'impulsion dans l'intervalle de valeurs etudie (fig. 

ill-12a). 

Le premier maximum de &n/no (fig. ill-12b) croit avec la 

duree d'impulsion "Tp 

grandes de la duree 

apres l'impulsion 

pour Tp ~ 10 ~s, et sature pour des valeurs plus 

d'impulsion. La perturbation de densite observee 

(fig. ill.ga) est l'addition d'une onde de 

rarefaction et d'une onde de compression. Pour des durees d'impulsion 

plus courtes (fig. ill-ll) que la demie periode de l'onde acoustique 

ionique, T/2 - 7 ~s, le premier minimum de l'onde de rarefaction n'a 

pas le temps de s'etablir avant la fin de l'impulsion, temps auquel 

l'onde de compression lui est superposee, de telle sorte que la valeur 

de en/no a une dependance en [COSWSTp - 1] pour WSTp < ~. Pour des 

durees d'impulsion plus longues que 10 ~s, le premier maximum de 

1 'onde de compression a le temps de se developper au-dela d'un quart 

de periode, comme on "peut le voir sur la figure ill-11 (pour T = 11 ~s 

et T = 14 ~s) 00 le premier minimum est suivi par deux maxima. 
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trr.3 DISCUSSION 

Les experiences en 1aboratoire comme 1es experiences de 

chauffage de la couche F de 1 'ionosphere (cf. chap. nz) se produisent 

dans des p1asmas non co11isionne1s et presentant un gradient de 

densite. Les gammes de parametres caracterisant le plasma et 1es ondes 

qui s'y propagent sont comparab1es lorsqu'on travai11e avec des 

parametres reduits (cf. tableau nI). 

L'interaction d'une onde e1ectromagnetique avec un te1 

plasma au voisinage de la densite critique aboutit a l'excitation 

d'une onde de plasma dont l'amp1itude et l'evo1ution vont dependre des 

mecanismes d'excitation et des caracteristiques du plasma. 

3.1) Role des instabi1ites parametrigues dans l'excitation 

des ondes de plasma 

Dans 1es experiences en caisson, 1 'absorption resonante 

permet d'obtenir une onde de plasma de gran de amplitude a partir d'une 

on de e1ectromagnetique excitee par des generateurs haute frequence de 

puissance raisonnab1e (que1ques kW) . 

Dans 1es experiences ionospheriques, le mecanisme 

d'absorption resonante ne se produ i t pas . Les ondes de plasma sont 

excitees par une instabi1ite parametrique qui consiste en l'excitation 

simu1tanee d'une onde de plasma et d'une onde acoustique ionique par 

une onde e1ectromagnetique incidente au voisinage de la densite 

critique. Le coup1age entre 1es trois ondes peut avoir lieu si la 
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TABLEAU ill 

Experiences Simulations 
me 

• fJ-1/2 1. 3 10-5 • 3.7 10-3 10-4 10-2 fJ- =-mi 
• 

kpAo = 
7TTAD 

5.2 10-2 1. 7 10-1 

3 (LA8) 1/3 

kpL 550 - 5500 340 

P = 1 ~~r 12 
(E lEd 1

2
J 

noKTe 
0.01 - 1 0.09 - 0.5 

Eo lE 12 
W1in = 

p 
1. 3 (10-6 - 10-4 ) (0.3 - 1.2) 10-2 

2noKTe 

Wstoch ~ 20 W1in ~ 6 W1in 

~ 8 10-4 
~ 0.1 

Comparaison des valeurs des parametres reduits dans les 

experiences et dans les simulations. 

fJ- Rapport des masses electronique et ionique. 

kp Nombre d'onde des ondes de plasma. 

AD Longueur de Oebye electronique. 

L Longueur du gradient de densite. 

P Parametre de non-linearite. 

Ed Champ de pompe. 

W1 in Rapport de l' energ i e des ondes de plasma 11 

l'energie thermique dans le regime lineaire. 

Wstoch Rapport de l'energie des ondes de plasma 11 

l'energie thermique dans le regime stoch\lstique. 
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conservation de l'energie, qui s'exprime par LW; ; 0, et la 
i 

conservation de l'impulsion, 2: K; ; 0, sont respectees. Lorsque la 
i 

frequence de l'onde electromagnetique incidente est superieure a celle 

de l'onde de plasma, il ya bien excitation d'une onde de plasma et 

d'une on de acoustique ionique (ws ~ 0) et ce mecanisme est appele 

instabilite de decroissance parametrique. Dans la situation contraire, 

l'onde acoustique ionique est reduite a un mode purement croissant 

(0'5; 0) et ce cas corrrespond a une instabilite aperiodique. 

Les seuils d'excitation de ces deux jnstabilites, dans un , 
plasma inhomoglne en x (de longueur de gradient L) et homog~ne en y, 

dans la phase lineaire et pour des ondes se propageant parall~lement a 
y, sont donnes par [53]: 

(m -3) 

pour l'instabilite aperiodique et pour l'instabilite de decroissance 

parametrique: 

1.6A 

kT ( 

T;1 (vs)l12 3 (Vs) (Ve 1 
1 + r.-J Ws + 2" .~ "\le ) 

(ID -4) 

qui est le critere pour avoir une amplification eA des perturbations 

dans la direction y; ky est le nombre d'onde dans la direction y de 

l ' onde de plasma generee par l'instabilite; Vs et ve sont les 

amortissements des ondes acoustiques ioniques et plasma. 

Dans l'ionosph~re, si l'on prend pour ordre de grandeur de 

ky la valeur du nombre d'onde retrodiffuse par diffusion Thomson et 
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une longueur de gradient de l'ordre de 10 km, on obtient une valeur 

seu i 1 Co IEo 11 IneKTe ~ 10-4 pour les deux instabi 1 it§s, qui est 

largement depassee par les valeurs du champ de pompe couramment 

produites au voisinage de la densite critique. Cependant ce s.euil peut , . 
etre releve par des inhomogeneites du milieu ayant des longueurs 

courtes ou des nombres d'onde plus grands. 

Dans les experiences en laboratoire, les valeurs des champs 

de pompe sont sou vent bien inferieures au seuil d'excitation de ces 

instabilites parametriques. C·'est le cas dans notre experience ou les 

seuils d'excitation de ces instabilites sont So IEo 11 /neKTe~ 10-3 _10-1 • 

L'excitation d'une onde de plasma de grande amplitude peut 

done, dans notre cas, etre attribuee uniquement au mecanisme 

d'absorption resonante. 

3.2) Instabilite des ondes de plasma 

Examinons maintenant l'evolution de cette onde de plasma qui 

est susceptible d'exciter d'autres instabilites parametriques et de 

devenir ainsi instable par son couplage avec les pertufbations de 

densite. Ces mecanismes sont decrits par les equations de Zakharov 

qui, comme on l'a vu, couplent les ondes de plasma et les ondes 

sonores. 

On peut determiner les caracteristiques de l'instabilite 

parametrique d'une onde de plasma (qui se decompose en une autre on de 

de plasma et une onde sonore) dans la phase lineaire OU on suppose que 

l'onde incidente n'est pas modifiee par l'instabilite. Dans cette 

approximation lineaire, o~.suppose que la densite d'energie des ondes 

produites est inferieure a celle de l'onde incidente et on ne tient 
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compte que du couplage d'un nombre restreint de modes. En 1 ' absence de 

termes d'amortissement et d' i nhomogene ite de densite ou de 

temperature, il n'y a pas de seuil d'instabilite. La nature des 

instabilites depend des parametres, 

W = et iJ. = (m -5) 

ou ko est le nombre d'onde de l'onde de plasma initiale. 

Dans les experiences de chauffage ionospherique, on ne 

connait pas l'amplitude de l'onde de plasma qui est excitee par la 

decroissance de l'onde electromagnetique de chauffage. Il n'existe 

pas, a notre connaissance, de don nee a ce sujet dans la litterature. 

Dans les experiences en laboratoire ou l'onde de plasma est 

excitee par absorption resonante, on peut evaluer l'amplitude maximum 

de l'onde de plasma a la saturation par convection. Cependant, dans ce 

type de plasma, pour prevoir l'evolution ulterieure de l'onde 

convertie a la resonance, il faut tenir compte du seuil d'excitation 

de l'instabilite dO a l ' inhomogeneite de densite du plasma, les 

longueurs de gradient etant plus faibles que dans le plasma 

ionospherique. 

Les calculs de seuils en plasma inhomogene sont peu nombreux 

en ce qui concerne la decroiss ance d'une onde de plasma en une autre 

onde de plasma et une on de sonore. De plus, l'onde de plasma mere 

excitee par convers ion lineaire a son vecteur d'onde parallele au 

gradient de densite et on ne peut pas appliquer le critere donne par 

Perkins et Flick [53], qu i concer ne des ondes se propageant dans la 

direction perpendicul aire au gradient de den s ite. 
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Nous utilisons le critere d'instabilite calcule par 

Rosenbluth [54] de fa~on generale pour un couplage a trois ondes en 

plasma inhomogene. Le principe du calcul est le suivant: on suppose 

que les regles de selection sur les frequences et les vecteurs d'onde 

sont satisfaites en un point Xo oD, si le plasma eta i t homogene, les 

ondes auraient un taux de croissance ~o ' En un point x voisin, il 

existe un terme de dephasage entre les ondes qui s'ecrit: 

pour une dependance lineaire de k(x) et OU: 

L k; (x) 
i 

(ill-6) 

(ill-7) 

La croissance de l'onde cesse lorsqu'elle s'est propagee en un point 

ou le dephasage est de l'ordre de TI et cela conduit a des longueurs 

( 
_dk;) -1/2 

d'instabilite I ~ 4dx . Plu s precisement, dans le cas de 
1 

l'instabilite qui nous interesse, le critere donne par Rosenbluth 

s'ecrit: 

TI"'; 
..,--------,,-...,.. > 1, 

'" dk ; 
L.(fX 
i 

ou Vg est la vitesse de groupe des ondes de plasma et: 

(ill-8) 

(ill-g) 

En r emarquant que Ldk; / dx = 2dkp/ dX et en utili sant la relat ion de 
i 

dispersion des ondes de plasma avec un profil de densite lineaire, on 
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obtient finalement, en estimant ks comme l'inverse de la largeur de la 

premiere arche de la fonction d'Airy: 

( 
L ) -2/3 

> (2,,)-2 AD (ID-ID) 

Pour une longueur de gradient L = 1 m et une longueur de 

Debye Ao = 3.85 10-5 , cette inegalite devient W > 3 10-5 • 

Les resultats experimentaux montrent que, lorsque la 

turbulence, le regime stochastique, se declenchent, P est de l'ordre 

de 0.1, ce qui correspond a une valeur du parametre W: W ~ 1.4 10-5 , 

calculee a la saturation par convection par les relations obtenues 

dans le regime lineaire. 

Ces evaluations montrent que cette l' instabi 1 ite 

parametrique de decomposition de l'onde de plasma excitee par 

conversion de mode en une autre onde de plasma et une onde acoustique 

ionique peut avoir lieu des que P est de l'ordre des valeurs 

entrainant le passage d'un regime lineaire a un regime stochastique. 

11 faut noter que me me dans le regime stochastique, le seuil 

de deferlement n'est pas atteint. En effet, le deferlement se produit 

dans un plasma lorsque le temps caracteristique de saturation par 

deferlement t~ est plus court que le temps de saturation par 

convection. Dans un plasma froid, t br s'ecrit [23J: 

avec 't] = (2W)1/2 • (ID-l1) 

La cond it i on tbr < tc donne: 
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'l] ~ 16 (ill -12) 

Dans les conditions experimentales typiques: 16(Ao/L)1/3 = 0.56 et 

'l] = 3.3 10-4 lorsqu'on le calcule dans le regime stochastique. Dans 

les simulations, ces deux quantites valent respectivement 1.3 et 

3 10-3 • On se situe donc toujours en dessous du seuil de deferlement. 

