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I N T ROD U C T ION 

Depuis quelques annees les decharges multipolaires se sont 

repandues dans les laboratoires, Oll elles sont surtout utilisees 

pour des etudes de propagation d'ondes (I), de turbulence (2) et 

de chimie des plasmas (3). Les caracteres generaux de ces dispo-

sitifs peuvent etre resumes ainsi le plasma est cree par des 

electrons rapides (nous les appellerons electrons primaires dans 

les pages qui suivent) qui ionisent les molecules d'un gaz neutre. 

Le plasma est contenu dans une enceinte tapissee d'aimants, qui 

creent un champ magnetique localise a proximite de la paroi. Ce 

champ permet une augmentation de la densite electronique de un a 
deux ordres de grandeur . On obtient ainsi des plasmas parfaite

ment uniformes et stables, a basse pression (inferieure a 10-
4 

Torr) 

dans des volumes qui peuvent depasser un metre cube et avec des 

taux de fluctuations de densite inferieurs a 10-
3

. 

Des etudes anterieures, dont nous parlerons au chapitre 1, 

ont montre que l'augmentation de densite est due, non pas au 

confinement du plasma qui est plutot mediocre, mais bien au con

finement des electrons primaires qui, au lieu d'etre absorbes 

par les parois, sont reflechis par le champ magnetique, avec pour 

consequence une augmentation importante du terme d'ionisation. Par 

contre, le probleme pose par l'uniformite des plasmas mUltipolai-

res n'a jamais ete, jusqu'a present, serieusement etudie 

de ce present mernoire est d'en proposer une explication. 

le but 

Au chapitre 11, nous montrerons que l'on peut expliquer 

les profils de densite observes si, contrairement a ce qui est 

generalement admis (4), on suppose que le terme d'ionisation n'est 

pas uniforme, mais augmente fortement au voisinage des parois, la 
ou regne le champ magnetique. 

Le terme d'ionisation etant proportionnel a la densite 

des electrons primaires, nous "!etudierons leurs trajectoires dans 
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le champ multipolaire au chapitre Ill. Ensuite, apres avo~r en

visage plusieurs hypotheses, neuS montrerons que 1 'augmentation 

du terme d'ionisation au voisinage des parois est liee a I'exis

tence d'une population importante d'electrons primaires pieges 

dans le champ magnetique Cchapitres IV a VI) 

On remarque une situation analogue au voisinage de la 

terre les ceintures de Van AlIen sont constituees de particules 

emises par le soleil et piegees par le champ du dipole terrestre. 

Le mecanisme de capture du vent solaire par le champ terrestre 

n'est pas encore totalement elucide. 

Au chapitre VII, nous etudierons le probleme du piegeage 

des particules par le champ multipolaire et nous montrerons que 

la presence d'une instabilite de type acoustique ionique de gran

de amplitude au voisinage des parois fournit un rnecanisme de 

piegeage plausible. 

Enfin, au chapitre VIII, nous nresenterons quelques resul

tats experimentaux montrant l'existence des particules piegees et 

l'instabilite. 

* * 
* 
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C H A PIT REI 

PHYS I QUE DES DECHARGES !'1ULT I POLA I RES 

1.1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF 

Au Laboratoire de Physique des Gaz et des PIasmas d'Orsay. 

nous disposons d'une de charge muItipolaire de grande dimension 

I'enceinte est un cyIindre de un metre de diametre et un metre 

de hauteur. Les barreaux aimantes sont aIignes le long des gene

ratrices et sur les couvercles, avec des polarites alternees. 

Le champ map,netique est du type muItipolaire. d'ou le nom 

de la decharge. Nous en preciserons la topologie au chapitre Ill., 

pour le moment il nous suffira de savoir que le module de B de

croit exponentiellement lorsque l'on s'eloigne des parois et que 

les lignes de champ se resserrent sur les barreaux aimantes et 

forment des structures que les Anglo-saxons appellent des cusps. 

L ·~ fuite des particules ~ travers ces cusps a fait renoncer i 

l'utilisation des multipoles pour confiner les plasmas de fusion. 

Les figures I-I et 1-2 presentent le dispositif. 

Le caisson a plasma a ete construit pour etudier l'inter

action d'une cude €lectromagnetique avec un plasma presentant un 

gradient de densite . Ces ex?eriences visent a simuler, a une 

echelle differente. les phenomenes qui apparaissent lors des 

experiences de fusion par laser. 

Pour etablir un gradient de densite axial nous avons dis

pOqe une feuille de mica transversalement a l'axe du cylindre. 

Cette feuille de mica fournit en outre de bonnes conditions aux 

limites pour le passap,e de l'oude electromagnetique du guide vers 

le plasma (figure I-2). 
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Le plasma est cree par des electrons primaires emis par 

des filaments de tungstene fortement chauffes par effet Joule 

et polarises negativement. 

La de charge peut etre maintenue dans une gamme de pres

sions allant de 10- 5 Torr 11 10- 3 Torr Le courant de chauffage 

des filaments peut atteindre 700 A et le courant de de charge 300 A 

sous une tension de 60 V. Les puissances mises en jeu rendent in

dispensable un refroidissement par circulation d'eau. 

ques 

Les densites electroniques obtenues vont de 10 10 11 quel

lOll cm- 3 , pour des temperatures electroniques de 3 11 8 eV 

et des temperatures ioniques de quelques diziemes d'eV . Nous avons 

rassemble dans l'appendice Ales differents parametres qui inter

viennent dans ce type de plasma. 
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1.2. CONFINEMENT DES ELECTRONS PRIMAIRES 

Les electrons primaires sont acceleres par les gaines qui 

se forment autour des filaments polarises negativement et acquie

rent une energie de plusieurs dizaines d'eV. L'epaisseur de ces 

gaines est de l'ordre de la longueur de Debye qui est de quelques 

centiemes de millimetre (appendice A). Comme les filaments sont 

situes a plusieurs centimetres des parois t leur emission est iso

trope. 

-4 A 10 Torr, le libre parcours moyen dans l'Argon des 

electrons primaires pour les collisions ionisantes sur les 

atomes neutres est de 11 m pour une energie de 50 eV. Cette 

distance est notablement superieure aux dimensions habituelles 

des enceintes multipolaires qui excedent rarement un metre. 

Samec (5) a montre par des simulations numeriques que les 

electrons primaires peuvent se reflechir plusieurs dizaines de 

fois sur le mur magnetique avant d'etre absorbes par les parois. 

Leur efficacite pour ioniser le gaz est donc fortement accrue par 

la presence des aimants tant que le libre parcours moyen est su

perieur aux dimensions de l'enceinte. A haute pression, par con

tre, cette condition n'est plus verifiee et le champ magnetique 

n'entraine plus une augmentation du terme d'ionisation. L'augmen

tat ion de la densite est alors seulement due au confinement du 

plasma. 
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1,3, CONFINEMENT DU PLASMA 

Limpqecher et ses collaborateurs (6) ont compare la den

site des plasmas obtenus dans deux enceintes identiques de un 

litre, dont l'une etait tapissee d'aimants permanents et l'autre 

de barreaux non magnetiques ces deux plasmas etaient crees par 

des courants de primaires egaux . A des press ions inferieures a 

10- 4 Torr ils ont trouve que les aimants augmentent la densite 

de deux ordres de grandeur, alors qu'a haute pression (au-dessus 

de 10- 2 Torr ) les deux enceintes se comportent de fac;on analogue 

(figure 1-3) . 

Leung et ses collaborateurs (7) ont mesure le temps de vie 

et la densite dans deux enceintes analogues, l'une tapissee d'ai

mants et l'autre non. A 8.10-
4 Torr la densite etait 65 fois 

plus grande dans la premiere alors que la duree de vie des ions 

n'etait mUltipliee que par un facteur 3 . Comme les distances ef

fectives parcourues par les electrons primaires etaient environ 

20 fois plus longues, ils ont conclu que l'augmentation de densite 

etait surtout due au confinement des electrons primaires. 

Buzzi et ses collaborateurs (4), apres une experience iden

tique, rapportent le meme resultat. 

La mediocrite du confinement du plasma est aussi attestee 

par une etude theorique G. Matthieussent et C. Koch (8) ont 

etudie numeriquement la diffusion du plasma a travers le champ 

multipolaire, dans le cadre d'une theorie ambipolaire. Faisant 

abstraction de l'augmentation du terme d'ionisation, ils ont trou

ve que l'au~mentation de la densite au centre de l'enceinte due 

au confinement du plasma n'etait que de l'ordre de 1,5. 

Ce resultat 

te qu'au-dessus de 

(10-
5 

< Po (Torr) < 

n'est rigoureusement valable pour notre encein
-3 

10 Torr. Aux pressions qui nous interessent 

10-
3
), il garde cependant une valeur indica-

tive et n048 reviendron s sut ce cal c ul au chapitre suivant. 
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1 ,4, PROFILS DE DENSITE 

L'enceinte que nous avons decrite au § I.I est munie de 

sondes de Langmuir (24). Nous avons done pu mesurer la variation de 

la densite electronique axialement et radialement, pour diffe

rentes pressions de neutres (figures I-4 a I-6). 

Lorsqu'il n'y a pas de feuille de mica, les resultats peu

vent etre resumes comme suit 

- A basse pression (Po)' la densite electronique varie 

extremement peu dans la majeure partie de l'enceinte 

Lorsque P augmente, le plasma reste tres uniforme jus-
o 

qu'a environ Po = 5.10- 4 Torr 

Au-dessus de Po = 5.10- 4 Torr on assiste a l'etablisse

ment progressif d'un profil de densite de type ambipo

laire habituel, analogue aux profils des plasmas non 

confines. 

En presence de la feuille de mica, nous observons l'apparition 

d'un gradient de densite axial, mais par contre l'uniformite ra

diale est preservee (figures I-7). 

Au chapitre suivant, naus tenterons d 1 interpreter ces 

resultats. 

* * 
* 
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C H A PIT R E 11 

PROFILS DE DENSITE DES PLAS~1AS r1ULTIPOLAIRES 

I I .1. I NTRODUCTI ON 

Bien que l'uniformite des plasmas multipolaires ait ete 

constatee depuis longtemps (6), elle n'a jamais fait l'objet 

d'une etude approfondie et dans la suite de ce chapitre nous al

Ions nous efforcer d'en trouver la cause. 

Le profil de densite resulte d'un bilan entre la creation 

duplasma par les electrons primaires, et sa disparition par dif

fusion vers les parois (aux densites qui nous interessent, la 

recombinaison est negligeable). 

Le taux de creation du plasma depend essenti~llement de 

la repartition spatiale des electrons primaires dans l'enceinte. 

Cette repartition u'a encore jamais ete mesuree et, dans toutes 

les etudes theoriques precedentes, elle a ete supposee uniforme. 

Naus a110ns voir que, pour expliquer les profils observes, il 

nous faudra nous affranchir de cette hypothese. 

maniere 

DU non. 

La diffusion vers les parois ne se fait pas de la 

selon que les collisions avec les atomes neutres 

Nous allons donc etudier deux situations 1'une 

meme 

dominent 

colli-

sionnelle, valable a des pressions moderees et l'autre, non col

lisionnelle, valable a basse pression. 
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11,2, THEORIE COLLISIONNELLE 

II.2.A. DOMAINE DE VALIDITE 

Aux pressions qui nous interessent (P < 10- 3 Torr), les 
o 

libres parcours moyens electrons-neutres sont toujours superieurs 

aux dimensions de notre enceinte (appendice A). Seules les colli

sions ions-neutres peuvent limiter la diffusion du plasma vers 
-4 

les parois. A Po = 10 Torr, le libre parcours moyen correspon-

dant est de 0,4 m dans l'Argon. Les dimensions de l'enceinte etant 

de l'ordre du metre, nous estimons la theorie collisionnelle vala-
-4 hle aux pressions superieures a P = 5.10 Torr . 

o 

II.2.B. EQUATIONS D'EQUILIBRE 

Dans ces conditions on peut ecrire (9) que le flux d'elec

trons est proportionnel au p,radient de densite et que la diver

gence de ce flux est egale au terme source (sommation implicite 

sur les indices repetes) 

-+ 
( ljI . ) 

J 

-+ 
'J.ljI 

-+ 
-D .. (Vn). 

J 1 1 

I 

ou ~ desip,ne le flux d'electrons (ou 

du tenseur de diffusion et I le taux 

d'ions), D .. les 
J 1 

d 1 ionisation. 

[11.1] 

[ll.Z] 

composantes 

Ce dernier est proportionnel a la densite des primaires 

et a pour expression : 

I 
Po P P 

<n a v >n [ll.3] 
o 

n 
o 

etant la densite des neutres, oPo la section efficace d'ioni

Pd' - L sation, v P la vitesse des ' primaires et n leur ens1te. e sym-

bole < > designe une moyenne sur la distribution des particules. 
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Les equations macroscopiques qui decrivent le plasma et 

l'hypothese de diffusion ambipolaire (8) donnent l'expression du 

tenseur de diffusion. 11 se trouve que celui-ci possede deux va

leurs principales, l'une parallele et l'autre perpendiculaire au 

champ magnetique B 

D.L = 

KT /Mv 
e 

[11.4] 

[ll.5] 

ou T designe la temperature electronique, M la masse des ions, 
e 

v la frequence de collision ion-neutre et Y le produit des mobi-

lites ionique et electronique. 

En l'absence de champ magnetique (B = a), D.L devient egal 

a D
1 . Le tenseur de diffusion est alors diagonal et le seul para

metre qui intervient est le coefficient de diffusion, D " D
II

• Des 

equations [11.1] et [11.2] on deduit : 

I 
D 

[ll.6] 

Si le prob1eme est monodimensionne1 et S1 l'on suppose I et D 

uniformes, (ce qui est le cas en l'absence de champ magnetique), 

la solution de l'equation [11.6] qui verifie n(R) = 0 est, en 

geometrie cylindrique comme en geometrie plane, un profil parabo-

1ique : 

n(r) = n(O) r. 1 _ r
2

] 
R2 

[11.7] 

ou r designe une coordonnee (axia1e ou radiale) et R la position 

de la paroi. 

En ge9metrie cylindrique, la densite a l'origine s'ecrit 

n(O) = [11.8] 

En geometrie plane 

n(O) [11.9] 
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. La densite au centre du dispositif est donc fixee par les 

dimensions, le terme d'ionisation et la valeur du coefficient de 

diffusion. 

Considerons une decharge multipolaire. Le plasma est uni

forme. Cela signifie que IQnl est petit a l'interieur de l'encein

te et ne devient important qu'au voisinage immediat des parois, 

dans la zone magnetisee. 

Si l'on se reporte aux equations [11.1] et [11.2] on peut 

facilement se convaincre qu'il n'y a que deux possibilites 

- Soit I varie peu. Le flux de particules test alors sen

siblement le meme dans la zone magnetisee et a l'interieur de 

l'enceinte. L'equation [11. I] impose alors que D soit tres petit 

au voisinage des parois pour que Iv~1 y so it grand. 

Soit le coefficient de diffusion (en fait la moyenne spa

tiale de ses composantes) ne diminue pas notablement dans la zone 

magnetisee. L'equation [11.1] montre . alors que Iv~1 ne sera impor

tant que pour de grandes valeurs de ~ dans la gaine magnetique. 

Ceci implique ([II.Z]) un terme source I accru dans la me me region. 

Pour illustrer ces considerations qualitatives, nous allons 

etudier deux modeles simplifies, au paragraphe suivant. 

II.2.C. PROFILS DE DENSITE REGIME COLLISIONNEL 

a) Diffusion inhibee dans la gaine magnetique 

dimension 

probleme a une 

Pour illustrer le premier cas mentionne au paragraphe pre

cedent, nous allons resoudre l'equation [11.6] dans le cas d'un 

cylindre infini et dans le cas d'un plasma limite par deux plans 

infinis. Nous supposons D egal a une constante DI a l'interieur 

de l'enceinte pour r 

egal a une constante 

< r (coordonnees axiales ou radiales), et 
g 

DZ plus petite pour r compris entre rg et R, 
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Figure 11-1 :Profils de de den~ite collisionnels dans ' le cas plan. 
Les courbes en pointilles ont ete obtenues en 
supposant la diffusion inhibee pres des parois 
et les courbes en traits pIe ins en supposant le 
terme d'ionisation augmente. 
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FigureII-2:Profils de densite collisionnels dans le cas cylin
drique.Les courbes en pointilles ont ete obtenues en 
supposant la diffusion inhibee pres des parois et 
les courbes en traits pleins en supposant le terme 
d'ionisation augmente. 
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position de la paro1. Dans ce modele, D2 est une sorte de moyenne 

spatiale des composantes du tenseur de diffusion, D .. , dans la . 1J 
zone ou regne le champ magnetique. D2 est plus petit que DI car 

l'equation [11.5] montre que le champ magnetique inhibe la diffu

sion perpendiculaire. 

Comme condition aux limites nous ecrivons que la densite 

est nulle a ill paroi. En outre, nous supposons la densite et le 

flux continus en 

+ 
n(r ) 

g 

D dnl 
2 dr r-

g 

Les resultats dependent du parametre 

B 

[II.IO] 

[II.II] 

L'expression analytique des solutions est donnee au tableau 

11. I. Les expressions sont identiques dans le cas plan et dans le 

cas cylindrique. Seule la densite a l'origine differe. 

Les figures 11-1 et 11-2 montrent la variation de la den

site en fonction de la coordonnee reduite r/R. La discontinuite de 
~ 

Vn en r n'a pas de signification physique et vient de la defini-
g 

tion mathematique du coefficient de diffusion qui a ete suppose 

discontinu. Sur ces figures, il est manifeste que l'uniformite 

augmente avec B. 

b) Terme source augmente danq la gaine magnetique 

dimensionnel 

modele mono-

Pour illustrer le deuxieme cas mentionne au § II.2.B, nous 

allons resoudre l'equation [11 . 6] avec un terme source I egal a 
11 (uniforme) a l'interieur de l'enceinte et egal a 12 (plus grand) 

au voisinage des parois. 



o < r < r 
g 

r < r < R 
g 

- ----
y 

n(o) 

TABLEAU II. I 

- 2 I -

Cylindre Plan 

n(r) ( )2 2 
n(o) = I-y, * ~ = I-y( *) n(o) 

n(r) = ys[ 1-(*)2] ~ y S [ I _( *) 2] n(o) n (0) = 

---
I I = y y = 2 2 

Cl) [I-S]+S Cl) [I-S]+S 
.-----

n(o) 
I I R2 n(o) I I R2 = Y 4DI = - 2DI Y 

Solution de I 'equation de diffusion avec un coefficient de 
diffusion plus faible au voisinage des parois. L'inverse de 
y est simplement I 'augmentation de la densite a l'origine 
relativement au cas ou D est uniforme et egal a DI . 
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Cylindre Plan 

2 
1_~i)2 o < r < r n(r) 

= I-y(i) 
n(r) _ 

g n(o) n(o) -

r{ 2) (r )2 ] ~~~~ = Y{[I-(i)2]a+(I-r/R)2~(I-a)} n(r) r r r < r < R i\('O) Z Yl 1- R2 +(a-I) i 2LogR: g 
---

Y Y = 1/[ a+(l-a)(~/( 1+2LOgf)] Y = I/[a- ~~ -2)(I-a)] 
-- -------- --- -- -- - g --- ------- ----.-------- .. --

n(o) 
11 2 1 

n(o) 
11 2 1 

4DR 'y = n(o) = -R -2D 'Y 

TABLEAU 11.2 Solution de l'equation de diffusion avec un terme source aug
mente au voisinage des parois_ L'inverse de Y est simplement 
1 'augmentation de densite a l'origine relativement au cas ou 
I est uniforme et egal a 11, 
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La densite est supposee nulle 11 la paroi et nous utilisons 

les conditions de continuite de la densite et du flux de particu-

les en rg ([II. 10] avec D uniforme) 

Les resultats dependent d'un parametre 

a [II.J2] 

L'expression des solutions est donnee au tableau 11.2 et 

les figures 11-1 et 11-2 montrent l'a11ure des solutions. Cette 
• -+ 

f01s Vn est continu, la discontinuite de I n'affectant que la de-

rivee seconde de n. 11 est aussi manifeste que l'uniformite du 

profi1 augmente avec a. 

c. Ca1cu1 de diffusion ambipo1aire en champ magnetique 

Pour montrer le bien-fonde des considerations precedentes, 

naus a110ns donner le resultat d'un calcul numerique r1goureux . 

C. Koch et G. Matthieussent (8) ont reso1u numeriquement les equa

tions [11. 1] et [11.2] dans la configuration mu1tipo1aire, en 

supposant le terme d'ionisation uniforme. 

lIs ont trouve que l'augmentation de la densite au centre, 

due au confinement magnetique du n1asma, est de l'ordre de 1,5. 

La figure 11-3 (courbes a = 1) montre le profil de densite 

obtenu. En trait plein apparait la variation de densite le long 

d'un rayon passant par un cusp la courbe en tirets correspond 

11 cette variation le long d'Un\rayon passant entre deux cusps. 

On pe ut constater que le profi~obtenu n'est pas beaucoup plus 

uniforme que le profil parabolique d'un plasma non confine (poin

titles). 11 correspond 11 la courbe S=3 de la figure 11-2 pour la

que11e l'augmentation de densite au centre est proche de 1,5. 

Nous avons repris leur calcul en supposant une forte aug

mentation du terme source dans la gaine magnetique (a = 30). Le 

profil obtenu (figure II~3 courbe a = 30) est a10rs beaucoup plus 

uniforme. 



-24-

m -111(0) 

1 

• 9 

• 8 

• 7 

.. 6 

• 5 

• 4 

• 3 

• 2 

• 1 

0 
0 . 1 .2 .3 . 4 • 5 • 6 . 7 . 8 . 9 1: fl/R. 

FigureII-3:Profils de densite collisionnels obtenus en resolvant 
numeriquement l'equation de diffusion en champ magne
tique.Les courbes en traits pleins montrent la variation 
de densite le long d'un rayon qui passe par un aimant, 
les courbes en tiretes montrent la variation ent~e deux 
aimants; ~ est l'augmentation relative du terme d'io
nisation dans la gaine magnetique.Les pointilles mon
trent le profil d'un plasma non confine. 
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FigureII-4:501ution de l'equation de diffusion dans le cas d'un 
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FiqureII-5:501ution de l'equa~ion de diffusion dans le cas d'un 
cylindre fini.Le terme source est augmente pres des 
parois,sauf a une e x trem i te,pour simuler la presenc~ 
d'une feuille de mica . 



Au § lI.2.A, 

sionnelle est valable 
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no us avans 

au-dessus de 

~crit que la th€orie colli
-4 5.10 Torr. Ceei est exact 

dans la majeure partie de l'enceinte, mais devient faux dans la 

p;aine magnetique. En effet, le champ y varie extremement 'lite et 

la theorie ambipolaire ne s'applique que si le libre parcours 

rnoyen ions-neutres est inf€rieur a la longueur d'inhomog€n€it€. 

Celle-ci etant de quelques centim~tres, il faut reeuler la limite 

de validite du caleul precedent a quelques 10-
3 

Torr. 

d . Probleme bidimensionnel 

Dans le cas d'un cylindre de hauteur finie, l'equation 

[11.6] ne peut plus etre resolue analytiquement et il faut recour

rir a 1Io~dinateur. 

La figure 11-4 montre la solution obtenue avee un terme 

d'ionisation multipliE par 30 au voisinage des parois le plasma 

est parfaitement uniforme, aussi bien axialement que radialement . 

Pour simuler la pr~sence d'une feuille de rn1ca, DOUS avans 

supprim~ l'augmentation du terrne d'ionisation a une extr~mit~ de 

l'enceinte. En effet, si I'ionisation augmente au voisina g e des 

parois, eela ne peut etre dG qulau champ rnagnetique. Or la feuille 

de mica emp@che les ~lectrons prim~ires d'arriver jusqu'aux aimants 

situes sur l'un des couvereles du cylindre. La figure 11-5 montre 

le resultat. 

On observe i'apparition d'un gradient de denailS axial, 

l'uniformit~ radiale €tant pr€serv€e. Ces profils sont compati

bles avec les profils exp~rimentaux du chapitre I (figures 1-6 et 

1-7) . 
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11,3, THEORIE NON COLLISIONNELLE 

II.3.A. PLASMAS NON CONFINES 

a) ~quation d'~quilibre 

A basse pression, P < 10- 4 Torr, les ions ne subissent 
o "-

plus de collision avec les neutres avant d'arriver a la paroi. 

Dans un article historique (10), Tonks et Langmuir ont 

~tabli l'Equation d'Equilihr e du plasma, en l'ahsence de champ 

magnEtique. Leur Equation repose sur deux hypothlses 

la contribution a la densit~ en un point d'abscisse r, 

d' un ion qU1 a e te cree aI' abscisse P est inversement propor

tionnelle a la vitesse acquise par cet ion dans le champ Electri

que de char g e d'espa ce . 

- les 6lectrons du pla s ma sont en Iquilibre de Boltzmann 

dans le champ ~lectrique 

n (r) = n exr[ev(r)/kT] e eo e . 
[1I.13] 

DD kT dEsi~n c l'Ener g ie th e rmique 
e 

e leur char ge et v(r) le p o t e ntiel 

des electrons, n leur densite, 
e 

Electrostatique de charge 

d'e s pacp. Avec ces deux hypoth~ses, l'equation de Poisson s'ficrit 

alors en geometrie cyl i.ndrique : 

[Il . 14) 

oD v dEsigne la frlquence descollisionsionisantesdes primaires 

sur lesneutres, n P la densitE des primaires, M la masse d'un ion 

et ' 0 la permittivite du vide. 



En geome t rie 

ference vient de ce 
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plane l'equation est analogue. 

que le terme ~ disparait. 
r 

La seule dif-

Le d€nominateur de l'integrant est simplement la vitesse 

acquise par un ion en chute libre dans le potentiel du plasma, 

entre le point OU il a ete cree (0) et le point d'observation (r). 

Pour simplifier l'equation [11-14] nous allons effectuer 

un changement de variables 

5 - yr 

P 

A~ v 
n [II-1S] y - n eo e 

n(5) = 
e v (r) 

kT e 

L'equation d'equilibre du plasma s'ecrit alors en geometrie cylin

drique : 

s 

5'7
2 

n f 
a do -n(5) 

~ 
= - e 

In(5)-n(a) 
0 

[II-16] 

et en geometrie plane 

d
2 s 

f d" e-n(S) 

dS
2 n -

0 2 
In (5) - n (a) 

0 

[11-17] 

avec, dans les deux cas (w
Pi 

est la frequence plasma-ionique) 

o = [11-18] 
v 

b) Conditions aux limites 

5i la paroi est isolante, on doit eerire que les flux 

electroniques et ioniques y sont egaux : 

J J. 
e 1 
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Si la paroi est conductrice, i1 faut tenir compte du fait 

que chaque €lectron primaire produit un ion et un electron. 11 y 

a done deux ~lectrons pour chaque ion qui tombe sur la paroi 

J 2J. 
e 1. 

Comme les electrons sont maxwelliens, le courant electronique a pour 

expression 

n e 2kT 1/2 
= ~ ( ___ e_) exp[ev/kT] 

2t-IT me e 

L'equation de conservation des lons s'ecrit 

dn . 
1 

-- + 
dt 

'V • 
J i P 

= -VD 
e 

[11.19] 

[11.20] 

si l'on suppose le r€gime permanent et la densit€ des pri

maires Cn P ) uniforme, on obtient 

J. 
1 

p 
;:::: evn R [II . 21] 

ou R designe l~ rayon de l'enceinte. Avec le changement de 

variables [11. 15], les conditions prec€dentes deviennent 

e 
P 

-nCS ) 

sP est la valeur de S i la parol, 

[l1.22] 

E = pour une paroi isolante et £ = 2 pour une paroi COl1ductrice. 

