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INTRODUCTION

L'interaction d'une onde électromagnétique avec un plasma, présentant un gradient de

densité, est une façon de produire des ondes de plasma lorsque la fréquence des ondes

électromagnétiques est voisine de la fréquence du plasma. L'étude des mécanismes physiques

qui régissent cette interaction permet d'analyser des phénomènes physiques qui se rencontrent

dans les expériences de fusion par laser [1] et dans les expériences de chauffage ionosphérique

[2].

Ces deux types d'expériences, différentes l'une de l'autre, ont en commun l'excitation

d'ondes de plasma par une onde électromagnétique (laser dans un cas et radar dans l'autre).

L'étude de l'excitation et l'évolution de ces ondes in situ présente des inconvénients à cause

des échelles des deux systèmes. Pour la fusion par laser, les phénomènes se déroulent sur des

échelles de temps inférieures à la nanoseconde et sur des distances de l'ordre du micromètre,

tandis que pour l'ionosphère, les échelles sont respectivement la minute et le kilomètre.

Des expériences d'excitation d'ondes en caisson de laboratoire permettent de lever

quelques un de ces inconvénients, notamment grâce à des lois d'échelle et d'étudier la

génération et l'évolution d'ondes dans un plasma quelconque. Ceci a été à la base de

nombreux travaux [3], [4].



Parallèlement, des études théoriques en plasma homogène [5], puis des études

numériques en plasma inhomogène [6] ont permis de prédire une localisation spatiale près de

la résonance du champ électrique de l'onde de plasma et le développement de cavités de

densité au niveau de cette résonance de plasma.

Des travaux plus récents [7] avec un profil de densité linéaire, ont permis de retrouver

à la fois expérimentalement et numériquement ces résultats. Lors du processus de conversion

linéaire d'une onde électromagnétique en une onde de plasma, les expériences ont démontré

l'existence d'une transition entre un régime non linéaire quasi stationnaire (équilibre entre

force pondéromotrice et force de pression) et un régime stochastique lorsqu'on augmente la

puissance incidente ou la longueur de gradient à la résonance. Ceci est contrôlé par un

paramètre de non linéarité, défini par P=(kDL)2Wd, où Wd=e0Ed2/4ncTe représente le rapport
de la densité moyenne d'énergie incidente (proportionnelle à la puissance incidente) à la

densité d'énergie thermique, et L représente la longueur de gradient.

Le régime stochastique s'établit lorsque le profil de densité est fortement modifié par

l'excitation et la propagation d'ondes acoustiques ioniques issues de la relaxation des cavités

de densité créées à la résonance. Cette modification du profil de densité entraîne en

particulier l'apparition de résonances en des points initialement non résonants et une

amplification de l'amplitude des ondes de plasma qui devient très supérieure à la valeur de

l'amplitude linéaire.

L'idée de départ de cette thèse a été de remarquer que si la vitesse de convection des

ondes de plasma est faible, les ondes de plasma vont convecter beaucoup moins vite vers le

bas du gradient et le champ électrique pourra se développer sur place plus longtemps. Près du

sommet d'un profil de densité parabolique, la vitesse de convection devient minimale et l'on

peut donc espérer atteindre des valeurs du paramètre de non linéarité des ondes de plasma W

très importantes (W=e0Ep2/4ncTe>0.1) pour une énergie incidente relativement faible (Wd - 4
10-8).

Les résultats de cette thèse sont rassemblés ci-dessous:

- approche théorique: on a déterminé les caractéristiques de la propagation d'une onde

électromagnétique dans un plasma non collisionnel et présentant un profil de densité

parabolique. Ceci a permis d'obtenir la valeur du champ électrique de cette onde à la

résonance.

- approche numérique: par la résolution des équations de Zakharov, on a obtenu l'évolution

non linéaire des ondes de plasma et des ondes acoustiques ioniques. Par ailleurs, l'étude



théorique du déferlement, en plasma froid, pour ce type de profil de densité a été réalisée, et

a permis de calculer un seuil de déferlement.

- approche expérimentale: la conversion de mode d'une onde électromagnétique en une onde

de plasma a été réalisé par un dispositif expérimental comportant un caisson multipolaire de

grand volume, sans champ magnétique, dans lequel est créé un plasma non collisionnel, stable

et présentant un profil de densité parabolique. Des ondes électromagnétiques (f0=3.5 GHz)

éclairent le plasma en incidence oblique. Elles sont converties en ondes de plasma à la densité

critique (iv-1.5 1011 cm"3). La puissance utilisée Pj<l kWattest telleque l'amplitude des ondes
de plasma reste en dessous du seuil de déferlement établi (P<6 105 et Wd<10"6).

Ceci a permis de montrer que près du sommet du profil de densité parabolique,

l'évolution spatio temporelle de l'onde de plasma n'était pas la même que celle prévue par

les simulations.

En particulier, nous avons montré l'existence, dans la région de résonance,

d'oscillations de l'onde de plasma au cours du temps (succession de maxima et de minima)

sur une échelle de temps plus petite ou de l'ordre du temps de convection et pour des valeurs

de la puissance incidente inférieures à 600 Watt.

Les ondes de plasma excitées par l'onde électromagnétique vont croître sur un temps

de l'ordre du temps de convection. Par l'intermédiaire de la force pondéromotrice, ces ondes

vont expulser les électrons. Il y a alors création d'un trou de densité et création d'une

surdensité électronique autour de ce trou, sur un temps de l'ordre du temps de creusement.

Pour des valeurs du paramètre de non linéarité telles que le temps de creusement est inférieur

ou égal au temps de convection, le trou atteind une taille qui permet aux surdensités d'être

assez importantes pour que la densité totale au bord du trou devienne surcritique. L'onde

électromagnétique ne pénétrant plus dans le trou, l'onde de plasma n'est plus excitée. Il y a

découplage du système onde électromagnétique - trou de densité.

L'onde de plasma est alors amortie sur un temps lié aux collisions; la surdensité

s'évacue et l'onde électromagnétique peut à nouveau exciter les ondes de plasma. Le cycle

se répète. L'onde de plasma est excitée à l'intérieur du trou existant, le temps d'évacuation

de celui-ci étant bien plus grand que le temps de convection. La résolution spatiale en deux

dimensions du champ électrique a mis en évidence l'existence de structures localisées tandis

qu'une étude de la phase de l'onde près de la résonance met en évidence le caractère

stationnaire de cette onde.
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La thèse est présentée de la façon suivante:

- dans le chapitre I, on rappelle quelques résultats obtenus concernant l'excitation

d'ondes de plasma par absorption résonante pour un profil de densité linéaire. Ce mécanisme

d'absorption se produit lorsque le champ électrique possède une composante parallèle au

gradient de densité.

- dans le chapitre II, on s'intéresse à la propagation d'une onde électromagnétique dans

un plasma présentant un profil de densité parabolique. On regarde également l'amplitude de

l'onde de plasma à la résonance dans le cas d'un régime stationnaire.

- le chapitre HI présente la modélisation de l'évolution non linéaire des ondes de

plasma et des ondes acoustiques ioniques excitées à la résonance. Le système d'équations de

Zakharov tient compte de l'évolution couplée de l'enveloppe du champ électrique et de la

perturbation de densité. On établit dans ce chapitre l'importance du temps de creusement d'un

trou de densité. Un calcul théorique est effectué sur le déferlement en plasma froid, qui permet

d'établir un seuil de déferlement Enfin, la fin de ce chapitre présente les résultats numériques

de la modélisation.

- le dispositif expérimental ainsi que les diagnostics utilisés sont présentés dans le

chapitre IV. Les résultats expérimentaux obtenus à partir du dispositif sont présentés et

interprétés.

- enfin, dans le chapitre V une conclusion générale de ce travail est donnée. On

envisage également une modification de la résolution numérique des équations de Zakharov

afin de tenir compte de la modification du profil de densité et de la propagation de l'onde

électromagnétique dans le plasma.
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RAPPELS: EXCITATION D'ONDES DE PLASMA

EN PROFIL DE DENSITE LINEAIRE

Dans ce chapitre nous rappellerons les résultats expérimentaux obtenus dans un plasma

présentant un profil de densité linéaire par B. Cros [7], lors de son travail de thèse puisque

le même dispositif est à la base de nos expériences.

Nous donnerons aussi quelques résultats théoriques en régime linéaire afin de comparer

dans un prochain chapitre les ordres de grandeur de quantités physiques comme le champ

électrique ou le temps de convection en profil linéaire, avec ces mêmes valeurs pour un profil

de densité parabolique (page 8).

Les effets observés lors de l'interaction d'une onde électromagnétique de fréquence

proche de la fréquence plasma électronique (f0~3.5 GHz), avec un plasma non coUisionnel,

non magnétisé, présentant un gradient de densité, au niveau de la résonance sont brièvement



rappelés ci-dessous:

- Coupure de l'onde électromagnétique et excitation d'une onde de plasma au voisinage

de la densité critique [8], [9].

- Développement de cavités de densité dues à la force pondéromotrice associée à

l'onde de plasma, et piégeage du champ électrique des ondes de plasma dans les cavités [9],

[4], [10], [11].

- Production de particules rapides [12], [13].

11) Théorie:

Nous exposerons dans cette partie des résultats déjà connus.