En resume, ces evaluations montrent que l'amplitude des 

ondes de plasma excitees est telle que: 

(i) L'onde de plasma excitee par 

subir des decompositions parametriques des 

non-linearite devient de l'ordre de 0.1. 

conversion de mode peut 

que le parametre de 

(ii) Le seuil de deferlement n'est pas atteint. 

Dans I 'approximation lineaire des instabilites, on ne 

considere que les couplages non lineaires a l'ordre le plus bas, ce 

qui revient a se limiter aux couplages a trois ondes et permet 

d'obtenir une relation de dispersion univoque. Lorsqu'on resout 

numeriquement les equations de Zakharov, on obtient une solution qui 

tient compte du phenomene global (couplage de n modes). 

La comparaison des resultats experimentaux et des resultats 

de simulation nous permet de degager le scenario suivant: une onde de 

plasma est excitee par le mecanisme d'absorption resonante a la 

densite critique; cette onde de plasma se decompose en une on de 

acoustique ionique et une autre on de de plasma qui elle-meme peut 

subir des decompositions . parametriques. Le resultat de la croissance 

des ondes de plasma au voisinage de la resonance sur des temps de 

1 'ordre de 0.2 I-'s, est de renforcer l'effet de la force 

ponderomotrice, qui cree alors une cavite de densite assez profonde 

pour pieger les ondes de plasma . Cette cavite relaxe en emettant des 
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ondes acoustiques ioniques qui se propagent dans le plasma. Sur des 

echelles de temps ioniques (t ~ 1 ~s), le profil moyen de densite est 

suffisamment modifie par la repetition du cycle precedent pour que de 

apparaissent en des points de l'espace nouvelles resonances 

initialement de densite non critique. Les perturbations ioniques 

associees aces resonances sont correlees dans le temps et dans 

l'espace en ce sens que l'enregistrement des perturbations de densite 

moyenne dans le temps consiste en un signal coherent, constitue des 

ondes acoustiques ioniques montant et descendant le gradient. 

Nous parvenons donc, a partir de resultats d'experiences en 

plasma inhomogene, a des conclusions similaires a celles obtenues par 

OuBois et al. [6] concernant 1 'excitation de la turbulence de plasma 

dans un plasma homogene. Nous pouvons cependant souligner les 

differences suivantes: dans notre cas, la convection joue un role pour , 
transporter les perturbations vers des regions ou elles sont amorties 

par effet Landau; cette convection empeche le phenomene de nucleation, 

c'est-a-dire de recroissance d'une onde de plasma a partir de la 

perturbation de densite restant apres un collapse. 

3.3} Justification du modele ID 

Pour que la comparaison des resultats experimentaux et 

numeriques soit justifiee, il faut etablir la validite d'un modele 

unidimensionnel (ID), dans le domaine des parametres experimentaux 

etudie, 

plasma 

pour l'absorption resonante en regime non lineaire dans un 

presentant un gradient de densite. En effet, meme si 

l'absorption resonante en regime lineaire peut etre consideree comme 

un mecanisme ID, des effets bidimensionnels (20) peuvent se produire. 

L'evolution non lineaire des ondes de plasma dans les directions 
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parallele et perpendiculaire au gradient de densite doit etre 

examinee, la representation ID pouvant etre modifiee par la croissance 

d'une instabilite modulationnelle des ondes de plasma. 

Oans un plasma homogene, des simulations 2D des equations de 

Zakharov [55] d'une part et des estimations analytiques [28] d'autre 

part, montrent que la croissance de cette instabilite modulationnelle 

conduit au collapse des champs electriques pieges dans des cavites de 

densite. 

gradient 

Pour 1 'absorption resonante dans un plasma presentant un 

de densite, i1 existe peu d'etudes theoriques ou de 

simulations; aucune ne prend en compte simultanement les effets 20, 

l'amortissement Landau des ondes de plasma et une valeur realiste du 

rapport des masses ionique et electronique. Oans ces conditions, notre 

justification d'un mode1e ID pour traiter le mecanisme d'absorption 

resonante est basee 1) sur la solution des equations de Zakharov pour 

un plasma homogene [28] et 2) sur les resultats d'une simulation 

numerique 20 de ces equations [55] dans le cas de l'absorption 

resonante. 

Oans la direction paralle1e au gradient de densite, les 

inega1ites, 

(ill-l3) 

sont verifiees (cf. tableau ill) dans l'experience et dans la 

simulation (kP7 est le nombre d'onde, dans la direction parallele au 

gradient de densite, de l'onde de plasma excitee par absorption 

resonante). Cette onde de plasma subit donc (cf. figure IT-I) une 

instabilite de decroissance en une autre on de de plasma et une on de 
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acoustique ionique. 

Oans la direction perpendiculaire au gradient de densite, le 

plasma est homogene et les ondes de plasma qui peuvent etre instables 

ont done des longueurs d'ondes plus grandes que dans la direction 

parallele au gradient de densite. Ces ondes peuvent croitre jusqu'au 

collapse si 

(ill-14) 

ou kp~ designe le nombre d'onde dans la direction perpendiculaire au 

gradient et depend de la variation spatiale du champ de pompe dans 

cette direction (cf. chapitre I); on a donc kp~ < kp~' Cependant, des 

simulations 20 [55] ont montre que, si la convection des ondes de 

plasma vers le bas du gradient de densite surpasse la croissance de la 

modulation perpendiculaire au gradient, le collapse ne se produit pas 

et le modele ID est alors justifie. 11 faut donc comparer le temps de 

convection des ondes de plasma vers le bas du gradient de densite, t c ' 

au tau x de croissance temporel de l'instabilite modulationnelle , soit 

dans le regime subsonique 'Ysb ' soit dans le regime supersonique 'Ysp . 

Le regime subsonique (cf. figure IT-I) est defini par 

l' inega 1 ite ill-14 et par 

< ou de fa~on equivalente 

et le taux de croissance est don ne par 

'Ysb :;::: 

3 

4,,2 
(ill-IS) 

(ill-16) 
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Lorsque l' inegalite ill-IS n'est pas verifiee, i.e. pour les champs 

electriques les plus importants, l'instabilite modulationnelle est 

dans un regime supersonique (cf. figure IT-I) et le taux de croissance 

est donne par 

'Ysp (ill-17) 

Les instabilites modulationnelles transverses ne se developpent pas 

lorsque 

(ill-18) 

Pour le regime subsonique, ill-18 conduit a 

I Eo 1 Ep 12 

2" 4noKT~ 
(ill-19) 

En prenant en compte l 'i negalite ill-IS qui definit le regime 

subsonique, on obtient simplement la condition, 

~ me (k L)2/3 
2 m. 0 , < I ou V2 > 

8 
3 

(ill-20) 

Dans le regime supersonique (PV 2 > 3/4;;'), le taux de 

croissance de l'instabil i te est surpasse par la convection lorsque 

< I soit P < (ill-21 ) 

Dans 1 'experience (P < 2 et V1 ~ 160), la convection est 
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donc predominante sur la croissance de l' instabilite modulationnelle 

aussi bien dans le regime subsonique que dans le regime supersonique. 

Pour le regime subsonique, defini par 

P < P max a vec P max 
3 

la condition ill-18 est toujours verifiee car 

P < P < plD 
max sub avec PID 

sub 
2 

-J' 

(ill -22) 

Le regime supersonique est defini par P > Pmax ' et la valeur de P dans 

1 'experience est telle que 

Dans ces 

P < plD 
sup avec 

conditions, 

PID 
sup 

un modele 10 const itue une 

approximation correcte de la situation experimentale consideree et la 

comparaison des resultats experimentaux et numeriques est justifiee. 
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CONCLUSION 

Le sujet de ce travail est l'etude de l'evolution non 

lineaire d'une on de de plasma excitee par absorption resonante d'une 

onde electromagnetique dans un plasma inhomogene. 

Nous avons effectue une etude experimentale de ce mecanisme 

au moyen d'un dispositif multipolaire qui permet d'obtenir un plasma 

sans champ magnetique, non collisionel et presentant un gradient de 

densite ajustable. L'interet d'un tel dispositif est de pouvoir 

obtenir un plasma stable dans le domaine microonde (ne ~ lOll cm-3 ) oD 

des diagnostics classiques permettent de determiner les 

caracteristiques du plasma et de la propagation des ondes. 

Le resultat principal de ce travail est 1 'existence dans le 

processus de conversion lineaire d'une onde electromagnetique en onde 

de plasma, d'une transition entre un regime lineaire 

quasi-stationnaire et un regime stochastique lorsqu'on augmente la 

puissance des ondes electromagnetiques incidentes ou la longueur de 

gradient du plasma. 

Nous avons mis en evidence ces deux regimes 

experimentalement et nous les avons caracterises grace a la resolution 

numerique des equations de Zakharov, qui decrivent l'evolution couplee 

de l'enveloppe des ondes de plasma et des perturbations de densite 

basse frequence. 

Dans le premier regime, l'evolution des ondes de plasma est 
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dominee par la convection vers les basses valeurs de densite . 

Lorsqu'on augmente la puissance des ondes electromagnetiques 

incidentes ou la longueur de gradient du plasma, ce qui revient a 
augmenter la valeur du parametre de non-linearite P, le comportement 

des ondes de plasma devient stochastique. Ce regime s'etablit lorsque 

le profil de densite est fortement modifie par l'excitation et la 

propagation des ondes acoustiques ioniques, elles-memes issues de la 

relaxation des cavites de densite creees par les forces 

ponderomotrices associees aux champs electriques des ondes de plasma. 

Cette modification du profil de densite entralne 

l'apparition de resonances en des points de l'espace initialement non 

resonants et une amplification de l'amplitude de s ondes de plasma, qui 

devient tres superieure a la valeur de l'amplitude lineaire. Cette 

amplification est associee a de t e lles variations de densite que les 

ondes de plasma sont piegees dans des cavites, formant ainsi des 

cavitons. L'existence de correlations entre les cavitons se manifeste 

par l'emission d'ondes acoustiques ioniques coherentes. 

Les calculs numerlques ont ete effectues avec des parametres 

(L = 2 103 Ao' m;/me = 104 ) proches des valeurs experimentales 

(L = 2.6 104 AD' m;/me = 7.3 104 ), mais cependant pas identiques, a 
cause des limitations imposees par les temps de calcul. Malgre cela, 

i 1 existe un bon accord entre 1 es re sultatsnumeriques et 

experimentaux concernant la valeur du parametre de non-linearite pour 

laquelle la transition se produit, et l ' amplitude des perturbations de 

densite. 

Les resolutions numeriques effectuees presentent un certain 

nombre de limitations. 

(i)- Par souci de simplifi cation, le probl eme a ete tra l te a 
une dimension et ne peut donc pas decrire, par exemple, le collapse 
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des cavitonsi cependant, cette approximation est justifiee par le fait 

que les resultats experimentaux ne semblent pas montrer d'instabilite 

dans la direction perpendiculaire au gradient de densite. 

(ii)- La duree de la simulation est 1imitee, par le coGt du 

temps de calcul d'une part, mais ega1ement par le fait que le mode1e 

ne prend pas en compte la modification du champ de pompe, qui est 

impose constant, induite par la modification du profi1 . La simulation 

effectuee ne permet donc pas de reproduire le retour a zero de 

l'amp1itude des ondes de plasma a la position initia1e de resonance 

que l'on observe experimenta1ement, et de fa~on plus genera1e, 1es 

modifications du profi1 moyen de densite. 