Connaissant nCS) solution de [I1.16] ou [11.17], l'equa

don [11.22] impose la valeur sP prise par S sur la paroi ,·'est 

la valeur pour laquelle la courbe y - exp[-n(S)] coupe la droite 

y _ rH S 
ff,[-

Comme l'experimentateur decide de la position d e la paroi 

Cen r - R), les equations· [11 . 15] fixent la valeur du rapport 

neo/np 



[l 
eo 
p 

n 

iM
/ kT 

e 
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[[[.23] 

Pour connaitre 
P 

la densit& au centre i 1 suffit ([onc d'6valuer 

n 

c) Profils de densit~ non collisionnels en l'absence 
., 

de B 

Le coefficient /, des ~quations [11.16] et [11.17] est en 

g~n€ral tr~s grand (nous en donnerons une ~valuation au paragra

phe suivant). Le terrne contenant le laplacien pe ut done ~tre n~

gligf dans la majeure partie du plasma. C'est l'hypoth~.e de 

quasl neutralit€ habituelle, qui n'est d6mentie qu'au voisinage 

imrn6diat des parois. Ces 6quations s'€crivent alors 

s 

exp[-n(S)] f 
I) cl I j 

(cylindre) 
IrICS) ne,,) 

0 

[1l.24] 

s 

exp[-n(S)] f 
d" (plan) ----------

mTs 5 q(,,) 
0 

[1l.25] 

Tonks et Lan~muir (10) en ont donn~ une solution analytique 

approchee, en d~veloppant Srn) en serie de puissances. La figure 

11-6 montre la variation de la densite electronique qu'ils ant 

obtenue. Les equations [11.22] et [11.23] donnent la valeur du 

/ P . d' d d P. . 1 -n(S) rapport n n qUl epen e S , Intersectlon de a courbe e 

avec la d::ite y = ,-H·· s . Comme celle-ci est pratiquement con- . 
ITr! -n (S) 

fondue avec l'axe OS, sP est l'endroit on e s'annule, c'est-

a -cl ire l'enclroit oil n(S) est lnfini 

en geometrie plane sP ... 0, 345 [11.26] 

en geometrie cylindrique sP 0 0,58 [ II . 27] 

11 ne faut cependant pas perdre de vue que la solution de 

Langmuir n'est pas valall1e au voisinage des parois ('ar la condition 
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FigureII-6:Variation de la densite electronique dans ~~ 
theorie de Langmuir. 
Courbe 1: cas plan 
Courbe 2:cas cylindrique 



- 32 

de quasi-neutralite n'y est plus verifiee. Si lIon resolyait les 

~quations [11.24] et [11.25] en gardant le lapiacien (on pe ut le 

faire numeriquement (11)), le resultat serait le mem~ que celui 

de Langmuir dans la majeure partie du plasma et "CS) resterait 

fini, bien que tr~s grand, au voisinage des parois . I~a valeur de 

sP que l'on trouverait serait proche de celle de Langmuir. 

11.3.B. PLASMAS MULTIPOLAIRES 

a) Densite all centre 

La th€orie de Tonks et Langmuir est valable en l'absence 
, 

de champ magnetique. Elle s'applique done aux plasmas multipo-

laires dans la majeure partie de l'enceinte. 

Si, cOffime nous l'avons ecrit au chapitre I la densit~ 

obtenue dans les dispositifs multi,polaires, est essentiellement 

due au bon confinement des electrons primaires, la th60rie pr~c~

dente devrait donner le bon ordre de grandeur pour la densite au 

cent~e nea' i condition d'ecrire qu'il n'y a pas de pertes d'61ec

trons prirnaires sur les parois. 

Designons P 
par I le courant 

conservation des prirnaires s'ecrit 

an p P 
I P 8n = ---2--dt 0t e -" R H 

de decharge. L'equation de 

D 

\' n [II.28] 

En re gime etabli et- en supposan t 
P 

n uniforme on t ro u ve 
- 2 
("11 R H est le volume de I 'enceinte) 

p 
n 

I
P 

-----2--
ev-oR H 

Dans une decharge d'Argon, a 
I

P = 150 A, on a mesure 

p 
o 

n 
eo 

3 I 
I I - 3 

, . 0 cm 

T /,,3 eV 
e 

-4 10 Torr et pour 

[11.29] 

un courant 
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De [II.271 et [II.23) on tire 76. [11.29) nous 
9 -") 

3.10 cm . donne n ::' 
p 

La den si t~ au centre pr€vue par la th~ori e pr6cGdente est alors 

n 
eo 

-3 
cm 

ce qUl est en bon accord avec la den si te mesur ee, malgre un profil 

inexact. 

Avec ces grandeurs nous pouvons verifier l'hypothese de 

quasineutralite 

[1I.I71vaut 

le co efficient <I des equations [11.16) et 

b) Profil de densit e 

Le profil de densite est determine par ce qUI se passe 

dans la zone ma g netisee. Malheureusement, nous ne disposons pas 

d'une equation simple pour y decrire l'equilibre du plasma. 

Au paragraphe precedent (§ 11.2) nous avons vu qu'un mode le 

simple qui ne tient pas compte de fa~on d~tail16e de l'inhomocl

nlite des coefficients de diffusion et du terme source, pe ut ce

pendant rendre compte des profils observes, dans le regime colli

sionnel. Nous a110ns done proceder de fa~on analo~ue 

Naus supposons qu'en moyenne la fuite des electrons vers 

les parols est ralentie car ils sont attaches aux lignes de 

champs. 11 en resuIt e que la fuite des ions, dont le rayon de 

Larmor est plus g rand que l'€paisseur de la gaine ma gn~tique, es t 

en moyenne freinee par un champ electrique de type ambipolaire. 

Naus a110ns done resoudre l' equa tion 

s 
-n(S) 

e r ado 
[11.30) 

o 
,In (S) - n(o) 

avec 0. = dans la r €g ion oU l e champ magnetique est n~gligeable 
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et (1. :.> i partir d'une abscisse arbitraire r et jusqu'a 
g 

la 

parOL situee en R. Comme le denominateur de l' intcgrant repre

sente la vitesse des ions nOllS sirnulons ainsi soit une diminution 

de leur vitesse de fuite, so it une augmentation du ~rme d'ionisa

tion, dans la r,aine magnetique. 

Soulignons que cette proc~dure presente deux difficult~s 

d'abord nous ne pouvons pas la justifier par un calcul numerique 

rigoureux comme au § II.2.C.c ,.t ensuite nous avans passe sous 81-

lence le fait que e-n(S) n'est plus la densit€ Ilectionique. Nous 

allons cependant pouvoir nous faire une idle des profils de den

site auxquels nOllS pouvons nous attendre. 

PlutBt que d'utiliser un d~veloppement en s6rie de puissan

ces qui conduit ides calculs inextricables, no us avans pr~f~r€ 

recourir a l'o r dinat.eur. 

Naus allons donner quelques d€tails de calcul car nous 

avons affaire a une €quation int€gro-diff~rent.ielle qui n'est pas 

classique. 

La fonctian sous le si~ne somme est singuli~re en n ; S. 

Naus divisons done l'intervalle [O,S] en segments de largeur h et 

nous d&veloppons n(S) en s§rie de Taylor sur [S-h,S] 

n(n) n ( S) + (0 - S) 
dq 

+ 
dS 

N~gligeant les termes d'ordre sup§rieur a h, nous obtenc)ns une 

~quation approch~e de [11.30] 

S-h 

J In(5) n(o) 

ex do o [1[,31] 

o 
Idn/d5 

Cette €quation pr~sente l'avantage de cantenir une int€

grale d~finie que l'on pe ut traiter par une m€thade classique 

(par exemple celle de Simpson). 

Pasons 



F(x) 

DD les C. sont les 
1 

n 2 , n) des valeurs 
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k entier 

n C. -x "\ 1 h." e - .,. --- - - 2 I 

i~ ! I x - n . I x - n-
1 n 

coefficients de Simpson. Et assignons a 0 ., ! ' 

calculles I partir de la solution de Langmuir. 

nn+! est alors la solution de l'equation F(x) o que lion 

obtient par une methode standard (par exemple celle de Newton). 

3/2 
L'erreur globale est en 0(h ), ce qUl est loin d'ltre 

une performance Elle est essentiellement due au passage de 

[11.30] a [11.31]. Nous n'avons pas cherche I la diminuer car 

hien que la methode sa it lourde, elle converge relativement vite. 

Nous l'avons testee en v6rifiant que pour a = 

la courbe de Lan~muir. 

on retrollve bien 

La fiRure 11.7 presente les resultats. On peut y verifier 

que le profil de densite est d'autant plus uniforme que a est 

grand, c'est-a-dire que la fuite de plasma est ralentie ou que le 

terme source est augment€ par l e champ magn€tique. 



-36-

m _. 
m(o) 

1 6 

· 9 

· 8 
I 

· 7 
I 
I 
I 
I 

.6 I 
I 
I 

.5 I I 
I 

\ I I I 

· 4 
I 

\1 1 I 
I III 

· 3 
I 
I \I I I 

· 2 
I \\ I I 
I 

U
l 

I 

• 1 I 
11 I 

I 

°D . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 1 It./ r<.. 

FigureII-7:Profils de densit~ n~n collisionnels pour diff~rentes 
valeurs de«(cas plan).Les courbes en traits pleins 
correspondent aux points calcules.Au voisinage de 
r/R=l,notre methode de calcul ne convergeait pas. 
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11,4, DISCUSSION 

Les pages qui prlcldent permettent de conclure que l'uni

formite des plasmas multipolaires est explicable si l'on suppose 

soit une diminution de la fuite du plasma dans la gaine magneti

que, soit la localisation de l'ionisation dans la meme region. 

Gependant, pour expliquer les profils observes, l'effet considere 

doit etre trls important. 

Nous avons vu au § 1.3 qu'a basse pression les aimants 

n'allongent pas notablement la duree de vie du plasma (un facteur 

3 seulement). Gelle~ci etant directement reliee a la vitesse de 

fuite des ions, l'effet de confinement du plasma n'est pas tres 

important. 

A haute pression, nous avons vu au § II.2.G que l'effet 

de confinement ne conduit pas a un profil uniforme . 

Nous devons done admettre que les profils de densite ob

serves sont surtout dus a l'augmentation du terme d'ionisation au 

voisinage des parois . En outre, eette hypothese explique bien les 

mesures effeetuees avec la feuille de mica (§ II.2.G.d). Gette 

augme~tation ne peut etre due qu'~ une accumulation des electrons 

primaires dans la gaine magnetique, qui entraine elle-meme une 

augmentation des collisions ionisantes avec les atomes neutres 

dans cette region. 

Pour connaitre le detail des variations spatiales de la 

densite des primaires, nous allons devoir etudier leurs trajectoi

res dans le champ multipolaire. 
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I.iste des ~rincipaux symholes utilis6s dans les expressions 

math~matiques du chapitre 11 

~ flux de particules 

D.. tenseur de diffusion 
J1 

V op€rateur ~radient 

n densite 

I taux dtionisation 

n .densit€ des atomes neutres 
o 
P n densite des primaires 

p 
v vitesse des primaires 

Po " section efficace des collisions primaires-neutres 

D coefficient de diffusion 

kT energie thermique electronique du plasma 
e 

M masse des ions 

v frequence des collisions ions-neutres 

y nroduit des mobilites electronique et ionique 

R position de la paroi de l'enceinte 

r debut de la gaine map,netique 
g 

H rapport des coefficients de diffusion I l'intErieur de 

la de charge et dans la gaine magnetique 

~ rapport des taux d'ionisation dans la gaine magnetique 

et I l'interieur de la decharge 

ne densite electronique 

n densit~ €lectroniqlle au centre de la d6charge 
eo 

v(r) potentiel plasma 

e charge electronique 

permittivite du vide 
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frequence plasma ionique 

densite de courant electronique et ionique 

masse electronique 

H hauteur de l'enceinte cYlindrique 

I P courant de decharge. 

• • 
• 
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C H A PIT R E III 

ETUDE DES TRAJECTOIRES DES ELECTRONS PRI~AIRES 
DAtlS LE CHM1P MULTI PO LA I RE 

111,1, INTRODUCTION 

Le calcul des trajectoires de particules chargees dans le 

champ mUltipolaire a deja ete fait par Samee (5). Cependant, aucun 

auteur n'a etudie l'influence de ce champ sur la densite des Il~c

trons primaires. Nous le ferons dans les deux chapitres qui sui-

vent, mals auparavant nous devons etudier les trajectoires. · 

Par cOmmodite, nous allons remplacer le mUltip&le cylindri

que par une structure lineaire : le champ magne~ique est produit 

p~r "ne rangee de barreaux aimantes paralllles et alignes (figu

re Ill-I). Le rayon de notre enceinte etant beaucoup plus grand 

que l'ecartement des aimants (R = 50 cm contre 1=6 cm), la si

tuation physique n'en est pas changee pour autant. 

Les champs electriques de charge d'espace du plasma sont 

situes dans le plan perpendiculaire aux barreaux aimantes et les 

variations de potentiel ne depassent pas quelques volts. Comme 

les primaires ont une energie de quelques dizaines d'eV, ces 

champs ne changent pas la natUre des trajectoires. lis entrainent 
-, -> 

une derive E' B des particllles paralUdement al,lX barreallx aimantes 

et ne changent pas les variations de la densite des electrons 

primaires dans le plan (x,y). Par cons~quent, n ,ous les nigligc

rons. 
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FigurellI-1:Structure du champ magnitique.Les barreaux aiman
tis sent paralleles a l'axe Oz. 
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111,2, EQUATIONS DU MOUVEMENT 

Le champ ma~netique produit par une ran~ee d'aimants 

ali~nes derive d'un potentiel vecteur I une seule c o mposante 

(5),(12) : 

er 
A = A(x,y)z [IlL!) 

~80 ch 1TX sin ~ 
A{x,y) 

r. ~ [IIl.2) = 
1T 

h
21Tx 2~ c - cos 

1 1 

00 I designe l'ecartement des aimants et 8
0 

une constante qui les 

Car'lcterise. 
-> 

Le champ magnetique, eRal '1u rotationnel de A a pour composantes 

<lA J . 
8 = ;)y x 

8 
<lA [III.3) a -

y dX 

8 = 0 
Z 

Le la~ranRien du m6uvement s'lcrit alors (i varie de 1 I 3 et 

represente la coordonnee x, y ou z) 

L(x. ,~.) = 
1 1 

On en deduit l'impulsion 

P. 
1. 

en particulier : 

p 
Z 

a X. 
1 

dZ 

'2 m 
~2 
x - eA{x,y)z 

mz - eA(x,y) 

Les equations d'Euler s'lcrivent 

= <lL 

ox. 
1 

[III.4) 

[IlLS) 
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Et sous forme ~xplicite 

d p dA 
(it -e. 

()x 
z 

x 

d p aA 
(it = -e z y ay 

[IIl.6] 

d p 0 = 
dt z 

Les deux premiBres equations ne sont autresque les compo

santes x et y de la force de Lorentz : 

~ 

F = 
t + 

- ex y B 

D'apres la troisieme equation, P est un invariant du mouz 
vement et comme le lagranp,ien ne depend pas explicitement du temps, 

l'~ncrRie est aussi conserv€e : 

P z = mv - eA(x .y ) zo 0 0 

2 2 
v + v 

x Y 
2 

+ V 
? 

= 

on l'indice "0" d~signe les conditions initiales. 

[Ill. 7] 

III.8 
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111,3, COORDONNEES REDUITES 

On introduit les variables sans dimension 

X 
'lrX 

£ 

Y - !!I 
9, 

-+ 
... 

V 
v - v 

0 

eB 
l' 

0 
t -

m 

-+ ... B 
b - B 

0 

P 
P 

z 
-- mv 

0 

Le potentiel vecteur ([111.2]) s'ecrit 

£B 
A 

o 
n 

A(X,Y) = 

A(X,Y) 
ch X sin Y 

Le champ rlduit a Dour composantes 

b X 
dA 

= 
aY 

by 
fJ).. 

= oX 

En introduisant la constante 

c 
eB 

~ 0 

'n mv 
o 

les ~quations du mouvement ([111.6]) deviennent 

[IlI.9] 

[Ill. 10) 

[IlLII) 

[III-12l 
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dY X YZ 
:lA 

(IT ax 

dYy 
YX 

:lA 
= 

dT dY 

dY Z Yx 
aA 

Yy 
<lA 

(IT = ax - ay 
[Ill-13] 

dX Yx dT 
= 

C 

dY 
Yy dY C 

dz Yz dT C 

Et les invariants du mouvement 

y2 y2 2 
+ + YZ = 

X Y 
[IIlo14] 

YZ 
- CA(X,Y) = yO - C>.(x ,Y ) 

Z o 0 
[lIloIS] 

L'icartement et l'aimantation des aimants, la charge, la 

masse et l'energie des particules n'apparaissent dans ces equa

tions qu'a travers la constante C. 11 existe donc des lois 

d'echelle : si l'on fait varier les parametres precedents sans 

changer la valeur de C, les trajectoires sont identiques. Seu)es 

changent les ichelles de temps et de distance, conformement aux 

equations [111.9]. 
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FigureIII-3:Variation du champ magnetique le long de Y=O. 
Le champ decroit de fa~on monotone quand on s'eloigne 
de la paroi(X=O) . 
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111,4, CONFIGURATION DU CHAMP MULTIPOLAIRE 

III.4.A. TOPOGRAPHIE DU CHAMP 

Nous avonS d€jA donn~ I 1 expression du potentiel vectellr .. 
([111.2) et [111.10)). Voici les composantes de b 

<lA 
oX 

ch X cos Y 

shXsinY 

.. 

. 2 
- Sln Y 

2 2 cos y) 

2 
ch X + 

2 
cos Y 

2 2 cos y) 

[1I1.16) 

[111.17] 

11 est manifeste que best orthogonal au gradient de A(X,Y). 

Par consequent,les lignes de champ sont les courbes sur lesquelles 

A est constant. 

Les figures 111-2 et 3 montrent la variation de b X et by 

le long des axes Y = 0 et Y = I' Dans ce dernier cas, on constate 

que le module de b presente un maximum (un col) ega\ a 1/2. La 

constante B qui caracterise les aimants dans l'equation [111.2] 
o 

I"b I est donc egale a deux fois la valeur de au col. 

La figure 111-4 montre la topograpllie du champ. Sur la 

partie Rauche, on a tracl les lignes de champ. Celles-ci se res

serrent toutes sur les aimants et forment une structure appelee 

cusp. La droite Y = 0 pas se par le milieu cl 1 un 

Y = 
n 

"2 passe entre deux aimants. Sur la partie 

I I 1 • 4, on a trace les lignes sur lesquelles le 

constant. CeIui-ci a pour exnression 

En particulier, sur 

I bl 

= 
2 ch X -
2 (ch X -

la droite Y 

. 2 
SIn Y 

2 2 cos y) 

= 0 on a 

cusp. La 

droite de 

module du 

droite 

la figure 

champ est 

[Ill. IS] 

[III.19] 
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Figure 111-4:Topographie du champ multipolaire. 
Les axes sont les m~mes que ceux de la figure 
1I1-1,mais les unites ont change 
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Ill. 4.B. SYMETR1ES 

11 y a trois operations de symet~ie qui laissent le champ 

invariant 

une translation quelconque le long de az 

une translation de 2lT le long de ay 

une symetrie par rapport aux plans Y = klT (k = en tier naturel) 

Une translation de IT le long de ay sui vie d'une symetrie 

par rapport au plan Z = a laissent les equations du mouvement in

variantes. Seul P z change de sip,ne. En effet, posons : 

x' - X 

y' - Y - IT 

Z' - -Z 

Alors v' = Vx X 

V' = Vy Y 

V' = -V Z Z 

),(X',Y') = 
ch X sin(Y-lT) = - )'(X,Y) 

2 2 ch X - cos (Y-lT) 

dV X 
dV' 

~) d)' 0). X (-V) (- V' = Vz TI devient = = axr dT dT Z oX Z 

dVy dV' a)' d)' a)' Y V' = Vz ay devient dT = (-V )(--) = ~ dT Z ay z 

P = VZ-C)'(X,Y) devient P' = (-V ) - C(-).(X,y») z 

Vi-C),(X' ,y') = -P 
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Grace a cette derniere operation de symetrie, no us pouvons res

treindre l'etude des trajectoires a la bande Iyl < n/2. Lorsqu'une 

particule sortira de cette bande au point A (fiSure III-5) on la 

reinjectera au point AI en changeant le signe de P. La trajectoire 

decrite par la particule I partir du point A' sera alors la trans

latee de la trajectoire qu'elle aurait suiviei partir de A si on 

l'avait laissee continuer. 

~ 
A 

_It 

---I 
I 
1 

FigureIII-5:Sym§tries du champ et domaine de calcul. 
Le tri~dre(X.Y.Z)est direct. 
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111,5, ZONES INTERDITES ET PARTICULES PIEGEES 

Les invariants du mouvement permettent de deduire des 

proprietes tres generales concernant les trajectoires . 

les equations de conservation en coordonnees reduites 

reprenons 

V~ + V~ + V~ = [1II.14] 

[ULIS] 

F.liminons Vz et ecrivons que V2 + V
2 

est toujours positif. On X Y 
obtient : 

o'ou l'on deduit 

A < A(X,Y) < A 
m1n max 

[Ill.20] 

I + P 
A 0 

avec min 
_. - C--- [1II.2I] 

- r 
0 

A - C max [1lI.22] 

Les electrons primaires sont done astreints a se mouvoir 

dans les regions OU la condition [111.20] est verifiee. 

11 Y a deux cas a considerer : 

- A. et A sont de signes contraires. Le volume accessible 
m1n max 

aux particules est alors ouvert (figure 111-6). Ce cas corres-

pond aux particules qui viennent de l'infini, pour lesqu~lles 

p = Vz et 
00

2 
champ A = C 

est done compris entre -I 

, 2 d - f - . et A = - - e lnlssent un 
C 

et I. Les lignes de 

domains interdit B toutes 

les particules venant de l'infini, quelle que soit la valeur 

de P. 
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FigureIJI-7:Zones interdites aux particules pi~qAes Dour une 
valeur de P donnee. 
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- A. et 
min 

ticules 

A sont max 
est alors 

de meme signe. Le volume accessible aux par

ferme (figure 111-7). Les particules sont 

astreintes a se mouvoir dans une region en forme de croissant, 

sans pouvoir s'€loigner des aimants. Naus verrons qu'elles 

oscillent indefiniment entre deux points miroir. 

les sont definies par la relation 

> 

q~i s'ecrit avec les coordonnees habituelles 

> 

Ces particu-

[III.23] 

[III.24] 
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111.6. APPROXIMATION ADIABATIOUE 

III.6.A. DOMAINE DE VALIDITE 

11 existe tr~s peu de configurations magn€tiques pour les

que lies les equations du mouvement peuvent etre integrees analy

tiquement. Dans le cas du champ multipolaire, cela n'est malheu

reusement pas possible. Cependant, lorsque le rayon de Larmor 

est petit devant la lon~ueur d'inhomogeneite du champ, on peut 

simplifier les equations cn ignorant le mouvement de rotation de 

la particule autour d'une ligne de champ et en ne s'int~ressant 

qu'au mouvement d'un point fictif le centre guide. 

11 existe alors des quantitis qui se conservent de fa~on 

approchee et qui jouent le role d'integrales premieres les 

"invariants adiabatiques " . 

La longueur d'inhomogeneite est la plus grande des q'Jan-

tites 

[~ 
1 

B. 
1 1

-1 

Pour simplifier, no us choisirons plutot la definition suivante 

- 1 
L 

1 

lil I 
d 

dX I ii I 

car le champ varie plus rapidement avec x qu'avec y. 

Le rayon de Larmor verifie l'inegalite 

mv.L 

eB 

mv 
o 

eB 

[III.25] 

[1II.26) 

DU VD designe le module de la vitesse et v.L la composante perpen

diculai re il B. 

Le critere d'adiabaticite s'ecrit alors 
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cell ule 21 b= 0,01. 

2U 

1 ~ b= 0,0(' 

1 B 

b= O,2.0~ 

FigUT8iii-B:Domaine de validit~ de l'approximation a diabat i que(zone 
en gris~)et cellules utilis§es pour le calelJl des 
trajectoires(~III-7) 
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mv 0 aB 
e B2 ~x 

< < I 

Et en coordonn€es r€duites 

ab « C ;; ax 

oil C, defini par 

Larmor au col 

[ I I 1 . 12] , 

c mv 
71 0 

~ eBo 

vaut 

[III.27) 

[III.28] 

o r
L 

etant le rayon reduit de 

[III . 12] 

La fonction db - . d - . -- o-x cro1t rap1 ement avec X. La reg10n 
],2 a 

oil 

l'approximation adiabatique est valable est donc limitee au V01-

sinage immediat des aimants. Cette region est d'autant plus eten

due que le champ (B ) est fort et que l'energie des Electrons (v ) 
o 0 

est faible. Grossi!rement, les particules que l'on peut considl-

rer comme adiabatiques sont celles qui se trouvent I 1 'interieur 

des cusps (figure 111-8). 
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\ . / 
/ 

I (.ENr~ci , 
j 0";10 

f ~ 

) 

. / \ -'" . 
~ \ , 

FigureIII-9:La particule chargee et son centre guide. 
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.. .. .. 
R .. r - P [IlI.33) 

Le mouvement du centre guide est rectiligne, uniforme et de vi... 
tesse uE ' 

Supposons maintenant les champs faiblement non uniformes. 

La condition [111.27) est alors vfrlflfe. Au cours de son mouve

ment circulaire autour du centre g~ide, la particule subit un 

champ pratiquement constant et lea faibles variations du champ 

n'auront pas d'effet visible avaat plu.ieurs pfriodes de Larmor. 

11 Y a donc deux echelles de temp. l'uae,rapide, qui correspond 

11 la rotation de la particule autour du centre guide, l' autre, len

te, qui correspond 11 la variation du mouvement de celui-ci. 

ReportonB [111.33) dans (111.29) et dfveloppons les champs 

en serie de Tay1or . On neglige le. dfrivfea secondes : 

.. .. .. 
(p.V)8(R) 

.. er~" ~ ~ i 1 e ~ .. .. .. R • - - ~(R)+RXB() - - px(p.V)B(R) 
m. . m 

e" ~.. e ~ .. ~ . ~ 
- iii(p·V)~(R) - i Rx(p.V)II(K) 

Moyennons cetle equation Bur l'fchelle de temps rapide 

t+21f 

<X> w 
-ZW J 

w 
X dt 

t 

Lea termes linfaires en ; .'flimineat . . Comme i varie len

tement, 11 est fgal A 8a valeur moyenae et il vlent 

e' .. ~ .. 
-<Il x (p. V)II(R) > 
m 

Le mouvemeat du centre guide e.t doac le mouvement d'une 

particule fictive 8011icitfe par les champs moyeas qui agissent 

sur la particule et par une forcepoadfromotrice responsable de 
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111.6.8. EQUATIONS DU MOUVEMENT ADIABATIQUES 

a) Mouvement du centre guide 

Nous allons donner, en la simplifiant quelque peu, la 

derivation des equations du mouvement du centre guide de Northrop 

et Teller (13). 