Nous considérons un plasma de profil de densité électronique pris comme

n0(x)=nc(l+x/L) où L est sa longueur de gradient. L'onde électromagnétique de polarisation

"p", d'angle d'incidence 0O et de fréquence f0 arrive du vide (x<-L), pénètre dans le plasma

sous critique jusqu'en x=-Lsin20o> où elle est réfléchie (figure 1). Une onde evanescente
pénètre dans le plasma jusqu'à la résonance en x=0 et excite une onde de plasma par

conversion linéaire de mode.

Incidente

Réfléchie

Figure 1: Profil de densité électronique linéaire.

On détermine la valeur du champ de pompe servant à exciter les ondes de plasma



comme [7]:

*d = (271 k0D^2
(D

où E0 est l'amplitude de l'onde électromagnétique dans le vide, k„ son nombre d'onde et <p(oc)

la fonction de Ginzburg (figure 2), a=(koL)1/3sin0o. Elle dépend de l'angle d'incidence et de
la longueur de gradient.

<p(CO
•

1.2

1.0 f

0.8 f

0.6

CA

0,2

3.0 a

Figure 2: Fonction de Ginzburg [14]. a=(k0L)"3sin6

Cette détermination ne tient pas compte d'effets de température, et les composantes du

champ électrique divergent à la résonance; on a notamment:

E = —
X €(X)

;2)

avec e(x) la constante diélectrique du plasma: e(x)=l-œpe2(x)/û)02 où û)pe2(x)=n0(x)e2/mee0 est
la fréquence locale de plasma. Dans le cas d'un profil linéaire, £(x)=-x/L.

En tenant compte des effets de température, et en se plaçant près de la résonance, en

supposant Ed-Cte, on écrit alors e(x) sous la forme d'un opérateur et Ex est donné par:

"De(*) . ,,2 d2+ 3Xè
Oùr dx:

(3

où X.D est la longueur de Debye.
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La résolution de (3) donne alors:

Ejx) = n^dc^î^BRAitÇ) + i.c?i(C))eiwt], (4)

avec kD =-±- et C- ^(ic^L)2'3.

Par analogie avec lescollisions [15] où l'amplitude du champ à la résonance restefinie
(Ex~Edoyvei)> vei étant la fréquence de collisions, on peut définir une fréquence de collisions

effective veff telle que veff = — (kjjL) ~2/3- On détermine alors un temps de convection

tconv, temps à partir duquel les ondes de plasma vont convecter vers le bas du profil, par

(00tconv = 2(*DL)2/3 = co^. (5)

Le modèle décrit est un modèle linéaire et indépendant du temps. Il ne prend pas en

compte l'évolution du profil de densité au cours du temps.

Le couplage entre le champ électrique et le profil de densité se fait par la force
pondéromotrice [16]; cette force est créée par le gradient du carré du champ électrique de
l'onde de plasma; elle s'exerce sur le plasma dans la région de résonance. Ceci a pour effet
d'expulser les électrons hors de la zone de résonance créant ainsi une modification locale du

profil de densité qui à son tour va modifier la position de la résonance.

On assiste donc à une évolution à la fois spatiale et temporelle du champ plasma et

du profil de densité. Cette évolution couplée a été modélisée par Hasegawa [17] puis par
Zakharov [5] dans le cas d'un plasma homogène. Le cas d'un plasma présentant un gradient

de densité a ensuite été traité par Morales et Lee [18], [6] puis par Héron et Adam [19].

L'établissement des équations couplant l'évolution générale de l'onde de plasma et du

profil de densité pour un champ de pompe extérieur constant (hypothèse du champ capacitif)

est développée au chapitre IV dans le cas d'un profil parabolique mais convient aussi pour un

profil linéaire. On aboutit au système d'équations de Zakharov, valable pour un modèle à 1

dimension et un champ extérieur capacitif 8Jj:



id-A + dt2A - (z -ÎT + PLN)A = 1
z (6,

avec A=£&^L (j^) "2'3 , HT - W?g (J^L) -*'3,

Z- |(^)2/3 , • t =^£(icDL)-2/3/

Le champ électrique de l'onde de plasma est donné par Ep(x,t)=^x,t)R(exp(+iCûpt)) où
2tx,t) est la partie lentement variable. La perturbation de densité est ôn(x,t). T est un
coefficient d'amortissement (coUisionnel ou Landau).

Ce système permet de décrire l'évolution couplée de la perturbation de densité (dont
la normalisation est représentée ici par N) et du champ électrique (représenté ici par A), ceci,
en fonction de deux paramètres, le paramètre de non linéarité PL et le paramètre d'inertie des

ions VL2.
2

W = —€°Ed est le rapport de la densité de l'énergie dans le champ capacitif à la
d 4 ncTe

densité d'énergie du plasma où Te=kBoltzmanTe désigne l'énergie thermique d'une particule
donnée en eV.

Négligeant les termes de couplage et l'évolution temporelle la solution linéaire de
l'équation décrivant lapropagation de l'onde deplasma redonne l'équation (3). Morales etLee
[18], [6] ont montré que l'on avait affaire à un dépôt d'énergie à la résonance dans un premier
temps, excitant la résonance de plasma froid. Au cours du temps la convection devenant
importante, il y a déplacement de la position de résonance vers le bas du profil. On excite
alors des ondes de plasma qui se propagent vers le bas du gradient et dont la longueur d'onde
diminue au cours de la propagation.

Lorsque la vitesse de groupe des ondes de plasma est faible devant la vitesse
acoustique ionique Ç=(Te/mi)1/2, on peut alors négliger l'inertie des ions. Ceci revient àV2«l
et le système (6) est équivalent à une équation de Schrôdinger non linéaire avec un terme
source, et une perturbation de densité proportionnelle au carré du champ:
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id^A + d*z2A - (z -iT - PL\A\2)A = l
(7)

N = -UI2

Différentes études ont été menées sur ce système, tant en plasma homogène qu'en
plasma non homogène:

- En plasma homogène non coUisionnel (z-iTsO) des solutions de (7) sont trouvées sous
forme de solitons [10], [20], [21].

- Lorsque l'on tient compte du gradient de densité le système (7) [18], [19], [22] doit être
résolu numériquement

Ceci a été effectué par Morales et Lee [18]. Ils ont ainsi mis en évidence différents

comportements en fonction de l'amptirude de la pompe (et donc de PJ. Pour PL<0.1 Un'y a
pas de modification significative de la solution stationnaire (3) par des effets de force
pondéromotrice.

Pour 0.1<PL<0.8, cette force perturbe le profil de densité. Ceci vient du terme en |A|2
qui modifie le point de résonance. Pour ces valeurs de PL on n'a pas encore de cavités
creusées très profondes (PLN«1). Pour PL>1, on assiste à une modification complète de
l'évolution avec l'apparition de trous de densité à l'intérieur desquels peuvent être piégées des
ondes de plasma.

L'introduction de l'inertie des ions a permis à cesmêmes auteurs de montrer queceux
ci contribuaient à ralentir l'évolution du système. En résolvant le système (6) Us ont montré
de plus la génération d'oscillations acoustiques ioniques dans le système.

Les différentes études menées se faisant généralement à faible rapport des masses
m/me, nous nous tournerons vers les résultats de B. Cros [7] afin de visuaUser des résultats

numériques avec un rapport des masses mi/me=104, qui permet de s'approcher de conditions
expérimentales (mi/me-70000) pour le plasma d'Argon utilisé dans les expériences.

Un tel cas de résolution numérique est exposé sur la figure 3. Sur des temps courts on
retrouve bien uneévolution décrite plus hautde type qualifié de convectif dans lequel l'onde
de plasma commence à convecter. Pour des temps plus longs (t>1500 (û0l), l'amptitude de
l'onde de plasma présente un comportement plus complexe. Celui ci est dû à la modification
importante du profil de densité et à l'émission d'ondes acoustiques ioniques.
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11

P=0.5

Figure 3: Evolution spatio-temporelle du champ électrique |Ep|2 de l'onde de plasma a) et de la perturbation de
densité b) pour VL2=68 et PL=0.5. Chaque courbe est séparée de la suivante par: a) At=500 cd0'\ b) At=1000 û)0"\
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Ces ondes acoustiques ioniques se propagent de part et d'autre de la résonance initiale

à la vitesse du son Cs entraînant l'apparition de nouveUes résonances, elles mêmes générant

de nouvelles perturbations de densité par l'intermédiaire de la force pondéromotrice. Pour des

temps très longs les résonances se développent plus ou moins aléatoirement dans un plasma

qui est alors soumis à un bain d'ondes acoustiques ioniques.

En résumé, pour des valeurs du paramètre de non linéarité PL-1, une transition du

système (ondes de plasma - perturbations ioniques) est mise en évidence entre un état quasi-

stationnaire caractérisé par un équUibre entre force de pression et force pondéromotrice à un

état "chaotique".

I 2) Expériences:

Une onde électromagnétique (f0=3.5 GHz) est injectée à l'aide d'un cornet dans un

caisson multipolaire (Chapitre IV figure 1), dans un plasma présentant un profil Unéaire de

densité (figure 4). Cette onde se propage lorsque le plasma est sous critique (figure 4 tirets)

et excite des ondes de plasma lorsque la densité du plasma est proche de la densité critique

(courbe en trait plein).

E(x)
UA.

X(mm)

Figure 4: Enregistrement de l'évolution spatiale du champ électrique E(x) par interférométrie, montrant

la propagation de l'onde électromagnétique incidente; — dans le vide, dans un plasma de densité proche de la

densité de résonance. La fréquence de l'onde incidente est f0=3.5 GHz, donne une densité critique de 1.5 10" cm'3;
la puissance incidente est P=7 Watt.
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Dans ce dernier cas on distingue:

- une zone I où le plasma est sous critique et l'onde incidente se propage.