Ma1gre ces limitations, cette resolution numerique constitue 

un mode1e correct pour decrire l'evo1ution des ondes plasma dans un 

plasma presentant un gradient de densite 1ineaire sur des temps de 

l' ordre de 20 000 w~l 

Les resu1tats numeriques et experimentaux obtenus permettent 

de decrire l'insta11ation des ondes de plasma dans un regime de 

turbulence forte. Les mecanismes etudies sont susceptib1es de se 

produire 10rs des experiences de chauffage de 1 'ionosphere bien que 

l'origine de l'excitation des ondes de plasma soit differente; notre 

travail represente, en que1que sorte, une simulation experimenta1e en 

1aboratoire des experiences de chauffage ionospherique pour 1esque11es 

1es diagnostics sont diffici1es et necessairement indirects. 

permettent 

regissent 

injectee, 

Les experiences rea1isees dans le domaine microonde 

de faire varier, dans un large domaine, 1es parametres qui 

1es mecanismes de saturation des ondes de plasma (energie 

10ngueur d'onde, masse des ions). 11 est donc possible 

d'e t ud ier, en plasma homogene, 

modu1ationne1 et le collapse des 

l'excitation d'instabi1ites de type 

ondes de plasma dans un regime ou 
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L'excitation d'une onde de plasma de grande 

amplitude, dans un plasma homogene, peut etre obtenue par le battement 

de deux ondes electromagnetiques, dont la difference des frequences 

est egale a la frequence du plasma. Le choix de cette methode 

d'excitation d'une onde de plasma est fait en relation avec les 

experiences d'acceleration de particules par battement de deux ondes 

laser. Lors d'experiences en caisson, il serait possible de faire 

varier independamment la densite du plasma et son gradient pour 

determiner les conditions d'accord a la resonance en regime lineaire, 

puis de determiner les mecanismes conduisant a la saturation et au 

co llapse. 
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Etablissement des equations de Zakharov pour un plasma 

inhomogene et unidimensionnel 

Dans cet appendice, nous etablissons les equations qui 

decrivent l'evolution couplee du champ electrique haute frequence (HF) 

et des perturbations de densite basse frequence (BF). 

Le modele consiste a decrire: 

-l'evolution du champ electrique par l'equation de propagation non 

lineaire des ondes de plasma, qui tient compte de la perturbation de 

densite entrainee par les ondes acoustiques ioniques, 

l'evolution de la densite perturbee par l'equation 

acoustiques ioniques avec un terme source dO 

ponderomoteurs. 

des ondes 

aux effets 

Ces equations ont d'abord ete obtenues en plasma homogene par 

Zakharov [4] . Nous les retablirons [20] pour un plasma a une 

dimension, presentant a l'equilibre un gradient de densite, et soumis 

a un champ exterieur homogene (ou champ de pompe). Nous nous limitons 

au cas d'un plasma ou la temperature ionique T; reste faible devant la 

temperature electronique Te ; nous considerons egalement le plasma 

comme non collisionnel. Ces hypotheses nous permettrons d'etablir les 

equations de Zakharov pour un plasma qui correspond a la situation 

experimentale qui nous interesse. 
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A.1 HYPOTHESES ET DESCRIPTION DU PLASMA 

Nous considerons un plasma totalement ionise, sans champ 

magnetique, constitue de deux especes de particules: des electrons (de 

densite ne' de masse me' de charge -e, de temperature Te) et des ions 

(ni' mi , +e, Ti = 0). La dynamique du plasma est decrite par un modele 

hydrodynamique a deux fluides. 

La configuration d'equilibre est la suivante: le plasma est 

inhomogene dans une direction (x, par exemple) , toutes les especes 

sont au repos et les champs a l'equilibre sont nuls a 1 'exception du 

champ exterieur Eo (homogene dans l'espace). 

(A-I) 

(A-2) 

L'indice 0 designe les quantites a l'equilibre. L est la longueur de 

gradient caracteristique, ne = no(O) la densite critique, definie par 

w~ = nee2 /Eome' 00 Wo est la pulsation du champ de pompe. 

On perturbe cet equi 1 ibre sur deux eche lles de temps 

distinctes: une eche 11 e de temps courts, correspondant aux 

oscillations haute frequence (HF ~ frequence plasma electronique) et 

une eche 11 e de temps longs (BF ~ frequence plasma ionique). Les 

echelles spatiales sont supposees du me me ordre de grandeur pour les 

perturbations BF et HF et on leur associe un nombre d'onde k. Les 

grandeurs perturbees s'ecr ivent alors: 

(A-3) 



Appendice A 

(A-4) 

(A-5) 

Les indices b et h caracterisent respectivement les perturbations 

basse et haute frequence; Eo est le champ de pompe HF, que l' on 

suppose spatialement uniforme (ko ~ 0). 

La valeur du rapport des masses mi/me implique: 

(A-6) 

et on fera l'hypoth~se: 

(A-7) 

OU Ao est la longueur de Oebye. Les relations (A-6) et (A-7) 

permettent de negliger le mouvement HF des ions (v ih = nih = 0) ainsi 

que l~ separation de charges entre les composantes electronique et 

ionique pour le mouvement SF. Par la suite, on notera &n la 

perturbation de densite SF (&n := neb:= nib) et on ecrira simplement nh 
et vh les perturbations correspondant a neh et veh . 

A.2 ETASLISSEMENT DE L'EQUATION DU MOUVEMENT HF 

Le procede de separation des echelles de temps resulte de ce 

que le mouvement lent (echelle ~\ ) est fige par rapport au mouvement 

rapide (echelle ~~). Les perturbations SF peuvent alors et re 

considerees comme stationnaires sur 1 'echelle de temps ~~ . 

Le mouvement des electrons est decrit par les equations 

f lu ides et "equation de Poisson. On supposera que l'evoluti on rapide 
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des electrons se fait de fa~on adiabatique alors que leur evolution 

lente est isotherme; les equations d'etat s'ecrivent: 

On utilise des notations indicees pour designer les 

° partielles (exemple: 0t= at). Le systeme a resoudre est 

suivant: 

Conservation du nombre de particules: 

0tnh + Ox (no + /in + nh ) vh = -oxnhveb 

Conservation de l'impulsion: 

Partie HF 

Equation de Poisson: 

€ 0 Ox Eh = -enh 

De l'equation de Poisson, on tire: 

(A-B) 

derivees 

alors le 

(A-g) 

(A-lO) 

(A-ll) 

(A-12) 

On peut evaluer l'ordre de grandeur des termes representant des 

produits d'un terme HF et d'un terme BF dans les equations (A-g) et 

(A-10) a partir de la relation (A-12): 

VeboVh+VhoxVeb veb kVeb 
N N __ N 

0tVh v<f kOvte 
(~-13) 
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00 1 'on a utilise le fait qu'a at on fait correspondre ici ~ et, de 

la me me maniere, k a ax ' ~ etant la pulsation associee a la partie HF 

de la perturbation. vte ~ ~KTe7me est la vitesse thermique, 

v~ ~ ~/k la vitesse de phase aSSOClee a la perturbation HF et 

kD ~ (113 AD r 1 
est 1 e nombre de Debye. 

te 11 e 

On supposera qu e la condition 

sorte que dans les equations (A-g) 

veb Iv,!, ~ I est satisfaite de 

et (A-la) on puisse negliger 

les termes non lineaires du membre de droite . Ces equations 

s'ecrivent: 

(A-14) 

e 
- (E m 0 

e 
(A-15) 

De (A-l4), (A-15) et (A-ll) on obtient respectivement 

estimations suivantes: 

~nh ~ kno vh 

~ vh ~ ~ m h 
e 

kEh 
enh 
~--

Co 

On en tire wi: ~ ~e et en ordre de grandeur 

vh ax vh nh nh k 
at vh 

puisque - vh ' i 1 vient: 
no no ~ 

vh ax vh nh 
Wl/ 2 k 

(A-16) ~ -~ 

at vh no k;;-
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avec W = 

West le rapport de la densite d'energie des on des de plasma a 
1 'energ i e thermi que. 

A partir de la relation (A-16), on voit que si k « ko le 

terme de 1 'equation (A-15), VhdxV h ' peut etre neglige pourvu que 

W < (ko/k )2. On se plaeera dans eette situation pour la suite du 

ealeul. 11 reste done a resoudre le syst~me: 

(A-17) 

.!.. (E m 0 
e 

(A-18) 

(A-19) 

On derive alors (A-ll) par rapport au temps et on injeete 

dans l'equation obtenue l'expression de dtV h donnee par (A-18) et 

eelle de nh fournie par l'equation de Poisson; on obtient: 

( 

e2 
- (n + .s n + nh ) -- (E + o E m 0 

o e 

On definit par EhT la eomposante HF du ehamp eleetrique 

tota 1 : 

et en remarquant que 

EhT - Eo + Eh 

Eh = EhT - Eo 
(A-20) 
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et avec 
nh -« 1 d'apres (A-16) 
no 

on arrive a une equation d'evolution pour le champ total HF: 

(A-21) 

On s'interesse principalement a la reponse du plasma a la 

frequence de la pompe Wo et on cherche donc des solutions de (A-21) 

sous la forme: 

[ ( ) -;w 0 t 1 _ 1 [( ) -;w 0 t 1 EhT = IRe eX, t e -"2 eX, t e + c. c. (A-22) 

ou c(X,t) est l'enveloppe lentement variable du champ total HF. En 

rempla~ant EhT par (A-22), ainsi que ses derivees et Eo par des 

developpements semblables, et apres integration sur x de (A-21) avec 

une con stante d'integration nulle, on obtient: 

Puisque c varie lentement dans le temps, sur une echelle 

correspondant a la pulsation BF, 

(A-24) 

on peut estimer l'ordre de grandeur de chacun des termes de (A-23) par 
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rapport a wootc . En particulier, 

(A-25) 

et en utilisant ces estimations et en supposant co~ C, on obtient 

finalement l'equation: 

_ cn)c = c 
n 0 

c 
(A-26) 

qui constitue la partie electronique des equations de Zakharov. 

Rappelons que tous les termes convect ifs de l'equation du 

mouvement pour les electrons ont ete negliges pour obtenir cette 

equation. Cependant, lorsque la densite d'energie des ondes de plasma 

devient grande, le 

(voir A-16), de me me 

terme de convection vhoxvh peut devenir 

que les perturbations de densite HF. 

important 

Remarque: Le terme de couplage En.cn/nc ' entre le champ de pompe 

longitudinal Co et les perturbations de densite du milieu, permet 

l'excitation parametrique d'une on de de plasma dans 1 'ionosphere OU 

c'est le seul mecanisme qui intervient, alors qu'il est negligeable 

dans les plasmas de laboratoire OU c'est le mecanisme d'absorption 

resonante qui excite les ondes de plasma a la densite critique. 
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A.3 ETASLISSEMENT DE L'EQUATION DU MOUVEMENT SF 

Pour fermer le systeme, nous avons besoin de connaltre 

l'evolution de on. 

On rep art de l'equation du mouvement pour les electrons, que 

l'on peut ecrire: 

- 3 
2 vte 

--<J nh -n x 
e 

( A-27) 

En prenant la moyenne de cette equation sur les temps courts, on 

obtient: 

Or 

et 

axon 1 

<-)~-o (n) 
ne ( ne) x e 

Ox «n~ » 
2 n2 

o 

(A-28) 

(A-29) 

(A-3D) 
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d'ou (A-31) 

et on pourra donc neg1iger (A-29) devant (A-3D). D'autre part, pour le 

mouvement basse frequence, on peut considerer que 1es electrons 

suivent immediatement la perturbation et neg1iger 1eur vitesse BF. En 

ecrivant que Eb derive d'un potentie1, Eb = - 0x~b' on obtient: 

(A-32) 

et on en deduit 

(A-33) 

Ecrivons maintenant 1es equations hydrodynamiques pour 1es 

ions: 

o (A-34) 

- v ib Ox v ib -
e 

- 0 ~b m. x 
1 

(A-35) 

On der i ve (A-34) par rapport au temps en fa i sant l' hypothese 

(Lk) -l « 1 et on y injecte (A-35): 

0 2 on 
t 2 + noO;t vib + 0 2 

xt (on vib ) '" 0 (A-36) 

nome n 
et 0 2 2 I; r: - c2 0 2 I;n a2 <V~) + 

o 2 2 2 (I;nv ib ) (A-37) 
t s x2 2mi x2 ~x2vib °xt 
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oD on a pos@ Cs = JKTe!mj' vitesse acoustique ionique. Des @quations 

hydrodynamiques, on tire: 

et cSn ~ (A-38) 

On a donc: 

n 
o 2 2 

2 

(Vv
j
: r (~e Eb r yax2 Vjb i\t (cSn V jb ) mj me 

(A-39) ~ -
name 

a2 <V~> 
nome 

a2 
< V~> 

me mj ""t,Eh 

~ x 2 2mj x 2 

, 

Oans l'@quation (A-37), on pourra n@gliger les derniers termes du 

second membre devant le premier terme si: 

(A-40) 

En prenant pour fr@quence caract@r istique la fr@quence acoustique 

ionique ~ ~ ~j k2A~ on a: 

(
EEb

h

) 2 " " (kAO)2« 1 (A-41) 

Or on a negl ige la separation de charges a basse fr@quence, c'est-a-

dire qu'on a suppose Eb ~ 0 et on peut alors admettre que la 

condition (A-41) est verifiee. En evaluant vh au premier ordre de 

l'equation (A-10) et en utilisant (A-22), on obtient la partie ionique 

des equations de Zakharov : 

EO 
~2 (f}) 
4m. x 2 

I 

(A-42) 
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Remargue: Oans l'ionosph~re, la temp§rature ionique est de I 'ordre de 

grandeur de la temp§rature electronique et on ne peut alors plus 

n§gliger l'amortissement Landau sur les ions. OuBois et al. [6] oot 

constate, dans des simulat ions 

amortissement n'affectait pas 

observes. 