Dans un chapitre ulterieur, nous etudierons l'effet d'un 

champ electrique sur les trajeetoir ••• Considerons donc un elec-
.« .. • .. bi ,., tron 81tuc en r, de vltesse v .t IU aa.nt 1 actlon d un champ 

electromaRn~tique statiqu. : i(~), B(;). 

L"quation de mouvament a'~erit : 

Adoptonl 1 •• definition •• uivant •• I 

v.etaur unit.ir. t.ns.nt a i I 

i 
i 

vit •••• d. d'rive 'l.etriqu. I 

[III.29) 

[III.30) 

[III.3I) 

r.yon d. L.rmor (w = !! •• t 1. v.1.ur .baolue de la 
m 

pu1 •• tion d. L.rmor) 

[III.32) 

Si le. eh.mp. lont uniform •• et .i i est perpcndiculaire 

a i, on •• it qu. 1. mouvem.nt •• t eye1otd.1. Le vecteur ;, qui . .. 
d'crit 11 mouvement d.n. un rlp'rl a.1illen de vltesse uE' est 
.niml d'un mouvlmlnt cire~l.irl uniforme, de pulsation w. Appe

lone clntrl 8uide le clntr. dl ce circle (fiRure 111.9). Sa posi

tion I.t donnll p.r I 
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la dlrive du centre guide. Nous devonl maintenant 1valuer cette 

force pondlromotrice. 

Construisons un repere ort~onorme a plrtir de el (dlfini 
~ ~ ~ A ~ 7 

par [111.30] et Ivalul en R)' (el' e 2, e 3) et exprimons p et p 

Le signe "-" devant west dO au signe de la charge Ilectronique. 

De <s in 2 2 I 
8 cos 8> = 0 et <sin 8> = <cos 8> = 2 , on dlduit 

L'lquation du mouvement du centre guide devient done 

;t 

R x 

pour simplifier l'expression entre crochets on Icrit que i - sii. 
1 

et on exprime les composantes (i varie de I a 3 et on somme sur 

les indices deux fois rlpltls). Appelons ~ l ' expression entre 

crochets : 

8 

La divergence du champ magnetique est nulle 

Reportons dans l'lquation prlcldente . On obtient 

En dlfinitive, l'lquation ~u mouvement du centre guide s'lcrit 



-+ 
R • 

avec \l _. 

1-
oil vl. ~ Ipl est la 

-> diculaire A B et U 
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- i[E(R) + tXB(R) ] - lvliil [llI.34] 

2 
ew 2 vJ. 

[lIL3S] P . -m Isl 

compOSante de la vitesse . ~ .. de l'e1ectron perpen-

le moment magnftique. 

Nous a110na maintenant rfaoudre l'equation [111.34] pour 

exprimer lea compoaantes du mouvement paral1~le et perpendicu1aire 

A B. 

b) Derive perpendiculaire 

MUltipliona vectoriellement [111.34) par ;1 et rGarrangeons 

lea termea pour obtenir la vite'se de derive perpendiculaire 

-> 1-
uJ. - R 

, + 
Le premier terme n'elt autre que uE ([III.31]). Lea deux 

Nuivants sont des corrections due. a l'inhomogeneite du champ. 

EXplicitons le dernier terme. 

"* R -

Au premier ordre 

finalel!lent 

+ 
dul. --dt 

e t' la derive perpendiculaire s 'eerit 

[III.36) 

Le deuxi~me terme est la d'rive de gradient et le dernier 

terme, la d'rive de courbure. 
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c) Mouvement parallele au champ 

Reprenons l'equation [111.34] et mUltiplions la scalaire 

ment par e\ 

or 
d •• 

dt(R.e\) 
dUll ->- de \ 
dt - UE"ci"t 

L'equation du mouvement du centre g uide parallele au champ magne

tique est done ": 

dt = [lII.37] 

d) Energie cinetique 

Compte tenu de [111 .35 ] et [111.36] l'energie cinetique 

s'ecrit : 

\ 2 
- Zmv 

->Multiplions scalairement [111.29] par v 

d 
Zdt 

2 v 
e -+ -+ -+ 

E(r,t).v 
m 

[III.38] 

[II1.39] 

On retrouve bien le fait que la force magnetique ne travaille 

pas. 
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III.6.c. INVARIANTS ADIABATIQUES 

a) Moment magnetique 

Pour plus de generalite, nous supposons que le champ e lec

tromagnetique depend aussi du temps. Les ~quatio ns du § III.6.B 

sont toujours verifiees avec une condition suppl€mentaire : 

J.. J.. I~I « I w B at 

Cette expression est l'analogue temporel de l'inegalite 

[III.27] si elle est verifiee le champ varie tres peu pendant 

une periode de Larmor. 

7-
Multiplions [Ill. 34] par R 

-+ e -+ -+ • 
E(R,t).R 

m 

-+ I R.VB 

Soustrayons cette equation de [111.39] 
-+ 7"-+ 
v _ R+p ([Il1.33]) 

d'2 -+ 7-
"2 dt p + 2u.L'p = 

... -+ 
e -+(-+ ) • + .E. RO . VB mER,t. p 2 

compte tenu de 

vans 

Moyennons cette equation sur une periode de La rmor et ecri

le champ electrique a l'aide des potentiels 

..-
-+ -+ aA -+ 
E = - V~(r,t) + 3i(r,t) 

2n/w 
aA ] .. d t 

-+ 

f [V~ 
..-

I d 1 P 12 
e w + 

)l R.VB ~ "2 "2 dt m 2n at p 

0 

f f 
-+ 7-d 

1;'1
2 e w -+ e w aA ... )l 

"2 
~ z.rr V(j).d p - z.rr at. d p + "2 R.VB 

dt m m 

Le premier te rme du deuxieme membre est pratiquement nul 

car p de crit une orbite presque fermee. 
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Le deuxieme terme se transforme aisement : 

, + 12 aB 
~-1T I P at 

Utilisons [Ill.35]. 11 vient 

1 d 2 ~ .!::.2(~Bt + I.'1B) 
2dt

v
J. a 

Le deuxieme membre contient la deri v ee du champ magnetique 

dans le rep ere du centre g uide. Comme les derivEes le lon g du mou

vement exact de la partic~le sont tres proches des derivees le 

long du mOllvement du centre guide, on peut ecrire : 

d 2 dB 
0 dt vJ. - )J dt 

~ 

Derivons [III.35] 

2 
2 dvJ. dB 

d vJ. (it dt 
0 = ~ 

dt B B 

A condition que B soit non nul, (ce qui est le cas si 

[111.27] est verifiee). Nous avons done demontre que: 

[III.40] 

Le moment magnetique se conserve done de fa~on approchee 

si les conditions de l'approximation adiabatique sont verifiees. 

b) Invariant longitudinal 

L'invariance du mome nt magne.tique est liee a la periodicite. 

du mouvement de la particule autour du centre guide. Lorsque le 

mouvement du centre guide est lui-mlme periodique (c'est le cas 

lorsque la particule oscille entre deux miroirs magnetiques), il 

existe une deuxieme quantite qui est conservee de fa~on approchee 

l'invariant longitudinal J 

J [III.41] 



- 66 -

ou l'integrale porte sur une periode de rebond du centre guide et 

dS est l'element de longueur de la trajectoire du centre guide. 

Nous ne donnerons pas la demonstration de l'invarian ce de 

J dans le cas general (13). Nous nous bornerons a la demontrer 

au paragraphe suivant dans le cas particulier du champ multipo

laire (§ III.6.D.c). 
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III.6.D. APPLICATION AU CHAMP MULTIPOLAIRE 

a) Points miroirs 

En l'absence de champ electrique, l'energie cinetique ne 

varie pas [111.38] et [111.39] 

2 ulI + llB(x,y) 
2 

v 
o 

[III.42] 

. I +b I = Cte 
La figure III~8 montre que dans un cusp les l~gnes 

sont presque paralleles a OY. B(x,y) ne depend done pratiquement 

pas de y. De plus, le cham~ magnetique est presque parallele a OX 

et l'on peut ecrire : 

[III.43] 

oD. B(x) est donne par [111.19] le signe 11+11 correspond aux par-

ticules qui s 'eloignent des aimants et le signe "_" a celles qui 

s'en approchent. En coordonnees reduites le moment magnetique a 

pour expression : 

M 
\lB V2 

0 .L 
- -2- = b(X,Y) 

v 
[III.44] 

0 

L'equation [111.43] devient 

Mb (X) [III.45] 

L'abscisse XM du point oD. la particule rebrousse chemin est alors 

solution de l'equation 

= 
M 

III.46] 

b) Derive des electrons 

Toujours en l'absence de champ electrique, la derive per

pendiculaire des particules se simplifie ([111.36]) 



m 11 -+ 
= e "2 VB 

e 1 
x_ + 

B 
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[Il1.47] 

Ces termes s'appellent respectivement la derive de gradient 

et la derive de courbure. 

Dans un cusp, la courbure des lignes de champ est faible 

et VB est parallele a e1 (figure 111-7). On s'attend donc a ce que 

la derive y soit pratiqument nulle. Entre deux cusps, par contre, 

VB est perpendiculaire a e1 et la courbure est importante. La vi

tesse de derive y est maximale. L'equation [111.47] ne fait inter-

venir que les vecteurs du plan XOY. La derive est donc 

a OZ ceci implique que le centre guide suit toujours 

parallele 

la me me li-

gne de champ. En gardant les axes adoptes sur la figure 111.7, la 

derive est dirigee vers les Z negatifs. Si l'on inversait les po

les, les particules deriveraient dans Itautre sens. 

c) Invariant longitudinal et periode de rebond 

Nous venons de voir que le centre guid e suivait to u jours 

la meme ligne de champ. Celle-ci joint deux aimants de polarites 

opposees . 11 y a donc deux points miroirsM 1 et M2 et le mouvement 

est periodique. Soit Tla duree qui separe deux reflexions et s 

la distance parcourue par le centre guide sur la ligne de champ A. 

[IIl.42] s 'ecrit : 

( dd St)2 

d'oll l'on deduit 

dt = 

+ llB(s) 

ds 

2 
v 

o 

I v
2 

- llB(s) 
o 

La periode de rebond est l'integrale de dt prise le long 

de A 

T 
ds 

[Ill.48J 
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L'invariant longitudinal s'ecri t ([III.41]) 

J f .j v; - wE (s) ds 

L'integration porte sur un aller-retour . Comme le temps 

n'intervient nul le part dans cette expression, l'invariance de J 

est manifeste. 

On pourrait conclure de ce qui precede que le mouvement 

des particules dans le champ mUltipolaire est toujours periodique. 

Cela est evidemment faux. Pour que le mouvement soit ~ eriodique 

il faut que l'approximation adiabatique soit verifiee tout au long 

de la trajectoire. Cela n'est pas possible pour les faibles va

leurs de A. 

Pour pouvoir cornparer avec les resultats du calcul numeri

que, nous allons ecrire [lII.48J en coordonnees reduites. 

L'element de longueur de la ligne de champ a pour expres-

sion 

dS 

ou encore ([111.11]) 

dS 

/ 
1/ 1 

(bX)2 
+ bY dy 

Soient (X ,Y ) les c.oordonnees du 
m m 

de la ligne de champ A dans l 'intervalle 

[Ill. 10] : 

X(Y) 

p oint miroir. 
TT 

Y < Y < -2 se m -

Lfequation 

deduit de 

[Il1.49] 

Le temps mis par la particule pour parcourir une demi-

arche (de Y a Y = 
m 

_
TT ) 

2 
est alors 
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1T 

/1 [bX(X(Y) , Y) 12 
( + 

T C V bY(X(Y) , Y) 
dY [Ill.50] 

Y V I Mb (X (Y) , Y) 
m 

oil bX(X,Y), bY(X,Y) et b(X,Y) sont donnes par [llI.16], [Ill.17] 

" . [llI.18] . 

Cette expression se calcule numeriquement sans difficulte. 

Ll le sera utilisee par la sui te pour comparer les temps de par

cours des particules avec les pre v isions de la theorie adiabatiq ue 

(§ 111.8.A et § VI.2). 
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111,7, PROGRAMME DE CALCUL DES TRAJECTOIRES 

111.7.A. METHODE UTILISEE 

Les equations du mouvement constituent un systeme de six 

equations differentielles ordinaires du premier ordre ([111.13]) 

11 existe plusieurs methodes de resolution numerique (14) . La 

methode de Runge-Kutta presente l'avantage d'autoriser une varia

tion du pas d'integration, mais elle conduit a des temps de calcul 

assez longs. Celle d'Adarns-Moulton est plus rapide, rnais elle 

exige un pas constant. En outre, au debut du calcul, il faut lui 

fournir une estimation de plusieurs points de la solution par une 

autre m€thode. NOilS avorts done choisi de diviser le domaine de cal-
. I-rBI __ Cte . cuI en cellules de frontlere Le pas de temp s ~T, voisin 

d ' une fraction de la periode de Larmor, est choisi constant dans 

ch aque cellule (nurnerot ~ es de a 21 sur la figure 111-8). On in-

tegre les equations du mouvernent a l'aide de la methode d'Adarns

Moulton, tant que la particule est a l'interieur d'une cellule. On 

utilise par contre celle de Runge-Kutta si la particule change de 

cellule ou sort du domaine de calcul. Lorsqu'elle traverse la fron

tiere Iyl = ~, on la reinjecte de l' autre cote en changeant le 

signe de VZ ' comrne nous l'avons explique au § III.4.B. Le calcul 

cesse des que la distance parcourue est egale a un libre parcours 

moyen ou des que la particule tombe sur une paroi placee en X voi

sin de zero. On trouvera l'ordinogramme du calcul dan s l'appen d ice 

B, 

III.7.B. CHOIX DES CONSTANTES ET PRECISION DU CALCUL 

Nous ne p0uvons rnalheureusernent pas calculer les trajec

toires avec les constantes correspondant a l'enceinte rnultipolaire 

dont nous disposons. Les temps de calcul seraient prohibitifs. Le 

tableau 111.1 perrnet de cornparer les valeurs choisies aux valeurs 

reelles, Comme naus travaillons en coordonnees reduites, la seule 
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difference entre la situatLon experimentale et la situation choi

sie reside dans les constantes C et T 

tes 

max 

Les echelles de longueur et de temps sont les suivantes 

a x = correspond x ~ 2 cm 

a T correspond t ~ ns 

Le domaine de calcul est un rectangle limite par le s droi-
11 

X = 5 et X = 0,5 . La paro i de l'enceinte est suppo-2' 
placee en X = 0,5. En X = 5 le champ magnetique vaut 3 % de 

la valeur au col. 

Le pas d'integration est egal au cinquantieme de la periode 

de Larmor. En fin de calcul, on verifie que l'energie et P ont peu z 
varie (les variations sont dues aux erreurs d'arrondis). 

Avec le pas de temps indique, la variation 

l'energie au bout de 40 periodes de Larmor est de 

relative d.e 
-7 2.10 . La va-

riation de l'imp ul sion est par contre plus importante 

initial est nul on admet une variation de 0,01. 

L'UNIVAC 1110 demande 100 ms pour calculer une periode de 

Larmor par la methode Adams-Moulton et le double par la methode 

Runge-Kutta. 

Nous avons teste le programme avec un champ magnetique 

uniforme. Apres trente periodes de Larmor, 1 'erreur relative sur 

la position, en comparant avec la solution analytique, etait infe

rie.ure a 10- 4 . 
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Valeurs reelles Vale u rs choisies 

£ 

B 
0 

0 
wb 

E I co 

0 r
L 

tpm 

C 

T max 

TABLEAU Ill. 1 

6 cm 2n cm 

I 
300 G 100 G 

3. 10 9 10 9 

25 eV 50 eV 

0,057 c m 0,24 cm 

1 m 1 m 

35 8,25 

1754 400 

Comparaison entre les constantes utilisees 
pour calculer les trajectoires et les cons
tantes reelles : 

~ ecartement des airnants 

B 
o 
o 
~ 

double de l'intensite magnetique au col 
eB 

o . 
- --- : pulsat~on de Larmor 

m 

E energie des electrons primaires co 
mv 

o 
qB 

o 
demi rayon de Larmor au col 

£pm libre parcours moyen d'un electron primaire 

C constante de l'equation [III.12) 

T : temps (reduit) au bout duquel le £pm est max parcouru 

I 

\ 
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111,8, TRAJECTOIRES DES PARTICULES PIEGEES 

III.8.A. PARTICULES PIEGEES ADIABATIQUES 

Les figures III.10 montrent la trajectoire d'un electron 

piege. Comme nous l'avions prcvu au § III.5, la particule est 

confinee dans une region en forme de croissant, limitee par deux 

lignes de champ. Dans cet exemple, P = 3,3 et les lignes de champ 

frontieres ont pour valeur ([III.21] et [III .22]) 

A. = 0,2788 
m1n 

A = 0,5212. 
max 

La particule oscille indefiniment entre deux miroirs magne

tiques . La trajectoire presente manifestement deux periodicites : 

l'une est associee au mouvement de rotation autour du centre guide 

(periode de Larmor) et l'autre est associee aux rebonds du centre 

guide sur les miroi r s magnetiques (periode de rebond). 

Le tableau III.2 donne quel ques indications relatives a la 

trajectoire au voisinage des points de rebroussement success ifs 

La ligne de champ suivie par le cen tre guide ne varie pra

tiquement pas 

A + A . 
max mlll 

2 
= 0,400 

La derive est parallele a OZ et dirigee ve rs les Z negatifs. 

On constate que d'une reflexion a l'autre, le moment magne

tique varie beaucoup. La figure Ill.11 mon tre le detail des va

riations en fonct ion du temps. On y observe des plateaux separes 

par de brusques oscillations. Ces variations brutales ont lieu 

entre les cusps, la DU 11 appr oximation adiaba tique cesse d'etre 

verifiee. Chaque passage dans la region non adiabatique entra1ne 

des variations aleatoires du moment magn e tique. 



Reflexion 0 1 2 n 

T T = 1,86 T = 

moment 
M 0 , 230 M magnetique 

= = 

point m1r01r X = 0,486 X = 

point miroir 
X 0,489 X (adiabatique) 

= = 

centre guide \ = 0,400 \ = 

TABLEAU Ill. 2 
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3 4 5 6 

43,7 T = 84,82 T = 126,7 T = 169 , 1 210,15 

0,242 M = 0,103 M = 0,255 M = 0,286 M = 0,506 

0,491 X = 0,319 X = 0,510 X = 0,541 X = 0,690 

0,501 X = 0,324 X = 0 , 515 X = 0,546 X = 0,738 

0 , 399 \ 0 , 398 \ = 0,394 \ = 0,392 \ = 0,392 

Renseignements relatifs a la particule des 
figures 111.10 et 11 

I' 

7 

T = 251,6 

M = 0,252 

X = 0,497 

X = 0,512 

\ = 0,390 
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. 0 - "'" -I O. <. 1. 2 _ 3. = 
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-4.0 .-
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- 5.3 
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Figure 1II-10:Trajectoire d'une particule pi§g§e 
(a) projection dans le plan XOY 
(b) projec t ion dans le plan XOZ 
(c) projection dans le plan YOZ 

7 -
'I 

1II-1O-c 

Les figures (b) et(c) montrent que la d§rive est dir ig§e vers les Z 
n§gati fs. 
Conditions initiales: X=0.5 

Y=0.1 
Vx = 0.0595 
V1 =-O . 9982 
p= -3.3 
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FigureTII-11 :Variation du mument magnetique en fonction du 
temps. 
P=3,3. 
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Periode de 
rebond T12 = 41,8 T23 = 41 , 1 
reelle 

Periode de 
rebond 

Tl2 40 ,8 T23 40,4 = = (approximation 

/ adiabatique) 

T12 - Ti2 

T12 
2,4 % 1,8 % 

TABLEAU IlI.3 
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T34 = 41,9 T45 = 42,4 T56 = 41 , 1 T67 = 41,5 

IT' 40,5 T45 41 ,3 TS6 = 40,9 T67 40,6 = = = 34 

3,5 % 2,7 % 0,5 % 2 , 1 % 

Comparaison entre la periode de rebond reelle 
et la periode calculee par la theorie adiaba
tique ([111. 501) pour la parti cule des figures 
111- 10 et 111-1 1 
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Le tableau 111.2 montre que l'abscisse du point miroir est 

en bon accord avec l'abscisse calculee par l'equation [111.46]. 

La periode de rebondvarie legerement d'une reflexion a l'au

tre, a cause des variations de M. Le tableau 111.3 permet de compa

rer le te mps qUl separe deux reflexions, deduit du tableau 111.2, 

avec celui calcule par l'equation [111.50] en supposant M constant 

sur la moitie du parcours et egal a sa valeur au moment des pla

teaux. On constate que malgre les variations stochastiques de M, 

la theorie adiabatique donne le bon resultat a quelques pour cent 

pres. 

La particule ayant parcouru une distance de un metre au 

bout de 282 periodes de Larmor, nous avons cesse le calcul . La va

riation relative de l'energie (due a l'imprecision du calcul) 

etait de 10-
6 

et P avait varie de 0,7 %. 

Les figures lII-l~ et 111-13 montrent un autre exemple d e 

particule piegee (P =-3,8) et la variation d e son moment magneti

que en fonction du temps. 

La trajectoire presente des caracteristiques analogues a 
celles de la trajectoire que no us venons de commenter. 

i I 
I 
I 
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Figur~ III.12:Trajectaire d'une p~rticule pie gee (IP/=3.8) 
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1.18 
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.39 
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FigureIII-13:Variation du moment magnetique de la parti_ 
cule de la figureIII-12 (P=-3.B) 
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III.8.B. PARTICULES PIEGEES NON ADIABATIQUES 

Lorsque Pest superieur mais peu different de 1, le 

domaine accessible ~ la particule s'etend loin des aimants 

([111.21] et [111.22]) 

- P A = ~ 0 min C 

+ P 2 A = ~ -max C C 

Les conditions de l'approximation adiabatique ([111.27]) 

ne sont plus verifiees et la periodicite associee au mouvement 

longitudinal disparait. De plus, il n'y a plus de point miroir 

car l'endroit Oll la particule rebrousse chemin varie considera

blement. Les figures 111 - 14 a) ~ d) montrent un exemple de tra

jectoire de ce type (p = 1,1). 

La derive le long de OZ est toujours observable mais la 

regularite des trajectoires 111.10 et 12 a disparu . Le moment 

magnetique (figure 111-14d) varie considerablement au cours du 

temos. 

Le passage des trajectoires du type 111.14 aux trajectoires 

du type 111 . 10 se fait de fa~on continue lorsque P augmente : on 

observe l'aoparition progressive de deux points miroirs symetri

ques (figures 111-15 et 16). 
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FigureI -II-14:(a),(b),(c):trajectoire d'une particule 
piegBe( P=l, 1 ) 

(d):Variation du moment magnBtique en fonction 
du temps(P=1, 1)~ 
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111.9. TRAJECTOIRES DES PARTICULES LIBRES 

Les figures 111-17 et 18 presentent quelques trajectoires 

typiques. Les particules sont toutes issues d'un point du plan 

XOZ et leur vitesse initiale ~ est situee dans 
o 

le plan XOY. 

On observe que les particules qui penetrent le plus pro

fondement dans le cusp sont celles qui sont injectees avec un 

angle e = ~ . 
(OX, v ) pet1t. 

o 
Plus cet angle est petit et plus le 

point de rebroussement s'approche de l'aimant. A la limite, \ors

que la vitesse initiale est parallele a OX, la force de Lorentz 

est toujours nulle. La trajectoire est alors rectiligne et la par

ticule ne rebrousse pas chemin. 

Les figures 111-19 et 20 montrent l'evolution du moment 

magnetique le long de la trajectoire pour deux valeurs de e (le 

tableau 111.4 donne la position de ces particules en fonction du 

temps). 

Nous constatons que lorsque la particule penetre suffisam

ment loin dans le cusp (X < 2), le moment magnetique oscille en 

s'ecartant peu d'une valeur moyenne, en accord avec la theorie 

adiabatique. Par contre, pour les particules qui ne penetrent 

pas, le moment magnetique varie enormement. 

Le tableau 111.5 permet de comparer l'abscisse du point 

miroir avec la valeur calculee par l'equation [111.46). La encore, 

la theorie adiabatique s'applique aux particules qui penetrent 

dans le cusp. 

Les trajectoires e = 5" et B = 7" sont rivees a la ligne 

de champ 1 - 0 et il n'y a pas de derive parallelement a OZ, romme 

nous l'avions prevu au § l11.6.D.b. 
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FigureIII-19:Variation du moment magn e tique l e long de 
la trajectoire e =20° 
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FigureIII-20:Variation du moment magnetique le l o ng de 
la trajectoire e =7°-



a) e = 20" 

T 0 I 7 I 15 

X 4 3,2 2 ,3 

b) e ~ 7" 

T 0 I 12 20 

l X I 4 2,54 
I 

1 ,67 

TABLEAU lIT. 4 

- 92 -

1 9 26 32 39 47 58 

2 1 , 71 1 ,74 2 , 1 I 2,8 4 

28 36 44 49 54 

0,82 0,67 I ,45 2 2,6 

Position des particules e = 20" (a) et 
e = 7" (b) en fonction du temps 

66 

4 





e Moment magnetique 
, moyen 
I 

I 
5° M s 0, 16 

i 

i 7° M = 0,30 
I 

I 
I 20° M = 2,4 
i 

TABLEAU II 1. 5 
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I Abscisse du Solution de [III.46] 
point miroir (approximation adiabatique) 

XM = 0,404 XM = 0,405 

= = 
I 

XM 0,56 XM 0,57 

XM = 1 , 7 
I 

XM = 1 ,67 

Comparaison de l'abscisse du point miroir 
avec la valeur donnee par : l'approximation 
adiabatique pour les oarticules 8 = 5°, 7° 
et 20° . 
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Afin de determiner la proportion des particulcs verifiant 

l'approximation adiabatique, nous avons tire au sort un grand nom

bre de conditions initiales simulant une distribution d'Electrons 

primaires isotrope en vitesse et uniforme le long de la frontiere 

du domaine de calcul (X = 5). Nous preciserons par la suite 

(§ V.3) la methode employee pour le tirage au sort. La figure 

111-21 montre que peu de particules penetrent profondement dans 

les cusps. Ainsi, par exemple, seuls 28 % des particules injectees 

ont atteint la cellule 14 (figure 111-8). La plupart des particules 

sont donc non adiabatiques. La statistique porte sur 800 trajec

toires. Entre 400 et 800 tirs, les resultats n'ont pratiquement 

pas varie. On estime donc que le calcul a converge. 

Le sort final des particules tirees a ete le suivant 

5 % ont ete absorbees par la paroi situee en X = 0,5 

84 % ont ete renvoyees vers le plasma 

11 % ont parcouru une distance superieure a un libre 

parcours moyen dans la gaine magnetique et ont ete 

"tuees" pour simuler une ionisation. 

Nous avons donc la un bon dispositif de confinement pour 

les electrons primaires. 11 semble, d'autre part, qu'il n'y ait 

pas de correlation entre les directions du vecteur vitesse a l'e n -

tree et a la sortie de la zone magnetisee. 

eela nous suggere un premier mode le pour calculer la densi

te des electrons primaires dans l'enceinte multipolaire 

Le champ magnetique joue le role d'un mur diffuseur qui 

renvoie les particules incidentes vers l'interieur de Ifenceinte, 

dans une direction aleatoire. 
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Figure III-21: Pourcentage de particules recens e es 

dans les cellules pour une distribution iuotrope et uniforme 

El 1'infini. 
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Principaux symboles utilises dans les expressions mathematiques 

du chapitre III 

En general, lorsqu'une grandeur est symbolisee par une majuscule, la grandeur 

reduite est une minuscule. 