- une zone II où l'onde incidente devient evanescente, c'est-à-dire que la densité

du plasma est voisine de la densité critique.
- une zone ni qui correspond à l'excitation des ondes de plasma.

La figure 5 montre le comportement non linéaire des ondes de plasma. Cette figure

représentant l'évolution du carré du champ électrique près de la résonance pour deux valeurs
de L, montre l'évolution temporelle d'une onde de plasma jusque vers 12 ps. La valeur de L

est d'environ 0.7 m pour le premier cas a) et de 2.7 m pour le second b). Pour cette valeur

de L, le temps de convection est de l'ordre de 0.1 ps.

P

(U.A.)

a)

i , i • i i i i i . i 11 i i i

' +
i i i

^
^-v- -F

E

t(2^s/div.)

b)
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1
i i2 i 1 J**~

.. ljC....
i

|EP i *
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(U.AJ
1
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! 1 ! • ! t ! I lfl-J-1 i f 11
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i i i i i i « i i
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i

I 1 1 •
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X

Pi
mm ' "7*

i

1
T
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Figure 5: Amplitude de l'onde de plasma à la résonance en fonction du temps (2us/div.) pour a) L=0.7

m (PL=0.2), et b) L=2.7 m (PL=0.1); c) champ EM en avant de la résonance (P;-l kWatt).

Nous voyons l'établissement des ondes de plasma pour t<0.6 ps (t<104 ûV1), puis une

extinction du champ. Pour L=0.7 m, on voit apparaître un signal de forme analogue à celui

de l'onde incidente c). Pour L=2.7 m, vers 0.6 ps, on a excitation d'une onde de plasma de

très grande amplitude qui disparaît pour des temps supérieurs à 5 ps.

On peut avancer comme explication que dans le cas a) la longueur de gradient est

faible (gradient raide). Les ondes de plasma excitées par l'intermédiaire de la force

pondéromotrice du plasma modifient le profil de densité et décalent la position de la résonance
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vers la partie initialement surcritique du plasma. On voit alors apparaître un signal de forme

carrée analogue à celui de l'onde incidente c).

Pour L=2.7 m, la zone de résonance est plus large (gradient long). Un déplacement

faible de la position de résonance sera alors moins ressenti, permettant l'excitation d'ondes

de plasma dans cette région plus longtemps.

La durée totale de la simulation numérique précédente (figure 3) (2.5 104 oV1)
correspond à 1.5 ps dans les expériences et ceUe ci ne peut rendre compte du comportement

du plasma au delà de ce temps.

L'étude des perturbations de densité au moyen d'une sonde polarisée placée une

dizaine de centimètres devant la résonance [7], (notamment en fonction de la durée

d'impulsion Xp) (figure 6), permet de montrer la création d'ondes acoustiques ioniques.

Une onde de raréfaction est excitée lors de l'établissement de l'onde de plasma

entraînant le creusement de la densité, et une onde de compression lors de l'interruption de

l'impulsion HF lors du retour de la densité vers sa valeur non perturbée.

Pour des durées d'impulsion trop faibles (inférieures à la demie période de l'onde

acoustique ionique) l'onde de raréfaction n'a pas le temps de se créer avant la fin de

l'impulsion, temps auquel l'onde de compression lui est superposée. Pour des durées plus

longues que 10 ps, le premier maximum de l'onde de compression a le temps de se

développer (figure 6 Xp=14 ps).
La fréquence de l'onde acoustique est reliée à la largeur spatiale de la résonance par

la relation de dispersion habituelle des ondes acoustiques ioniques.

L'ampUtude du carré du champ plasma en fonction de l'énergie incidente (et donc de

Pl) est représentée sur la figure 7,a ainsi que l'amplitude de la perturbation relative de densité

(figure 7,b). Sur ces figures sont reportées les données expérimentales (+) et les données tirées

des simulations numériques (—).

L'ampUtude du champ électrique est prise à la résonance, à t=0.2 ps (-4000 œ,,"1), à

la fois dans l'expérience et dans les simulations. Les perturbations de densité sont mesurées

derrière la résonance, pour 1=10* œ,,'1. La comparaison des courbes est assurée par des
paramètres PL identiques et VL2 proches pour les simulations (VL2~68) et les expériences
(VLM60).
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Figure 6: Evolution temporelle de la perturbation de densité en fonction de la durée d'impulsion xp. Sur chaque
photo la courbe du haut représente la puissance incidente (P,-l kWatt) appliquée.
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Le carré du champ électrique |Ep|2 a une croissance linéaire (pente 1) en fonction de
PL pour PL<0.1. Pour PL>0.1, ona un changement depente (associé au chaos) respectivement
de 1.7 pour les simulations et de 1.9 pour l'expérience. Nous montrons ainsi une transition
vers un régime "chaotique" lorsque PL dépasse 0.1 .

Figure 7,a: Amplitude de l'onde de plasma à larésonance en fonction du paramètre de non-linéarité PL à t=0.2 us

(t-4000 ov1) pour L=l m (+ expérience, simulation).

La figure 7,b montre que de même qu'en simulation, l'amplitude mesurée dans

l'expérience des perturbations de densité est proportionelle à la puissance incidente.

0.001-

0.O001
0

Figure 7,b: Perturbation dedensité 5n/n mesurée derrière larésonance (x/L=0.05) enfonction du paramètre denon-
linéarité PL à t=10* ov1 pour L=l m (+ expérience, simulation).
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L'explication avancée tient compte du fait que la perturbation de densité mesurée à10000 cûq'1
après le début de l'impulsion loin de la région de résonance, est issue de celle ci alors que
l'onde de plasma n'a pas encore atteint un régime "chaotique". Elle est totalement découplée
de la résonance initiale. Elle n'est donc plus dépendante de l'excitation d'autres résonances

ultérieures.

On a donc dans ce chapitre, brièvement rappelé l'excitation d'ondes de plasma pour

un profil de densité linéaire, ainsi que la modification du profil par ces mêmes ondes de
plasma sous l'effet de la force pondéromotrice. On a de plus rappelé la mise en évidence
d'une transition vers un régime "chaotique" de l'évolution couplée du champ plasma et de la
perturbation de densité.

Au sommetd'un profilde densité parabolique, la longueur de gradient est très grande;
la convection des ondes de plasmaest donc beaucoup plus faible que dans le cas d'un profil
linéaire. En assimilant localement le profil parabolique par un profil linéaire au voisinage de
la résonance, on va atteindre des valeurs du paramètre de non linéarité PL plus fortes que

celles présentées ici. Ceci va provoquer deseffets non linéaires plus importants. Onpeutdonc
prévoir une modification plus importante du profil de densité et donc de l'évolution couplée
de celui-ci avec les ondes de plasma.
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PTOIPAGATIION P'HJME ©NME ©ANS UJN PLASMA

PIMSIENTANT UN IPIROML ME, ©ENSUITE JP^JMBOMI^UE

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à la propagation d'une onde

électromagnétique (OEM) de pulsation con2 = nce<

meç0
et de nombre d'onde dans le vide

k^^At,, dans un plasma présentant un profil de densité parabolique (figure 1) [23], [24]. Ce

profil est défini par n0(x)=nM(l-x2/{2) où nM est la densité maximum du plasma et S. sa demi
largeur. Le gradient de densité est dirigé selon l'axe des x, le plasma étant homogène sur les

axes y et z.

Le but de ce calcul est de déterminer l'amplitude de l'OEM dans ce plasma.

A "o(x)

AAAr> Transmise

-x, -x0 0 x„ x, +{ x

Figure 1: Variation de ladensité du plasma en fonction dex. Visualisation des différentes zones du plasma.
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L'étude sera faite en trois parties:

- incidence normale (£//v.n et Ê. v*n =o)

- incidence oblique polarisation "s" (£. Vn0*0 et E.Vn0sQ)

- incidence oblique polarisation "p" (£. Vn0*0 e* E dans le plan défini par*

et "-"o), où k et E sont respectivement dans le plasma le nombre d'onde et le champ
électrique de l'onde électromagnétique.

En profil parabolique, l'OEM étant susceptible de traverser le plasma, nous calculerons

les coefficients de transmission et de réflexion qui sont associés à chacune de ces

polarisations.

La polarisation "p" permettant d'exciter des ondes de plasma (OP) par création d'un

VJ3nchamp de charge d'espace dont la densité de charge est donnée par pc=e0 '"° . J, nous
nc-n0

regarderons également l'amplitude de l'onde de plasma à la résonance.

il l) Ondes électromagnétiques:

Le vecteur £0 de l'onde incidente est supposé dans le plan (x, y) et l'angle d'incidence

90 est l'angle entre le vecteur d'onde jc0 et le gradient de densité (figure 2).

Les équations de Maxwell dans un plasma s'écrivent pour un diélectrique:

V. (eE) = 0 d,a)

(l,b)

VxB * -L.dt(eQeÈ)

Figure 2: Géométrie du problème.

;i,o

(l,d)
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où e(x) =i--^£fi— est la constante diélectrique du plasma. On a alors:
œ2

e(x)=p\x2-x02)/«2 pour |x|<«
e(x)=l pour |x|>{

où l'on a défini pW^/n,. et Xo2/{2=1-1/(3. x0<{ est donc la position où l'on a cû2pe(x0)=co02.