20, que I 'introduction 

l'aspect qualitatif des 

d'un tel 

mecanismes 
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Schema de resolution numerique des equations de Zakharov 

Le systeme a resoudre est le systeme etab1i dans l'appendice 

A. Pour resoudre ce systeme numeriquement, i1 est commode de l'ecrire 

sous la forme: 

aE a2 
E (X ) 2i - + 3 -- - -L + 5n - i, E = 'Yj 

at ()X2 
(B-1) 

me a25n me a2 <E)2 
-- - -------

m; ax2 m; ax2 4 
(B-2) 

Dans ces equations, E represente l'enve1oppe du champ haute 

frequence, norma1isee par rapport a Eo = ncAoe/co oil ncest la densite 

critique. 5n represente la perturbation basse frequence de densite 

norma1isee a la densite critique. ,est un coefficient qui mode1ise 

l'amortissement par effet Landau; il est normalise a Wo qui represente 

la pulsation du champ de pompe. L'unite de temps est w~l et celle 

d'espace est Ao' la longueur de Debye a la densite critique. L est la 

longueur de gradient normalisee a Ao. 

B.1 SCHEMA DE RESOLUTION 

Les equations du deuxieme ordre sont resolues en utilisant 

un schema explicite oil les derivees partielles sont eva1uees en 

uti 1isant une approximation aux differences finies. Par exemp 1e, pour 

une grandeur A(x,t) la derivee seconde par rapport a x est donnee par: 
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A. 1 . -2A .. +A. 1 . 
1+ ,J l,J 1- .J 

(B-5) 

ou i (resp. j) est l'indice parcourant les valeurs de x (resp. t). 

1.1) Calcul du champ 

L'equation (B-1) se separe en partie reelle et partie 

imaginaire qui s'ecrivent sous la forme: 

(B-6) 

et une expression semblable pour la partie imaginaire. On deduit donc 

la valeur du champ a une position x a un temps t + 6t de sa valeur a 
l'instant t. 

1.2) Calcul de la perturbation de densite 

L'equation B-2 est resolue par transformee de Fourier sur 

l'espace; la perturbation au temps t + 6t est don nee par: 

= -on. 1 J-
(B-7) 

ou k represente le nombre d'onde du mode dans l'espace de Fourier. 

B.2 TERME 0' AMORTISSEMENT 
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Le seul amorti.ssement pris en compte est l'amortissement du 

champ electrique, represente par le terme rE dans l'equation 8-1. 

11 a ete calcule sous la forme : 

rE = ;1T S dk -Y(k) S dx' E(x' ,t) eik(x-x') (8-8) 

ou -Y(k) est 1 'expression habituelle de l'amortissement Landau dans un 

mi lieu homogene: 

1 

(B-9) 

Le terme rE est evalue par transformee de Fourier et 1 est 

constant dans le temps. L'expression ci-dessus de l'amortissement 

Landau est limitee aux cas OU kAo < 1. Pour les valeurs de k 

superieures a cette limite, cette expression n'est plus valable, et on 

"coupe" les petites longueurs d'onde en imposant un amortissement de 

la forme: 

-y' (k) = 0.5 (tanh(-0.5(k-k coup )) + 1), (B-10) 

OU k est coup le nombre d'onde au dela duquel l'expression 8-9 n'est 

plus valable. 

B.3 DEROULEMENT DU CALCUL 

Le pas d'espace est 6X=3AO 

l'evolution du champ est Llot = 0.5 w~l 

l' (' Yolution des perturbations lentes de 

et le pas de temps pour 

Le pas de temps pour 

densite, corres'ondant A 

1 'echelle des fluctuations ioniques, est dans le rapport ~e I~i avec 
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le pas de temps correspondant a l'evolution rapide du champ. La valeur 

de ce rapport est ~g~le a la racine du rapport des masses ionique et 

electronique qui est egale a 100. 

Le deroulement du calcul se fait suivant le schema suivant: 

initialisation (t = 0) 
ca lcu 1 des constantes et des termes d'amortissement 

• t = t o_l + (t..t )SF = to 
Maux t < t ? max • 

V~i 
calcul de oSn au temps t J 

• 
faux-

t = to + (t..t) HF 

t < to+ I ? 

vrai 
~ 

ca 1 cu 1 de E 

fin du ca lcu 1 
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PACS. 52.40D - Electromagnetic wave propagation in plasma. 
PACS. 52.35M - Nonlinear waves and nonlinear interactions. 

Abstract_ - llesonant absorption of an electromagnetic wave (f = 3.5 GHz) in a multipolar 
discharge (n, ~ lO" cm-') witl] an adjustable density gradient is studied. At the resonance 
location, nonlinear effects, associated with the ponderomotive force due to the plasma wave, 
consist in large·scale profile modification, upward and downward ion acoustic wave propagation. 
Experimental and numerical results both show a transition from a nonlinear steady·state regime 
towards stochasticity when the pump field or the gradient length is increased. 

Introduction. - The resonant absorption of an electromagnetic wave (EMW) in an 
inhomogeneous plasma is relevant to the physics of laser plasma interaction [1] and to radio 
wave propagation [2] in the ionosphere. An obliquely incidel)t EMW is linearly converted 
into an electrostatic plasma wave (EPW) near the resonant location [3, 4]. When the 
amplitude of the EPW is increjlSed, nonlinear effects appear [5, 6]. The ponderomotive force 
modifies the plasma density by expelling electrons from the resonance region. The 
ambipolar electrostatic field then expels the ions, creating density cavities which in turn 
modify the EPW propagation. This phenomenon can be modetized in one dimension by the 
Zakharov equations which show a transition towards a stochastic regime. This transition has 
been studied, numerically and experimentally, as a function of the incident power and the 
density gradient length. 

The experiment. - An unmagnetized argon plasma is created in a multipolar discharge [7] 
with the following parameters: pressure P /or = 2 ·10-' Torr, volume 0.8 m', electron density 
no = 1. 5 . 1011 cm -', electron temperature T, = 4 e V, ion neutral collision frequency Vi, = 
= 10' s-'. A mica sheet situated flt one end of the device, transv~rse to the discharge axis x, 
insures homogeneous boundary conditions and allows density gradient adjustments. The 
gradient length, L, can be varied from 0.2 m to 10 m and the radial gradient length remains 

(') Associated with the C.N.R.S. 
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of the order of 10 m. EMW are launched by a horn [8], in the subcritical side of the plasma, 
along the x-axis \\~th a frequency of 3.5 GHz (pulse ffidth, 7, from O.I!,-s to 50I-'S, peak 
power Pi < Z kW). Wave measurements are performed with a movable probe (dipole and 
Langmuir) associated ffith an interferometer; they show that, except for the amplitude of 
the perturbations, the characteristics of the resonance are not affected by two-dimensional 
effects. The Langmuir probe detects, after the end of the EM pulse, the variations of the 
electron saturation current. These variations allow to measure in absolute value the plasma 
density fluctuations. 

Theory. - Around the critical density, the plasma sees a driving field 

Eo 
(Z"koL)'o? (,), 

(I) 

Eo being the incident EM field and ko the vacuum wave number; ;:;(,,) depends on the horn 
radiation pattern and the gradient length. In the linear approximation the plasma response 
is given by [3] 

Ep = "Ed (k DL)"3 [Ai (;:) + iG i (~)] exp [iwt], (2) 

kD being the inverse of the Debye length. 
In the nonlinear regime, the ponderomotive force arising from the resonant EPW leads to 

low-frequency modulations which modify the EPW propagation. A set of model equations 
for the resonant absorption is the Zakharov equations which couple EPW to ion acoustic 
waves (lAW) propagation [9]: ' 

;oA+o'A_(z+PN)A=1 
0:- OZ2 ' 

,a'N o'N o' IAI' V---=--
a~ 3z2 i3z2 ' 

(3) 

A is the reduced envelope amplitllde of the EPW, N the reduced low-frequency electron 
perturbation, 7 and z reduced time and distance. P and V' are defined by 

P=(kDL)'[ <oEl ]. 
, "",KT, 

(4) 

Their values in the experiment are V' = 160 andP < 2 for L = 1 m. Numerical simulations of 
resonant absorption for parameters close to these of the experiments (V' = 58, 
0.1'" P", 0.5, !ltm" = 25000 "J;.') have been performed. 

They show the transition from a nonlinear steady-state regime (quasi-equilibrium in time 
hetween field and density) towards s(ochasticity when the value of P is increased; this 
[rell,'ition occur" around P = 0.1. Figure I shows, as a function of distance, a) the eYoiutioll 
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a) 

-0.3 -0.2 -0.1 o 0.' 0.2 
• It 

Fig. I. - a) Modulus squared of the resonant electric field IEpl' and b) density perturbations 071171. as 
functions of space xlL for different times (P ~ 0.5, V' ~ 58); a) time range from 500 to 25000 ",;;.' with 
a time step dt of 500 wp~l, b) from 1000 to 25000 w;\ dt = 1000 (tJp-('I. 

of the envelope of the EPW IE,I' coupled with b) the reduced low-frequency density 
perturbation at different times and for P = 0.5. The density perturbations spread upward 
and downward the resonant region at the speed of sound c" while the high-frequency 
electric field remains located around the critical region where peaks of the EPW do no 
longer coincide with density depressions as this occurs at the beginning of the interaction. 

Experimental results. - For incident power around 1 kW gradient length of the order of 
1 m (P = 0.5), on time scale of the order of one !,-S (I - 20 000 ")~.'), the initial evolution of the 
EPW at the resonance location exhibits a stochastic behaviour (fig. 2). 

This behaviour will be compared to the one observed in the simulation (time interval S in 
fig. 2). On a longer time scale (I> 2 !'-s) which has not been reached in the simulation, due to 
profile modification, the resonance shifts inside the plasma towards initially higher 
densities. This profile modification is associated with ponderomotive effects which can be 
observed in fig. la) , where the resonance location starts to move inside the plasma. Then at 
the initial resonant position the EPW amplitude goes nearly to zero. Later in time. the 
behaviour of the EPW at the initial resonant position depends on the gradient length: for 
L", 1 m (fig. 2a» the disappearance of the EPW is followed by a slow build-up of the field, 
and for L ~ 1 m the disappearance of the field remains. 