~ potentiel electrique 

... 
A potentiel vecteur 

~ ecartement des aimants 

BO valeur caracteristique du champ multipolaire 

m masse electronique 

e charge elementaire 

.+ 
B champ magnetique 

... 
b champ magnetique reduit 

P
z 

impulsion generalisee 

P impulsion generalisee reduite 

A potentiel vecteur reduit 

C double de l'inverse du rayon de Larmor reduit au col 

r
L 

rayon de Larmor 

... 
E champ electrique 

A 

e 1 
... 
U · 

E 

vecteur unitaire tangent a B 

... ... 
vitesse de derive Ex B 

R positions du centre guide 

~ position de la particule 

Wbo pulsation de Larmor au col 

W pulsation de Larmor 

o. 
1 

)J 

a 
ox. ., 
moment magnetique 

M moment magnetique reduit 
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vitesse de derive du centre guide perpendiculaire a B 
+ 

vitesse du centre guide parallele a B 

E energie cinetique des electrons primaires 
c 

E energie cinetique initiale 
co 

T temps reduit 

duree (reduite) ecoulee entre la T .. 
1) 

J invariant longitudinal 

* * 
* 

.eme 
1 et la jeme reflexion 
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C H A PIT R E IV 

CALCUL DE LA DENSITE DES ELECTRONS PRIMAIRES DANS L'ENCEINTE 
DIFFUSION PAR LES PAROIS 

IV,1, DESCRIPTION DU MODELE 

Les electrons primaires sont emis par les filaments de 

fa~on isotrope (§ 1.2). lIs traversent l'enceinte en ligne droite 

et certains disparaissent par collision inelastique sur un atome 

neutre (nous negligeons les collisions elastiques). Nous supposons 

le libre pare ours moyen egal a un metre. 

Les electrons survivants arrivent alors dans la region ou 

regne le champ magnetique. Au chapitre precedent. nous avons mon

tre que la plupart rebroussent chemin et repartent daus une direc

tion quelconque. 

Nous allons done representer le champ magnetique par une 

paroi fictive qui diffuse les particules incidentes dans toutes 

les directions; la probabilite pour qu'une particule soit diffu-
-+ 

see dans l'angle solide D est 

-+ 
P(D)dD = dD 

2 .. 

Comme les filaments emettent de fa90n isotrope, la proba
-+ 

bilite pour qu'un primaire soit emis dans nest: 

-+ 
p(n)dD = 



-99-

'''"'~-----.!S,~~( F' 9."" ... 1' 
1. 

/ 

FigureIV-1:Decomposition du flux qui arrive 
surface dS] en un flux direct , un 
fois,deux fois, •.. 
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IV,2, EXPRESSION DE LA DENSITE DES ELECTRONS PRIMAIRES 

IV.2.A. CALCUL DU FLUX A LA PAROl 

Considerons deux elements de surface: dS 3 , situe sur la 
->

paroi de l'enceinte et dS I 
situe sur les filaments. Une partie 

->-
des electrons emis par dS I 

• ->-
atte1nt dS 3 . Certains y arrivent en 

ligne droite, d'autres ont ete reflechis une ou plusieurs fois 

par les parois de l'enceint!. Nous decomposons donc ~3' le flux 

de particules qui atteint dS 3 , en un flux direct et un flux mul

tiplement reflechi : 

+ 21T 

Dans cette equation, r .. 
1J 

au point j, A le libre parcours 

dw .. l'angle solide sous lequel 
1J 

exponentiels tiennent compte de 

+ -21T 

+ ••• )]} [IV.I] 

designe la distance du point i 

moyen des electrons primaires, 
->- • 

dS. est vu du p01nt i. Les termes 
J 

la disparition des primaires par 

collision sur les neutres. La premiere integration porte sur la 

surface des filaments et les suivantes, sur la paroi diffusante. 

Les elements d'angle solide s'ecrivent : 

dw . . 
1J 

= 

->- -+ 
r . .. dS . 

1J J 
3 

r .. 
1J 

[IV . 2] 

Le flux direct des filaments (premier terme de [rv.I]) se 

calcule I l'aide d'une integrale double. Le flux reflechi une 

fois necessite une integrale quadruple : il faut integrer I la 

fois sur les filaments et sur la surface diffusante. Le flux 

diffuse deux fois demande une integrale sextuple et ainsi de suite. 

11 est evident que I'equation [IV. I] ne peut pas etre traitee nu

meriquement. 



Posons I I ( 3) 

<I> /411 
I 

-

-

f d S I 

TiT f 
2 

I () I -

d W
l3 -r I3 !A 

dS 3 
e [IV.3] 

dS
2 

d ,u
23 I

n
_

1
(2)e 

-r
23

/ ). 

dS 2 
[IV.4] 

[IV.5] 

ou designe un point courant sur la surface des filaments et 

2, 3 des points situes sur la surface diffusante. 

On peut alors verifier que 1 'equation [IV. I] s 'ecrit 

L 
n=l 

I (3) 
n 

[IV.6] 

Nous avons done mis le flux sur la paroi sous la forme d'une 

serie dont les termes, donnes par une formule de recurrence, ne 

contiennent qu'une integrale double. 

IV.2 . B. CALCUL DE LA DENSITE 

Pour obtenir la densite en un point M, il faut sommer la 

contribution des filaments et celle de la paroi diffusante 

n (M) + 
211V 

[IV.7] 

ou v designe la vitesse des electrons primaires et riM' la dis

tance du point i au point M. 

Connaissant ~3' le flux a la paroi, une simple quadrature 

nous donne la densite. 
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IV.2.C. APPLICATION 

L'enceinte est un cylindre ferme par deux couvercles, de 

rayon R = 1 m et de hauteur H = 2 ID (figure IV-2) 

Pour la commodit& du calcul, nous repr&sentons les fila

ments par une surface ernissive cylindrique concentrique de rayon 

R
f 

= 0,8 m et de hauteur H = 1,6 m. Toutes les int&grales auront 

alors la meme forme. 

11 Y a sym&trie par rapport a l'axe Oz et par rapport au 

plan z = H/2. En particulier, le flux est le meme sur les deux 

couvercles et il est ind&pendant de l'angle ~ (coordonn&e angu-

laire d'un point). 

Les r&flexions a prendre en compte sont des r&flexions 

du cylindre veTS le cylindre 

du COll ve re le inferieur vers le cylindre 

du couvercle sllperieur vers le cylindre 

du cylindre vers les couvercles 

du couvercle inferieur vers le couvercle superieur 

du couvercle superieur ve TS le couvercle inferieur . 

L'appendice C donne l'expression des diff&rents angles 

solides qui interviennent dans les &quations [IV.3] et [IV,4]. 
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FigureIV-2:Geometrie du calcul et repere utilise . Les fi~aments 
sont representes par une surface emissive cylindrique 
de rayon Rl R 
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I 2 3 4 5 I 
.J 

0,32 0,075 0,017 0,004 O'O~~~.J 

Valeur des flux successifs (I ) en fonction 
n 

du nombre de reflexions (n), au point z = 0,5 

de la paroi du cylindre 
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IV.3. CALCUL NUMERIQUE 

IV.3.A. CALCUL DU FLUX 

11 s'agit de calculer les integrales [IV.3] et [IV.4]. 

Nous disposons d'expressions analytiques pour les elements d'an

gle solide (appendice C), mais pas pour les I n _\(3). 11 faut donc 

proc~der par interpolation. 

La demarche suivie est la suivante 

- nous calculons 1\ sur 9 points du cylindre, le long d'une gene

ratrice, et 5 points du couvercle, le long d'un rayon, en uti

lisant [IV.3] et une methode standard d'integration 

- nous interpolons lineairement. La fonction 1\(3) est alors 

connue sur toute la surface de l'enceinte car le probleme est 

invariant par rotation autour de Oz 

- l'equation [IV.4] nous permet alors de calculer 1 2 (3) aux memes 

points 

- une nouvelle interpolation definit la fonction 1
2

(3) et permet de 

recommencer pour obtenir les termes suivants. 

La figure IV-3 donne les valeurs de I obtenues au point 
n 

z = 0,5 du cylindre. On peut constater que le flux diminue 

extremement vite avec le nombre de reflexions. Cette decroissance 

rapide est due au libre parcours moyen que nous avons choisi egal 

a un metre. Avec un libre parcours moyen plus grand, il aurait 

fallu attendre plus longtemps pour que la serie [IV.6] converge. 

A la limite, si lest infini le flux a la paroi est aussi infini, 

l'enceinte etant fermee et alimentee en permanence par les fila

ments. 

11 serait interessant d'evaluer l'erreur commise en inter

polant la fonction I \(3). Cette erreur est de plus en plus n-
grande sur chaque terme de la serie. Mais comme ceUX-Cl decrois-

sent. 1 'erreur sur leur somme " reste faible. 
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La figure IV-4 montre le flux total sur la surface du 

cylindre . 11 est maXImum au milieu de celui-ci. On constate que 

la prise en compte de la paroi diffusante ne conduit pas a une 

augmentation tres importante du flux. Ceci est do au libre par

cours moyen A que nous avons choisi egal au rayon pour limiter 

le nombre de reflexions a prendre en compte. Dans une de charge 

multipolaire, A est au moins dix fois plus grand (Appendice A) 

La figure IV-5 montre le flux total sur un couverele. Le 

maximum obtenu en r=O,8 pour le flux direct est do a la proximite 

des filaments. Le flux total, par contre, est maximum a la peri

pherie du couvercle. 

IV.3.B. CALCUL DE LA DENSITE DES ELECTRONS PRIMAIRES 

Connaissant le flux sur les parois de l'enceinte, l'equa

tion [IV.7] donne alors, par une simple quadrature, la valeur de 

la densite en tout point. 

La figure IV-6 montre la variation de la densite des pri

maires le long de l'axe de l'enceinte. On observe qu'en l'absence 

de paroi diffusante, la densite decroit de fa~on monotone lorsque 

l'on s'eloigne du centre du cylindre. Avec le diffuseur, par 

c~ntre, la densit€ varie tr~s peu 1 l'int€rieur de I'enceinte et 

croit brutalement au voisinage des couvercles. Ceei s'explique 

par le fait que les couvercles agissent comme une source, la den

site autour d'un element de surface des couvercles decroissant en 

1/r2 (equation [IV.7]) 

La figure IV-7 montre la variation radiale de la densite 

en z = 0,5. La tendance gene,ale est une croissance reguliere du 

centre vers la paroi du cylindre, avec un accident en r = 0,8 do 

a la presence des filaments. 

11 est evident sur ces figures que la densite des primaires 

est augmentee par la presence de la paroi diffusante. Cette aug

mentation n'est eependant pas tres importante dansnotre calcul, 

car nous avons choisi un libre' parcours moyen assez petit. 
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IV.4. CALCUL DE LA DENSITE DES ELECTRONS SECONDAIRES 

Nous connaissons maintenant la variation radiale de la 

densite des electrons primaires. Nous pouvons donc resoudre 

l'equation d'equilibre du plasma avec un terme source plus realis

te que le terme source uniforme du chapitre 11. 

La figure IV-8 montre la solution de l'equation [11.6] 

(regime collisionnel), avec un terme source variant comme s4r la 

figure IV-7. On constate que la presence du mur diffuseur rend le 

plasma legerement plus uniforme. mais cet effet est sans commune 

mesure avec ce qui est observe dans les plasmas multipolaires. 

IV.S. CONCLUSION 

L'effet du confinement magnetique ne se reduit pas a une 

simple reflexion des electrons primaires vers l'interieur de 

l'enceinte. L'au~mentation de leur densite au voisinage de la 

paroi que l'on deduit de cette hypothese ne suffit pas pour expli

quer l'uniformite des plasmas multipolaires. Nous allons donc 

devoir prendre en compte completement le champ magnetique. C'est 

l'objet du chapitre suivant . 

* * 
* 
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C H A PIT REV 

CALCUL DE LA DENSITE DES ELECTRONS PRIr1AI RES DANS 

L'ENCEINTE r1ULTIPOLAIRE : PRISE EN Cm1PTE DU CHAMP r1AGNETIQUE 

Y,1, INTRODUCTION 

Au chapitre precedent, naus avons pu nOllS convaincre que 

l'effet du champ magnetique ne se reduisait pas a une simple reT 

flexion des electrons nrimaires vers l'interieur de l'enceinte. 

Le modele du mur diffuseur ne tient pas compte des trajectoires 

tres enroulees comme celles de la figure 111-18. On peut penser 

que ces trajectoires contribuent a accroitre la densite au voi

sinage des aimants, avec pour consequence un taux d l ionisation 

eleve dans cette region. Reprenons la geometrie du chapitre III 

et voyons ce qu'il en est. 
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V,2, EQUATION DE LIOUVILLE 

La densite des electrons primaires est si faible qu'ils 

n'interagissent pas. On pourrait donc, en principe, calculer leur 

fonction de distribution f(~,~) a l'aide de l'equation de Liou

vi 1l e : 

+ d v.
+ 

dr 

e(+ -+ -+ ) at f - ID v x B (x) . -:;: = 0 
. dV 

[V. IJ 

ou nous avons exclu les champs electriques de charge d'espace 

pour les raisons precisees au § 111. I. [V . IJ est une equation aux 

derivees partielles lineaire a quat re variables : deux coordonnees 

pour le champ magnetique et deux angles pour le vecteur vitesse 

(l'energie est conservee). Lorsque l'on s'eloigne des aimants, 

( + +) . f r,v d01t tendre vers une fonction de distribution uniforme et 

isotrope. Par definition, le nombre dn de particules dont le vec

teur vitesse a pour angles (en coordonnees spheriques habituelles) 

o et ~ a de et d~ pr!s, s'ecrit : 

d n _ f ( e , '9) d 8 d<.p 

La forme asymptotique de la fonction de distribution est donc 

sin e 
41T [V . 2J 

Le probl!me ainsi pose est difficile a resoudre numerique

ment et nous avons prefere proceder par simulation particulaire. 

Cependant, au chapitre suivant nous en donnerons la solution ana

lytique dans le cadre de l'approximation adiabatique. 
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V,3, SIMULATION PARTICULAIRE 

V.3.A. PRINCIPE DU CALCUL 

Imaginons un plan fictif paralllle aux barreaux aimantes 

et assez eloigne de ceux-ci pour que le champ magnetique puisse 

etre considere comme nul. Divisons le domaine delimite par ce 

plan et par les aimants en cellules de volume fini (figure V-I) 

Toute particule qui penltre dans ce domaine et qui vient de l'in

terieur de l'enceinte contribue a la densite. Dans chaque cellule, 

cette contribution est inversement proportionnel1e au temps que 

la particule y a passe au cours de son mouvement. On trouvera la 

'demonstration de cette proposition dans le cas ou le champ magne-

tique est nul dans l'appendice D. Nous supposerons le resultat 

vrai dans le cas general. 

Nous allons tirer un grand nombre de particules a partir 

du plan defini ci-dessus avec des conditions initiales convenables. 

Nous obtiendrons la densite dans chaque cellule en cumulant les 

temps passes par toutes les particules dans les cellules et en di

visant par le volume de celles-ci 

ou N est 

la k i1me 

et n· 
1 

la 

le 

n. 
1 

nomb re 

particule 

densite. 

= 

A 

A 
V. 

1 

N 

J. 
k=1 

de particules tirees, 

dans la 
• erne cellule, 1 

est une constante de 

V.3.B. CONDITIONS INITIALES 

a) Plan emetteur 

[V. 3] 

i le temps passe par 'k 
V. le vo 1 ume de celle-ci 

1 

normalisation. 

Nous devons simuler une distribution uniforme et isotrope 

dans les regions OU le champ est faible, c'est-a-dire le long du 
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FigureV-2:Trajectoires issues des points ZA et ZB.Elles sont 
identiques,mais l eur contr i bution a la densite dans 
les cellules est differente. 
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plan frontilre (YO'Z de la figure V-I). 11 Y a quatre degris de 

liberti : Y, Z, e , ~. 

Z do it etre choisi dans l'intervalle [-L,L], OU L designe 

le libre parcours moyen. Le probllme etant invariant par transla

tion le long de OZ, on pourrait croire que Z n'intervient pas 

pour le caIcul de la densite. En fait, bien que les trajectoires 

de deux particules de memes conditions initiales, mais de Z diffi

rents, soient les memes a une translation prls, leur contribution 

a la densite dans une cellule donnie est differente (figure V-2). 

Les particules issue s de points tels que I Z I > L ne peuvent par

venir jusqu'aux cellules. 11 n'y a donc pas lieu de les considirer. 

Y devrait aussi etre choisi dans l'intervalle [-L,L]. Ce-

pendant, grace a la procedure de reinjection des particules qui 

franchissent 

de Y E [.:. ;-, 

les frontieres 

;] correspond 

Y 
11 

= "2 (§ rrI.4.B), a chaque valeur 

en fait une c lasse de trajectoires 

issues des points Y = Y ± n1l avec n = 0,1,2 .. 
n 

se limitera donc a l'intervalle [- I ' I]· 
(figure V - 3). On 

e et ~ doivent etre choisis dans l'intervalle [0,11] pour 

ne tenir compte que des parti c ules quis'appr o chent des aimants. 

L'uniformite est assuree par une distribution uniforme de 

Y et Z sur leurs intervalles de definition. 11 y a isotropie si 

le nombre de particules dont le vecteur vitesse pointe dans la 
~ ~ 

direction Q (a l'element d' angle solide dQ prls), est proportion-
... ... 

nel a dQ. Or dQ = d(cos e )d~. 11 faut donc que ~ et cos e (et non 

pas e) soient distribues uniformement sur leur domaine de defini

tion respectif. 

11 Y a deux fa~ons de choisir les conditions initiales 

On peut diviser les intervalles en N points equidistants 

et tirer les particules une par une avec ces valeurs. Le desavan

tage de cette methode est que la distribution ne devient uniforme 

qu'a la fin du tir et s'il s'avere que Nest insuffisant, i1 faut 

tout reCOmmencer. 



On peut aussi (et c'est ce que nous ferons) tirer au sort 

N valeurs dans les interval1es de definition, a I'aide d'une fonc

tioD aleatoire. Pour N suffisamment grand,les distributions seront 

uniformes. Cette methode nous permet de proceder sequentiellement. 

On choisit N tres grand et on tire successivement les particules. 

La distribution etant automatiquement uniforme a partir de quel

ques centaines de tirs, on arrfite le calcul des que le resultat 

a converge. 

L'histogramme de la figure 111-21 a ete obtenu de cette 

fa~on, avec des particules issues de Z = 0 (il y avait done trois 

degres de liberte). La convergence du calcul etait assuree I par

tir de N = 600 (au sens du § V.4.B). 

Nous avons realise un programme a quatre degris de liberte 

et nous avans malheureusement constate que la solution ne conver

geait pas malgre des temps de calcul assez longs (plus de 20 minu

tes avec un Vnivac 1110). 11 a done fallu restreindre la genera

lite du probleme. 

b) Grille emettrice d'electrons 

Les particules sont lssues d'une grille constituee de fils 

paralleles aux aimants et de coordonnees (X = 5, Y = nn), avec 

n = 0, ± 1 , ± 2 ••• (figure V-I). 

perpendiculaire aux fils 

degres de liberte, Z et ~, 

7f 

e = 2' 

On suppose de plus l'emission 

11 ne reste donc plus que deux 

car chaque trajectoire calculee a par-

tir de Y = 0 prend en compte une classe de particules issues de 

tous les fils qui peuvent contribuer a la densitl cornme 'on rein-

jecte la particule chaque fois qu'elle traverse la frontiere 

Iyl = I' tout se passe comme si on procedait successivement au tir 

d'urte particule d'angle ~ a partir de chaque fil en ne gardant que 

la portion de trajectoire utile (figure V-3). La procedure peut 

etre resumee comme suit 

- tirage au sort d'une valeur de ~ 

- calcul de la trajectoire correspondante 
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- tirage au sort de N valeurb de Z 

- translation de la trajectoire calculee N fois le long de OZ . 

Ensui te, 

on compte le nombre de points de s trajectoires 

situes dans chaque cellule 

- on deduit le temps passe dans chaque cellule en multi

pliant par le pas de temps 

- on recommence avec une autre valeur de ~. 

Nous ne pouvons plus p r etendre simuler une distribution 

uniforme et isotrope loin des aimants, mais si l'effet d'accumu

lation des electrons primaires dans les regions de champ fort 

existe, neus devrions I'observer. 
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V,4, TESTS DE VALIDITE 

V.4.A. CHAMP MAGNETIQUE NUL 

Nous avons calcule analytiquement le nombre de particules 

presentes dans les cellules 16 I 21, en l'absence ' de champ magne

tique (appendice D). 

La figure V-4 permet de comparer le resultat analytique 

(equation [D-12]) au resultat du calcul numerique. L'h i stogramme 

presente un maximum pour la cellule 18. En effet, la densite de

cro£t quand on s'eloigne de la grille emettrice, mais le volume de 

la cellule 18 est nettement plus grand que celui de la cellule 19, 

ce qU1 fait que le nombre de particules y est aussi plus grand. 

L'accord entre le calcul numerique et le calcul analytique 

est excellent, s·aufpour la cellule 21. Ceci est dG au fait que, .dans le ca' 

cuI numerique, certaines particules issues de fils lointains dis

paraissent sans avoir eu le temps de ressortir de la cellule 21. 

Dans le calcul analytique, par contre, cet effet est inexistant. 

On doit donc s'attendre a un nombre de particules plus eleve dans 

la cellule 21 dans ce dernier cas. 

v.4.B. CONVERGENCE NUMERIQUE 

Les figures V-5 et V-6 montrent la variation de la densite 

en fonction du nombre N de particules tirees, dans plusieurs cel-

lules. Les courbes sont normees a leur valeur Hna le (N = 800 si 
..,. ..,. ..,. 

" 
-+ resultat fluctue d'autant plus B = 0 et N = 500 S1 B 0) . Le 

que le numero de la ce:lule est petit. 

En l'absence de champ magnetique, pour N > 500, les fluc

tuations du resultat sont inferieures a I % dans les cellules 14 

a 20 et inferieures a la % dans les cellules 6 a 14. 
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FigureV-4:Comparaison du nombre de particules obtenues dans les 
cellules 17 a 21 par le calcul analytique et par le 
calcul numerique(800 trajectoires en champ nul).La 
largeur des rectangles. fist proportionnelle a la 
surface des cellules. 
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En presence du champ magnetique les fluctuations sont in

ferieures a 10 % dans toutes les cellules de numero superieur a 
6 pour N > 300. 

Il faut 40 minutes pour calculer 500 traj~ctoires en champ 

magnetique non nul avec un Univac 1110. 

: . 
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. V,S, RESULTATS 

Nous presentons ici les resultats du calcul numerique sans 

les interpreter. Nous dis c uterons leur signification physique au 

chapitre VI. 

V. S . A. DENSITE DES ELECTRONS PRIMAIRES 

En divisant le nombre de particules presentes dans chaque 

cellule par le volume de celle-ci, on obtient une valeur moyenne 

de la densite qui correspond grossierement a la densite des elec

trons primaires le long d'un axe passant par un aimant. 

La figure V-7 montre la variation de cette densite avec X. 

La courbe I a ete calculee avec le champ magnetique et la courbe 2 

sans le champ. 

Les courbes sont normees a leur valeur en un point situe 

au voisinage de la grille emettrice . 

Considerons d'abord la courbe 2 (B = 0) la densite de-

croft quand on s'eloigne de la grille. La decroissance s'accentue 

des que X devient inferieur a 2. 11 s'agit la d'un artefact dO au 

calcul numerique. En effet , la courb. 2 a ete calculee pour tester 

le programme de calcul en champ magnetique non nul. Celui ci avait 

donc subi le moins de modifications possibles et, en particulier, 

le calcul cessait des qu'une particule franchissait les lignes 

1 - ± ~ (effet d"'ombre") . Les particules issues de fils eloignes 

ne pouvaient pas parvenir aux cellules I a IS (figure V-S). 

En presence du champ magnetique (courbe 1),on observe aussi 

une decroissance a partir de la source, mais cette decroissance 

devient tras rapide entre X * 2,S et X = 3. C'est une consequence 

de l'effet miroir : la figure V-9 montre que la plupart des tra

jectoires n'atteignent pas la cellule 17 et ne franchissent donc 

pas l'abscisse X • 3 (figure 111-8). 
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FigureV-7:Variation de la densit§ des ~lectrons primaires dans 
un cusp:en presence du champ magnetique{courbe 1) ,et 
en champ nul(courbe 2). 
Les hachures indiquent les regions o~ le calcul num~
rique n'avait pas converge. 
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FigureV-B:Effet d'ombre dO A la pr i se en compte des zones 
interd i tes dans l e ca s DU B~D. 
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i'IUi'IEF:O DE CELLULE 

Figure V-9:Nombre de trajectoires ayant atteint une cellule 
donnee. 
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FigureV-10:Nombre d'61ectrons primaires presents au voisinage 
de la paroi. 
Courbe 1 : champ magnetique non nul. 
Courbe 2:pas de champ . La courbe en pointilles a 
ete calculee par [0-12J . Elle ne presente pas 
d'effet d'ombre. 
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Pour X inferieur a 2,S, la densite devient constante et 

il semble meme qu'elle ait tendance a augmenter. 

V.S.B. NOMBRE D'ELECTRONS PRlMAlRES All VOlSINAGE DE LA 

PAROl 

La figure V-I0 montre la moyenne de la densite parall~le

ment a OY et OZ (c'est-a-dire le nombre de particules dans une 

tranche d'epaisseur dX parall~le a la paroi). 

+ 
La partie en pointilles de la courbe 2 (B = 0) a ete 

calculee a l'aide de la formule [D-12) de l'appendice D. Contrai

rement a la courbe en traits pleins (resultat du calcul numerique), 

elle ne presente pas l'effet d'ombre dont il est question ci-dessus. 

La courbe 1 (1 # a) decroit beaucoup plus vite que la cour

be 2. Le champ magnetique diminue done considerablement (en valeur 

relative) le nombre d'electrons primaires au voisinage des parois. 

V.G. CONCLUSION 

Les resultats du paragraphe precedent ont ete obtenus 

avec une grille emettrice d'electrons. La distribution de ceux-ci 

n'est done pas uniforme et isotrope quand on s'eloigne de la pa

roi. Cependant nous pouvons des maintenant conclure qu'il n'y a 

pas accumulation, dans les regions de champ fort, de populations 

d'electrons primaires issus de l'interieur de l'enceinte. Nous 

tirerons les conclusions qui s'imposent au chapitre suivant, apres 

avoir interprete les resultats precedents dans le cadre de l'hypo

these adiabatique. 

* * 
* 
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C H A PIT R E VI 

EVALUATI ON DE LA DENS ITE DES ELErTRONS PRI r1AI RES DANS UN CUSP 
THEORIE ADIABATIQUE 

VI,1, INTRODUCTION 

Afin de mieux comprendre les principaux resultats ob tenus 

au chapitre precedent, nous allons nous placer dans le seul cas 

on l'on peut resoudre les equations du mouvement : l'a~proximation 

adiabatique. 

Nous allons retrouver les resultats suivants 

La densite des electrons primaires reste pratiquement 

constante dans un cusp. 

- Le nombre de particules presentes dans une tranche 

d'epaisseur dX parallele aux aimants decro1t lorsqu'on 

s'en approche. 