Les solutions des équations de Maxwell seront prises sous la forme

E{x, t) =— . {E{x) e"i0ot+c. c. ) • La dépendance en y sera prise en exp(+ikyy). Aux

interfaces vide-plasma et plasma-vide, les conditions de continuité des champs électrique et

magnétique s'écrivent avec D-=e-È-- £> est la constante diélectrique du miUeu i et n est un

vecteur unité dirigé d'un mUieu (1) vers un milieu (2), et parallèle à l'axe des x (figure 3).

Les équations (2,b) et (2,c) du système résultent de ce qu'à l'interface il n'y a ni

charges ni courant de surface.

(D (2)

n

n. {B2-BJ = 0

nxiB^B^ = 0

n. (4-4) " 0

nx{È2-Êx) = 0

(2,a)

(2,b)

:2,c)

(2,d)

Figure 3: Définition de la normale
à l'interface.

Ce système (2) montre qu'à chaque interface plasma vide, il y a:

- continuité des champs électrique et magnétique.

- continuité de leur dérivée donnée par (l,c) et (l,d).

Dans chaque cas étudié, le principe sera le suivant: l'OEM pénètre dans le plasma en

x=-{ suivant un angle 80 (figure 2), se propage jusqu'au point de réflexion -Xj (figure 1)

défini par e(-x1)=sin260.
Une partiede l'onde électromagnétique est réfléchie tandis qu'une autrepénètrejusqu'à

la résonance -xn.
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L'OEM peut se propager par évanescence jusqu'en x=xl5 puis se propager librement

et sortir du plasma.

A partir des équations de Maxwell (1), on obtient les équations de propagation des
champs dans le plasma:

V*Ë - Vtf.É) + kSe{x)Ë = 3 (3)

v*fî + —pyv*€ {x) x(VxB) + k£e (x) B = 0
C \X)

où nous avons utilisé la relation dans le vide k<, c =0),,

(4)

Nous allons résoudre ces équations dans les différents cas de l'incidence normale et

de l'incidence oblique en polarisation "s" et "p".

II 1 A) Incidence normale:

Dans ce cas, on a (figure 4):

Jc=|£|.j? , È{x) =Ez{x) .z et

B(x) =By(x) .y

On a ici 0O=O et donc Xj=x0. L'OEM se

propage jusqu'à la coupure en x=Xq, lorsque

|3>1.

Lorsque (3<1, (cas du plasma sous-

critique par rapport à la densité critique de

l'onde incidente), l'OEM traverse le plasma.

Il existe cependant des réflexions

internes dues au gradient de densité. Pour le Figure 4: Caraaéristiques de l'incidence normale,
montrer, on découpe le profil de densité en

petites tranches de largeur dx d'indice de réfraction N2(x)=e(x). Le coefficient de réflexion

r, en un point x du plasma est donné par la loi de Fresnel [25]:

x (x) = ^£ = Ve (x+dx) -VëJxT
Ei y/Ç. {x+dx) +y/C {x)
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où Er est la partie réfléchie à l'intérieur de la tranche de plasma et Et est la partie incidente

de l'OEM sur cette tranche.

On peut écrire £(x+dx)-e(x)+dx3e/3x ce qui donne:

dxe (x) dx
r((x)

€(X) 4

en négligeant les termes d'ordre supérieurs. Comme

des réflexions dues au gradient de densité.

6e (x) _ l dn
dx nc dx

î on voit qu'U y aura

Nous allons maintenant résoudre l'équation de propagation (3) en tenant compte des

conditions aux Hmites (2). Il n'est pas nécessaire de résoudre (4), le champ B s'obtenant par

(l,c):

By{x) =-LdA
Cùr

(5)

où on a posé b{x, t) ml. {b{x) e'^^+c. c. )•

a) Pour |x|>l, c'est à dire dans le vide, on a e=l ce qui donne pour l'équation (3)

d2E.

dx'
+ kïE„ = 0 (6)

Les solutions sont de la forme Ez=E0exp(+ikox) + Erexp(-Uc0x).

b) Pour [x|<i dans le plasma, on a e [x) =-P- {x2-Xq) et l'équation (3) se réduit

d2Ez ic02p , 2 2x
(x2 - xl)Ez = 0

dx e

En posant \ =2S.^Tk~^Ç,x/i et a - --2- . P"1 =^ .i^.pi/2, on obtient
/F 2 e

d2E, ?2

(7)

(8)

Cette équation possède 2 solutions indépendantes ([26], chapitre 19, page 686 et

suivantes):
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JV(«) =e-«2'*.M(±-i±,±,i¥)

où les fonctions M(a,8,iÇ2/2) sont des fonctions hypergéométiiques dégénérées ([26] chapitre
13, page 504 et suivantes, [27] pages 331,332 et appendice, 1 A).

La fonction y,(£) est paire, réeUe, de dérivée impaire et réelle.

La fonction y2(£) est impaire, réelle, de dérivée paire et réelle.

Pour \<-t, on peut écrire:

EAX> _ e+ik0x + e-iJc0x (9)

où r est le coefficient de réflexion et Eq est l'amplitude de l'OEM dans le vide.

Pour lxl<l, on écrit:

Ejjix)
= q.y^x) + C2.y2{x) (10)

où C, et Q sont des constantes complexes à déterminer.

Pour x>+l, on a une onde transmise dont l'ampUtude est donnée par le coefficient de

transmission t tel que:

En

On utilisera les notations réduites suivantes:

7i/2 £yi,2(+«)

dy =Se*aVl'2 dx

et l'on tiendra compte des parités de y! et y2.

*t

(11)
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La résolution du problème, compte tenu des conditions de continuité du champ

électrique et de sa dérivée, mène au système suivant:

-iic0l +iJc0« .e-^o« + re^«o< » t\,yx - C2.y2

-ikj
re

+ikBl

ikn
,(-C1.dy1 + C2.dy2)

te
+i*o< .= C1.y1 + C2.y2

te+iV . I (c1.dy1 * C2.dy2)

La résolution de (12) donne:

. -ikj

Cx = Çtyi
ikny±

C2 ' - dy2
ikn

r = e
-2ikai

t =
e"2iV

y2

YiYi

Yx ~
dyx
ikn

Y,

Yi

dYl
ikn

dy,
ikn

dyxdy2

y2
dy2
ikn

dy2
yi-?

Y2

ikn

dy,
ik,

o//

(12)

(13,a)

(13,b)

(13,c)

(13,d)
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A l'aide des expressions précédentes, on vérifie aisémentque rr*+tt*=l (appendice, 1
A). On a donc bien conservation de l'énergie.

Les développements asymptotiques de ces fonctions (appendice, 1 A), pour Ç»l, comportent

des termes en ©iÇ /4 et ©~i5 /4 etdécroissent comme %'m. Ceci se traduit physiquement par
l'existence d'ondes se propageant dans les deux sens suivant l'axe des x. On retrouve ainsi

le comportement W.K.B. de l'onde électromagnétique.

La condition Ç»l donne x/{»(2ko{)'1/2P*1/4, ce qui montre que ces développements
sont valables en dehors de la région proche du sommet de la parabole, à condition de vérifier

MPI/2»1-

Sous l'hypothèse ko{p1/2»l, (Ç»l), on peut écrire (appendice, 1 A):

|ep PC**» - m,) *
(i * pt^+j.fi + VW3)

|r|> - 1* Ptg^W», (14#b)

avec :

%- ^E - e, - g| - |in*i,vpr

avec q=l,3 et 6q est l'argument de la fonction gamma: lVJ?+—\=g e+ie«.

Pour le calcul des coefficients de transmission et de réflexion, on est ramené à des fonctions

T qui sont tabulées [26].

La figure 5 montre l'évolution de t2 pour différentes valeurs de P, comprises entre 0.9 et 1.1.

On a pris ko<! = 73.3, constante caractéristique proche de l'expérience (chapitre IV). En

fonction de la densité au sommet de la parabole, on observe:

- Pour p>l (plasma surcritique), très vite, on trouve t2~0. Ceci implique que dès que

Xq/J^O.16 (P-1.025), on peut considérer que l'onde incidente est totalement réfléchie.

- Pour p=l, la résonance est alors au sommet de la parabole, et t2=r2=l/2. Donc 50%
de l'onde incidente est transmise et 50% est réfléchie.
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- Pour p<l (plasma sous critique), la transmission devient rapidement totale. Les

réflexions internes dues au

gradient de densité n'interviennent que pour

0.97< p < 1.03.

La visualisation de l'amplitude du

champ électrique dans le plasma se fait à

partir de la connaissance de r et t.

La première méthode que l'on peut

utiliser est de calculer ce champ point par

point à l'aide de la formule (10). L'accès

aux valeurs des fonctions y! et y2 et de leurs

dérivées est difficile car les fonctions

M(a,5,i^2) ne sont pas tabulées pour des

valeurs de a complexes.

f2 as—

P

Figure 5: Variation du coefficient de transmission en fonction
de p=nM/nc.

Une autre méthode est d'utiliser un développement de Taylor du champ E(x) dans le

plasma (appendice, 2 A et [28]) pour résoudre numériquement l'équation (7).

On développe le champ E(x±dx) en séries de Taylor à l'ordre 4. Par addition de
E(x+dx) à E(x-dx), on élimine les dérivées d'ordre 1 et 3. En dérivant deux fois le résultat

obtenu, en négligeant la dérivée d'ordre 6 et en reportant dans la somme de E(x+dx) et E(x-
dx) la valeur de la dérivée quatrième, on obtient alors une équation reliant E(x+dx), E(x-dx),

E(x) et leur dérivées secondes.