The initial development of the EPW and of the lAW is now compared to the one observed 
in the simulation. As the incident power is increased, the dependence of the first maximum 
of the EPW for 1 = 4000 wp.' (arrow in fig . 2, t = 0.2 !'-s) shifts from IE,I' - P which 
characterizes the linear regime (I), (2), to IE,I' - p l.95 , while simulation gives: IEpl' - PI.", 

This last value has been obtained at the first nonlinear saturation, at a time 1 = 4000 w;;" 
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Fig. 2. - EPW amplitude (a.u.) at the resonant location as a function of t (2!,-s/div) for a) L ~ 0.7 m, 
P - 0.9, b) L ~ 2.7 m, P - 0.2; c) the field in front of resonance (Pi - 1.2 kW). S indicates the simulation 
duration. The arrow points at the time for which the amplitude of the EPW has beeT) compared to the 
simulation results: t ~ 0.2 i'-S (t = 4000 w;'!). 

longer than the convection time (fig. 3). In this figure the [E,I' value has been renormalized 
at one point. The amplitude of the low-frequency density perturbation associated with the 
lAW is measured behind the initial resonance location at a time oflO 000 W,.! (t = 0.5 I'-s) as a 
function of the incident power. The amplitude of the low·frequency density perturbation 

Fig. 3. - a) EPW amplitude at resonance as a function of P at t ~ 0.21'-s (t ~ 4000 w';;'!) for L = 1 m; 
b) density perturbation behind resonance (xlL = 0.05); + experiment. - simulation. 
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varies linearly with the incident power (fig. 3). This difference of behaviour between the 
amplitude of the EPW, departing from a linear variation on P as soon as P > 0.1, and the 
density perturbation is correlated to the evacuation, out of the resonant region, of the 
density perturbation before the EPW has been growing enough to leave the linear regime; 
this point is confmned by the simulation (fig. 1). 

Far from the resonant region, one can modelize the lAW front propagation using the 
ponderomotive force as a source term due to the switching on (or off) of the EMW (3) . The 
wave number k of this lAW is fixed by the characteristic length of ';" IE,I' which can be 
estimated as the resonance width. 

The linear dependence, for low value of P, of the lAW amplitude on the incident power, 
has been used to scale the parameter P (4j . Probes located tens of centimeters away from 
the resonance in the low-density region as well as in the overdense plasma show that: 

i) an electron density depletion (fig. 4) occurs with a speed much greater than the ion 
acoustic speed, associated probably with electrons leaving the resonance region [5]; 

I .... ... ···.·1 .. 
ill 
~~L.. II -r~ .: 

~ I!!: It.: .. 1 
. .... ... .. ... . . 

, . ! 
~10US/di ... ) 

Fig. 4. - Time evolution of the density perturbation in front of resonance. 

ii) this depletion is followed by a rarefaction lAW propagating at c, from the resonant 
location as shown by time-of-flight measurements; 

iii) at a time interval 7, the pulse duration, after the starting of the rarefaction wave, a 
compressional wave is excited and the plasma returns to its unperturbed state. 

The frequency of both waves is 7·10' s-' which corresponds to a half-wavelength of 2 cm, 
of the same order as the resonance width. We have checked the dependence of the amplitude 
of the lAW against the pulse duration and incident power as indicated by (4), taking IE,I' 
proportional to Pi. 

Conclusion . - In conclusion, we have shown, in an experiment in the microwave range, 
that the process of mode conversion of an EMW into an EPW exhibits a transition from a 
linear regime towards stochasticity when the amplitude of the EMW or the gradient length 
is increased. This transition occurs on a time scafe of the order of 10 000 w,,' and is followed 
on a long time scale (t> 25 000 (0,,' ) by either the disappearance or the rebuild of a steady
state EPW at the initial resonance location. 

Though the parameters of the simulation are not strictly equal to those of the 
experiment, due to the limitation imposed by simulation duration, there is a good agreement 
between both results concerning the transition towards stochasticity: value of P for which it 
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appears amplitude of the density perturbation. At times t> 25000 w;i for which no 
simulation is available, the behaviour of the EPW, due to profile modification , has still to be 
modellized. 

Evidence has also been given that, associated with the sudden appearance and 
disappearance of plasma resonance, lAW are excited by the ponderomotive force of the 
EPW and propagate downwards and upwards out of the resonant region. 
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ABSTRACT 

Resonant absorption of an electromagnetic wave (f = 3.5 GHz) 
in a multipolar discharge (neo ~ lOll cm-3 ) with an adjustable density 
gradient is studied. The transition from a nonlinear steady state 
regime towards a chaotic one, occuring when the pump field or the 
gradient length is increased, is investigated experimentally and 
numerically. 
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I - INTRODUCTION 

The resonant absorption of an electromagnetic wave (E.M.W.) 
in an unmagnetized, inhomogeneous plasma is relevant to the physics of 
laser plasma interaction! to radio wave propagation in the 

ionosphere2 , and to microwave plasma interaction in laboratory 
experiments3 • 

In the process of resonant absorption, an obliquely incident 
E.M.W. with the electric field in the plane of incidence (p 
polarisation) is reflected at a position given by ~e (x) = woCOS8 , 

~e (x) Wo 
where 2~ is the local plasma frequency, 2n the frequency of the 
E.M.W. and 8 the angle of incidence; the evanescent electric field of 
the E.M.W., parallel to the density gradient, tunnels in (fig 1) to 
the critical surface region (~e (x) = wo) where it can resonantly 
drive an electrostatic plasma wave4-S (E.P.W.) . 

The amplitude of the E.P.W., at resonance, can be limited by 
collisions, thermal convection or nonlinear effects. For a plasma with 

a linear density gradient, ne(x) = neo (1 + [), L being the 
characteristic gradient length, the linear theory predicts that the 
amplitude of the E.P.W. is limited by convection when 

Ve and AD 

the Oebye 

( 1 ) 

being respectively the electronic collision frequency and 
length. In this case, the E.P.W. propagates in the 

underdense region close to the resonant region and its energy is 
dissipated through Landau damping. 

An experiment has been performed in the microwave frequency 
range (f ~ 3.5 GHz) with E.M.W. launched by a horn, at oblique 
incidence, on a plasma with a density gradient. The plasma 
(neo ~ 1011 cm-3 ) is collisionless and the inequality (1) is 
fulfilled; the incident power in the E.M.W. is such that the amplitude 
of the E.P.W. is well below the wavebreaking threshold6 . For low 
incident power regime, as predicted by the linear wave conversion 
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. model, the amplitude of the E.P.W. is limited by convection and 
depends linearly on the square root of the incident power. When the 
incident power or the gradient length is increased, this steady state 
linear regime is followed by a chaotic regime which exhibits a time 
dependent amplitude of the E.P.W. characterized by a peak amplitude 
ten times the predicted linear amplitude. 

This nonlinear evolution of the process of resonant 
absorption 

·(I.A.W.) 
frequency 

is attributed 
associated with 

(lower than the 

to the excitation of ion acoustic waves 
the ponderomotive force of the E.P.W . : low 
ion plasma frequency) density perturbations 

are generated and propagate away from the initial resonant location, 
modifying the density profile. Trapping of the E.P.W. in density 
depressions forming cavitons occurs). As a consequence, the amplitude 
of the E.P.W. becomes strongly time dependent and can be increased by 
an order of magnitude. 

This phenomenon has been modelled in one dimension (10) by 
the Zakharov equations8 which couple the E.P.W . and the I.A.W. 
propagation9-!O . Using a previously developed numerical scheme!! , this 

set of equations has been solved numerically for parameters close to 
those of the experiment. Numerical and experimental results concerning 
the transition towards a chaotic regime, the amplitude of E.P.W. and 
I.A.W., are in good quantitative agreement. 

The paper is organized as follows. Section TI presents the 
linear description of resonant absorption and a nonlinear model based 
on the Zakharov equations; simulation results are then discussed. 
Section ill gives a description of the experiment and i s followed, in 
section I~, by the experimental results which are compared to the 
predictions of the Zakharov model . 

TI - THEORY AND SIMULATION 

In this section, the linear theory of resonant abso ption in 
a l inear density gradient is briefly reviewed, the Zakharov e ~uations 

are introduced and the results of the numerical simulation are 
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discussed. 
In the linear approximation, the driving E.M. field tunnels 

towards the critical density and, in the case of a linear density 
gradient, its amplitude at the resonant location, Ed is : 

<p(0I:) f(e,L) (2) 

·Eo being the incident E.M. field and ko the vacuum wave number; <p(0I:) 

is the usual Ginzburg function 4 , 01: = (koL)1/3 sine and f(e,L) depends 
on the horn radiation pattern (see section m). When the driving E.M. 
field has an electric field component parallel to the density 
gradient, wave conversion takes place at the resonant location . 

For a plasma with non zero electron temperature, the E.P . W. 
excited near the critical layer has a finite group velocity and 
convects energy out of the resonant region along the density gradient, 
giving rise to a finite steady state field amplitude4- 5 

(3) 

1; = x (4 ) 

The maximum amplitude of the resonant electric field, 
Ep (x=O) = 'IT (k

D
L)2/3 Ed , is reached in teonv , the convection time, 

defined by teonv = 2(kDL)2/3 W j;! . 
Wavebreaking occurs in a plasma if the characteristic time of 

saturation by wavebreaking6 , t br , is shorter than the convection time ; 
t br can be written as, 

(5 ) 
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where vd is the oscillation velocity of an electron in the driving 

field. The condition, t br < teonv ' yields: 

(6) 

For the range of parameters used, in the experiment ( 
L = 25 000 Ao) and in the simulation (L = 2 000 Ao), this condit ion i s 
never fulfi lled, '1 being in both cases less than 10-2 • 

In the nonlinear regime, the ponderomotive force arising from 

the resonant E.P .W. leads to low frequency modulations of the plasma 
density; I.A.W . are then excited. In a first step, the density 
gradient as well as the initial position of the resonance are 
modified, resulting in a time dependent amplitude of the resonant 
E.P.W .. Then, trapping of the electrostatic field occurs, leading to a 
chaotic regime . 

The simplest one-dimensional and time dependent theoretical 
model is then the set of Zakharov equations7 with a driving term. For 
a linear density profile, these equations can be written as8- 9 : 

. aA a2A 
(z- i ! + PN) A 1 7-+ --- = 

aT az2 
(7) 

V2 a2N a2N a2 lA 12 --- ---
aT2 az2 az2 

(8) 

with: 

(9 ) 

In these equations, A is the reduced envelope ampl ·tu de of 
the E.P.W . , N the reduced low frequency density perturbation, I ' i s the 
Landau damping coefficient, computed for each wave in wave number 
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Jpace; T and z are reduced time and distance. The ratio of the 

electronic to the ionic temperature is such that I.A.W. are undamped. 
The value of P is a measure of the nonlinearity of the 

problem and V2 contains the ion inertia effects; they are given by: 

(10) 

P can also be expressed as: 

(ll ) 

The first equation (7) is an envelope equation for the 
amplitude of the E.P.W .. The second (8) describes the excitation and 
the propagation of the I.A.W. due to the ponderomotive force of the 

E.P.W. (term on the right hand side). In the E.P.W. equation, density 
perturbations associated with the I.A.W. are taken into account 
through the modification of the local plasma frequency (PNA term). 

In the experiment, the values of the parameter of 
nonlinearity P and of the inertia parameter V2 are P < 2 and V2 = 160. 
Numerical simulations of resonant absorption for parameters close to 
these of the experiment have been performed (V2 = 68, 0.1 < P < 0. 5). 
The values of the parameters of the simulation are not strictly equal 
to those of the experiment due to the limitation imposed by simulation 
duration. The simulations reported here have been made for a value of 
the density gradient length L = 2 000 Ao and a mass ratio mi/me 
= 10 000. 

The external driving field, Ed (right hand side of equation 
(7)), imposed on the plasma with a linear density profile, is taken as 
homogeneous in space and, starting from 0 reaches its final value 1 
with an exponential time dependence characterized by a time constant 
t R= 1 000 w~l • This time constant is of the order of the rise time of 
the high frequency generator used in the experiment. 