Le calcul du chapitre precedent etait motive par le fait 

que le modele de diffusion des particules par le mur magnetique 

(chapitre IV) ne prenait pas en compte les trajectoires analogues 

a celles de la figure 111-18. Nous esperions que les particules 

de ce type resteraient suffisamment longtemps dans la gaine magne

tique pour que leur densite y soit plus elevee que dans les re

gions de champ faible. Cet espoir a ete de~u. Voyons pourquoi. 
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VI.2. CALCUL DU TEMPS PASSE DANS LA GAINE MAGNETIQUE 

Au § 111.6.D no us avons donne l'expression du temps passe 

par une particule adiabatique entre deux points de sa trajectqire. 

L'equation [111.50] peut etre exprimec en integrant sur la varia

ble X : 

rby(X,Y(X»l 
2 

(2 I + 
bx(X, y(X» J 

T = C dX [VI. I ] 
11 - Mb(X,Y(X» 

XI 

L'equation de la ligne de champ ~ SU 1V1e par l~ centre gui

de est ([III. la]) 

I 2 
. {1[Ch X jCh (X) 2]} Y(X) = arc S1n 2 ---A- - A2 - 4 sh X [VI. 2] 

Interessons nous aux particules qui suivent la ligne de 

champ A = 0 (c'est le cas des figures 111-17 et 111-18). 

Pour ces particules, by est petit devant b
X 

et le module 

du cllamp magn6tique est donne par [111.19] 

b(X,Y(X» ~ b (X) = 
Ch X 

sh
2

X 
[III.19] 

Fixons arbi'trairement le debut de la gaine magnetique en 

XG et appelons XM l'abscisse du point miroir (solution de [III.46J). 

Le temps mis par la particule pour effectuer l'aller-retour entre 

XG et XM est alors : 

J
XG 

dX 
T ~ 2 C -;:;:::==~:;::;;:; 

i I - Mb (X) 
[VI.3] 

Cette inteRrale se cal~ule sans difficult! et l'on obtient 
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T 1 
2cX 

9 

.75 

. 5 

.25 

M 

FigureVI-l :Temps passe dans la gaine magnetique par une 
particule issue de X =2.en fonction du o moment 
magnetique. 9 
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T ~ 2C arg 
- M/2 } 

(M/2)2 

[VI.4 J 

La figure VI-l montre la variation du temps passe par la 

particule dans la gaine magnetique en fonction de M. C'est une 

fonction decroissante de M. 

En l'absence de champ magnetique, le temps passe dans la 

gaine par une particule de vitesse parallele a ox serait (il n'y 

a pas de trajet retour) 

T [VI. 5 J 

Par consequent, contrairement a ce que suggerait l'intui

tion, les particules ne res tent pas beaucoup plus longtemps dans 

la gaine magnetique, malgre leurs trajectoires hllicofdales. Au 

maximum, la duree de leur sejour est multipliee par deux, grace a 
l'eff~t miroir. 

Le sejour des particules est d'autant plus court que le 

moment magnetique est eleve car le point miroir s'eloigne des ai

mants lorsque M cro1t ([111.46]). 

Appliquons [VI.4] a la trajectoire 8 ~ 7° de la fig~re 

111-17 avec XG ~ 1,9 : 

- Le moment magnetique est (tableau 111.5) : M ~ 0,3 

- Le temps passe dans la gaine magnetique calcule par l'ordinateur 

est: T ~ 30,3 

- L'equation [VI.4] nous donne : T ~ 30,4. 

L'accord est donc excellent. S'il n'y avait pas de champ 

magnetique (mais seulement un miroir en X ~ 0) on aurait trouve 

T ~ ~ .3 1 ,35 

Contrairement aux apparences, les particules aux trajec

toires tres enroulees ne contribuent donc pas a augmenter globa

lement l'ionisation dans la gaine magnetique. Cependant bien que 
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I'intlgrale converge, I'intlgrant de [VI.3] devient infini au voi

sinage du point miroir ; les particules ont done tendance a passer 

plus de temps au voisinage de celui-ci que dans le reste de leur 

traje~toire. Cet effet explique pourquoi la densitl des Ilectrons 

primaires ne dlcro[tpas malgr€ la diminution de leur nombre par 

rlflexion. 
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VI,3, RESOLUTION DE L'EQUATION DE LIOUVILLE 
ADIABATlQUE 

APPROXIMATION 

Les ~lectrons primaires n'interagissent pas, leur fonction 

de distribution vlrifie l'!quation de Liouville que l'on peut 

ecrire : 

df 
dt 

= o [ V • I ) 

ce qui signifie que la fonetion de distribution ne varie pas le 

long des trajeetoires de l'espaee des phases. 

Nous no us interessons aux partieules qui viennent de l'in

fini, et par consequent, elles ne sont pas piegees. 11 nous faut 

done trouver la solution de [V.I) qui devient isotrope et uniforme 

lorsque le champ magnetique tend vers zero. La forme asymptotique 
-> ~ 

de f(x,v) est donnee par [V.2J 

~ -> 
f (x,v) 

00 

sin 8 
41T 

-' , (~ ou 8 des1~ne 1 angle OX,v). 

VI.3.A. CHANGEMENT DE VARIABLES 

La fonction de distribution depend des variables 

v z ' Effectuons le ehangement de variables suivant : 

x = x 

y = y 

P z = mv 
z - e A(x,y) = p (x,y,v ) z z 

E = I 2 = E(v,v,v) Zmv x y z 

2 2 v +v 
Z Y ~J(x,y,v ,v, = B(x,y) -

z y 
1l 

.... .... 
f(x,v) = F(x,y,P ,R, Il ) z . 

) 

[V.2) 

x,y,V" ,v , x y 

[VI.5) 
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L'eq'i.I1ition [V.I] s 'ecrit alors (15) 

of aF 
x oX + y ay + P z 

aF 
-- + ap 

z 
E II + ~ of 

aE a \l o 

. 
E et P sont des invariants z du mouvement. E et 

Supposons l'approximation adiabatique verifiee. 

[VI.6] 

P sont done z 
~ est alors 

nul et toute fonction F(~,Pz,E) qui ne depend pas explicitement 

de X et y est solution de [VI.6]. Parmi toutes ces fonctions il y 

en a une et une seule qui decrit la distribution des electrons 

prirnaires 

grand. 

celle qui tend vers f lorsque x devient suffisamment 
00 

VI.3.B. SOLUTION ASYMPTOTIQUE DE L'EQUATION DE LIOUVILLE 

.. -, 
EXDrimons f (x,v) dans les nauvelles variables 

00 

[V. 2] 

Les composantes de la vitesse s'ecrivent, en coordonnees 

spheriques 

v - v cos e 
x 

v - v sin lP sin G [VI. 7] 
y 

v -- v z cos lP sin e 

Le passage des variables (e,lP) aux variables (\l,P z ) est 

alors ([VI.S]) 

\ ::, .. :: cos Q sin e - eA(x,y) 

2 . 2 
v S 1n e 

[VI. 8] 

Le nombre de particules contenues dans un volume elementaire 

de l'espace des phases est 
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dN = f (B,~)d8d~ ~ F(~,P )dudP 
00 00 z z 

On a done [VI-9) 

oil designe le Jaeobien de la transformation [VI.B) 

a(~,pz) 

a(6,~) 

2 
vB 2sin6cosG 

vcos~eose 

o 3 2mv . 2 . = B(x,y)s1n e eosGs1n~ 

-mvsin O sin~ 

On en deduit ([VI.9) et [V.2) 

F (\1,P) 
00 z = 

B(x,y) 
3 4rrmv /

2E 
6(v - -;n) sin2es-in~ 

et finalement, en utilisant la transformation inverse de [VI.B) 

F (~,p ) = B(x,y) 
00 z 4nmv 

6 (v - 12E/m) 
[VI-IO) 

j v 2- uJl (x,y) j uB(x,y) - [p /m + eA(x,y»)2 
z m 

Malgre les aoparenees, F est uniforme et isotrope en tout 
- 00 

point du plan (x,y). Nous avons seulement exprime f (e,~) en eoor-
. 00 

VI.3.C. FONCTION DE DISTRIBUTION DES ELECTRONS PRIMAIRES 

Pla~ons no us en un point d'abscisse xC' assez grand pour 

que le module du champ ne depende pas de y. La figure 111-4 montre 

en effet que les lignes IBI = Cte tendent vers des droites paral

leles a Oy pour x suffisamment grand. Considerons la fonetion sui

van te 

6 (v - /2ETrii) 
[Vr.II) 
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coincide avec F (~,P ) sur la droite x = x car 
00 z G . 

A(xG,y) ~ 0, si xG est assez grand. La fonction F(~,P ) devient z 
done unif~rme et isotrope quand on s'eloigne des aimants. De plus, 

si le moment magn€tique est conserve, elle verifie l'€quation de 

Liouville ([VI.6]) car elle ne depend pas cxplicitcment de (x,y). 

[VI.II] est donc la fonction de distribution des electrons primai

res dans les reBions ou ceux-ci sont adiabatiques. 

Remarque : L'existence d'un champ electriquc qU1 derive du 

potentiel t(x,y) ne change rien I la demonstration qui preclde. 

La fonction de distribution est toujours donnee par [VI.II). Seulc 

l'expression de l'energie dans [VI.S) difflre 

E 
2 "2 mv - et(x,y) 

VI.3.D. DOMAINE DE DEFINITION 

11 est plus commode d'effectuer les calculs en coordonnees 

reduit.s ([111.9]) la fonction de distribution s'ecrit alors 

F(M,P) 

Pour les particules libres, I pi < 

defini par [Ill. 15] 

P - Vz - C,(X,Y) 

[VI.I2] 

(cf. § 111.5). Pest 

[IlI-IS) 

Comme Vz est comprls entre -1 et I, si ,(X,Y) < 0 on doit avoir , 

-I - C,(X,Y) "' P < 

Si A(X,Y) > O,la condition I verifier est 

-1 < P < 1 - Ch(X,Y) 
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r;; , 
dc/ex)'!) 

__________ ~------------~--~~~~~~--------~ M 

FigureVI-2:Domaine de definition de la fonction de distribution 
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----------o~------------------~~-L~L----------?rt 

FigureVI-3:Domaine de dAfinition loin des aimants. 
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Pour que l'expression[VI.12] ait un sens, il faut aUSS1 que 

\p\ < IMB(X
G
)· 

La figure VI-2 presente le domaine de definition .j) (x,y) 

pour A(X,Y) > O. 11 est borne par les quatre courbes 

P = 1 - CA(X,Y) 

M I/b(X) 

En X = XG (c'est-a-dire loin des aimants) le domaine 

(~(xG)) est celui de la figure VI-3. Lorsque X diminne, la fron

tiere M = I/b(X) se rapproche de l'axe OP. Le domaine de defini

tion se retrecit et l'integrale de la fonction de distribution 

(le nombre total de particules) diminue. Ce phenomene est du a 

la reflexion des particules de moment magnetique M appartenant a 
[l/b(X), I/b(X

G
)]. 

Lorsque A augmente, le domaine se retrecit et finit par 

dispara1tre completement pour A ~ 2/C il y a de moins en moins 

de particules lorsque l'on approche des zones interdites. 
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VI. 3.E. NORHALISATION DE LA FONCTION DE DISTRIBUTIO,N 

En X = XG, F(M,P) coIncide avec foo( B ,~). I.es intfigrales de 

ces deux fonctions sur leurs domaines de d6finition respectifs 

doivent etre les memes. Verifions le : 

" 1T 

J f ( e ,tp) f d~ f sin e d B 1/2 = 41T -
0 0 

L'angle (j) var1e entre 0 et 11 car on ne s'interesse qu'aux 

particules qui se dirigent vers les airnan ts . 

r 
J F(M,P)dMdP 

;,p( xC) 

Avee le ehangement de variable u - Mb (x 
G 

) l'integrale devient 

I III 

r F(M,P)dMdP f du 

Lu 
dP 

4" 
--
IT'=\J lu-p %-

.1J(x ) 0 
G 

I I 

f du 
f 

dx 
41T IT'=\J IT='};7 

0 - I 

I 
r du 

211 
4if J 

x ·n = 
4"u 

, 
l1-=-u 

0 

On a done b ien 

f F(M,P)dMdP J f (e,(p)d d(j) 
I 

= "2 00 

::D( x ) 
G 
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VI,4, EVALUATION DE LA VARIATION DE LA DENSITE DES ELECTRONS 
PRIMAIRES DANS UN CUSP 

Connaissant la fonction de distribution F(M,P), on obtient 

la densit~ en repassant en variables (;,;) et en int~grant dans 

l'espace des vitesses. 11 y a cependant une fa~on plus simple de 

proc~der 

Consid~rons un tube de champ magn~tique (figure VI-4), 

born~ par les lignes de champ X(x,y) = ±'o' telles que CAo « I. 

La densite n'y depend pratiquement pas de Y. A l'abscisse xl' le 

nombre dn(x l ) de particules dont le moment magnetique et la compo

sante de l'impulsion le long de Z valent respectivement M et P 

(a dM et dP pr;;s) , Deut s 'ecrire : 

nIF(M,p)dMdP 

Comme les centres guides suivent les lignes du champ magne

tique, le flux de ces particules se conserve dans le tube de force 

jusqu'au point miroir 

ou S designe la section du tube de force 1i l'abscisse x. 

La densite en x 2 s'ecrit done 

dMdP [vr.13) 

Le domaine d'integration contient toutes les particules 

qui peuvent Darvenir jusqu'a i'abscisse x 2 (figure Vr-2)*. Expli

citons l'integrale : 

*Remarquons l'analogie existant entre [VI.13) et [V.3j : la contribution 
d'une particule 1i la densite en Xz est proportionnelle au temps pass~ au 
voisinage de xZ. 
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x 

. FigureVI-4·T • ube de fo ,rce u t "l · 1 lse pour 1 a calcul 

3.5 N(X) 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

. 5 

F· 

, 
I 

/ 
N(X ~ 

1 

X
2 

! 
_ .. -+-_~ I _-\-__ .. I X _+-- I 

~J( X 

. 5 
1 ·.,4-j 

1.5 2 

de la j [ ensi te 

x 

l.gureVI-S·V . • arl.at · I' l.on du abscisse nombre d X e p . rl.mair es presents a 

• 



- 148 -

l/b(X
2

) 

f dM 
o -;/:;::1 :::;M~b~(;;'X=C:;::) 

/1-Mb(X\) 

II-Mb ( X
2

) 
[VI.14) 

Pour simplifier, nous allons supposer XI et Xc confondus 

cela revient a supposer que le point I est suffisamment eloigne 

des aimants pour que la distribution des particules y soit isotro

pe et uniforme. L'integration est alors elementaire et l'on ob

tien t 

n l S(X
I

) b(X\) 

2 S (X
2

) b (X
2

). 

Comme la fonction de distribution a ete supposee isotrope 
n I 

et uniforme en XI' "2" est la densite des particules qui se diri-

gent vers les aimants, en XI. Finalement 

S(X
I

) b(X
I

) 

S(X
2

) b(X
2

) 

Le deuxi~me membre comporte deux termes 

[VIolS] 

le premier tra-

dllit la diminution du volume accessible aux particules et conduit 

I une augmentation de la densite. Le deuxi~me traduit la perte 

des particules par reflexion dans le champ magnetique. 11 conduit 

a une diminution de la densite. Evaluons l'expression [VI.IS] 

La frontilre du tube de force a pour equation 

Ch X S, n Y 

Ch 2X cos 2
y 

= A o 
[VIoI6] 

Developpons sin Y et cos Y a l'ordre I au voisinage de 

Y = O. L'equation approchee de la ligne de champ 1.0 est alors 

or b (X) 
ch X 

- sh 2 X 

[VI.17] 

[IIl.19] 

A l'ordre 1, et compte tenu des approximations effectuees, 

les variations du volume accessible et du module du champ se 
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compensent pour donner 

[VI-I8] 

On abputit done au r~sultat suivant si It approximation 

adiabatique est v€ri'fi~e, la densit€ des €lectrons pr i maires est 

pratiquement constante dans un cus~. La perte des particules par 

reflexion est comp e ns ee par la diminution du volume accessible. 

No us pouvons nous faire l'image sui v ante l es particules 

suivent les l ignes de c hamp . . Comme ce l les - ci se resserrent, la 

densite de vrait augmenter . En f ait, e11e re s te canst an te a cause 

de l'effet miroir. 

Par contre, le nombre N de particules qu i se trouvent dans 

une tranche d'abscisse x diminue de fa~on monotone (figure VI-S). 

= [VI. 19] 

*En fait la demonstration qui aboutit a [VI.I8] es t inutile : [VI. IS ] es t 
le rapport des f lux du champ magnetique dans un tube de force en xl e t en 
xZ· Ce r appor t est evidemmen t egal a I . 
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FigureVI-6:Photogrephie d'une decha =ge multipolaire(coupe trans 
versale).Couvertur ~ d u l iv re:"Introduction to p lasma 
phys i cs" , Chen,Plenum(1974). 
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VI,5, CONCLUSION 

Au chapitre 11 nous avons montre que les profils de densite 

des plasmas multipolaires pouvaient etre expliques a condition 

d'admettre que les electrons primaires se con centrent au voisinage 

de parois. Or nous avons abouti au resultat inverse: il y a moins 

d'electrons primaires pres des parois a cause de l'effet miroir 

(figure V-ID). Comment surmonter cette difficulte ? 

Remarquons tout d'abord que les chapitres IV, V et VI 

concernent exclusivement les particules libres d'atteindre les re

gions de champ magnetique faible . 11 n'y a jamais ete fait mention 

des electrons pieges. Par consequent, les fortes populations 

d'electrons primaires que nous cherchons sont composees de parti

cules piegees. Cette affirmation est corroboree par la figure V-6 . 

On y voit l'emission par une d e charge multipolaire, d'une raie de 

l'azote qui ne peut etre excitee que par des electrons primaires. 

On y voit nettement que l'emission est plus intense au voisinage 

des parois, dans des regions en forme de c roissant qui coincident 

avec les zones permises aux partic u le s pi egees (figure 111-7). 

Dans la suite de ce travail , nous nous proposons d'etudier 

d'une part les differents fact e urs qui conduisent a des popula

tions d'electroMelevees dans les pieges et d'autre part les me

canismes de piegeage possibles. 

* * 
* 
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C H A PIT R EVIl 

PI EGEAGE DES ELECTRONS PRH1AI RES DANS LE CHAMP MULTI POLAI RE 

VI 1,1, INTRODUCTION 

Pour qu'une parti cule issue du pl asma se tr o uve pi€g€e 

d ans l es regions de fort c h a mp rnagnetique, il faut q u'il y a i t 

violation des invariants du mouvement P
z 

et E (§ 111.5) . 

Le probleme d e l'origine des cei n t ure s de radiations p re

sente s au voisinage de la terre se po s e dan s les memes termes 

l es ceintures de Van AlIen son t constituees de particules emises 

par le soleil et piegees par le champ du dipole terrestre. On n'a 

pas encore trouve de solution satisfa i sante a ce probleme. 

Dans le present ch apitre, nous en v isa ge ons successivemen t 

deux types de proce ss us conduisant a une violation des invariants 

et au piegeage d e s e lectrons pr i maires dans le champ multipolaire 

D'abo l d d es variations stochastiques de P z et E dues a des 

phenomenes co l1isi onnels ensuite une variation continue de ces 

grandeurs due aux champs elec tr iques presents dans le plasma. 

La populat i on des particules du piege mUltipolaire r es ul te 

d'un bilan entre un mecanisme d' alimentation e t un mecan i sme de 

d ispari tion. Commen ~ons par ce dernier. 
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VII.2. MECANISME DE LIBERATION DES PARTICULES .. _---

Rodionov (\6) a etudie experimentalement la duree de vie 

de particules chargees dans un piege adiabatique. A tres basse 

pression, ses particules effectuaient plusi eur s milliers d'aller-

retours entre les miroirs magnetiques avant que les invariants 

adiabatiques aient suffisamment change pour les liberer. A plus 

haute pression, la duree de vie des particules dans le piege etait 

inversement proportionnelle i la densitl des atomes neutres pre-

sents. 

Daus notre cas, le pi€geage est lie aux invariants du mDU

vement et non pas aux invariants adiabatiques , mais la situation 

est analogue a celle decrite par Rodionov a haute pression. Nous 

pensons done que la population des electrons primaires dans le 

piege mUltipolaire est limite e par les collisio ns sur les neutres . 

L'Appendice A montr e que la frlquenc e des collisions elas

tiques est sunerieure a celle des collisions ionisantes 

el 
\ ' 

in 
v 

Cependant, 

3 

si chaque collision ionisante entraine la dispa-

rition d'une particule du pilge, le depiegeage par collision elas

tique n'est pas aussi efficace. Les evaluations de l'appendice E 

montrent qu'environ une collision elastique su r 6 au plus conduit 

a la liberation d'une particule. 

Dans la suite, nous negligerons cette liberation par collisions 

elastiques pour ne considerer que la disparition de s e lectrons 

primaires par ionisation d'un atome neutre . 
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v 

PiAgeage d'un §lectron primaire par collisions 
§lastiques. 
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VII,3, EFFET DES COLLISIONS SUR LES PARTICULES PRESENTES DANS 
LE MILIEU 

L'examen des libres parcours moyens (appendice A) montre 

que les collisions elastiques primaires-neutres dominent les au

tres phenomlnes de transfert de quantite de mouvement. 

Revenons aux coordonnees reduites du § 111.3. Une parti

cule est piegee lorsque 

lv z - CA(X,Y) i > [III.23] 

Les collisions elastiques conduisent I une variation bru

tale de Vz et donc I une variation de P. Aprls un choc elastique, 

toutes les valeurs de Vz comprises entre -I et 1 sont equiproba

bles. L'inegalite [111.23] sera d'autant mieux satisfaite que 

iA(X,Y)i sera grand. La probabilite de piegeaRe est donc maximale 

lorsque le choc a lieu prls de la zone interdite. Cetype de pie

geage se produit donc surtout dans les cusps. 

Nous allons chercher I obtenir une borne superieure pour 

la population des particules du piege avec les hypotheses suivan

tes 

- Le ~iegeage a lieu dans un petit volume V interieur au 

c.usp 

Toute collision elastique conduit au piegeage d'une par

ticule (ce qui est manifestement excess if !) 

- Les ~articules restent dans le pilge jusqu'l leur dispa

rition par collision sur un atome neutre (cf. § VTI.2). 

Dans ces conditions, I'evolution de la population N des 

partic.ules du piege s'ecrit 

dN 
dt [VII.l] 

oD n designe la densite moyenne des ilectrons primaires hors des p 
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pi~ges. Le facteur 2 vient de ce qu'il existe deux rlgiqns oD 

les particules sont susceptibles d'€tre pi€g€es (figure VII-I). 

Nous attirons l'attention sur le fait que la population 

des particules du pi~~e n'est pas dlcrite par une equation de 

diffusion oD le flux de narticules serait proportionnel au gra

dient de densite. En effet, le libre parcours moyen des collisions 

clastiques est superieur aux dimensions du piege. A l'equilibre, 

l' equation [VII. 1) devient 

N n 
p 

el 
v 
--rn v 

2V 

En divisant les deux membres par V , le volume du piege, 

nous obtenons la densitl n des particules piegles 

n n 
p 

v e 1 2V 

in ?J 
'J 

[VII.2] 

e 1 in Nous avons vu que v Iv a 3. Comme le volume oD a lieu 

le pilgeage est nettement plus petit que le volume du piege, 

[VII.2) montre que n ne peut en aucun cas dlpasser n • Les colli-p 
sions elastiques entrainent au plus une egalisation de la densite 

des primaires de part et d'autre de la frontiere de la zone in

terdite. 
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VII,4, EFFETS DE BaRDS DU CHAMP MAGNETIQUE 

Tout au long de ce travail, nous avons suppose que le 

champ map,netique est invariant par translation le long de Oz. 

Dans la realite, l'enceinte est un cylindre de hauteur finie et 

cette hy~othese est inexacte au voisinage des extremites. On pe ut 

done imaginer que les pieges multipolaires sont alimentes par les 

extremites, la DU l'invariance de P z n'est pas assuree. 

Cependant, il n'en est rien car l'examen des figures 111-10 

et 111-12 montre que la derive des particules le long de OZ est 

limitee la distance parcourue le long des barreaux aimantes est 

d'environ 10 cm sur ces figures, pour une distance tot ale de rn, 

equivalente au libre pare ours moyen des collisions ionisantes a 
10- 3 Torr pour de l'ar~on. A 10- 4 Torr, la distance parcourue le 

lon~ de OZ par ces particules serait donc d'environ 1 m. Certains 

auteurs ont travaille avec des mUltipoles tres allonges (la 100-

~ueur de l'enceinte de Wong (17), par exemple, est de 4 m). Dans 

ces dispositifs les particules pi ege es aux extremites n'auraient 

donc pas le temps d'arriver jusqu'au milieu de l'enceinte. Or aueun 

auteur n'a rapporte un manque d'uniformite du plasma au milieu du 

dispqsitif. 

De plus, pour limiter les pertes d'electrons primaires, 

on s'arrange pour que le champ magnetique se referme aux extremi

tes sans discontinuite, avec un rayon de courbure que l'on peut 

estimer superieur au rayon de Larmor des primaires. Par consequent, 

les raisonnements du § 111.5 concernant les zones interdites res

tent qualitativement valables. 
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VII,5, EVALUATION DE LA DENSITE DES PARTICULES PIEGEES 

Au § VII.3 nous avonS montre qu'aucun rnecanisrne cl'alimen

tation des pieges proportionnel a la densite des particules,(c'~st

a-dire aucun mecanisme collisionneD, ne pouvait conduir.e a une 

augmentation de la densite des electrons primaires dans les zones 

interdites. 

Supposons maintenant l'existence d'un mecanisme unidirec

tionnel qui entraine le piegeage d'une fraction f du flux des 

!lectrons primaires incidents. L'equation d'lquilibre de la. popu

lation N du piege est alors 

dN 
<IT 

2 
f4nR n v 

p 

on v designe le module de la vitesse des primaires 

[VII.)] 

2 et 41TR la sur-

face d'une enceinte cylindrique de hauteur egale au rayon (il 

s'~git d'un~ €valuation, seuls le s ordres de g randeur nous int€

ress ·ent) . 

A l'equilibre, on obtient 

np v 2 
N - f -.-.4nR 

In 
\I 

[VII . 4] 

Soit AR l'epaisseur du piege multipolaire (son volume est 

aIors 4nR 2 6R). La densite des particules piegees est alors 

[VII-si 

on ~ designe le libre parcours moyen des collisions ionisantes. 

A basse pression (p < 10- 4 Torr), A est superieur a 10 m (Appen
D "-

dice A). Comme t.R n'excede pas quelques c: entime tres on conc:;oit que 

le rapport nln puisse fitre superieur a un si f atteint queJques 
p 

pour cent. 
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VII,G, FREINAGE COULOMBIEN DES ELECTRONS PRIMAIRES 

15010ns par la pensee un electron primaire et su~vons le 

au cours de son mouvement a travers le plasma multipolaire. Le 

champ de cet electron induit des deplacements de charges au sein 

du plasma et l'on observe l'apparition d'un champ electrique in

duit qui va freiner notre €lectron primaire 

[VlI.6] 

ou :~ desip,ne la perte d'energie par unite de longueur le long de 

la trajectoire (pouvoir d'arret) et ~ la vitesse de I'electron 

primaire. 

Si le champ de celui-ci peut etre traite comme une pertur

bation, on sait calculer le pouvoir d'arret en considerant le 

plasma 

trique 

comme un milieu continu caracterise par un tenseur dieiec
:; -> 
dk, w) (18). 