En utilisant le fait que d •g=-k02E(x)E, on n'a plus qu'une équation qui est seulement
dx2

fonction de E(x+dx), E(x-dx) et de E(x):

E(x+dx) .(i +T(x+dx)) + E(x-dx) .(l +T(x-dx)) = E(x) .(2-l0r(x)) (15)

où nous avons pris T(x)=(dx)2ko2e(x)/12.

Avec la connaissance du champ électrique en x=+{ déterminé à l'aide du coefficient

de transmission t complexe, on calcule pas à pas les parties réelles et imaginaire du champ

dans le plasma jusqu'en x=-{. Les figures 6,a et 6,b représentent cette évolution pour 2

valeurs de p. La valeur caractéristique utilisée est 1^4=73.3 .

La figure 6.a représente la variation de |E/E0| pour pVl. La position de résonance est
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en Xo=0. Pour les x négatifs, nous avons établissement d'un régime stationnaire entre l'onde

incidente et l'onde réfléchie. On vérifie bien que EM„/Emin=(l+r)/(l-r) est de l'ordre de 6,

comme un calcul simple le laisse prévoir. L'amplification à la résonance provient
classiquement de la conservation de l'énergie de l'onde et de la réduction de la vitesse de

groupe quand la densité augmente.

8?
tu

0
-1.5 -1.0 -0.5 0.0

x/i

0.5

Figure 6,a: Evolution du champ électrique selon l'axe des x, pour p=1.00 et1^=73.3.

-1.5 -1.0 0.5

Figure 6,b: Evolution du champ électrique selon l'axe des x, pour p=1.05 et1^=73.3.

1.0 1.5

1.0 1.5
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On remarque de même que le maximum du champ se trouve en x<0, en région sous-
critique. Pour x>0, l'amplitude du champdécroit, traduisant le fait que l'onde se propage vers
les x>0, au travers du plasma en voyant sa vitesse de groupe augmenter.

La figure 6,b, représente la variation de |E/E0| pour P=1.05. La position de résonance
est en -XfJi. ~ -0.218. Le maximum du champ, tout en étant en région sous-critique par rapport

à la résonance, s'est rapproché de cette résonance. Pour les x<-x<, on retrouve un régime
stationnaire, beaucoup plus accentué que pour p=1.00, en ce sens que le rapport Emax/Emin tend
vers I'*» (cas d'un régime stationnaire pur). Pour les x>-x0, l'onde est fortement amortie, ainsi

que le montre la courbe en t2 (figure 5). Ceci tend à montrer que dès que P>1.05, l'onde
incidente est totalement réfléchie à la coupure.

Pour P=0.95 (figure 7), le maximum de densité nM du plasma est inférieur à la densité

critique nc définie par la pulsation de l'onde incidente; la transmission de l'énergie est alors

totale.

2.5

2.0 -

1.5 -

1.0

0.5
-1.5

x/J

Figure 7: Evolution du champ électrique selon x. pour p=0.95 et k„f=73.3.

L'OEM traverse le plasma de part en part mais, au sein du plasma, son l'amplitude est

"amplifiée". L'interprétation physique que l'on peut en donner est qu'au voisinage du sommet

du profil de densité, la vitesse de groupe de l'onde diminue d'autant plus que la densité est

plus grande.



Pour calculer la valeur du champ électrique au sommet du profil de densité, on repart

de l'équation (10), compte tenu des valeurs des constantes Ct et Q (13,a) et (13,b). Ces

constantes ont été calculées en utiUsant les développements Umités pour yi(k„4) et y2(M)

(appendice, 1 A), on arrive à:

4 - -Vf--P8- W)4^ 4 ûk7i(Ç) g3y2(g)/v^
cos\|r1-iv/prsinijf1 cosil^-iVPsinilfj

(16)

où G13 et Yii3 ont été définis avec les équations (14,a) et (14,b) (voir aussi l'appendice, 1 A).

La valeur de |E| en x=0, donnée par la formule précédente peut être comparée à la

valeur obtenue par le calcul numérique. La valeur du champ électrique en x=0 est alors:

=l!i!.(ic0<!)^.e-"/4.
2J%

<?i
(l+(p-l)sin2T|r1)1/2

(17)

Dans le tableau ci-après, on compare pour différentes valeurs de P, les valeurs de

|E/Eo| calculées numériquement (figures 6 et 7), en x=0, aux valeurs théoriques données par

la formule (17).

P IB/E.U 15/EoU

0.95 2.111 2.139

1.00 2.993 2.995

1.01 1.781 1.773

,05 0.130 0.129

On remarque un très bon accord entre les valeurs théoriques et numériques.
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II 1 B) Incidence oblique:

Dans ce cas, l'onde incidente dans le plasmafait un angle 0 avec le gradientde densité

(figure 2). On a donc: £=ljc|cos0.x+|ic|sin0.y.

A partir de la définition de l'indice de réfraction (paragraphe II 1 A), on a alors:

f kx = k0.N(x) .cosO(x)

| ky =k0.N(x) .sinO(x) .

En chaque point du plasma, on peut utiliser la loi de Descartes, à savoir

i^.sinÔ! = iV2.sin02,

(18)

(19)

où les indices 1 et 2 désignent 2 milieux consécutifs. La relation (19) étant valable au passage

plasma vide, on a alors:

sin60 = N{x) . sinO {x) (20)

ceci entraine la conservation de ky tel que ky=k0.sin90=Cte.

La dépendance en exp(+ikyy), va nous donner un terme en -ky2Z dans les équations (3)
et (4), soit un terme en -k02.sin290.Z, où Z représente E ou B. Chacune de ces équations va

donc comporter un terme en k<,2(E(x)-sin20o).Z.

La position de réflexion de l'onde incidente x,, est donnée par:

e{xj = sin20o,

ce qui donne:

xl
f

= i -
cos20c

(21)

(22

Pour B>1, l'OEM est réfléchie un peu avant la densité critique. Ceci correspond au

mécanisme de réflexion "classique".

Pour B<1, il existe un angle 0C défini par:

cos20c = p. (23)

Pour 0O=0C on x^. La position de réflexion est alors au sommet de la parabole.
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Pour 0O>9C, on a xf/fèQ. Il existe un point de réflexion pour lequel L'OEM incidente va
être réfléchie. On a alors un phénomène de réflexion analogue au cas surdense.

Pour 0O<0C l'OEM incidente va traverser le plasma.

II 1 B a) Incidence oblique: polarisation "s"

Dans ce cas on a (figure 8): Ê=Ez(x) 2 et ë=Bx(x)x+By{x)y-

•S est toujours perpendiculaire au plan d'incidence(Jco, Vn).

Figure 8: Caractéristiques de la polarisation "s".

On résoud l'équation de propagation (3) en tenant compte des conditions de continuité (2).

La connaissance de B est obtenue à parir de l'équation (l,c) qui donne l'équation (5) pour By(x),
et

pour Bx(x).

L'équation (3) se réduit à:

d2E

dx2

Bx[x)
sin0.

+ k£(e(x) - sin20o)£: = 0.

Pour lxl>t, l'équation (25) devient:

dont les solutions indépendantes sont exp(+ik()xcos90) et exp^il^xcosOy).

(24)

25)
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d2E

dx2
+ ko . cos20o. S » 0

Pour lx]<t, la même équation (25) devient:

d2E

dx2 a2
(x2 - xî)E = 0

En posant Ç=* .^/ST^p1'4 et 3_ V ^ jxj on arnve a:

d2£

dx2
- a £ = 0

(26)

(27)

(28)

On est donc ramené à une équation du même type que l'équation (8) de l'incidence normale.

Nous avons simplement remplacé x0 par Xj.

Les solutions de (28) pour un angle 0O quelconque sont donc les mêmes que celles données

pour l'équation (8) en incidence normale. Les conditions aux limites s'expriment de manière

analogue en remplaçant ko par kocos0o, ainsi que dans les coefficients de réflexion et de transmission

(13,c) et (13,d).

En particulier, pour 0O=O, on retrouve le cas de l'incidence normale et x^Xq.

La figure 9 montre la variation de t2, coefficient de transmission en fonction de p, calculé

pour ko£=73.3 . On a tracé ces courbes pour 3 angles d'incidence, 0O=O, 0.09 et 0.25 rd et ce, pour

0.9< p $1.1 .

0O = 0.00 rad.
60 = 0.09 rad.
0O = 0.25 rad.

0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1

Figure 9: Variation de t2 en fonction de P pour 3 angles d'incidence.
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A P fixé, plus 0O est grand, moins l'amplitude de l'onde transmise sera importante.

Lecas ^=1/2 est obtenu avec P=cos20o. Laposition de réflexion étant alors au sommet
de la parabole, ilya 50% de l'onde incidente transmise et 50% de l'onde réfléchie.

Connaissant la valeur de t on peut de même qu'en incidence normale, tracer les

variations du champ électrique en fonction de x, pour P et 0O donnés. Les figures 10,a et 10,b
montrent deux cas.

La figure 10,a représente l'évolution de |E/E„| selon x, pour P=1.05 et pour 0O=O.O9
rd. Cette figure est à comparer avec la figure 6,b obtenue avec la même valeur de p, en
incidence normale. On peut voir que si l'ampUtude atteinte est sensiblement la même au

niveau des maxima, la position de ces derniers s'est légèrement décalée vers la gauche.