The 2 evolution of the squared amplitude of the E.P.W., IEp I , 



7 

and of the reduced low frequency density perturbation, ~, for a case 
neo 

of weak nonlinearity, P = 0.09, are plotted on fig 2 as a function of 
the position in the plasma x/L. The resonant density (000= wpe) is 
located at x = 0 in the unperturbed profile and each curve is 
separated from the two next ones by a time i nterva I .c;.t = 500 w~1 • 

The ear ly evo lut i on of the plasma resonance (t .$ 1 500 w~1 ) 

shows, both on the E.P.W. and the perturbed density, the build-up of 

the Airy pattern which would represent the steady state solution of 
the linear mode conversion process. Then during this initial growth of 
the E.P.W., its amplitude follows adiabatically the increase of 
amplitude of the driving source, the characteristic rise time of the 
external driver being much longer than the convection time; due to the 
effect of convection, the maximum amplitude of the E.P.W. shifts 
slightly forward from the cold plasma resonance (x = 0). During that 

time, the ponderomotive force associated with the E.P.W. distorts 
weakly the density profile (Sn/neo ~ 10-4 l, and fig 2 a) and b) shows 
that peaks of the E.P.W. amplitude coincide with density depressions. 
From the Zakharov equations, one can see that an equilibrium exists 
between the perturbed density and the amplitude of the E.P.W.: N ~ _Az 
and that the initial evolution of the E.P.W. remains linear (PN ~ 1). 

The early evolution of the plasma resonance is then dominated by the 
convection of the E.P.W. along the density gradient. 

However, for time t ~ 1 500 w~1 , the relative density 
perturbation has grown up to &n/neo ~ 10-3 and begins to convect at 
the I.A. speed, away from the resonance and on both sides of it. Near 
the initial resonant location (x = 0), the density perturbation is 
then wide and strong enough to affect the E.P.W. propagation. 
Equations (7) and (8) are then coupled: this coupling occurs when the 
density perturbation is such that PN ~ 1 or equivalently &n/neo ~ 

(kDL)-Z/3 and for a time t ~ ta where ta is the time an I.A.W. takes 
to travel through the spatial extension, 6x, of the first arch of the 

6x 
Airy function, which gives the amplitude of the E.P.W .. With ta = 

Cs 

the previous inequal ity becomes: wpe t ~ (kDL)1/3lm:f/Z . 

As shown by the numerical simulation, the amplitu (,_' of the 
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E. P. W. at resonance reaches a maximum at t ~ 1 500 w~l and then beg i ns 

to oscillate slightly (fig 4). 
Simultaneously, the density perturbation evolves in time due 

to the propagation of the perturbations that appeared earlier and are 
streaming, 
due, a 1 so, 
is a feed 
profi le and 

upward and downward, at Cs from the resonant region, and 
to the slight modification of the E.P.W. amplitude. There 

back mechanism between the modification of the density 
the amplitude of the plasma resonance: the density profile 

imposes the amplitude of the E.P.W. on a time scale teanv ' and this 
E.P.W., through the ponderomotive force and previously excited I.A.W., 
modifies this electron density profile. Then, as shown previouslyll , 
even at low value of P, the Zakharov equations possess solutions which 
are not, in their asymptotic form, time independent. 

This regime of weak nonlinearity P < 0.1 is referred to as a 
nonlinear quasi-steady state regime. 

When the value of the parameter of nonlinearity is increased, 
P ~ 0.1, the behavior of the plasma resonance becomes chaotic. Fig 3 
displays the same physical quantities as fig 2, the squared amplitude 
of the E.P.W. and the relative perturbations of density, for P = 0.5, 
a value which is above the threshold of stochasticity and on a longer 
time scale, t .$ 25 000 w~l • 

For this value of P, the initial development in time 
(t < 1 500 w~l) of the amp 1 itude of the E. P. W. and the perturbed 
density is similar to the one obtained for smaller value of the 
nonlinearity parameter: as long as PN < 1 and t < 6X/Cs ' the initial 
behavior of plasma resonance is dominated by the convection of the 
E.P.W .. In fig 4, the time evolution of the squared amplitude of the 
E.P.W., IEp 12 , at the initial resonance location is plotted as a 
function of time for different values of P. It points out that the 
value of IEp 12 at the first maximum varies linearly with P and that 
the time of occurence of this maximum is independent of P 

( teanv ~ tR )· 

For time greater than 1 500 w~l, the E. P. W. amp 1 itude 
exribits in time a chaotic behavior due to the strong modifi , ation of 
the density profile by the excitation and propagation of the I.A.W .. 



9 

.Fig 4 shows that the squared amplitude of the E.P.W. at the initial 
location is subject to such temporal variation that the ratio between 
maximum and minimum can reach a value of thirty for P = 0.5. At the 
same time, as shown by fig 3 a), the position of the resonance, 
defined now as the location of the maximum of the electric field, i s 
moving around the initial resonant position, resulting in the 

broadening of the resonant region. Each new individual resonance seems 
to appear randomly in space and time, except at the end of the 
simulation wh.en a resonance develops in a coherent way and penetrates 
in the high density region of the plasma behind the initial resonant 
position. LA.W. (fig 3b), issued from the perturbation of density 
created by switching on the driver, propagate away from the resonant 
region at the I .A . speed and leave the resonant region. This I.A. 
front propagates in the plasma far away from the resonance, in regions 
free of E.P . W.: in the overdense plasma (x ~ 0), the E.P.W. can not 
propagate and in the underdense region (x ~ 0), the E.P.W. are 
spatially damped due to the decrease in wavelength. Then, at each new 
appearance of a plasma resonance, a new I.A.W. is emitted through the 
action of the ponderomotive force; the initial coherence of the 
density perturbation is lost, plasma resonances develop locally on a 
plasma which is subject to a bath of I.A. perturbations. 

The modification of the resonant behavior of the E.P.W. is 
related to the amplitude of the density perturbation in the vicinity 
of the critical density. This density perturbation results in two 
effects: the ponderomotive force, which is a local effect, and the 
propagation of I.A.W. issued from other previous resonances. 

If, near the resonant density, the density profile is only 
sligtly modified - no density well is formed and an/ax is positive -
the perturbation of the E.P.W. amplitude remains weak and, according 
to (3), the amplitude of the E.P.W. depends on the new mean gradient 

.length near resonance. In that case, the resonance does not change in 
nature compared to the linear case and the E.P.W. propagates down the 
density gradient. 

However, if the amplitude of the density perturbation is such 
that a density well is formed with a mean density near reson ance , the 
E.r. vi. is trapped forming a caviton) , which can be conside:ed as a 

localized resonant state12 • As the E.P.W. can not convect out of the 
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. well and is still pumped by the external E.M. field, the amplitude of 
the E.P.W. continues to grow. This caviton, as shown by simulation, 
can move up or down the density gradient. Due to the continuous growth 
of the E.P.W., the caviton becomes deeper and narrower; Landau damping 
is then effective, leading to the burn-out l3 of the field and the 
emission of I.A.W .. These localized resonant states, cavitons, can 
also convect down the density gradient and be subject to Landau 
damping due to the decrease of the mean density. I.A. perturbations 
are excited during the build up and the disappearance of such 
localized states. 

This mecanism of strong turbulence differs from the one which 
takes place in an homogeneous plasma through nucleationl4 and 
burn-out: in a plasma with a density gradient, cavitons convect and 
leave the resonant region so that no new resonance can take place in a 
burnt out cavity. 

An isolated caviton can be classically identified as the one 
dimensional soliton of the Zakharov equation: as mentioned previously, 
one can observe on the simulation (fig 3a) a plasma resonance which 
penetrates in the overdense plasma at a speed less than the I.A. speed 

Cs and which slows down as the amplitude of the E.P.W., trapped in the 
density well, increases. 

In the chaotic regime, a new individual resonance and the 
enhancement of the E.P.W. will last a time of the order of ta' which 
is the time the I.A. perturbation takes to convect through the new 
resonant region of width 6X: ta ~ 6X/Cs ' This mechanism works only if 

the time of growth of the E.P.W., teonv ' is less than ta' Taking 6X of 
the order of one arch of the Airy function, which represents the 
amplitude of the E.P.W., the last condition yields a local value of 
the inert i a parameter: V1 > 1. Now, in order to obta i n a strong 
enhancement of a local plasma resonance, the density perturbation has 
to reach an amplitude such that at the resonance nT ~ neo , anT/OX = 0, 

i.e. the E.P.W. is trapped in the density depression. Let the total 
density be: 

x 
nT = n (1 + -) + l&nl f{x-c t) 

~ L s 

where f{x-cst) stands for the spatio-temporal dependence of the I.A. 
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perturbation. The condition of resonance, nr '" neo ' is fulfilled when: 

and the local gradient length is going to infinity when 

I&n I -1 
af 

L - (x-c t) ax S 

which is verified only if I&n I > neo ~, where t;x can be taken as the 
first arch of the Airy function. The last inequality then yields, with 
the help of (9) and (10), PN > 1 . This chaotic regime then appears 
when the E.P.W. has enough time to respond to the density 
perturbations, and when the amplitude of this perturbation is high 
enough, so that the density remains around the resonant density and a 
cavity is formed and traps the E.P .W .. 

For the parameters of the experiment described in section Ill, 
the validity of a 10 model for nonlinear absorption in a density 
gradient has to be established . Even if linear resonant absorption can 
be considered as a 10 phenomenon, two dimensional (20) effects can 
take place. The nonlinear evolution of the E.P.W., in directions 
parallel and transverse to the density gradient, has to be examined: 
the 10 picture may be modified by the growth of the modulational 
instability of the E.P.W .. 

In an homogeneous plasma, 20 simulations15 of the Zakharov 
equations as well as analytic estimations16 point out the growth of 
this modulational instability leading to the collapse of electric 
fields trapped in density wells. Such a strong turbulence regime has 
been analyzed in terms of "burn-out" of trapped electric fields and 
"nucleation" in debris of previously collapsing density wells 13• 14 • 

For resonant absorption in a density gradient, few theorical 
studies or simulations exist; none includes at the same time 20 
effects, Landau damping of the E.P.W . , a realistic value of the mass 
rat io. Then, our arguments on the physical justification of a ' 0 model 
for resonant absorption are based on i) the solution of the lil, ~arized 

Zakharov equations for an homogeneous plasma16 , ii) the results of a 
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2D numerical simulation of these equations15 in the case of resonant 
aborption. 

First, in a direction parallel to the density gradient, the 

inequa 1 ities, 

are fulfilled in the experiment as well as in the simulation (kp being 
the wave number of the converted E.P.W.). The converted E.P.W. is then 
subject to the usual decay instability in other E.P.W. and I.A.W .. 

Second, due to the fact that in a direction transverse to the 
density gradient the plasma is homogeneous, E.P.W. with longer 
wavelength in this direction than in the parallel direction can be 
unstable . These waves can grow untill collapse as soon as 

(12) 

where k~ refers to the direction transverse to the density gradient 
and depends on the spatial variation of the driver in that direction, 
so k~ < kp • However, it has been shown by a 2D simulation15 that, if 
the convection of the E.P.W. down the density gradient outruns the 
growth of the transverse modulation, the collapse does not occur and 
the ID model is justified. One, then, has to compare the convection 

time of the E.P.W. along the density gradient, teonv ' to the maximum 
temporal growth rate of the modulational instability, either in the 
subsonic 

(12). by 

or supersonic 
The subsonic 

regime, 
regime 

respectivelY'Ysb 

is defined, with 

or ~ ~uivalently, with the help of (10), 

and 
the 

'Ysp . 
previous inegality 

(13) 



and the growth rate is ~ ~ 
'sb 

13 

pv2 3 
<-

4,,2 

2 
Wo Eo 1 Ep 1 

4 4noKTe 

When the inequality (13) is not 
highest electric field, the modulational 

supers:: i ~e) 1~eg(;:~ Ep 121~/~ the growth 

'Ysp ~ {3 lm;- 4no KT e J 

(14 ) 

fulfilled, i.e. for the 
instability is in a 
rate is given by 

Then transverse modulational instability does not develop if 

(15) 

In the subsonic regime, it leads to the condition 

or in terms of P: P < 2/,,2. Taking into 

account inequality (13) which defines the subsonic regime, one obtains 
the simple condition, 

.!-.- me (k L )2/3 < 1 or V2 > 3/8 
2 m. 0 , 

which is valid when inequality (14) is fulfilled. 
In the supersonic regime (PV2 > 3/4,,2), it follows from (15) 

that the instability is outrun by convection when 

2 rme)112 2/3 (GO IEp 12J1/2 (k L) 1 or equivalently P < V2 /,,2' 
- . 0 4 KT < {3 m, no e 

In the experiment, the parameters P and V2 are such that 
for the subsonic regime, defined by 

the condition (15) is always fulf q led due 

P < 2 and V2 ~ 160. Then 
P P ~ 3 

max ma 
x 4,,2 V2 

P 
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to the fact that P < P max < P;~b PlO 
sub = 

2 -. 
,.,2 

For the 

P < pID 
sup 

supersonic regime, 

PID 
sup 

V2 

the value of P is such that 

The parameters of the experiments are such that P > Pmax ' and 
in this supersonic regime, the convection will outrun the growth of 
the modulational instability , validating the comparison of the 
'experimental results with a 10 model . 