:+ 
Dans le cas d'un plasma nOIl magnetise, £ est diagonal et peut 

etre decompose en une partie transverse et une partie longitudi

nale, c l(k,w) et l'expression du Douvoir d'arret est alors simple

ment (19) 

dE 
(is = 

2 
e 
2 2 

41T V £ J 
o 0 

Cette expression 

rayonnement transverse 
2 2 facteur v / c . 

dk 
k 

-> -> 
k.v 

L+ -k.v 

wdwlm 
El(k,w) 

[VII.7] 

ne prend pas en compte le freinage par 

(bremse-strahlung) qui est plus faible d'un 

Le calcul de l'integrale de l' e quation preced e nte a fait 

l'objet de nombreux travaux (19) et fait appel a des techniques 

sophistiquees. Cependant, si l'on neglige la contribution des 

ions et des electrons li6.s, et si l'on ne cher c he 

pas a rendre com p te de fa;on detaill e e de l'ecrantage du champ 
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perturbateur a longue distance ainsi que des collisio ns proches, 

le calcul du pouvoir d'arret est tres simple et a pour ' res'ultat : 

dE 
dS 

2 - w 
P 

2 
e 

4ii£ 
o 

Log A 
2 

v 
[VII.B] 

ou w desip,ne la frequence plasma e1ectronique et Log A, le loga-
p 

rithme cou10mbien defini dans l'appendice A~ Ce resultat est va-

lable si la vitesse des electrons primaires est superieure a la 

vitesse thermique du plasma, il signifie que l'energie de la par

ticule test est absorhle par un mode co11ectif : l'onde plasma 

e1ectronique. 

Dans le cas d'un plasma magnetise, l'equation [VII.7] n'est 
:j: 

plus valable car E n'est plus diagonal. Le probllme a ete resolu 

par May (20). 11 depend de deux paramltres sans dimension dont 

I'expression et la valeur dans le cas qui nous interesse sont : 

x -
(~=-)1/2 -- 3 2KT 

e [VII.9] 
0 

wb 
0,3 n -- --

W 
P 

Avec les notations de May,x mesure la vitesse des electrons prl-

maires incidents et n l'intensit~ du champ magn€tiqlle 

la pulsation de Larmor au col et n a ete calcul€ avec 

("'b est 
o 11 -3 

n ~ la cm). 
e 

Pour ces valeurs de x et n, les resultats de May (20) mon

trent que le pouvoir d'arret est donne par [VII.B] avec une bonne 

approximation et que la perte d'energie se fait de mani~re sensi

blement isotrope. Evaluons son ordre de grande ur . Pour des Ilec

trons primaires de 50 eV, le logarithme coulombien vaut : 

Lo P, A -- 15 

Et l'on obtient, ave c n 101 I -3 
~ cm 

e 

dE 
A 0,4 cV/m dS - ~ [V II .IOJ 

*il s'agit du logarithme cou1ombien des electrons primaires 
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Comme la gaine map,netique ne s'etend que sur quelques cen

timetres, l'effet du freinage coulombien y est extremement faible. 

Cependant, a des densites plus elevees la perte d'energie devient 

plus importante (pour ne = 10
12 

cm-
3 

on obtient A ~ 4 eV/m). Nous 

allons donc poursuivre et calculer la fraction des electrons pri

maires incidents qui sont pieges par ce processus. Reprenons lQS 

coordonnees reduites habituelles [VII.IO) s'ecrit alors, en te-

nant compte du fait que le module de la vitesse varie peu et en 

ecrivant s z v t : 
o 

= 
A 9. 

~mV2 7f 
2 0 

TI 
[VII. ll) 

ou v designe la vitesse initiale de la particule (lorsqu'elle o 
atteint une region OU le champ magnetique est non negligeable), 

9. est 1 'ecartement des aimants et V = v/v. [VII.ll) s 'ecrit sim
o 

plemen t : 

a 
C 

[VII.12) 

ou C est donne par [III.12}et a est une constante sans dimensions 
• ( z lO" cm- 3 ) qUi a pour expression ne 

a _ A 
-1--2 
Zmv o 

9. -4 
= 1,5 . 10 

7f 
[VII.13) 

Un electron primaire est pi e ge lorsque le critere [111 . 24) est 

satisfait 

> [VII.14) 

Evaluons la variation de 3 sous l'influence du freinage 

coulombien entre le moment ou la particule penetre dans la gaine 

magnetique et le moment ou elle en sort. Nous nous pla~ons dans 

les conditions de la theorie adiabatique. 11 Qxiste alors deux 

echelles de temps une echelle lente qui decrit les variations 
~ -. 

de la composante de v parallele a B ( cette composante est prati-
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quement con fondue ave c Vx dans le cusp), et une eehelle rilpide 

qui dlerit le mouvement de rotation d e la partieule autour de la 

li g ne de champ suivie par le centre guide. 

L'impulsion P n'est plus un invariant: en effet, d'une 

part il existe une force de fr e inage le long de OZ et d'autre 

part, la trajectoire est perturbee. Si nous nlgligeons cette per

turbation, il vient : 

Vn -
.. Coulomb 

[VII-IS] 

Moyennons cette expression sur l'echelle de temps rapide 

[VII.16] 

Le freinage coulombien Itant pratiquement isotrope dans 

les conditions qui naus intere ss ent ( c f. ci-dessus la discussion 

des resultats de May), de [VII-12] nous deduisons 

[VII-17] 

La variation du critere de niegeage [VII.14] s'ecrit (le 

point designe une differentiation par rapport au temps) 

I 
- V2 

En utilisant [VII. 17] on obtient 

3~ 2] 

[VII.18] 

[VII.19] 

L'effet du freinage coulombien etant tres faible, V ~ 

et seuIes les parti c ules d'impulsion initiale (P~) voisine de 1 

pourront etre pilgles . Intlgrons [VII .1 9] en ne gardant que les 

termes lineaires en T : 

2 
z 

3" 
T-T 

o 
ex -C-- [VII.20] 
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au 1 t indice 'to" indique l e moment oil la particule penetrc dans la 

gaine magn~tique, c'est-i-dire le moment 00 la d6composition dlJ 

mouvem e nt sur les deux fchelles de temps devient pos sible . Les 

particllles pi6~~es A l'instant T sont celles qui ~ 1 'instant ini

tial v~rifiaient la condition 

- 6P , Ipoi , [VII.21] 

a. ve c 
T T 2 

-

° [VIl.22] t. P 0 

"3 
., -----

C 

11 nous reste I &valuer la fraction des particuIes lnCl

dentes qui remplissent cette condition. On trouvera dans l'appen

dice F le probl!me pos& I I'aide de la fonction de distribution. 

Nous nOllS contenterons iei d'une €valuation grossi~re nous sup-

poserons les particules distribu&es uniform&ment entre -I et 

dans l'espace des P. Dans CBS conditions, la fraction du flux pi&

ge est alors simplement 

x • 2. 
'" 

liP o 
2 
3" 11 

T - T 
o 

c 

L'approximation adiahatique commence a etre verifiee pour 

Le temps passe par une particule dans cette r&gion peut 

etre &value comme au § VI.2 

T - T 2e 
o 

Par consequent 

Pour n 
e 

[VII.23] 

freinage coulcmbien entrainc le pie-

geage d'environ une particule it\cidente sur mille. Ce ph€nom~ne 

ne conduit done pas i une augmentation de la densit€ des €l~ctrons 

primaires au voisinage des parois (§ VII.S). 
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4. 

3. ··"tT·················································· ................................................................... ] 

l!. 

1. 

(a) 

O. .5 
I I I ) 

O. 1. 2. 3. .4. X 

'j 
4. 

3. ··rr·· .................. · .. · ...... · .. ·· .... · .. ···· ...... · .. ····· .. ··· .... · .. · .. · ........................................ . 

l!. (b) 

1. 

o. 1. 2. 3. 4. 

FigureVII-2:(a) Traj~ctoire d'un dlectron primaire en abeence 
de champ ~lectrique . 

(b) Piegeage du m@m e electron p8r un champ' 
pr~sent dans les rectangles de la figure. ~z 
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111,7, UNE SOLUTION POSSIBLE 

Jusqu'a present, nous avons neglige les champs electriques 

de charge d'espace du plasma. Ceux-ci sont situes dans le pl a n 

xOy et, mise a part une derive supplementaire le lon g de Oz, leur 

prise en compte ne change p as la nature des trajectoires. En par

ticulier P reste un invariant e t les particules ne peuvent donc 
z 

pas etre piegees . 

Considerons maintenant l'effet d'un champ electrique cons

tant parallele a Oz, localise dans une petite regi o n au voisinage 

des parois pendant l'interaction avec ce champ, la particule va 

deriver vers la region initialement interdite et, eventuellement, 

y restera pi€gee. 

Un tel evenement est montre sur les figures VII-2 a) et b) 

Sur la premiere de ces figures, il n'y a pas de champ electrique. 

On y voit une particule arriver de l'infini, s'enrouler autour 

d'une ligne de champ, rebrousser chemin par effet miroir et repar

tir a l'infini. Sur la deuxieme figure, on voit la meme particule 

(memes conditions initiales) arriver de l' i nfini. Mais cette fois 

nous avons inclu dans le calcul nn champ electrique localise dans 

un rectangle, dirige le long de Oz et de faible amplitude 

E z 
10- 2 vB 

o 

ou vest la vitesse de la particule et B la valeur du champ ma
o 

gnetique au col. Cette fois, la parti c ule ne retourne pas a l'in-

fini. 

Nous avons la un mecanisme susceptible de pieger une frac

tion f du flux des particules incidentes . Evaluons l'intensite du 

champ electrique necessaire pour que f soit d e l'ordre de un pour 

cent 

Le champ electrique entrain e un e variation 6 P
z 

de l'impul

S1on. Apres l'interaction les pa r ticules piegees sont celles qui 

verifient 
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P I z 
> [ VII.24] mv 

Appelons £ l'extension caracteristique du champ electrique 

le plan (x,y). 

6 P 
z 

6P pe ut etre estime comme z 

e 
E £ 

z 
v [VII.2S) 

L'energie cinetique ( et donc le mo dule de la vitesse v) 

est inchangee car le travail moyen effectue par le champ electri

que pendant une periode de Larmor, est nul. Ainsi les particules 

qUl sont piegees sous l'effet du champ ele c trique sont celles qui 

verifient la c ondition 

I P I z 
mv [VII.26] < --- < 

11 reste a evaluer la fraction des particules incidentes 

qui v~rifient cette condition. Le probl~me est ~ OS~ en termes 

plus rigoureux dans l'appendice F nous supposerons ici les 

particules distribuees uniformement entre -mv et mv dans l'espace 

des impulsions. Si l'on admet, de plus, que toutes les particules 

atteignent la region OU regne le champ electriq u e, la fraction du 

flux piegee est alors simplement 

f 
eE £ z 
--2-
mv 

[VII. 27) 

Ainsi pour des electrons de 30 eV, £ ~ 2 cm et Ez = 30 V/m 

on obtient une fraction de l'ordre de %, suffisante pour que la 

densite des particules pie gees so it superieure a celle des part i

cules libres (§ VII.S). 

Les calculs precedents ont ete effectues en supposant le 

champ electrique constant. Cependant, il ne peut pas y avoir de 

champs electriques de charge d'espace le long de l'axe z car le 

plasma est invariant par translation le long de cet axe. Les seul, 
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champs qU1 peuvent exister dans cette di.rection sont produits par 

des ondes. Soit v la frequence caracteristique de ces ondes et 

leur extension dans le plan (x,y). La condition pour qu'une parti

cule de vitesse v subisse un effet cumulatif est 

« 
-1 

v [VII.28] 

ce qui implique, avec t ~ cm que la frequence soit inferieure a 
8 4.10 Hz. Ceci est nettement plus grand que les frequences plasma 

ioniques typiques des plasmas mUltipolaires (Appendice A). 

Ainsi, l'existence dt€lectrons primaires pi~g€s entrainant 

une augmentation de l'ionisation dans la gaine magnetique semble 

possible s'il existe une instabilite de friquence inferieure 5 la 

frequence plasma ionique et dont le champ electrique est dirige 

le long de Oz avec une intensit! de l'ordre de 30 V/m, au voisi

nage des parois. 

Remarqu'!.. 

Le mecanisme de pier,eage envisage ici ne permet pas d'obte

nir des particules de P tres superieur a I. Par consequent, les 

trajectoires de ces particules sont non adiabatiques et analogues 

a celles des figures 111-14 a 111-16. Cependant, pendant leur se

jour dans le piege, les electrons subissent quelques collisions 

elastiques. Dans l'appendice E, nous montrons d'une part que la 

variatioIl d~ P au cours dTun tel choc peut ~tre tr~s importante 

(elle peut atteindre IAPI = 2) et d'autre part qu'une particule 

initialement pilgee a plus de chance de rester piegie apres le 

choc que d'ftre liberie. On peut done envisager que les collisions 

elastiques entrainent une derive des particules vers les grandes 

valeurs de P et permettent l'etablissement de trajectoires adiaha

tiques analogues aux trajectoires des figures Ill-ID a 111-13. 
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FigureVII-3:La vitesse de derive diamagnetique.Le nombre de 
particulea augments de la gauche vers la droite. 

w 

i 
W. ------------

P<' 

FigureVII-4:Diagramme de dispersion des ondes acoustiques 
ioniques.La p3ti~ hachuree de la courbe corres
pond aux regions o~ les ondes so~t fortement 
amorties par effet La ndau. 
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VII.S. ETUDE THEORIOUE DE L'INSTABILITE ACOUSTIOUE IONIQUE 
PRESENTE DANS LA GAINE MAGNETIOUE 

Nous avons explore la gaine magnetique, a la recherche de 

champs electriques satisfaisant les conditions du § VII.7 et nous 

y avons trollve une instabilite acoustique ionique. Nous decrirons 

les resultats experimentaux au chapitre suivant. Dans ce paragra

phe, nous nous proposons de montrer l'origine de cette instabilite. 

VII.B.A. ETUDE QUALITATIVE 

L'instabilite pe ut etre identifiee comme une instabilite 

acoustique ionique engendree par la vitesse de derive diamagneti

que des electrons du plasma (vD) 

L'equation de conservation de la quantite de mouvement des 

electrons s 'ecrit (9) 

- n e (E + ; x B) - KT Vn 
e e e e 

En regime oermanent et en l'absence de champ Glectrique 
+ 

on obtient (on suppose B orthogonal a Vn) 

-+ 
-+ 

KT B x Vn 
-+ e e v ~ vD -- -

eB 2 ---- [VII.29] e n 
e 

L'interpretation physique de cette derive est tres simple: 

lorsqu'il y a un gradient de densite, la contribution a la vitesse 

macroscopique des orbites cyclotroniques du cote haute densite 

n'est pas compensee par la contribution du cote basse densite 

(figure VII-3). 11 en resulte une vitesse de derive macroscopique 

des electrons et done un courant . 

Cette derive de s ilectrons par rapport aux ions est suscep

tible de dlclencher une instabil i ti de type acoustique ionique. 

En effet, la derive diamagnetique entraine une perturbation 
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+ 
Ilectrostatique qUI se dEplace avec la vitesse vD et dont le 

spectre contient des composantes de Fourier de vitesse de phase 

w/k - vD. Cette percurbation est source d'ondes acoustiquBs ioni

ques. Adoptons la dEfinition suivante 

[VII.3q] 

Tant que vD est inferieur a CS' les ondes acoustiques ioni

ques sont fortement amorties par effet Landau (figure VII-4) mais 

dls que vD devient egal ou superieur a CS' il y a transfert d'.ner

gie du mouvement d'ensemble des electrons du plasma vers le mode 

acoustique ionique et l'instabilite peut croitre. Ce phenomlne est 

tout I fait analogue au freinage coulombien decrit au § VII.6, qui 

conduit au transfert de l'energie cinetique des particules tests 

vers le mode plasma ele c tron i que lorsque la vitesse de celles-ci 

est sup€rieure i la vitesse thermique. 
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VII.8.B. ETUDE QUANTITATIVE 

VII.S.B.a. position du probleme 

Nous redonnons ici la theorie de Kadomtsev (21), en preci

sant les hypotheses et les intermediaires du calcul. 

Considerons un plasma inhomoRene plonge dans un champ ma

Rnetique uniforme (figure VII-5). Nous cherchons des ondes qui se 

prop agent perpendiculairement au champ magnetique et au Bradient 

de densite. 

Le probleme est trop complexe pour etre aborde par un cal

cuI de physique statistique, nous allons done faire des hypotheses 

simplificatrices. 

Nous supposons d'abord les ions froids et non magnetises. 

On peut donc les deerire par les equations maeroseopiques (9) en 

champ magnetique nul 

ou i 
il 

i-+i 
+ lI.n v = 0 

-+ 
eE 

M, e designent respectivement 

[VII.31] 

la densite, la masse et la 

charge des ions. 

nous cherchons. 

-+ 
E est le champ electrique de l'instabilite que 

Les electrons sont decrits par l'equation de Vlassof 

elf -+df + V.- -

a; at 
e -+ -)- -+ af 

-(E+vxB)- = 0 m -+ 
e av 

[VII.32] 

ou f designe la fonction de distribution electronique. Notre deu

xiame hypothase est que les €lectrons sont fortement magnGtis~s 

le mouvement thermique est seulement possible le long de Oz (fi

gure VII-5). 

Pour pouvoir lineariser les equations nous supposons que 

l'on peut decomposer toutes le~ Rrandeurs en un terme d'equilibre 
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FigureVII-5:Configuration utilisfie pour le calcul de l'~quation 
de dispersion de l'instabilite acoustique ionique. 
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d'()rdre z€ro (ou ~ventuel1 e ment nul) et un terme asso c i6 i la 

~crturbation~ d'ordre I. 

Nous a110ns travailler avec des composantes de Fourier de 

la forme 

• • -+ + 
-Jwt Jk.x 

e e [VII. 33] 

ou w et k designent respectivement la pulsation et le vecteur 

d'onde de l'instabilite. La propaga tion Itant perpendiculaire I 
- + Vn et a B, celui-ci a pour composantes 

avec 

k 
z 

« k 
Y 

VII.8.B.b. Calcu] de la perturbation de densite ionique 

[VII.34] 

La densite et la vitesse des ions se mettent sous la 

forme 
1 + 1 n - n n ! 0 

+i -,..i 
v - VI 

Notons L la longueur de gradient 

- I 
L 

dn 
o 

n dx 
o 

[VII.35] 

Les equations [VII.3]] sont valables Sl les lons ne sont 

pas magnetises c'est-a-dire 51 

w » 

[VII.36] 

> L 

oU ni et rt d€signent respectivement la pulsation et le rayon de 

Larmor ionique. 
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Linearisons les equations [VII.31]. 11 vient 

a i n
l +i 

+ no V.v l 
= 0 a t 

+i 
"VI + 

M --;;--t = eE - e 'JIP 

[VII.37] 

ou IP designe le potentiel electrostatique de l'instabilite. La 

transformee de Fourier de [VII.37] donne alors immediatement : 

+i e<jJ -+ 

vI = 
I1 w 

k 

n e [VlI.38] 
i 0 k

2
(jJ n

1 
= -2 

HUJ 

Pour simplifier no us avons garde les memes notations pour 

les grandeurs et leur transformee de Fourier. 

VII.S.B.c. ealcul de la perturbation de densit€ electronique 

Les electrons sont fortement magnetises : seul le mouve

ment le long de Oz est libre et leur rayon de Larmor est petit 

« L [VII.39] 

En plus de la vitesse d'agitation thermique, il existe une 
-+ -+ 

vitesse de derive Ex B due au ehamp el ec trique de l'instabilite : 

E 
...:Lx 
B 

Ok ~ x 
J y B 

La variable; de la fonction de distri b ution s'ecrit done 

v Z z 

[VII.40] 

[VII.41) 

Linearisons [VII.32] en deeomposant la fonction de distri-

but ion 

[VII.42] 



Avec 

f (x,v ) 
o z 

- [75 -

n (x) 
o 

2 2 -v Iv 
z t 

e [VII.43] 

OU v
t 

designe la vitesse d'agitation thermique des electrons. 11 

vient 

at 
o at[ 

E 
z 

at 
o av = 0 [VII.44] 
z 

La transformee de Fourier Laplace de cette equation no us 

donne 

(-w+k v )f[ + z z 
e 

m 
e 

<pk z 
qJ k 
B Y 

at o 
ax o [VII.45] 

Comme dans [VII.38] nous avons garde les mimes nutations 

pour les grandeurs associees I l'instahilite (f[,m) et leur trans

formee de Fourier. On en d€duit 

f[(w,k ,k ,x,v ) y z z 
,~ r 

= (j) k v k z z z ·· 

e 
m 

e 

of 
o -- -

dV 
z 

[VII.46] 

La perturbation de densite electronique associee a l'ins-

tabilite, e 
n [ , est le premier moment de f[ 

Ce 

e 
n[ 

+ 00 

n ~ - f f[(v)dv z z 

qu~ s'ecrit : 

+00 
at I av 

eqJ[ - f = 
o z 

dv v -w/k + -m z n e z z 0 -00 

De [VII.43] on deduit 

at 
o 

dV 
z 

= 
m 

e 
KT 

e 
f v 

o z 

Ceci permet de simplifier [VII.48] 

un k 
0 y 

dx k z 

[VI1.47] 

Mr~ i f 
f 

dv z][VIl. 48] 
0 

v - u, /k 
Z z 

[VII.49] 
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e 
n I = {I 

DU no us avons pose 

* w = -k 

ou encore ([VII.29]) 
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vzfodv z 
v -Ol / k z z 

Y 

KT 
e 

MQ. n 
1 0 

dn 
o 

cl" 

dv } z [VII.SO] 

[VII.SI] 

[VII. 52] 

Les integrales de l'equation [VII.SOj s'expriment a l'aide 

de la fonction tabulee par Fried et Conte (22) 

+ 00 2 -x 
r dx e .. 
J ITI x - Y 

Z(y) [VII.S3) 

- 00 

Pour y « I. cette fonction admet le developpement 

43 2 
Z(y) c· 3 y - 2y + ji2ife-Y [VJ.I.5 1,] 

et elle posslde la propriete suivante 

+ 00 2 

J 
-x 

xe dx ---
ITI x - y 

I + yZ(y) 

-00 

Ceci permet de simplifier [VII.SO] et d'obteni~ la pertur

bation de densite electronique sous la forme 

e 
n 1 n elP{l_ 

o KT 
e 

w-",* Z(-'-" )} 
k v t k 'It z z 

[VII.'>S] 

VII.8.B.d. ~ation de dispersion et U1UY. de croissance de 

L'instabilite 

L'equation de dispersion s'obtient en egalant les pertur

bations de densite ionique ([VII.38]) et Ilectronique ([VII.55]) 
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c'est la condition de quasi neutralite, valable pour des longueurs 

d'ondes superieures a la Jongueur de Debye. Le resultat est : 

[VII.56] 

Nous cherchons une instabilite de type acoustique ionique 

dans une situation DD les electrons sont plus chauds que les ions 

(Appendi ce A) 

v . < v < v 
t~ <p te 

[VII.57] 

L ~ argument de Z verifie done 

w 
< 

Le developpement [VII . 54] donne alors avec [VII.56] 

-(w/k v )2 z te 
e 

Cherehons une solution de la forme 

w = Wo + jy 

y < < w 
o 

On obtient 

w 
o 

-L 
w 

o 

= 

= e 
-(w /k v )' 2 

o z te 

o [VII.58] 

[VII.59] 

[VlT , ('0 J 

11 s'agit done bien d'une onde de type acoustique ionique. 

L'instabilite est croissante si y est positif, c ' est-a-dire si 

* W < III 
o 
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OU encore ([VII.34], [VII.52J et [VII.60]), Sl 

< (VII.61] 

L'instabilite est done declenchee lorsque la vitesse de 

derive diamagnetique du plasma devient super.ieure a la vitesse 

acoustique ionique, conformement au § VII.B.A. 

RemaT'oue ------'- les hypotheses du modele de Kadomtsev ne permet-

tent pas de determiner entierement le probleme car elles ne fixent 

pas la valeur de k z le taux de croissance y est d'autant plus 

grand que k z est petit ([VII.60]), mais si k
z 

est trop petit, 

l'inegalite [VII.57] n'est plus verifiee . 11 y a donc la une de-

faillance de la theorie. Dans la pratique 

mogeneite du champ map,netique qui limite 

la condition [VII.61] est remplie. 

k est fixe par l'inho
z 

la region de l'espace all 
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VII.9. CONCLUSION 

Dans ce chapitre nous avons montrfi qu'un faible champ &lec

trique le long de Oz pouvait entrainer le piegeagc des electrons 

primaires en nombre suffisant pour que leur densit~ augrnente au 

voisinage des parois et que ce champ electrique pouvait etre dli 

~ une instabilite de type acoustique ionique presente dans la gai

ne magnetique. Une re marque chronologique s'impose 

Naus avons longtemps tatonne avec des champs E et E , ana-x y 
logues aux champs electriques de charge d'espace, sans succes, 

avant de no us resoudre a introduire un champ 

gramme de calcul des trajectoires. Le succes 

E dans notre proz 
fut alors immediat 

et devant les resultats numeriques nous avons explore la gaine ma

gnetique de notre multip6le avec des sondes, a la recherche des 

champs reellement existants. 

La description de cette experience fait l'objet du chapitre 

suivant et c l est seulernent ensuite que nous avons pu interpreter 

les signaux recueillis dans la gaine magnetique comme provenant 

d'une instabilite acoustique ionique. 

* * 
* 
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Liste des principaux symboles uti]is~s dans les exp .ressions 

mathEmatiques du chapitre VII 

el v frequence des collisions ilastiques primaires-neutres 

in v frEquence des collisions ionisBntes 

P
z 

composante z de l'impulsion gEn€ralis!e 

P meme grandeur, mais reduite 

energie cinetique 

V z composant'e z de la vitesse 

Vz meme grandeur, mais reduite 

c 

N 

inverse du rayon de Larmor rlduit au col (multipli€ 

par deux) 

nombre de particules pi€g€es 

n densite moyenne des electrons primaires dans I-enceinte 
p 

V 

n 

R 

mUltipolaire 

volume int!rieur au cusp ou ont lieu les collisions 

entrainant le piegeage 

densitE des Electrons primaires pi!g!s 

rayon de l'enceinte mUltipolaire 

~R epaisseur du piege multipolair e 

v vitesse des electrons primaires 

f fraction du flux de primaires incidents sur la paroi qui 

est pie gee 

, . . . 
libre parcours moyen d lonlsatlon 

dS element de lonRueur le long d'une trajectoire 

w pulsation 

k vecteur d'onde 

tenseur dielectrique 
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w fr~quence plasma €lectronique x 2~ 
p 

w~ double de la pulsation de Larmor au col 

A valeur du pouvoir d 1 arr€t 

a pouvoir d'arret reduit (sans dimensions) 

ne densit€ ~lectroni.que 

£ €cartement entre les aimants ou extension du champ Ez 
dans le plan (x,y) 

v vitesse initiale d'un electron primaire 
o 

v vitesse reduite 

8 critere de piegeage 

AP variation de l'impulsion reduite due au freinage coulombien 

AP variation de l'impulsion due au champ E 
z z 

m ou masse d'un electron 

me 
+ 
v vitesse d'un electron du plasma 

e 
+ 
vD vitesse de derive diamagn~tique du pJ.asma 

E champ electrique 

~ potentiel electrostatique 

KT energie thermique des electrons du plasma 
e 

Cs vitesse acoustique ionique 

i n densite ionique 

>1 
v vitesse lOlllque 

M masse d'un ion 

L longueur de gradient du plasma 

Qi pulsation de Larmor ioriique caracteristique 

i r L rayon de Larmor ionique 

e 
r L rayon de Larmor electronique 

.+ -+ 
v E vitesse de derive E·x B 

* w pulsation liee ~ la vitesse de d~rive diamagnetiqlJe 

([VII.52]) 



Vte ou Vt vitesse 

v . vitesse 
t1 

v vitesse 
'-I> 

y taux de 

c vitesse 
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thermi~ ue electroni'lue 

thermi'lue ionique 

de phase 

croissance 

de la lumiere 

* * 
* 

dans le vide 
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CHAPITRE If III 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

VIII,1, CONCENTRATION DES ELECTRONS PRIMAIRES AU VOISINAGE DES 
PAROIS : EVIDENCE EXPERIMENTALE 

La figure V.6 est une reproduction de la couverture du 

c~llbre livre de Chen (25). 11 s'agit de la photographie d'une d~

charge multipolaire, prise a travers un filtre. 