Comme l'incidence est oblique, la coupure s'est décalée vers les x<0 entraînant un

déplacement des maxima du champ électrique.

5

Figure 10,a: Evolution du champ électrique selon x, pour [3=1.05 et 60=0.09 rd et k„ï=73.3.

La figure 10,b est à mettre en parallèle avec la figure 7 de l'incidence normale. Dans

le cas précédent, nous avions une onde progressive, qui traversait le plasma et dont

l'amplitude maximum en x=0 était de l'ordre de 2.1 E0. Pour un angle d'incidence de 0.25

radian soit environ 14.3 degré, on a une onde stationnaire pour x<0 et une onde qui se
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propage et dont l'amplitude décroît avec x pour x>0.

En effet, pour p=0.95, l'angle limite est 0C=O.2255 radian soit environ 12.9 degré.
L'angle choisi estdonc supérieur à l'angle limite, on a réflexion partielle de l'onde incidente.

4 -

_ 3 -

2 -

1 -

0

-1.5

Figure 10,b: Evolution du champ électrique selon x, pour P=0.95 et 60=0.25 rd et k04=73.3.

Le champ électrique au sommet de la parabole s'obtient de la même manière que

précédemment (16) (appendice, 1 B):

E{x=0) Ê—. (V>1/4-©"**/4
0jCos0c

2y/% (cos20o. cos2t|r1 +P. sin2^)1/2
:29)

Les valeurs de |E/E0| obtenues pour 3 angles d'incidence différents, sont représentées
sur la figure 11. On a pris 0.9 < P < 1.1 et 0O=O, 0.09 et 0.25 radians. Nous pouvons alors

comparer ces résultats théoriques aux résultats numériques (figures 6 a,b, 7, 10 a,b).

On vérifie que pour 0O=O.O9 rd et 0O=O.25 rd, les valeurs théoriques correspondent bien aux

valeurs numériques des courbes (10,a et 10,b).



E(x=0)/Eo

0O = 0.00 rad.
0O = 0.09 rad.
0O = 0.25 rad.

Figure 11: Evolution du champ électrique au sommet du profil dedensité (x=0), pour
3 angles d'incidence et kol=73.3.

Lorsque l'incidence est oblique, nous savons que pour P<1, U existe un 0C tel que

P=cos20c; le point de réflexion est alors situé au sommet du profil de densité. Pour 0O donné
il existe alors un Pc tel que pour P<pc l'onde est transmise tandis que pour P>PC, l'onde est
réfléchie. Ce phénomène est visualisé sur la figure 11. A 0O fixé, pour P<PC, l'amplitude du
champ électrique en x=0, est relativement constante, puis augmente lorsque P se rapproche

de Pc. L'ampUtude du champ est maximum lorsque P=PC, c'est-à-dire lorsque le point de
réflexion de l'OEM se trouve au sommet du profil de densité. En ce point, la vitesse de

groupe étant minimum, l'amplitude du champ y est alors plus importante. Pour P>PC, l'onde

est alors réfléchie avant le sommet du profil, l'amplitude du champ décroît alors d'autant plus
vite que p est supérieur à Pc.

En incidence normale (0O=O), le point de réflexionétant au sommet du profil pour p=l,

on peut appliquer le même raisonnement.

II 1 B b) Incidence oblique: polarisation "p":

Dans ce cas, le vecteur champ électrique se trouve dans le plan d'incidence et possède
une composante parallèle au gradient de densité (figure 12); on va donc pouvoir exciter des
ondes de plasma. On a:

Ïc=|ic|cos0.x+|jc|sin0.y, B=Bz(x) .z et Ê=Ex(x) .x+Ey{x) .y.
Nous nous trouvons dans un cas équivalent à celui de la polarisation "s", en

ayant échangé les vecteurs E et B entre eux.
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Cette forme de polarisation va introduire un élémentnouveau dans l'équation décrivant

la propagation du champ électrique (3): le terme en V.fi.È), qui était nul jusqu'ici, va
générer un système de deux équations différentielles couplées en Ex, Ey.

Le couplage de ces équations fait qu'il n'est pas possible de résoudre analytiquement

le système.

Une autre façon de résoudre le problème, est de résoudre l'équation (4) du champ

magnétique, compte tenu de la continuité du champ et de sa dérivée. En adoptant pour

BsBz(x), une dépendance en exp(+ikyy), on arrive à partir de l'équation (4) à:

Figure 12: Caractéristiques de la polarisation "p".

dfB _ l de (x) dg +k2,e{x) _ sin2Q)B .
dx2 e(x) dx dx ° v °>

(30)

On remontera à la connaissance de Ex et de E en utilisant l'équation (l,d), à savoir

s_ l ÔEv*x.B= — .e (x) 4p, ce qui donne
c2 dt

Ex =

Ey =

csin0o
€(X)

• B(x)

ic2 dB(x)
œQe(x) dx

(31)

Nous allons maintenant résoudre l'équation (30) de propagation du champ magnétique

dans le plasma.
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Pour |x[>l, (figure 1), on a e(x)=l, ce qui impUque que de/dx=0. On arrive alors à:

-^ +Jco2cos20o. B= 0. (32)
dx2

Cette équation redonne les solutions caractéristiquesde l'OEM incidente dans le vide,

à savoir exp(±ikocos0ox).

Pour lxl<t, on a e(x)=P(x2-x02)/«2 et e(x)-sin20o=p(x2-x12)/«2.
Avec p=(k04)2p/<!4, on transforme l'équation (30) en:

-Ëff - 2x & +p.(x2 -x12)B =0 (33)
dx2 x2 - x2 dx

Dans la partie suivante, sont exposés les résultats principaux, le calcul complet se

trouvant dans l'appendice, 1 C.

On effectue le changement de variables suivant X=x2, X01=x201. L'équation (33)
devient alors:

dX2 2 \X - X0) dX 4 V

L'équation (34) ne présente pas de solution analytique valable quel que soit Xq. Ceci

est dû à la position du pôle en X=X0.

Nous sommes donc amené à étudier deux cas distincts selon que la position de la

résonance de plasma est au sommet du profil (p=l) ou non (pVl).

1er cas: p=l, on a donc X0=0. L'équation (34) se réduit à:

^-f-I'f (*-*>)B =0 (35)

de solution B=B0(C3y3+C4y4), avec:
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y3U) .rW».Mi.i-^,.l(i^

y4(X) =(^)^.e-W^M(|-^,|,i^

avec a=p1/2X!/2= *o*&i/zxi. et C34 sont des constantes à déterminer.
2 v {2

(36,a)

(36,b)

Les solutions 36 a,b présentent des caractéristiques de parité similaires à celles des
solutions des équations (28) (appendice, 1 C a). Il s'agit maintenant de déterminer C34, ainsi

que r et t.

Compte tenu de l'expression du champ magnétique dans les différentes régions et des
conditions de continuité, le système auquel on aboutit est identique à (12) où l'on a remplacé
ko* par kofcos0o, les indices 1,2 par 3,4. Les solutions sont alors les solutions 13,a à 13,d
dans lesquelles les mêmes changements sont effectués.

On peut alors, sous l'hypothèse Y<$>m»\, utiliser les développements limités des
fonctions y34 (appendice, 1 C a) pour avoir à pVl, l'évolution de t2 en fonction de l'angle
d'incidence 0O. On montre de plus que sous cette hypothèse, l'expression de t2 obtenue est la
même que celle obtenue en polarisation "s" pour P=l. Ceci est reporté sur la figure 13, où

nous avons tracé t2 en fonction de 0O (exprimé en radians) pour k0{=73.3.

0.15 0.2 0.25 0.3

0n

Figure 13: Variation de t2 en fonction de l'angle d'incidence pour [3=1 et 1^=73.3.
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Le coefficient de transmission chute très vite quand l'angle d'incidence augmente et

l'on peut considérer que dès 0O~O.2 radians soit 0O~11.5 degrés, t2 est quasiment nul.

Pour connaître le champ au voisinage de la résonance, on développe B(x)/B0 autour

de x=0. D vient (appendice, 1 C c):

-£j£Uq,.(l-aVe(x))+C4. (ic0«)3/2-e(x)3/2 (37,a)
•o0

X""^rM"8*0* C3+|.C4.(V)3/2e(x)1/2].-|.e(x)1/2 (37,b)

avec e(x)=x2/«2 et de/dx=2/«e(x)1/2.

UtiUsant la relation dans le vide Eo=cB0, et les équations (31) on a alors:

E0 e (x)

E
3C4.(V)V2- :€(X)1/2.

(38,b)

- Pour 0O=O, Ex/E0=0 et Ej/E0=-3iC4(ko4)3/2=cte. On retrouve un cas analogue à
l'incidence normale (paragraphe II1 A), avec une composante de champ électrique constante,

non nulle, perpendiculaire au gradient de densité.

- Pour 0O*O, Ex/E0 diverge quand x tend vers 0, en l/e(x) et donc en 1/x2, tandis que
EJE0 diverge en l/e(x)1/2 soit en 1/x.

On a donc montré que pour P=l, la composante non nulle Ex du champ électrique,

parallèle au gradient de densité, diverge à la résonance.

2eme cas: p*l. La position de la résonance (pour P^l) n'est plus au sommet de la

parabole. L'équation (34) présente un pôle en X=X„.