As 
transition 

a summary, in 
from a nonlinear 

these simulations, we have observed the 
quasi-steady state regime P < 0.1, to a 

chaotic regime P > 0.1. Between these two regimes, the simulation does 
not exhibit, as was previously obtained8 for lower value of V2 , a 
regime with periodic soliton-like emission. 

ill - EXPERIMENTAL ARRANGEMENT 

An unmagnetized argon plasma is created in a multipolar 
d i scharge17 wi th the fo 11 owi ng parameters: gas fill i ng pressure 
Po = 2.10~ Torr, plasma volume 0.8 m3 , electron density 
neo '" 1.5 10li cm- 3 , electron temperature Te '" 4 eV, ion neutral 
co 11 ision vin '" 104 S-I . A mica sheet situated at one end of the 
dev i ce, transverse to the discharge ax i s x, insures homogeneous 
boundary conditions and allows density gradient adjustments. The axial 
gradient length, L, can be varied from 0. 2 to 10 m and the radial 
gradient length remains of the order of 10 m. 

E.M.W. are launched by a hor nl8 , in the subcritical side of 
the plasma, along the x axis with a frequency of 3.5 GHz; the pulse 
width, T p ' can be varied from 0.1 ~s to 50 ~s and the peak power Pi is 
less than 2 kW. Wave mea surements are performed with a movable probe 
(dipole and Langmuir) associated with an interferometer; they show 
that the characteristics of the resonance are not affected by two 
di ' '''!nsional effects. In a direction transverse to thp density 

gradient, the amplitude of the E.P. W. in the linear regime is 
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. proportional to the amplitude of the E.M.W., which depends on the horn 
radiation diagram, and in the nonlinear regime, the chaotic behavior 
of the E.P.W. does not differ from one point to another as far as it 
can be stated with measurements relying on a single probe. The small 
Langmuir probe detects, after the end of the E.M. pulse, the 
variations of the electron saturation current. These variations allow 
to measure in absolute value, the low frequency density fluctuations, 
electron temperature variations being non detectable after the E.M. 
pulse. 

An example of linear measurement is given in fig 5 which 
shows the spatial variation of the density along the axis of the 
discharge, as well as the interferometer output for the E.M.W. and the 
E.P.W .. These curves point out the propagation of the E.M.W. and the 
location of the resonant E.P.W. in the density gradient. 

The geometry of the device leads to the following dependence 
on e and L for the driving field: 

hr e) 
cos l--) 2 eM 

(16 ) 

where e is the angle of incidence, the length of the horn and eM its 
aperture angle. In fact, the horn being par'allel to the x axis, the 
value of 8 is included between 0° and 10°. A mean value of the 
parameter P can then be estimated. However, the value of the parameter 
of nonlinearity can be scaled through the measurement of density 
perturbations outside the resonant region and its comparison with the 
simulation (see section I~ - B). The two values are in good agreement. 

I~ - EXPERIMENTAL RESULTS 

A - Plasma wave 

We have experimentally studied the behavior of the ~ .P.W. as 
a function of two parameters: the gradient length L and the incident 
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power Pi' 
We will show that, for an incident power around 1 kW and a 

gradient length of the order of 1 m (P ~ 0.5), on a time scale of the 
order of one ~s (t ~ 20 000 w~l), the evolution of the E.P.W. at 
resonance location exhibits a chaotic behavior. This behavior will be 
compared to the one observed in the simulation, measuring the value of 
the nonlinearity parameter for which the transition to chaos occurs. 

At first, we examine the long term behavior of the E.P.W. as 
a function of the gradient length for an incident power of 1 kW. 

The spatial evolution of the E.P.W. is displayed in fig 6 for 
a value of the gradient length L ~ 2.7 m (p ~ 0.12); the density 
increases with the spatial parameter x. The three curves correspond to 
three different times measured from the beginning of the pulse. For 
such value of the gradient length (L > 1 m), the initial (t ~ 100 ns) 
resonance position is well localized: x ~ 4 cm (fig 6). At times of 
the order of one ~s, the resonance has moved slightly towards the 
lower density side of the plasma and its amplitude is about four times 
the initial one. At a time around 2 ~s, the resonance moves back 
towards the higher density side as well as it broadens. At the same 
time, the amplitude of the field at x = 0 is about four times lower 

than the initial one, and its spatial decrease is slower. From 1 ~s to 
2 ~s, the structure of the E.P.W. amplitude (see fig 7b) is given by a 
competition between two phenomena: the convective saturation of the 
E.P.W., moving towards lower densities, and an enhancement of the 
E.P.W. amplitude occuring as the density profile is modified on a 
small scale around the initial resonance. The modification of the 
initial repartition of the pump field indicates, using the dependence 
of the pump field on the gradient length given by (6), that the 
gradient length in front of resonance remains nearly unchanged for 
times shorter than 2 ~s and increases for times longer than 2 ~s . 

Then, on a 
gradient 

time scale correlated with the ion motion, the den s ity 
gets weaker, the resonant location is pushed towards 

higher density and the resonance width is enlarged . ini ~ ially 

For gradient length shorter than 1 m (L ~ 0.7 m, P " 0.18), 
measurements show that the resonance is narrow at the beginning of the 
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interaction. For times longer than one ~s, the resonance broadens as 
its position moves towards initially higher density, where it remains 

until the end of the pulse duration. 

The temporal evolution of the E.P.W. at the resonant location 
is given by fig 7 for two values of the gradient length; S indicates 
the time interval corresponding to the simulation duration; the lower 
curve gives the temporal evolution of the incident E.M.W .. 

The initial evolution (t ~ 0.6 ~s) of the E.P . W. exhibits the 
same chaotic behavior for the two values of gradient length (fig 7 a) 
and b)). On a longer time scale (t > 2 ~s), which has not been reached 
in the simulation, the E.P.W. amplitude depends on the gradient 
length . For L ~ 1 m (fig 7a)), the E.P.W. amplitude goes to zero at a 
time around one ~s; this disappearance of the E.P.W. is followed by a 
slow build-up of the field. For L ~ 1 m (fig 7 b)), the E.P.W. 
amplitude reaches a maximum for a time around 1.4 ~s then decreases 
steadily until the end of the pulse duration. The measurements of the 
build up of the E.P.W. shown in fig 7b correspond to the same gradient 
length (L = 2.7 m) as in fig 6, which exhibits the spatial behavior of 
the E.P.W. for different times. These measurements have been taken at 
the resonance location, i.e. x ~ 3.5 cm. 

In 
(t ~ 2 ~s), 

summary, these measurements show that on a long time scale 

profile modifications occur . The local gradient length is 
then modified, leading to strong modification of the plasma resonance 
(fig 7 b)) in the case of an initially long gradient length. The 
modification of the local gradient length allows the resonance 
position to shift inside the plasma, towards the initially higher 
density side. This profile modification is associated with 
ponderomotive effects which can be observed, at their early stage, in 
fig 3a) where the resonance location starts to move inside the plasma. 

The initial development of the E.P.W. is now compared to the 
one observed in the simulation (fig 8), as a function of the incident 
power and for a gradient length of 1 m. 

As the incident power is increased, the dependenc ' of the 
max i :num of the E. P. W. for t ~ 4 000 w~l (arrow on fig 7, t ~ J . 2 ~s) 
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shifts from lE 12 ~ P, which characterizes the 1 inear regime (2), (3), 
2 p 2 

to IEp I ~ p!.9, while the simulation gives: IEp I ~ p1.7 . This last 

value has been obtained at the first nonlinear saturation, at a time 
t '" 4 000 w~l, longer than the convection time. On this figure, the 
IEp 12 value has been normalized at one point. 

This comparison between experimental and simulation results 
shows that a transition from a linear regime towards a chaotic one 
occurs in both cases for a value of the parameter of nonlinearity such 

that P '" 0.1. 

B - Density perturbation 

Out of the resonant region, in the absence of the E.P.W., a 
small Langmuir probe allows the low frequency density perturbations to 
be measured. Then, probes located tens of centimeters away from the 
resonance in the low density region as well as in the overdense plasma 
show that (fig 9): 
{i)-an electron density depletion occurs with a speed much greater 
than the I.A. speed, associated probably with electrons leaving the 
resonance reg i on19 , 

{ii)-this depletion is followed by a rarefaction I.A.W. propagating at 

Cs from the resonant location, 
{iii)-at a time interval T p ' the pulse duration, after the starting of 
the rarefaction wave, a compressional wave is excited and the plasma 
returns to its unperturbed state. 

Time of flight measurements show that these 
that they propagate 

I.A.W. are 
at the I.A. emitted from the resonant region and 

speed on both sides of the resonance, upward and downward the density 
grad i ent. 

The frequency of 
to a half wavelength of 
width. 

both waves is 7 104 S-l , which corresponds 
2 cm, of the same order as the resonan ce 

At the resonant location, under the effect of the 
pond r ~omotive force during the pulse duration, electrons are in tially 
expelled out of the resonant region while the ions, being heavie " are 
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not affected. A space charge is thus created which in turn gives rise 
to an electric field, which pushes ions out of the resonant region. 
The I.A. rarefaction waves thus generated propagate out of the 
resonant region as can be seen in fig 3 and as it has been observed 
experimentally. In the experiment, as soon as the source is cut off 
(i.e. at the end of the pulse duration) an I.A. compressional wave, 
with the same amplitude as the corresponding rarefaction wave, is 
excited and the plasma relaxes towards equilibrium. 

Far from the resonant region, in the absence of the E.P.W., 
one can model the I.A.W. propagation using the ponderomotive force as 
a source term due to the switching on (or off) of the E.M.W .. From the 
I.A.W. propagation equation (8), the time evolution of the density 
perturbation &nk associated with the I.A.W. having a wave number k, 
i.e. a spatial dependence cos(kx}, can be written as : 

( 17) 

(18) 

The wave number k of this LA.W. is fixed by the 
characteristic length of V- lE 12 

p which can be estimated as the 
resonance width. 

One can see from fig 9 that the temporal behavior of the 
LA. W. is in accordance with this simple model. 

In order to characterize these waves, we have studied the low 
frequency density perturbation as a function of the incident power and 
of the pulse duration. 

The amplitude of the low frequency density perturbation 
associated with the I.A.W. is measured behind the initial resonance 
location (x/L ~ 0.05), at a time of 10 000 w~l (t = 0.5 iJ-s) as a 
fun ct ion of the incident power. Figure 10 shows that the ampl , tude of 
the low frequency density perturbation varies linearly with the 
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nonlinearity parameter which is proportional to the incident power. 
The density perturbation, measured in the experiment (crosses 

in fig 10) has first been plotted as a function of the incident power, 
while the calculated density perturbation (full line in fig 10) was 

obtained as a function of the nonlinearity parameter. 
This linear dependence of the density perturbation in the 

experiment and in the simulation allows to establish a correspondence 
between values of the incident ·power and of the parameter of 
nonlinearity P, which has been thus scaled. For an experimental value 
of koL ~ 1.5 104 (the value of the inertia parameter is then V1 ~ 160) 
and a measured density perturbation 3 10-4 ;$ on/neo ;$ 2 10-3 , the 
va 1 ues of the non 1 i neari ty parameter range from 3.6 10-2 to 3.4 10-1 . 