On y voit des arches lumineuscs au voisinage des parois de 

l'enceinte cylindrique. ees arches attestent une augmentation de 

la densit~ des particules responsables de l'!mission lumineuse a 
la longueur d'onde du filtre utilis~. 11 ne peut s'aRir que des 

€lectrons prirnaires car la densit6 des €lectrons secondaircs, me

suree par des sondes, decrott lorsqu'on approche des parois. Les 

arches lumineuses coincident avec les regions on les particules 

pilgles dans le champ mUltipolaire peuvent se mouvoir (figure 

III-7) . 

La longueur d'onde de l'lmission est probablement 
o 

l = 3914 A, correspondant au premier ni_veau n6 ~ atif de l'ian 

(la transition est representee par une fleche sur le diagramme 

des niveaux d'energie i la page suivante). 
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TABLEAU VIII.l Conditions de decharp,e 
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VIII,2, INSTABILITE ACOUSTIOUE IONIOUE PRESENTE DANS LA GAINE 
MAGNETIQUE 

Les plasmas multipolaires sont rlputls po •• r leur calme. 

Les fluctuations de densitl y sont en effet inflrieures i 10-
3 

(6), (8). Mais eeei n 'est pas vrai dans la v,aine magnetique ou di

vers auteurs ont rnesur~ des fl~ctuations tr~s au-dessus du bruit 

thermique (23). Nous avons done explorl le voisinage d~s parois, 

i la recherche de champs Ileetriques susceptibles d'expliquer le 

piegeage des electrons primaires. 

Naus interpr~terons les resultats de cette experience i la 

fin de ce paragraphe (§ VIII-2.E), apres avoir dlcrit le montage 

experimental et les mesures effectuces. 

VIII.2.A. MONTAGE EXPERIMENTAL 

Nous disposons une petite sonde mobile dans la gaine magnl

tique. Cette sonde est constituee d'un fil de tungstene de 0,3 mm 

de diamltre, protlv,1 par un manehon d'alumine. Elle est polarisle 

positivement a travers une resistance de Kn. La tension aux bor-

nes de cette resistance est envoyee sur un oscilloscope l memoire 

ou sur un analyseur de spectres (le monta~e est schematise sur la 

figure VIII-I). 

La sonde !tant polarisee positivement, elle attire les elec

trons du plasma. Le courant reclleilli est done grossi~rement pro

portionnel (ce ntest pas rigoureusement vrai si le champ magn~ti

que est non nul) i la den.it~ du plasma et les variations da la 

tension aux bornes de la r€sistance de polarisation sont propor

tionnelles aux fluctuations de densite. 

Nous avons varie la pression d'argon de 10-
5 

i 10-
3 

Torr, 

avec des densit€s et des ~emp€ratures €lectroniques au centre du 

d · . . f 11 . d 10 10 - I II -3 d 8-lSPOSltl a ant respectlvement e a 0 cm et e a 

3 eV. 
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r----------------4--~~~~~~----_+~~ sonde 
~k~ 

I 
plasma 

FigureVIII-1 :Montage de mesure des fluctuations de densite dans 
la gaine magnetique.A represente soit un oscilloscope, 
soit un analyseur de spectres. 
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VIII.2.B. SICNAUX RECUEILLIS 

En depla~ant la sonde, no us avons d'abord observe du bruit , 
d'autant plus intense que l'on approchait des cusps. Mais dans cer

taines regions, que no us preciserons plus loin, et dans toute les 

gammes de param~tres definies ci-desslls, nous avans rnesure un Sl

gnal beaucoup plus intense a une frequence de quelques centaines 

de KH z. 

Les resultats presentes ci-dessous ont ete obtenus avec les 

conditions de de charge precisees au tableau VIII.I. 

a) Oscillogrammes 

La figure VIII-2-a montre la photop,raphie des oscillogram

mes obtenus avec deux sondes. Le declenchement se faisait sur la 

trace du bas. On observe distinctement la perte de correlation du 

signal apris quelques oscillations. La periode est d'environ 4 )JS 

et la frequence v ~ 250 KHz. 

b) Oscillogrammes moyennes 

La figure VIII-2-b montre la moyenne de 64 balayages. On 

peut verifier que la frequence du sir,nal est encore v ~ 250 KHz. 

Le temps de coherence (largeur du paquet d'ondes de l'oscillogram

me) est t ~ 15 us. Aprls cette duree, la difference des phases des 

signaux successifs devient telle que leur moyenne est nulle. 

c) Oscillogramme simple trace 

La figure VIII-2-c montre un balayage unique . 11 s'agit 

donc de l'instabiliti resolue dans le temps. On observe une struc-

ture en "paquets ll
, caracteristique d'un phenomene de relaxation. 

d) Spectres 

La figure VIII-3 montre le spectre de l'instabilite en deux 

endroits diffArents. On observe que l'intensite et la friquence du 
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F~gureVIII-2:Fluctuat ions de den3i~~ d8ns la gaine magn~tique. 

(a) os ci llogranllne 

(b)moyenne d~ 64 
balayages 

(c)balayage unique 

1.. 00 "".,,, 

L 



-I;JI-

( a) 

(b) 

\) ~ .",0 ;:.H .. 

"Y ': ~ o o I'K ~ 

V ':: ~ to l<t'~ 

.':>\1 ': ADo I<.~" 

Fig ureVIII~3:Spectr.e de l'instabilite:(a)pres du maximum du signal 

(b)presque entre deux cusps 

V frequence du maximum du spectre 
bv largeur ~ mi hauteur 
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maximum du spectre dependent de la position de la sonde. La fre

quence est comprise entre 200 et 600 KHz. E11e depend aussi du 

courant de dechar~e. 

e) Amplitude des signaux 

Appe10ns is le courant de sonde. L'amplitude des signaux 

mesures etait 

5 % [VIII.I] 

lIiS 
i etait pratiquement constant pour des tensions de polarisation 

S 
de sonde pas trop elevees (jusqu'l 30 V). 

Les fluctuations de densite et.ient donc 

tin 
n '" 5 % 

VIII.2.C. TOPOGRAPHIE DE L'INSTABILITE 

[VIII.2] 

Adootons les axes de la fieure VIII.4. L'intensite des si

p,naux est maximale aux points HI (x.4.~.I) et H2 (x=4,y=-I) (les 

distances sont en centim~tres). Les rectangles hachures sur la 

figure VIII-4 montrent 1es regions on l'intensite mesuree reste 

superieure a la moitie de l'intensite en HI et H2 . 

La topographie du champ electrique qui permet de pieger 

un electron primaire sur la figure VII-2, a ete choisie sensible

ment identique a celle de la figure VIII-4. 

Les figures VIII-S et VIII~6 montrent la variation de l'in

tensite de l'instabilite le long de x et y. 

La figure VIII-7 montre la variation de la frequence du 

maximum du spectre en differ·ents points. 
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Zone instable 

x ('-ml) 

'----coq ue 

FigureVIII-4:Localisation de l'instabilit§.L'intensitA est ma
ximale aux points M1 et M

2
.Les rectangles hachurAs 

indiquent la rAgioh 00 l'lntensitA est supArieure 
~ la moitiA de l'intensit§ maximale. 
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Fi gureVIII-5:Variation de l'intensit6 du maximum du spectre de 
l'instRbilit~ le 10n(1 de V.(M=4cm). 
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FigureVIII-6:Variation de l'intensit6 de !'instabilit6(oscill o
gramme)an fancticn de ~(en y=I). 



FigureVIII-7:Variation de la frequence de l'instabilite en differents 
points et sens' de la propagation. 
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VIII.2.D. ETUDE DE LA PROPAGATION DE L'INSTABILITE 

a) Vitesse de phase 

Pour Itudier la propagation de l'instabiliti nous avons 

derlacl une sonde mobile par rapport a une sonde de reference et 

mesure la difference des phases des signaux sur les deux sondes. 

Ne disposant pas d'un amplificateur bien adapte, nous n'avons pas 

pu faire de mesures interferornetriques . Nous nous sommes done 

contente de superposer les deux traces d'un oscilloscope pour iva

luer cette difference de phase 

La figure VIII-8-a montre les signaux en opposition. lIs 

sont de nouveau en opposition lorsque la sonde mobile s'est dipla

cee de 10 mm le long de Oz (figure VIII-8-b). La longueur d'onde 

le long des barreaux aimantes est done d'environ 

A 
z cm [VIII.3] 

La figure VIII-9 montre la m~me mesure effectuee en moyen

nant les signaux des deux sondes. Le resultat est le meme. 

11 n'y a pratiquement pas de variation de phase le long de 

Oy. La longueur d'onde dans cette direction est done beaucoup plus 

grande. Par consequent la vitesse de propagation est parallel e a 

OZ, . c'est-a-dire aux barreaux aimantls. La direction de la propa

~ation se deduit du sens de diplacement des deux traces des oscil

logrammes des figures VIII-8 ou VIII-9. Le resultat est schematise 

sur la figure VIII-7. 

La friquence du maximum du spectre de ces slgnaux etait 

v 250 KHz 

La vitesse de phase etait done 

V 
'P 

A v z 2500 m/s [VIII.4] 
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I 

Figu reVI II-8:Mesure de la diff§ren ce de phase des signaux recueillis 
sur deux sOfldesten fonction de la di stance qui "l es 
sp-pare. 
Trace du ~Iaut:sonde fixe. 
TrGce du bas:sond e mobile. 
Le d6clancheme nt se fait sur la trace du bas. 
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FigureVIII - 9:Mesure de l a rli f f0Ts nce de phase des signaux recuei llis 
sur deux son dB3 . e n f oncti on de la distance qui les 
separe. 
Trace du hau t : sonde mobil e. 
Trace du ba s:sonde fixe-. 
Moyenne de j~ b~!.~ y ~ges. 
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( a ) 

'-~--. 

o 

( b ) 

o AO,M5 

Fi g ureVllI-l0: Mesure de la c or r§lation des signaux de pa r t et 
d'autre d ' un cusp. 
(a): 5ignal brut;d§cle nchement:trace du bas. 
( b):moyenne de 64 balayages;d§clenchement ,trac e 

du bas. 
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b) Mesures de correlation 

La phase de l'instabilit! ne varie pratiquement pas le 

long de Oy eile reste constante le long du segment AB de la 

fi~ure VIII-4. Mais de part et d'autre d'un cusp, les slgnaux 

sont totalement d!corr!lls la figure VIII-la montre les signaux 

recueillis par deux sondes placles de part et d'autre d'un barreau 

aimante. Le balayage de l'oscilloscope etait declenche lorsque le 

signal atteignait un certain seuil sur la trace du bas. La valeur 

du signal de la trace du haut etait alors totalement aleatoire 

et par conslquent sa valeur moyenne etait nulle (figure VIII-lO-b) 
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VII.2.P.. JNTERPRETATION DES HESURES 

a) Nature de l'instabilit~ 

Rappelons le r'sultat de la ~esure de la vitesse de propa

gation le long des barreaux .i.antes (Oz) 

2500 .'a [VIII,4] 

La vitesse acoustique ionique eat. dans les conditions du tableau 

VIII, I : 

- • 2860 rill s [VIlI,S) 

Compte tenu des incertitudes de mesure (la distance entre 

les sondes etait difficile 1 evaluer). on peut admettre que 

vIP ~ CS' 

Le champ magn'tique eat dana le plan xOy (tigure VIII-4). 

Le gradient de denRite est pratique.ent dirige vers la paroi, le 

long de Ox. Par consequent. noua 80rtlrlleS en presence d'une insta

bilite qui se propage perpendiculairerllent au champ magnetique et 

au gradient de densite. a une vite •• e voisine de CS' C'est aussi 

le cas de la theorie de Kadoatsev. d'veloppee au § VII.B. veri

fions que les conditions de validite de cette theorie sont rem

plies 

La vitesse de derive diamagnetique des electrons du plasma 

s 'ecrit ([VII,29]) 

• [VIII.6] 

oD L designe la longueur du gradient de densite. Avec L ~ 2 cm et 

B ~ 100 G. on obtient : 

17 000 a'a 

Par consequent: 

» c s 

[VIII.7] 

[VII.6I) 



- 202 -

Si l'instabilit€ r~sulte du transfert de l'~nergie associ~e 

i la d~rive diamagn~tique vers le mode collectif ioniq11e, il est 
, + 

raisonnable de penser que vD et v ont m@me direction et m€me sens. (P 
On peut v!rifier sur la figure VIII-7 que e'est bien le cas. 

Nous avons vu que la phase de l'instabilit& ne varIe pas 

dans le plan xOy. Le veeteur d'onde parall~le au champ magnftique 

est done bien plus grand que le vecteur d'onde perpendieulaire au 

champ et au gradient de densit&. La condition [VII.34] est remplie. 

Les ions sont-ils magn&tis&s ? Nous avons calcu16 la pulsa

tion et le rayon de Larmor ionique dans l'appendice A 

>2. 4 
rd/s ~ 2,4 . 10 I 

i 
4 r

L 
~ cm 

La Dulsation de l'instabilit6 est (v = 300 KHz) 

On a done bien 

w » 

> L 

6 
1,8.10 rd/s. 

[VII.36] 

Par cons~quent, les 10n8 ne sont pas magn€tis€s . Qu'en e st

i1 des &lectrons ? Le rayon de Larmor ileetronique est (Appendiee 

A) 

e 
r

L 
0,06 cm 

On a done « L [VIl.35] 

Les &leetrons sont done attaehis aux lignes de champ ma

gn&tique et nous sommes dans le domaine de validit& de la th!nr i e 

de Kadomtsev. 

11 nous reste cependant I vlrifier que le dfive10ppement 

[VII.54] de la fonetion de Fried et Conte est lieite et q ue l e s 

ions peuvent itre consid€r€s comme froids . La condition ~ rempl i r 

est 
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. ' '.J 
te [VII.S?) 

ca v ti et v te d~signent respectivement la vitesse thermiqlle ioni

que et €lectronique et k ll • le vecteur ' d'onde parall~le au champ .. 
magnetique. La longueur d'onde parallele 11 B peut etre estimee 

voisine de l'extension de la zone instable dans le plan xOy la 

figure VIII-4 donne An ~ 3 cm. On a done 

9000 mls 

Les vitesses thermiques sont (Appendice A) 

v 
te 

v . 
t1 

6 
10 mls 

680 OIl s 

La condition prec€dente est done remplie. 

b) Topoeraphie de l'instabilit€ 

Nous avons identifie les fluctuations de densite observess 

dans la gaine magnetique elles resultent d'une instabilite 

acoustique ionique entretenue par la vitesse de d6rive diarnagn6ti

que des electrons du plasma. Cette hypothese permet d'expliquer 

la localisation des signaux dans les regions montrees sur les fi-

gures VIII-4 a 6 

.. 
Redonnons l'expression de vD 

KT 
e 

eB 
[VII.29] 

.~ .. 
00 8 designe l'angle entre Vn et B (figure VIII-II) et L, la 100-

gueur d'inhomogeneite de la densite electronique. 

.. .. 
Dans un cusP. Vn et B sont paralleles et vD y est nul. Le. 

variations de L peuvent ~tre c~tim6es grice au calcul de diffusion 

ambipolaire en champ magnetique (8) dont nous avons parI! au 
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lite est localisee dans la region non hachuree , 
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FigureVIII-12:Variation de la densit~ Alectronique le long d'un rayon 
passant par un cusp(courbe 1 let entre deux cUSp s (c 8 ur 
be 21.Ce8 courbes ont ~tA calculAes par la m§tl,ode 
expliquAe au §II-2-C-c,avec un champ magnAti que plus 
faible que le champ r~el.Dans lapratique,le point d' 
inflexion A est situ~ plus loin de la paroi. 
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§ II.2.C.c. La fi~ure VIII-12 montre la variation de la densite 

electronique dans la gaine magnetique, le long d'un ~ayon passant 

par un cusp et entre deux cusps. Dans ce dernier cas, on constate 

que la lonp,ueur de gradient passe par un minimum pres des parois 

(point d'inflexion de la courbe). 

Pla~ons-nous pres des parois, entre deux cusps. Quand on 

se deplace de P vers Q (figure VIII-I I), le produit BL diminue. 

La vitesse de derive diamagnetique est tres faible pres des pa

rois et elle augmente lorsqu'on s'en eloigne. 11 n'y a done pas 

d'instabilite dans la region I de la figure VIII-II. si l'on 

continue a s'eloigner, il arrive un moment ou le plasma devient 

uniforme. Par consequent, la vitesse de derive diamagnetique 

s'annule et il n'y a plus d'instabilite (region 2 de la figure 

VIII-I I). 



-2D7-
--. _------_._-------_ ..•. '--_ .. ' .. -.. 

(b) ,-12 "I' .... - . . ...... ' 

FigureV III-13:Le temps de coh ~ rence de l'ins tabilit~ cro!t lors
que le chomp mugn6tiqu8 devient plus uniforme;l re-
pr~sente .Lt§carternent des aimants. 
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c) Temps de coherence des signaux observes 

La figure VIII-2 montre que nous avons affaire a un pheno

mene de relaxation. L'instabilite est done gouvernee par deux me-

can1srnes concurrents le premier entraine la croissance du champ 

ele c trique avec le taux initial [VII.60) de la theorie de 

Kadomtsev . Le second mecanisme entre en jeu lorsque l'amplitude 

du champ e1ectrique est suffisamment grande. 11 conduit a l'amor

tiss e ment de l'instabilite et il est hors du domaine de validite 

de la theorie lineaire de Kadomtsev. 

Le temps de coherence des signaux est le temps au bout du

quel le ffiecanisme de relaxation disperse les "paquets" d'energie 

injectes de fa~on coherente dans le plasma par la derive diamagne

tique des electrons. Le temps de coherence est (figure VIII-2) 

I 5 )J S 

11 est relie I la largeur du spectre (figure VIII-3) 

T [VIII.9) 

Soit i l'extension dans le plan xOy de la zo ne in s table 

(t ~ ) cm), on remarque que Test manifestement lie a l'inertie 

des ions 

T 10 )JS [VIII.IO] 

Ceci suggere un IDecanisme de relaxation lorsque le champ 

electrique de l'instabilite devient suffisamment fort, des elec

trons sont ejectes, entrainant les ions a leur suite par diffusion 

ambipo1aire. Le profi1 de densite se creuse, augmentant la lon

gueur d'inhomogeneite. La condition vD > Cs cesse alor s d'etre 

remplie et le phenomene relaxe. 

Naus avans cherche a observer un spectre aux alentours de 

• 70 KHz mais notre tentative s'est soldle par un echec, le ni
T 

veau de bruit etant tres eleve da,ns les cusps. 
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VIII,3, ETABLISSEMENT D'UN GRADIENT DE DENSITE AJUSTABLE EN 
REGIME NON COLLISIONNEL 

Nous avons explique au § I. I que l'enceinte multipolaire 

du Laboratoire de Physique de s Caz et Plasmas d'Orsay a e te cons

truite pour etudier l'interaction d'une onde electromagnetique 

avec un plasma presentant un gradient de densite pour simuler la 

physique de l'interaction laser-mati~re. 

Jusqu'a present, dans les dispositifs analogues, le gra

dient de densite etait obtenu par une repartition inhomogene des 

~lectrons primaires dans l'enceinte si les filament s sont dis

pos~s ~ une e xtr6mite et si le libre parcours moycn des 61ec trons 

primaires est plus petit que la longueur de l'enceinte, le taljX 

d'ionisation est superieur du cote des filaments et lIon obtient 

un plasma inhomog~ne. L'inconvenient est que le r~gime n'est plus 

tout i fait non collisionnel et le . ~lasma nles t pas uni,forme 

radialement. 

Pour eviter eet inconvenient, nous avons d ispose une feuil

le de mica transversalement a l'axe du cylindre (figure 1-2). 

Ca tte feuille permet d'obtenir un gradient de densit e ~lectroni-

que mime ~ basse pression de neutres. De plus, la longueur 

de gradient peut 6tre ajustee en d€pla~ant la feuille de m1ca 

(figure s VIII-14 et 15) et l'uniformit~ radiale est rriservie. 

L'hypoth~se du pi€geagc des €lectrons prirnair es explique 

bien les profils de ces fig ures lorsque la feuille est proche 

de la paroi, la populat io n du piege multipolaire est elevee et 

le plasma est uniforme. Lorsque la feuille s'eloigne de la paroi, 

il y a de mains en mains d e particules picp,ees et le plasma est 

de plus en plus inhomogene. 

Lorsque la feuille de mica depasse la zone oD existe l'ins

tabilite acoustique ionique (x • 6 cm), le profil cesse d'!voluer 

car i l n'y a plus d'electrons primaires pieges. 
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FigureVIII-14:Variation du profil de densit~ d'un plasma mUltipolaire 
non collisionnel avec la position d'une feuille de 
mica. 
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mica c~ntre la paroi 

mica a 5 cm 

mica El 12 c m 

:, ev \ 
\ 

\ 

----1-------;------+ ---+-------t------+---- --+--------+ ----.. ----
. 2 . 4 . 6 . 8 1 2../H 

Fig-ureVIII-15:Variation du profil de densite d'un plasma multipolaire 

non collisionnel avec la positiond'une feui lle de 
mica. 
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CONCLUSION 

En commen~ant cette th~se, nous nous proposions d'€tudier 

un probleme tres specifique de physique des plasmas. L'uniformte 

des plasmas multipolaires, maintes fois 

ete serieusement etudiee. 

- . . . . constatee, n ava~t Jama1s 

11 etait couramment admis qu'elle etait due a la presence 

des murs magnetiques qui, entrainant une restriction brutale de 

la diffusion du plasma, conduisaient a la localisation des varia

tions de densite au voisinage des parois . 

Au chapitre 11, nous appuyant sur des resultats theoriques 

(8) et experimentaux (6)(7), nous avons montre que cette hypothese 

ne rendait pas compte des profils de densite observes ; il faut 

admettre que le terme d'ionisation, c'cst-a-dire le nombre d'elec

trons primaires, augmente au voisinage des parois. 

Cette augmentation ne pouvant ~tre due qu'au champ magnl

tique, nous avons etudil de fa;on detaillle lea trajectoires de 

ccs electrons dans le champ mUltipolaire (chapitres III a VI) 

contrairement a notre attentc, nous avons trouve que le nombre 

des electrons primaires issus du plasm~ diminuait a'l voisinage 

desparois. Par consequent, si l'uniformite des plasmas mUltipo

laires s'explique par de fortes populations d'electrons primaires 

au voisinage des parois, ccs populations doivent etre identifiees 

avec les electrons pieges par le champ magnetique. 

Cette hypoth~se nous a permis d'interpreter la photographie 

de couverture du celebre livre de Chen (25), mais nous nous sammes 

trouves confrontes a un nouveau probleme : comment e x pliquer la 

capture des electrons primaires par le champ multipolaire ? 
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Cette question se pose de la m€me fa~on dans un domairle 

tout a fait different les cein tures de Van Allen qui B~fle nt 

tant les astronautes dans leurs periples autaur de netre planet e , 

sont consti tuees de particulcs charg~es rim ises par le sole i 1 et 

capturees par le champ du dipole ' terrestre. 

Une br~ve incursion dans la litt~rature geoptlysique nOllS 

a convaincu que ce probl~me n'a pas encore ~t~ resolu. Nous som

rues done retournes au champ mUltipolaire et, apr~s avoir envisag~ 

diff€rents m~canismes, nOllS aVOI1S trOllv e qu'un faible ctlamp elec

trique parallele a l'axe d e symetr ie du multipole permettait de 

captllrer une fraction des particules is s l1es du plasma ( chapitre 

V IT) • 

L'exploration de la ga1ne magnet iq ue nous a ensuite perm1s 

de mettre en evidence une instabilit~ de type a c oustiql1e j.onique 

(ch apitre VIII) dont le champ e lectrique pourrait ~tre i l'o rigine 

de s fortes populations d'e iec trons pri rnai res pieges au voisinage 

des parois. 

Une exp~rience qUI permettra peut-Itre d'fitablir de fa~on 

certainc l' e xistence de ces elect rons est actuellement en cours 

nOlls alIons mesurer, a I'aide dlune fibre optique et dlun spectro

m~tre, les variations des intensit€s de raies excitees par les 

electrons prirnaires en fonction de la distan ce a la paroi. 

* * 
* 
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APPENDICE A Paramltres d'une dlcharge multipolaire type 

Nature du gaz argon 

Pression residuelle P ~ 

0 

Densite des atomes neutres n 
0 

Densitl Ilectronique du plasma n ~ 

e 

taux d'ionisation 

frequence plasma electronique 

frequence plasma ionique 

T ~ 

e Temperature electronique 

T. , 
1 

Temperature ionique 

Energie des electrons primaires: Ec 

vitesse thermique Ilectronique: 

vitesse thermique ionique 

vitesse acoustique ionique 

vitesse des primaires 

longueur de Debye Ilectronique 

distance de Landau 

logarithme coulombi.en (plasma) 

10- 4 
Torr 

3,5.10
12 -3 cm 

10 I I -3 
cm 

e ~ 3 % 

"pi 

3 eV 

0,2 

~ 3.109 

~ 

eV 

- I 
s 

-1 
s 

50 eV 

v te 

v ti 

Cs 

v o 

~ 

~ 

= 

KT 
e 

m 
e 

680 m/s 

6 
= 1,2. 10 m/ s 

~:; ~ 3000 m/s 

/2mEc _ 6 = 4.10 m/s 
e 

{
Eo KT cl 1 / 2 -5 
---ZJ ~ 4.10 m 

nee 

= e
2 

5.10- 10 m 
4nE KT- ~ 

o e 

Log A 

logarithme coulombien (primaires) Log A ~ 15 

Collisions sur les neutres 

* electrons primaires 

. ff' Po sect10n e 1cace 050 

transfert de quantite de mouvement 

~ 8.10- 20 2 
m 
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frequence des collisions Po 6 - 1 v
50 

= 1 ,3. 10 s 

A Po libre parcours moyen = 3 m 50 

* electrons du plasma 

section efficace eo 1,4.10-20 
a 1 = m 

frequences de collisions eo 4 -I 
vI - 5,7.10 s 

lib re parcours moyen " eo = 20 m 1 

Collisions ion-neutre avec transfert de charge : 

frequence collision * 3 de v. = 1 ,6. 10 
10 

,,~ libre parcours moyen = 0,6 m 
10 

Collisions ion-neutre sans transfcrt de charge 

On connait la mobilite des ions Ar+ 

~ . 
1 

-I 
s 

} a 10- 4 
Torr 

2 

T 1 eV e 

} <l 10- 4 Torr 

on peut en deduite une frequence de collisions equivalente 

V. 
10 

- 1 
s 

et un libre parcours moyen : A. ~ 0,4 m 
10 

Collisions ionisantes des primaires sur les neutres 

section efficace 

frequence des collisions ionisantes 

libre parcours moyen 

Collisions coulombiennes 

* collisions electron-ion 

2 \) . = wr n.v Log A a 
e 1 0 1 te 

* collisions electron-electron 

v 
ee 

* collisions ion-ion 

_ (me)1/2(Te\3/2 
Vii - vee 11 ~) 

1 

* collisions primaire-ion 

v . 
p1 

- 1 s 

-I 
s 

i 
"50 = 

i 
\)50 

i 
"50 = 

2,5.10- 20 2 
ID 

5 - 1 3,7. 10 s 

1 1 m 
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* libre parcours moyen des Ilectrons pour les collisions 

coulombiennes electrons du plasma Ae ~ 1,2 m 

electrons primaires A -- 200 m 
p 

Grandeurs liles au champ magnltique 

e c artemeut des aimants 9- ~; 6 em 

valeur du champ a 4 cm d'un airnant B ., 10- 2 
T = 100 G 

valeur du champ a 8 cm d'un aimant B -- 4 G 

pulsation de Larmor Ilectronique 9 
rd/s \ IUbe = 1,7.10 

pulsation de Larmor ionique ni = 2,1,.10 4 

6. 10- 4 B = 
rayon de Larmor d'un iHectron du plasma: e r L = m 

100 G 

de Larmor d'un electron primaire 
p -3 rayon r L 

2,4.10 m 

rayon de Larmor ionique ri 
L 0,04 m 
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APPENDICE B Ordinogramme du calcul des trajectoires. 