L'évolution de B(x) au voisinage des résonances en X=X0 est obtenue en utiUsant un

développement en série. Nous aurons donc l'évolution locale, exacte, de B(x) pour pVl.
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Le calcul complet est donné dans l'appendice, 1 C b, et nous ne retiendrons ici que les

résultats généraux, à savoir:

5 sin20oB(x) _ „ . (V)2
- C6 + 4P <* - *f +t•-ft

€2(X) +

2 4p p-1 *.«<*l
2^

(39,a)

où C5 et C6 sont telles que B(x)/B0=C5y5+C6y6. y5 et y6 sont les développements locaux
solutions de (34) dont on n'a gardé que les premiers termes pour (39 a,b). De plus:

J^ dB{x)
Bn ' dx

(k0i)2
4P (« "4 ' ^) e(x) +

+ Cc
sin20o

e (x) . Ln
kQi

2/P
e(x)

M de{x)
dx

Avec les relations (31), on a:

E„ - -**• (t)

E^ m_ sinQ0 •C6
#n € (X)

sin20

"PC5 hs Q " ^

IX

Air/
2 \2/P

*„«

(39,b)

(40,a)

e(x) (40,b)

avec ici, d£/dx=2$x0/l2 à la résonance.

- Pour 0O=O, on retrouve Ex/E0=0 et Ey/E0=cte.
- Pour 0O^O, Ex/E0 diverge quand x tend vers 0, en l/e(x) tandis que EJE0 diverge en

Ln(e(x)). Dans ce cas, la divergence est différente de celle calculée pour P=l qui était en

l/e(x)1/2.

Lorsque p tend vers 1, e(x)=p(x2-x02)/42 tend vers e(x)=x2/{2. Ceci implique qu'il y
a continuité pour P de la composante Ex. On a donc:
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t»3=C6.

On peut donc calculer la forme du champ Ex à la résonance, quel que soit P, pour la

polarisation "p".

Sous l'hypothèse kotP1/2»l, on arrive à:

(yr^p-1/8 -.? COS0r sin0o (4i)

4y^
. e

IrfiJ
(cos^q.cos2!!;.! + psin2^)1'2 ' e (x)

En réécrivant Ex=Ed/e(x), où Ed peut être interprété comme un champ de pompe ne

dépendant que de {, P et 0O, on peut alors visualiser la variation de Ed en fonction de 0O pour

différentes valeurs de p.

La figure 14 montre une teUe évolution pour quatre valeurs de p. Le calcul est encore

fait pour 1^=73.3 .

-it-U^i

/~\ p = 1.00
1E-02' / \ ^-~—"—"P =1-025

/ \"^ /p =1.05
e

^ 8E-03'
/ \ //$ =L075

4E-03'

OE+OO'
0.1 0.2

0O (radians)
0.3

Figure 14: Evolution de E„ en fonction de 80 pourdifférentes valeurs de p\ et k0*=73.3.

—i

0.4

La forme des courbes est analogue à la fonction de Ginzburg [14] (chapitre I, figure 2).

Contrairement à cette fonction, il n'existe pas de courbe universelle dépendant d'un seul

paramètre. Une courbe est donnée par l'ensemble des paramètres (P, koi, 0O).
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La résonance de plasma n'existe que pour p>l. En incidence normale, la composante

parallèle au gradient de densité est nulle et la résonance de plasma n'est pas excitée.

Pour un angle d'incidence 0O croissant, la distance entre la zone de réflexion xl et la
résonance x0 croît puisque x^-Xj^sinflyp; la région d'évanescence de l'onde
électromagnétique augmente et la valeurdu champ électromagnétique à la résonance diminue
quand 0O tend vers Jt/2. Le champ de l'onde électromagnétique à la résonance Ed, passe donc

par un maximum lorsque 0O varie de 0 à ît/2.

Nous avons donc vu, à l'aide de ces résultats, l'évolution spatiale du champ électrique

d'une OEM dans un plasma présentant un profil de densité parabolique. U a été montré que,

pour cette OEM en incidence oblique et en polarisation "p", la composante du champ
électrique parallèle au gradient de densité induit une séparation de charges et excite une OP

à la densité critique. A cette densité, la composante s'écrit Ex=Ed/e(x) où Ed peut être

interprété comme un champ de pompe.

Si l'on suppose que l'échelle de variation spatiale de ce champ de pompe est inférieure

à la longueur sur laquelle l'onde de plasma va être excitée, il est possible de considérer ce

champ de pompe comme constant sur l'ensemble du plasma. D'un point de vue expérimental,

la connaissance de 0O, kol! et nM de n^n,. permet alors de déterminer l'amplitude du champ

à la résonance connaissant le champ incident E0. On a alors une hypothèse de champ capacitif.

C'est avec cette hypothèse que nous allons étudier l'excitation des OP.

Il 2) Ondes de plasma:

La forme du champ électrique au voisinage de la résonance, pour un plasma présentant

un profU de densité parabolique présente une divergence en l/(x2-x„2) où x0 est la position de
résonance. Physiquement cette divergence n'a pas de sens. Quels phénomènes peuvent jouer

un rôle dans la limitation du champ?

Les collisions [14] peuvent jouer ce rôle. On peut écrire la constante diélectrique du

plasma comme:

€(X)
o>pg(x) /

co2, '{
1+2

ei

Un

(42;

où vej est la fréquence de collision électrons-ions. Pour x=Xq, on voit que e(x)=ivei/Cù0=O, et

donc l'amplitude du champ électrique |Eja*|Egfc^(x)| devient limitée, par les collisions:



1**1 =
^d"<

v*i
(43)

Le plasma expérimental pouvant être considéré comme non coUisionnel, nous

regarderons un deuxième cas de limitation, par effets de température [6], [24], [29]. Dans ce

cas, la constante diélectrique du plasma ne se présente plus sous la forme d'un scalaire mais

sous la forme d'un opérateur:

eU) =1-^L+3X2^i
o2 dx2

1/2
est la longueur de Debye et Te est exprimé en eV.

[nce2)

(44)

A partir de (44) et de Ex=Ed/e(x), on arrive à l'équation suivante:

(3«£ ♦!■(*•-**)]».-*.■ (45)

C'est l'équation d'un champ électrique stationnaire dans un profil de densité

parabolique avec un terme source constant dans tout le plasma. Nous regardons alors

l'excitation d'OP avec l'hypothèse d'un champ capacitif.

Pour la résolution détaiUée de (45) se reporter à l'appendice, 1 D. Les ondes de plasma

se propagent en plasma sous critique et sont évanescentes en plasma surcritique. Supposant

une dépendance en exp(ikx-i(Oot), on trouve:
«o

*i£L = _M fe"---2/4 vM[l _ i2.,l,iv2/2\dv (46)
Ed 2yft { U 2' 2' j

avec kx=wz et z=(kD«/2)1/2p"1/4x/« et v=61/2p"1/4(kD«)1/2ldD.

Le signe "+" correspond à l'onde se dirigeant vers les x<0 et le signe "-" à l'onde se

dirigeant vers les x >0.

Le calcul de l'intégrale de (46), notée I(z,P) n'est pas possible dans le cas général, ceci

étant dû à la forme de la fonction M(oc,5,iv2/2).
Lorsque P=l, en regardant à la résonance (z=0), il est possible de calculer 1(0,1) qui
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} . ir(i/4ir(i/2) „ 262-
^t0'1' 2 T(3/4)

De la même façon que pour les collisions, onpeut définir une fréquence effective due
aux effets de température teUe que:

^d"o
nw

'eff

(47)

avec:

'eff _

<0,
= 0.76 ^{kj)'1, (48)

On peut alors définir un temps de convection, temps au bout duquel les ondes de
plasma commencent à convecter hors de la zone de résonance sous l'effet de la température
comme:

"Otconv = --2- ~ 1.31 —
'eff VF

(49)

Lorsque kA^, devient de l'ordre de quelques dizièmes (kA.D~0.3), l'onde est fortement
absorbée par effet Landau.

Le calcul précédent n'est valable qu'au voisinage de la résonance. Il nous permet une
évaluation en régime Unéaire du champ plasma en ce point, à l'équilibre, et sans tenir compte

de la manière dont l'équilibre est atteint.
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mMHTTATIION NON LUMEAME BU C1HAMIP IPLASMA

Au chapitre II, nous avons étudié les limitations linéaires de l'ondede plasma: à savoir
la convection et les collisions. Dans ce chapitre seront décrites, les limitations non linéaires

du champ de l'onde de plasma à la résonance [14].
Les limitations non linéaires sont de deux ordres. La première limitation provient du

déferlement des ondes de plasma [30], [31], [32]: la vitesse d'oscillation des électrons dans
l'onde (v~cûpAx, où Ax est la largeur de résonance) devient, alors, de l'ordre de.la vitesse de
propagation des perturbations de champ électrique. Dans ce cas des résultats originaux sont
obtenus pour un profil de densité parabolique. La deuxième limitation résulte du couplage de
l'onde de plasma avec des perturbations basse fréquence de la densité électronique et ionique
[34]. Ces perturbations sont dues à la force pondéromotrice de l'onde de plasma ou encore à
l'inhomogénéité du champ [16], [18]. Celles ci modifient en retour le profil de densité, et
perturbent tant la localisation que l'amplitude de l'onde de plasma. Ce couplage des ondes
plasma et ioniques est classiquement décrit par les équations de Zakharov [5]. Ces équations
seront résolues numériquement, pour un profil de densité parabolique, et sous l'hypothèse
d'une résonance excitée par un champ imposé de l'extérieur [19].