We have thus found that the amplitude of the density 
perturbation is proportional to the squared amplitude of the driver 
(or incident power) and not, as predicted by (18), to the squared 
amplitude of the E.P.W.: even for P > 0.1, i.e. in the chaoti c regime , 
the dependence between on and P remains linear. That point will now be 
discussed. 

Let us compare, as functions of the nonlinearity parameter, 
the variations of the low frequency perturbation (fig 10) and of the 
E. P.W. amplitude (fig 8) . 

As we have just said, the low frequency density perturbation 
varie s linearly with the nonlinearity parameter, proportional to the 
squared amplitude of the driving field. The E.P.W. exhibits the same 
linear variation until P ~ 0.1; from this value, the E.P . W. ampl i tude 
departs from the linear variation and presents a strong enhancement by 
comparison with the amplitude given by linear theory. This difference 
of behavior for values of the nonlinearity parameter larger th an 0.1 
can be explained in the following way: the density perturbation is 
measured out of the resonant region at t ~ 10 000 w~1 but it has been 
produced at the initial resonance position, at the beginning of the 
interaction. At that time the E.P.W . amplitude had not been growing 
enough to leave the linear regime and is then proportional to the 
driv ' ng field amplitude (see section rr), even for values of r larger 
thaI, 0.1. This point is confirmed by the simulation (fig 3). 
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We have checked the dependence of the amplitude of the I.A .W. 
against the pulse duration: fig 11 shows the evolution of a) the 
density depletion measured immediately after the end of the pulse 
duration and of b) the first maximum of &n/neo as a function of the 
pulse duration. 

The density depletion amplitude varies linearly with the 
pulse duration in the range of values studied. 

The first maximum of &n/neo grows with time duration TP for 
Tp ~ 10 ~s, and saturates for larger values of time duration. The 
density perturbation observed after the pulse (fig 9) is the addition 
of a rarefaction wave and a compressional wave . For pulse duration 
shorter than the half period of the I.A.W., T/2 ~ 7 ~s, the first 

minimum of the rarefaction wave does not have enough time to be 
established before the end of the pulse duration when the 
compressional wave is superposed to it, so that the value of &n/neo 
fits a [COSWsTp - 1] dependence, for WSTp < n • For pulse duration 
longer than 10 ~s, the first maximum of the compresional wave is added 
at a time longer than T/2, as can be seen in fig 9 where the first 
minimum is followed by two maxima. 
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'il - CONCLUSION 

In conclusion, we have shown, in an experiment in the 
microwave range, that the process of mode conversion of an E.M.W. into 
an E.P.W. exhibits a transition from a linear regime towards a chaotic 
state when the amplitude of the incident E.M.W. or the gradient length 
is increased. 

This transition occurs on a time scale of the order of 
10 000 w~l, and is followed on a long time scale (t > 25 000 W~l ) at 

the initial resonance location, by either the disappearance of the 
E. P.W. in the case of a density profile with an initially soft 
gradient, or by the rebuild of a steady state E.P.W . when the density 
gradient is initially strong. 

In order to understand these processes, a simulation of 
resonant absorption has been made through the numerical resolution of 
the set of Zakharov equations, which couples the E.P.W. amplitude to 
the density perturbation. Evidence has been given of a transition 
between a nonlinear quasi-steady state regime and a chaotic regime. In 
the first regime, the evolution of the system is dominated by the 
convection of the E.P.W. until the coupling threshold is attained; 
then the E.P.W. behaves in a chaotic way and density perturbations 
propagate out of the resonant region at the I.A. speed. The chaotic 
regime is established when the density profile is strongly modified by 
the excitation and propagation of the I.A.W .. New resonances appear 
randomly in space and time, and the E.P.W. maximum amplitude is much 
higher than the linear one. This amplification is due to such 
variations of the density around resonance that the E.P . W. is trapped 
in density depletions. 

Though the parameters of the simulation are not strictly 
equal to those of the experiment, due to the limitation imposed by 
simulation duration, there is a good agreement between results 
concerning the transition towards chaos: value of the nonlinearity 
parameter for which it appears, amplitude of the density perturbation. 
But on a longer time scale (t > 25 000 w~l ), no simula" ion is 
avai :.lble. The simple model of Zakharov equations is no longer valid: 
it does not take into account the influence of profile modification on 
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,the driving field (which is assumed to be constant). 



24 

REFERENCES 

1. C.E. Max, Laser Plasma Interaction,edited by R. Balian and J.C. 
Adam (North Holland 19B2), ch 2, pp 317,323. 

2. B. Thide, H. Kopka and P.S. Stubbe, Phys. Rev. Lett. 49, 1561 
(1982) . 

3. R.L. Stenzel, A.Y. Wong and H.C. Kim, Phys. Rev. Lett. 32, 654 
(1974). 
A.Y. Lee, Y. Nishida, N.C. Luhmann, Jr C. Randall, M. Rhodes and 
s.P. Obenschain, Phys. Fluids 29, 3785 (1986). 

4. V.L. Ginzburg, Propagation of Electromagnetic Waves in Plasmas, 
(Gordon and Breach, NY 1961). 
T. Speziale and J.P. Catto, Phys. Fluids 20, 990 (1977). 

5. D.W. Forslund, J.M. Kindel, K. Lee, E.L. Lindman and R.L. Morse, 
Phys. Rev. All, 679 (1975). 

6. P. Koch and J. Albritton, Phys. Rev. Lett. 32, 1420 (1974). 
J. Albritton and P. Koch, Phys. Fluids 18, 1136 (1975). 

7. H.C. Kim, R.L. Stenzel, A.Y. Wong, Phys. Rev. Lett. 33, 886 
(1974). 
P. Cheung, A.Y. Wong, Phys. Rev. Lett. 52, 1222 (1984). 

8. V.E. Zakharov, Sov. J.E.T.P. 35, 908 (1972). 
9. G.J . Morales and Y.C. Lee, Phys. Fluids 20, 1135 (1977). 
10. A. Gourdin Serveniere-Heron and J.C. Adam, Phys. Fluids 27, 2005 

(1984) . 
11. J.C. Adam, A. Gourdin-Serveniere and G. Laval, Phys. Fluids 25, 

376 (1982). 
12. T. Tanikawa, A.Y. Wong and D.L. Eggleston, Phys. Fluids 27, 1416 

(1984) . 
13. O.F. DuBois, H.A. Rose and D. Russel, Phys. Rev. Lett. 61, 2209 

(1988) . 
14. D. Russel, D.F. DuBois and H.A. Rose, Phys. Rev. Lett. 60, 581 

(1988) . 
15. N.R. Pereira and G.J. Morales, Phys. Fluids 24, 1812 (1981). 
16. R Pellat, Laser Plasma Interaction, edited by R. Balian ani J.C. 

Auam (North Holland, Amsterdam, 1982), ch 3, pp 415,424. 
17. M. Benhassine, J.C. Bourdessol, C. Gauthereau, J. Godiot, G. 



25 

Matthieussent and J.L. Rauch, Rev. Phys . 19, 545 (1984) . 
18 . P. Fisher, C. Gauthereau, J. Godiot and G. Matthieussent, J. de 

Phys. 48, 233 (1987). 
19. A.Y. Wong and R.L. Stenzel, Phys. Rev. Lett. 34,727 (1975) . 



26 

FIGURE CAPTIONS 

1. Propagation of an E.M.W. in a linear density profile in a cold, 
collisionless plasma in the case of p polarisation. 

2. Spatio-temporal evolut ion of E.P.W. and density perturbations . 

3. 

a) Modulus squared of the resonant electric field IEp 12 and 
b) density perturbation &n/neo as functions of space x/L for 
P = 0.09, V2= 68; time range from 500 w~l to 10 000 w~l with a 
time step dt of 500 w~l • 

Same as fig 2 for P = 0.5, 
25 000 w~l with time steps: a) 

V2= 68; time range from 500 to 

dt = 500 w~l , b) dt = 1 000 w~l • 

4. Time evolution of the E.P .W. amplitude (time unit: 103 w~l ) for 
V2= 68 and a) P = 0.09, b) P = 0.3, c) P = 0.5. 

5. Interferometer output, E(x), showing the E.M.W. propagation in 
the vacuum (---) and in a plasma around critical density (---) . 
The E.M.W. frequency is 3.5 GHZ corresponding to a criti cal 
dens i ty ne = 1. 5 1011 cm-3 • 

6. E.P.W. amplitude (A.U.) spatial evolution (space unit in cm) at 
the resonant location for three different times after the 
beginning of the pulse: .. ·100 ns, ---2 I-'s, ---5 I-'s. The initial 

value of the gradient length is L ~ 2.7 m and the incident power 
P i ~ 1 kW . 

7. E.P.W . amplitude (A.U.) at the resonant location as a functi on of 
time (2 ~s/div) for a) L = 0.7 m, P = 0.18, b) L = 2.7 m, 
P = 0.12; 
indicates 
for which 
simulation 

c) the field in front of resonance (P i ~ 1.2 kW). S 
the simulation duration. The arrow points at the t ime 
the amplitude of the E.P.W. has been compared to the 
results: t ~ 0.2 I-'s (t ~ 4 000 w~l). 

8. E. P.W. amplitude at resonance as a function of P at t ~ 0.2 I-'s 
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(t '" 4 000 w~l ) for L = 1 m; + experiment, - simulation. 

9. Time evolution of the density perturbation in front of resonance, 
lower curve. The upper curve shows the time evolution of the 

incident power (Pi'" 1 kW, L '" Im). 

10. Density perturbation behind resonance (x/L = 0.05) as a function 
of the nonlinearity parameter P at t = 10 000 w~l ; + experiment, 

- simulation. 

11. Density perturbation as a function of pulse duration (~s), 

measured ten centimeters in front of resonance; 0 density 
depletion, + first maximum of &n/n.o (Pi'" 1 kW, L '" Im). 
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EVOLUTION NON LINEAIRE DES ONDES DE PLASMA EXCITEES 
MODE AU VOISINAGE DE LA RESONANCE DE PLASMA. 
EXPERIENCES DE /·IODIFICATION DE L' IONOSPHERE. 

PAR CONVERSION DE 
APPLICATION AUX 

L'evolution non lineaire d'ondes de plasma excitees par 
conversion de mode est etudiee dans un plasma inhomogene , non 
collisionnel et sans champ magnetique exterieur. 

Des experiences dans le domaine microonde (f = 3.5 GHz) 
realisees dans un plasma cree a l'aide d'un dispositif multipolaire, 
permettent de montrer que l'evolution des ondes de plasma presente une 
transition entre un regime non-1ineaire quasi-stationnaire et un 
regime stochastique' 10rsqu 'on augmente la puissance des ondes 
e1ectromagnetiques incidentes ou la longueur de gradient du plasma. 

Une resolution numerique des equations de Zakharov, qui 
decrivent l'evo1ution coup1ee de l'enve1oppe des ondes de plasma et 
des perturbations de densite basse frequence, effectuee avec des 
parametres proches des parametres experimentaux, a permi de 
caracteriser ces regimes. 

Le premier regime est domine par la convection des ondes de 
plasma; le regime stochastique est caracterise par une modification du 
profi1 de densite due a l'excitation et a la propagation d'ondes 
acoustiques ioniques et par une amplification des ondes de plasma qui 
sont piegees dans des depressions de densite se produisant au 
voisinage de la densite de resonance initia1e . 

MOTS-CLES: PROPAGATION NON LINEAIRE D'ONDES 
CONVERSION DE MODE 
PLASMA INHOMOGENE 
EFFETS PONDEROMOTEURS 
COUPLAGE DE MODES 
TURBULENCE FORTE, CHAOS 