L'ordinogramme est presente au tableau B.I. On utilise 

trois indices 

- Icel varie de 0 I 21 et designe le numero des cellules 

du domaine de calcul 

- I designe le nombre de points de la trajectoire compt 
qui ont ete calcules. Chaque appel de RUKUTA (Runge 

Kutta) permet d'en calculer quatre qui sont utilises 

comme points de depart par ADAMS (Adams-Moulton) 

- 11 est un compteur qui permet de n' afficher les donnees 

que tous les 50 points (pour eviter de gacher une mon

tagne de papier i). 

x, y, VX' Vy , Vz designent la position et la vitesse de la parti

cule a l'instant T. DT(icel) est un tableau qui contient le pas 

de temps choisi pour chaque cellule (une fraction de la periode 

de Larmor au milieu de celle-ci). Chaque fois que l'on plnltre 

dans une cellule, on assigne au pas de temps tT la valeur de DT 

correspondante. b X ' by designent les composantes du champ magneti

que, Pz l'invariant du mouvement 

Les tests geometriques permettent de verifier si l'on a 

traverse une fronti~re de cellule, si l'on est sorti du domain a 

de calcul ou si l'on doit cesser le calcul (apr~s un libre par

cours moyen ou apr~s avoir rencontre la paroi). 

Toutes les periodes de Larmor, on demande d'afficher le 

moment magnetique (p), la variation de l'energie (DW) et la va

riation de Pz (DP Z). 
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TABLEAU B.l Ordinogramme du calcul des trajectoires 

Lecture des parametres 

Calcul des DT (icel) 

initialisation ~ 
Icompt 
Icel 
II 
T 

= 1 
= 21 
= 0 
= 0 

Lecture de X,Y,VX,VY,VZ 

Calcul de bX,by,4T 

Appe 1 de RUKUTA 

Calcul de bX, by 

Fin de calcul 
geometriques::::>-----{ ou trajectoire 

VZ = -vz 
pz = -pz 
ICOMPT+4 

non 

suivante 

non meme oui 
,....-~ cellule )----l 

? 

ICONPT+l 

ICOMPT +1 

Affichage de ~ 
my 
DPz 

Fin de calcul 
DU trajectoire 

suivante 

analogues aux 
precedents 

~--- J - - --.---

IICOMPT+~l- - - -- --- ----- . _ ----



APPENDICE C Expr e ssion des differents el e ments d'angle s olide . 

r='~~1 I i ". 
Cylindre 

I 
l-cos($.-~ .) _ ) ~ 

dw . . - dS.R 3 
' ~J J 

I I
, r ij 

2 _ 2 . 2 
I r .. - 2R (l-CO S( ~. -$ . )+(z.-z . )) I ~) ~)~) 

R-r .cos($.-$.) 
_ J ~) 

, dw .. - dS. 3 
' ~J J I Couvercle infe rieur I r ij 
I ; 2 2 2_ _ 2 

~ 
I r.. r . +R 2Rr.cos(<j>. ~ . )+z. I ~J ~ ~ J ~ ~ 

. R-r .cos(q,. -q,.) 
J ~) dw . . dS . 3 

~) ) i Couvercle superieur r ij 
, I 2 2 2 2 

1 r.. r.+R -2Rr . cos(q,.-$.)+(h-z.) 
~J ~ ~ ) ~ ~ 

Cylindre 

i 
I L-. ___ __ _ 

Couvercle inferieur 

z . 
~ dW

ij 
= dS

j
-

3
-

r .. 
~.J 

dw .. 
1) 

Couvercl e superieur 

z. 
= dS._' _ 

J 3 r . . 
1) 

222 .2222 2 
r.. = r . +R -2Rr.cos(q,.-~ .)+z. r .. = r.+R -2Rr . cos (q, .-q,. )+(h-z . ) 
~J) ) ) ~ ~ I ~J) ) ) ~ 1 
. I . 
---___________ ~' h 

_____ ~ _____ ! '"ij '"'-3 ......... I r .. 
I I 1J 
. I 2 2 2 2 
1 1 ,. - ,.".-'ueo.".-,.).' I I,c=' 1) ) 1 ) 1 1) 

I I--=:::::::::::: ~ 
I dw. . d S. h3 I ---------- _---------------, 
I 1) ) . __________ ..-----~ ~ r. . "><' 1 J ..------ ____ 

222 2 ------.....--.... 
r, . . r.+r.-2r.r.cos($.-q,.)+h I~ 
1) J ~ ) 1 ~ J 

si le point i est sur un couvercle, on a (i) - (r.. q,.. 0 ou h) 
1 1 

Si le point i e s t sur le cylindre (i) - ([.;.,1>., z. ) 
1 1 

... ... 
c'.S .. r .. 

dw = _)_~J 
ij 3 

r .. 
1) 

,.,) 
,." 



.' 



FigureD-l :Secteurs circulaires. 

FigureD-2:Cellule rectBngulaire;trap~ze du ~D-l-B-a) 

FigureD-3:Cellule rectangulaire;triangle du §D-l-D-b) 
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APPENDICE D Calcul de la densitl des particules Imises par 

une grille en l'absence de champ magn~tique 

Dans cet appendice, nous no us proposons d'abord de de

montrer l'lquation [V.3] dans le cas ou il n'y a pas de champ 

rnagn~tique et ensuite de trouver I'expression analytique du nom

bre de particules prlsentes dans les cellules du chapitre V, tou

jours en l'absence de champ, pour tester le programme de calcul 

de la densite des electrons primaires. 

D. I. DEMONSTRATION DE L'E~UATION [V.3] POUR B 0 

D.I.A. Nombre de partieules ~rlsentes dans un secteur 

circulaire au voisinage d'un fil emetteur 

L'lmission se fait dans un plan perpendieulaire au fil . 

De la conservation du flux on dlduit : 

n (r) [ D. I ] 

ou n(r) est la densite des partieules a l'abscisse r lorsque le 

fil emet une particule par seconde et par unite de longueur. 

Calculons le nombre de particules presenten dans le iieme 

secteur circulaire de la figure D.I 

N. 
1 

n(r)rdAdr = 
A 

fia [D.2] 

ou a designe le rayon du premier secteur circulaire et e son 

angle d'ouverture. r . _ 1 a. 
1 

S 
Appelons Ni (S pour "stochastique") le nombre de particules 

obtenu avec la formule [V.3]. Soit ' v la vitesse des particules . Le 
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temps passe par une particule dans le secteur circulaire est 

done a/vet l'equation (V.3] s'ecrit 

N~ = 
1 

= A L a 
v k (V. 3 ] 

ou la sommation porte sur toutes les particules qui penetrent 

dans le secteur circulaire. 

On tire N particules au hasard. 11 y en a m qU1 sont emi

ses dans le cane d'ouverture 8. Si le tirage est vraiment alea

toire on a : 

lim m = 
N N"'oo 

e 
27i [D. 3 ] 

Nous sommes libres de choisir la valeur de la constante 

de normalisation A. Posons 

A 
v 

- N [D. 4] 

N~ m 
= a 

1 N 

et de [D.3] on deduit 

N. 
1 

Nous avons 

lim N~ 
1 N -HO 

done demontre que dans le cas particulier de 

cellules constituees par des secteurs circulaires [V.3] conduit 

au bon resultat. Demontrons que ceci est independant de la forme 

des cellules. 

D.I.B. Nombre de particlIles presentes dans line cellule 

rectangulaire au voisinage d'un fil emetteur 

Decomposons la cellule en un trapeze (zone hachur e e sur la 

figure D-2) et un triangle. 
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a) Trapeze 

Le nombre de particules pr€sentes dans le trap~ze st~crit 

N. = 
1 

J n(r)dxdy = zrr J 
trapeze 

dxdy 
= 

r--z-z zrr 
.; x +y 

x. +tIX, Jxtg(l 

I 
1 1 

dx 

x. 0 
1 

Et avec le changement de variables W = y/x, il vient 

N. 
1 

t.x. 
1 = 21T argsh tg e 

ou ~xi et e sont definis sur la figure D.2. 

dy 

[D .5 1 

Reprenons l'equation [V.3). Le temps passe par chaque par

ticule dans le trapeze est: 

= 

ou ~ k est l'angle de la trajeetoire de la particule (figure D-2). 

L'equation [V.3) s'ecrit done, compte tenu de [D.4] 

N~ = 
1 

~x. 
1 

m 

N I. 
k=l 

En ut i 1 is an t [D.3) il 

t.x. 
lim N~ 1 

= 21T 
N"'~ 

1. 

On a donc bien 

b) Triangle 

e 
( 
J 

0 

dA ---
cos 

N. 
1 

0 

m = />'x N 

vien t 

t. x. 
1 

~ 

?iT 

m 

L [ D • 6] 
k=l 

argsh tg 8 [D. 7] 

11 reste I calculer la contribution du triangle (zone non 

hachuree du rectangle de la figure D-2). 
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N. r dxdy 
1 TiT J r:z;.-? 

triangle x +y-

ave c le changemen t de varidble 

tg B = y/x 

on obtient 

8
2 ( y. xi )d8 N. = f sin

l -
cos e,2if 1 6 

[D. 8] 

11 1 

Les grandeurs e l' X., y. sont d€f inies sur la fiRure D-3. 
1 1 

Venons-en au calcul stochastique. De la figure D-3 on d&duit 

[V.3] s'ecrit done 

De [D.3] on deduit 

Et done 

lim N~ 
1 N+= 

c'est-a-dire 

lim N~ 
1 N->= 

. 

lim m 
N 

N+oo 

lim -2rr N-..= 

m 
y 

i= 1 
m 

On reconna1t la l'equation [D.8]. 

X. 
1 ----- -

cos 8
k 
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Le calcul stochastique donne done toujours le meme resultat 

que le calcul analytique pour N suffisamment grand. 

D. l.C. Cas d'une grille .emettrice 

Le reBultat precedent reBte val~ble. 11 suffit de sommer 

les contributions des differents fils de la grille. 
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F igureD-4: geometrie du ~ D_2-A. 

-'iI 0 T l"'~ 

* 
"I J;!s ~ 

,,~ ·1 "~1. ",q. ':\ 
, 
,1'1 'F 

A .. 1 . ~ • 
'- I 

'" 
_ . J 

'- " 

V 
-x.. 

F igureD-~: Geometrie du S D-2-B. 
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D,2, CALCUL DU NOMBRE DE PARTICULES PRESENTES DANS LES CELLIJLES 
DU CHAPITRE V EN CHAMP MAGNETIQUE NUL 

On ne s'interesse qu'aux cellules rectangulaires (cellules 

16 a 21). 

D.2.A. Contribution du fil situe en Y = 0 

Reprenons [0.8) et [0.7] 

ei ') i 

Ni 6x i r I dO (2 ( y. x. ) 
= z;;- + sin~ - _ " d 8 

J cos 0 cos I.' 

0 e' I 

Cette expression s'integre sans difficulte (se reporter a 
la figure 0-4 pour la geometrie du probl~me) 

2 -/1 Ni = 

sons 

Ai 
t) ~ 11 

ei + '2 2 
i I TT 

tg "'2 i 
tg 2 /1x Log tg -2- + 4) + y. Lop, • - x Log [D.9) 

1 e' o i n 
+ 

2 I 2 tg "'2 tg 
2 

Pour eviter de reecrire le deuxieme membre de [0.9). po-

2nN. 
1 

[0.10) 

D.2.B. Nombre de particules presentes au voisinage de la 

grille emettrice 

On obtient ce nornbre en sommant la contribution des diffe

rents fils. ~e nombre de particules presentes dans le rectangle 

ABCD (figure D-5) et emises par le fil k = I est egal au nombre 

de particules contenues dans le rectangle FABE moins celles qui 

se trouvent dans le rectangle FDCE et qui ont ete emises par le 

mime fil. Toutes ces expressions se calculent par la formule [D.9). 



Posons 

I 
o 

- ffarctg 

1T 

"2 
i T' x +I\x 

1T 
2" + 1T 

i i ' x +llx 

- 210 -

11 

arr. t i1 -\1 x . 

1T 

arctg 
11 + ~c] 

2 --.-
1. 

X 

- f(arct g 
Tl - 2" 
-i-i' 
x + x 

I arctg(k+2) x":-] -
1 

arctg 

11 

1T - 2\ 
-i-) 

x 
[D.II] 

Le nombre de particules prlsentes dans les cellules au V01-

sinage de la grille s'ecrit alors 

21TN 1 
; 21 

o 

K 

+ L 
k=1 

[D.12] 

ou K designe le dernier fil qui contribue (car dans le calcul 

num&rique on suppose que les particules disparaissent apr!s une 

distance A) 

2 (i llxi)2 2 
(K 1T) + X + -2-. = A [D.13] 

Nous allons done maintenant pouvoir comparer [D.12) avec 

le resultat du calcul numerique en cha~p magnetique nul (figure 

V-4) • 
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APPENDICE E Collisions Ilastiques et piEgeage des Electrons 

primaires 

Dans cet appendice, no us nous proposons d'lvaluer la pro

portion des chocs Elastiques conduisant ~ la libEration ou au 

piEgeage d'une narticule, moyennant quelqlles hypothlses. 

Les collisions Ilastiques entrainent des variations alea

toires de la compos ante de la vitesse le long de Z, 6VZ et done 

des variations de P. Par contre, l'energie reste inchangee par 

definition. 

E.1. CALCUL DES PROBABILITES DE PIEGEAGE ET DE DEP1EGEAGE 

Reprenons les coordnnn€es reduites au § 111.3 et posons 

1 

V 

6 V 

- Vz 
(E • 1 1 

- t1 V
Z 

L'impulsion s1ecrit alors 

p V - O(X, Y) [E. 2 1 

Soit fCV,bV) la densitl de probabilitl pour que la projec

tion de la vitesse sur l'axe OZ passe de V ~ V+6V au cours d'un 

choc. si aprls une collision Vest distribul uniformement dans 

l'intervalle -1,1 , fCV,l'IV) est constant. La figure E-I montre 

son domaine de definition 

f(V, bV ) 
1 d"ans ;:0 = "4 

(E . 3) 

fCV,flV) = 0 ai lleJrs 
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Figure E-1 :Domaine de definition de f(V,AV) (zone hachuree). 

1/ 

-1- r' 

-2 

Figure E_2:Domaine d'integration de l'equation lE-7J (partie 
hachuree). 
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Utilisons les indices "i" et "fl' pour indiqtJcr les valeurs 

ant~rieures et post~rieures a1J choc. L'impulsion s'€crit : 

.pI. + AV [E.4) 

Une particule sera piegee aprils un choc elastique si 

[E.5) 

Elle sera libre S1 la condition inverse est verifiee. Notons 

W(pi) la densite de probabilite pour qu'une particule d'impulsion 

initiale pi soit piegee I la suite d'un choc Ilastique, et ~(pi) 
la densite de probabilit! pour qu'elle soit, au contraire, libre. 

W et W sont 1iles par la relation 

W(P) } - W(P) [E. 6 ] 

IntEressons-nous aux oarticules d'impu1sion positive. 11 

y a deux cas I considlrer 

Pr.emier cas 

11 s'agit des particules initia1ement libres. W(P) est 

donnl par 

et on 

If f(V ,t,V) dVdflV 

oll} 

[E.7] 

Le domaine d' int!gration ~} est donne par (figure E-2) 

ou 

p' + f:..V > 1 I · ):: : - 1 - pi 

ou 

1 - pi 
[E . 8 ) 

obtient sans difficult;; : 

• 2 

) 
W (pi) + p' 

= 11 

pi 2 [E.9 ) 

W (pi) 3 -= 4 
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Deuxieme cas i P > I 

11 s'agit des particules pi~R~es initialement. Comme 

i6Vi < 2 (figure E-I), un choc elastique ne peut pas lib~rer une 

particule pi~g~e de pI sup~rieur a 3. Par consequent 

[E.IO) 

Pour les particules de P compris entre I et 3 

~(pl) = I
J
( f(V,AV)dVdAV 

;:0 
2 

rE . I I 1 

oil :1)2 est d~fini par (figure E-3) 

6V < [E . 12) 

L'integration ne pr~sente pas de difficultfi et a pour 

resultat : 

w(P i) (3 - P~~ 
8 

[E. !3) 

< P < 3 

Nous avons Itudil le cas des particules de P positif. Les 

r~sultats sont exactement les mImes pour les P n!gatifs. La figu

re E-4 montre les variations de W et W ell fonction de i pi. 

E.2. EVALUATION DE LA FRACTION DES CHOeS ELASTIQUES QUI LIBERENT 
OU PIEGENT LES PARTICULES 

Consid~rons d'abord les particules libres et supposons 

leur distribution uniforme en P (on pourrait utiliser la fonction 

de d i s t rib uti on [VI. 11) m a i s 1 e sea 1 cui s se r a i e n t t res 1 ab u r i e u x 



1 

v 

Figure E-3: Domaine d I integration de [E-11J t zone hachuX'ee). 

·1 .. ---------- - -----. ---

II" 

Figure E-4:Variation des densites de probabilite de Dl e geag e 
(w(?»et de liberation des particules(w(~). 
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et le rlsultat tr~s voisin). La fraction des checs ilastiques qUl 

conduisent au piigeage de ces particules e.t alors la moyenne de 
I W(P) sur l'intervalle [0,1]. Cette moyenne vaut ~. 
J 

De meme, la moyenne de W(P) sur l'intervalle [1,2] donne 

l'ordre de grandeur de la fraction de. collisions Elastiques qui 
I 

lib~rent les particules. Cette moyenne vaut ,. Par cons6quent, 

les collisions 

(car v. Iv 1 ~ 
1n e 

ionisantes 
I 
3) . 

sont le micanisme de liberation dominant 
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Fraction du flux incident pil Re 

theori e adiabatique 

Nous nous proposons d'exprimer la fraction du flux des 

particules incidentes sur la gaine magnitique qui est pilgle par 

l'un des mecanismes dlcrits au § VII.6 et VII.7, a l'aide de la 

fonction de distribution [VI.12]. 

Supoosons done l'existence d'un m€canisme tel qu'allcune 

des particules qui arrivent ~ proximit~ des aimants avec une im

pulsion (rlduite) comprise entre I - liP et I, ne puis se regagner 

les regions de faible champ map,nltique. 

Dans le cas du freinage coulombien, i'llPj vaut 

2 
AP ~ a 3" 

T - T 
o 

c [VII.22] 

oD T - T reprlsente la durle du sejour dans la gaine ma g nltique, o 
et 0 " le pouvoir d' arret exprime en coordonnees reduites ([VII.. 13]). 

trouvl 

Pour le piegea~e par un champ electrique E
z

' nous avons 

liP 
eE < z 

v 
[VII.25] 

Rappelons l'expression de la fonction de distribution des 

~lectrons prirnaires clans les r~Rions on la th60rie adi~batique 

est valable : 

F(M,P) [VI.12] 

XG doit etre suffisamment grand pour que b(X
G

) 50it petit. 

Soit 'J) le domaine de dlfinit'ion de F (figure VI-2). Le flux des 

particules qui s'approchent de la paroi s'ecrit : 
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f F(N,P)VndMdP 

Xl 
[ F. I ] 

ou v designe la composante de la vitesse reduite parallele au 

champ magnetique et . , le flux exprime en variables reduites. 

V nous est donne par [111.45] 

llII.45] 

Pasons 

[ F . 2] 

Le flux des particules en un point s'ecrit 

.(X,Y) = J 
D(X,Y) 

[

I b (X) 11/2 
- u ~T 

2 dudP 
(I:-u)(u-P) 

- -

[ F . 3] 

La figure F-I montre le domaine d'intigration D(X,Y). 

Celui-ci se r€tr€cit lor $ que X ~irninue (r~flexicn des parti. cule~) 

et lorsque jyl (done 1),(X,y)l) augmente, c'est-1I-dire l o r s que l'on 

approche de la zone interdite. 

Le flux des particules piigees s'ecrit 

'v'(X,Y) J 
D'(X,Y) 

rl b(X) ] 1/ 2 
-Ub(X) 

G -_. - - dudP 
'.(I-u)(u-p

2
) 

[F. 4] 

La figure F-2 montre D'(X,Y) dans le cas du freinage cou

lombien, du cate du cusp ou ), est positif. De l'autre cate du cusp, 

le domaine d'integration est le symetrique de D'(X,Y) par rapport 

11 l'axe Du. 

Les figures F-3montrent les domaines d'integration dans 

le cas ou le piegeage est dG 11 un champ electrique E . Selon le 

" sens du champ electrique il y a pifigeage des particules d e P VOL-

sin de I ou de -I . 
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Figure f1 :Domaine d'integration D{X, V)du flux de particu::' es 
libres{zone hachuree). 

'i- o l>,yilr--
... 1. _.11 f 

-1. 

Figure F-2:Domaine d'integration D'(X,V) du flux de particule s 
piegees par freinage coulombien{zone en gri s ~ ) ; 
si II P< c>-{X. V) ,la partie superieure de lJ' (X, YI 
disparait. 



- C. 4 U -

1- ~'\(),1"""--"""74:,=-nr:-+--f 

1- 4f 

___ --l!-____ ,.......~+1~-~l.(. 
1,(>( ) 

b~ 

.. ·1 

Figure F-3-a:Domaine d'integrationD'(X,Y)des particules p~eg 8 es 
par un champ E > O(zone hachuree).SiLlP .(c ).(X,Y). 
le domaine se ~eduit a l'ensemble vide . 

f' 

Figure F-3-b:Domaine d'integration D'(X,Y) des particules p ie gees 
par un champ E <O(zonehachuree).Il y a piegeage,quelle 
que soit la vaIeur de r . 

z 
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La fraction du flux piEgi, f, s'obtient en int~~rant [F.3] 

et [F.4] par rapport I Y et en faisant le rapport des deux int~

grales. Dans le cas du freinage coulombien, on doit intigrer [F.4] 

sur toute la section du cusp et dans le cas du champ E z ' il faut 

se limiter 'El. la region ou ce champ existe. 

Nous n'avons pas effectu€ les calculs car, d'une part ils 

sont laborieux et d'autre part ils ne sont rigoureusement valables 

que si la thlorie adiabatique est applicable, cc qui n'ost pas 

vrai dans la majeure partie du cusp (figure 111-8). Nous nous li

miterons done aux Ivaluations des § VII.6 et VII.? 



- 242 -

BIBLIOGRI\PHIE ----------

(I) R.L. STENZEL, A.Y. WONG, H.C. KIM, Phys. Rev . Lett. ~~, 

654 (1974) 

T. MANTEL, G. MATTHIEUSSENT, Phys. Rev. Lett . }4, 727 (1975) 

(2) A.Y. \YONG, R.L. STENZEL, Phys. Rev. Lett. 2.::, 727 (1975) 

(3) M. BACAL, G.W. HAMILTON, Phys. Rev. Lett. ~, 1538 (1979) 

M. PEALAT, J.P . TARAN, J. TAILLET, M. BACAL, A.M. BRUNETEAU, 

J. Appl. Phys. ~ (4),2687 (1981) 

M. BACAL, A.M. BRUNETEAU, W.G. GRAHAM, G.W. lIAMILTON, M. NACHMAN, 

J. Appl. Phys. 52 (3), 120 (1981) 

(4) .J.)1. BUZZI, J. SNOW, .T.L. HIRSHFIELD, Phys. Lett. 54A, 344 

( 1975) 

(5) SAMEC, Thesi . , UCLA Re po1Ct , "pr, 28 1 (Nov. 197(,) 

(6) R. LIMPAECHER, K.R. MACKENZIE, Rev. SeL Inst. !'.!!.' 726 (1973) 

(7) K.N. LEUNG, N. HERSHKorHTZ, K.R. MACHKENZIE, Ph ys . Fluids 

.!.2., 1045 (1976) 

(8) C. KOCH, G. MATTHIEUSSENT, Phys. Fluids 3_~. 54'; (19!l3) 

(9) J.L . DELCROIX, Physique des Plasmas, Dunod (lq66) 

(10) L. TONKS, 1. LANGMUIR, Phys. Rev. ,31.,876 (1929) 

(11) .T. PARKER, Phy s . Fluids, ~, 1657 (1963) 

(12) C. KOCH, Thlse de troisiime cycle, Orsay (1981) 

(13) T. NORTHROP, E. TELLER, Phys. Re',. -'-'-2 , 215 (1960) 

(14) CERALD, Applied numerical analysis, Addiso~ We s lcy (1970) 

(15) L. LANDAU, E.M. LIFSHITZ, Statistical Physics, Pergamu n 

Press (1960) 

(16) s.~. RODIONOV, J. Nucl. Energy, C, .!., 247 (1960) 



- 243 -

(17) W.F. DIVERGILIO, A.Y. WONG, H.C. KII", Y.C. LEE, Phys. Rev. 

Lett. 38,541 (1977) 

(18) S. ICHIMARU, Basic principles of Plasma Physics, Benjamin 

(1973) 

(19) G. MAYNARD, These de troisieme cycle, Orsay (1982) 

(20) R. MAY, N.F. CRAMER, Phys. Fluids .!2., 1766 (1970) 

(21) B.B. KADOMTSEV, Plasma Turbulence, Academic Press, New York, 

p. 94 (1965) 

(22) B.D. FRIED, S.D. CONTE, The plasma dispersion function, 

Academic Press (1961) 

(23) D. GRESILLON, J. OLIVAIN, A. TRUe, T. LEHNER, C.M. SURKO, 

Phys. Fluids, a paraitre. 

R. JONES, Plasma Physics ,~, 355 (1980) 

H. KOZIMA, Plasma Physics, ~, 287 (1983) 

(24) H.M. MOTT-SMITH, I. LANGMUIR, Phys. Rev. ~, 727 (1926) 

(25) F. CHEN, Introduction to plasma Physics, Plenum, New York 

(1974). 

* * 
* 