III i) Couplage avec les perturbations de densité: équations de Zakharov:

Dans cette partie, nous établissons les équations reliant l'évolution couplée du champ
électrique HF et des perturbations de densité BF du plasma [5]. Le plasma est soumis à un
champ de pompe Ed. Le champ de pompe est celui de l'onde électromagnétique pénétrant
jusqu'à la résonance de plasma.
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La description précédentene prend pas en compte l'évolution du profil de densité. Or,
à l'onde de plasma excitée, on peut associer une force pondéromotrice [16] qui s'exerce sur
le plasma à la résonance. Celle-ci générant des perturbations de densité, le profil est alors
modifié ce qui modifie également la position de résonance et donc l'évolution des ondes de

plasma [18], [6], [7].

III 1 A) Etablissement des équations de Zakharov: Cette étude est limitée au

cas d'un plasma où la température ionique Ti est faible devant la température électronique Te
(Ti/Te«l) . Ce plasma sera considéré comme non coUisionnel (veJ/cûpe4«l).

Il est de plusconsidéré comme complètement ionisé, nonmagnétisé avec deux espèces
de particules:

des électrons: (ne, m,,, -e, Te*0)

des ions: (ri}, m,, +e, Ti=0)

La dynamique est décrite par un modèle hydrodynamique à une dimension et la

configuration d'équilibre est la suivante: le plasma est inhomogène dans la direction x, toutes

les espèces sont au repos et les champs à l'équUibre sont nuls à l'exception du champ
extérieur Ed. On a donc: n^s n^ n^x) v^ viosO.

Dans le cas du profil de densité parabolique, on a n0(x) = nM(l-x2/i!2) où nM est la
densité maximale du plasma (figure 1 du chapitre précédent). L'indice 0 désigne les quantités
à l'équUibre. On définit comme précédemment n=(û02e^nje2, densité critique définie par
rapport à la pulsation de l'onde incidente. On utiUsera encore le rapport p=nM/nc.

On perturbe cet équiUbre sur deux échelles de temps, une aux temps courts
correspondant aux osciUations HF (d'indice h) et une autre aux temps longs, correspondant
aux oscillations BF (d'indice b).

Les échelles spatiales sont supposées du même ordrede grandeur pour les perturbations
HF et BF. On leur associe un nombre d'onde k.

On écrit alors:
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na = n0 (x) + neb + neh , v. = veb + vtJei> T "eh e veb T veh

n± = nQ (x) + nib + nih , vt = vib + vih

et • *<* + Eh + %

Le rapport des masses est tel que cûq2 » copi2(x) Vx.
On fera aussi l'hypothèse que (kXd)2«l.

Ceci va nous permettre de négliger le mouvement HF des ions (Vj,=0, ivO) ainsi que la

séparation de charges entre les composantes ionique et électronique pour le mouvement BF.

On utilisera par la suite: neb= nibs on ainsi que vh= veh et nh= neh.

Le mouvement lent est donc figé parrapport au mouvement rapide (en (û^1) et donc
les perturbations BF peuvent être considérées comme stationnaires sur co^"1.

Le mouvement des électrons est décrit par les équations fluides et l'équation de

Poisson. On supposera de plus que l'évolution rapide des électrons est adiabatique (Y=3)

tandis que leur évolution lente est isotherme (T^l). Le terme de pression des électrons se met

sous la forme scalaire:

?e = Peb + Peh = ^Q (x) + an) .Tg + 3.I2h.Te.

Le premier terme en (n^x) + ôn)Te représente la partie lente tandis que l'autre

représente la partie rapide. On a pris: 1>kBoltzmannTe.

Nous allons maintenant avec ces hypothèses, établir l'équation concernant le champ

HF. Pour cela, on utilise, sur l'écheUe de temps HF:

- l'équation de conservation des particules:

dt^d^o {x) +^n+nh)^h) =-^nhvgb)l (1)
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- l'équation de conservation de l'impulsion:

2

(2)

- l'équation de Poisson:

eQdx(E-Ed) ~-enb. (3)

Nous avons pris E = Ed + Eh comme la partie HF du champ électrique, et vT-TVnv

De l'équation (3), on tire un ordre de grandeur pour k, qui est:

**Bh
en,

(4)

Nous allons maintenant voir la condition qui nous permettra de négUger les termes à

droite du signe "=" des équations (1) et (2).
En évaluant l'ordre de grandeur de ces termes rapportés au premier des termes des

équations (1) et (2), oùnous avons pris v^Ob/k, (y\ étant la pulsation de la partie HF associée
àdt.:

dX(nhveb) _jtaW„ Veb
dtPh <*tPh

(5)

V*?xVb*vhdxv*b_2 ^.o Veb
dtvh co,

(6)

Pour négliger les termes de droite des équations (1) et (2), il faut que la vitesse

d'oscUlation des électrons dans l'onde BF soit plus petite que la vitesse de phase de l'onde

HF, c'est à dire:

feb
< 1/ (7)

On réécrit alors les équations (1), (2) et (3) sous la forme du système suivant:
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2

dt^+-Jd*^+—#+3—ôy^-O
t b 2 x m9 ne * a

(8)

e03x (E-Ed)=-enh

En faisant sur le système (8) des estimations de la même forme que (4), on arrive à:

^iPh-^o M Vb

<*hVb~ — Eb
ute

e0kEb~enb

(9)

Ce système représente l'approximation Unéaire des ondes de plasma. On en tire alors:

U/rUpetx) (10)

De plus, on peut maintenant estimer le rapport suivant:

dxvh mkvb _vb_nb
dtvh "i v* no

en utilisant la première relation de (9). Comme n,/n0(x) « 1, ceci implique que

v„
< 1 (11!

La vitesse d'osciUation de l'électron dans l'onde HF est plus petite que la vitesse de phase de
cette même onde.

La seconde relation de (9) avec (10) montre que v,/v ~ 2(kXD)W . Ceci donne:
n^ - 2{k\D)VfV2 et 2{kXD)Wx'2 < l,
n.

(12)

avec:

w= 1€°E>
4 ncT&

(13;

où W est le rapport de la densité d'énergie moyenne dans l'onde à celle dans le plasma.
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La relation (11) donne une condition de non déferlement.

Ceci se traduit par

W <
4 (k\D)2 (12')

Si cette condition est vérifiée, on peut négliger alors le terme en (9xvh2)/2 dans la
seconde équation de (8).

On réécrit (8) sous la forme suivante:

En posant :

' dtPh+d* in*(x) +t>n+nb)vh)-Q

dtvh+—E+3—ôyjA«o

e0dx [E-Ea)—enh

jb=-e{n0 (x) +ôn+nb) vh,

(14)

(15)

expression du courant électronique HF dans lequel on a négligé un terme en nhveb, en utilisant
(7) on peut alors réécrire la première équation de (14) comme:

dtn^dx làL
-e.

=0 (16)

La troisième équation de (14) donne £03xE,=-enh puis, en dérivant par rapport à t et
remplaçant nh il vient:

d* [Ja+€0^a]=0 (17)
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Intégrant cette équation on a:

jh + «oaA mfit) (18)

Or, l'onde de plasma étudiée est une onde longitudinale, de telle sorte que le

rotationnel de son champ magnétique est nul:

%xë = 0 (19)

Ceci implique donc que la fonction f(t) de (18) est nulle d'après l'équation de

MaxweU-Faraday. On a alors :

Jh + «o^A " ° (20)

ou encore, en utilisant la dérivée par rapport au temps de (20) et en utiUsant (15), il vient:

-ed,[(nQ(x) +àn+nh)vh] + e0d2tAE-Ed) = 0 (21)

On estime maintenant les termes en vhdtôn et dt(vhnh) par rapport au terme principal

n0(x)dtvh.

On a alors:

vhdcàn _ (ùb tn ^
n0 (x) dtvh (ùb n0 (x)

car Sn/no(x) « 1 et ûVû)h « 1, a^ étant la pulsation de la partie BF associée à 3tÔn.

De même v^^ - g&£ - ffi < i. De plus comme ^8n - S < 1,
nQ(x)dtvh nQ(x)dtvh n0 àndcvh Cùh

on a alors, en ne gardant que les termes les plus importants de fréquence de l'ordre de cop:

—£ (nQ (x) +ÔI2) dtvh + d]2E = d\2Ed, (22)
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équation dans laquelle on reporte la deuxième équation de (14), on tire:

v|
-H. (nQ (x) +ôn)

m.
.s + 3—ôyi

-n.
+ a2^ = er\2Ed.

Utilisant l'équation de Poisson pour nb, on a:

?t>E * &2 {no™ +àl2) E- 3v2T^E ' %>E* "3v|fl^d
™e€0

On pourra négUger le terme en 32Ed/3x2 si l'on a:

Ivl^Ej&^Ea < 1,

ou encore:

3{kdXD)2 < l

(23)

(24)

(25)

où kd est le nombre d'onde associé au champ de pompe Ed. La condition (25) revient donc à

supposer que les variations spatiales du champ de pompe se font sur des écheUes plus grandes

que la longueur de Debye.

L'équation à laquelle on aboutit alors est:

_, e2 {nn (x) +àn) ,^2 -a#ttE + \_2l_L Le - 2v$&.E = #a£d
Wee0

(26)

qui, mise sous la forme ê + (û2,a(x)E - 3v292fJ£=source, représente l'équation classique de
propagation d'une onde de plasma dans un plasma dont la densité varie avec x, et pourvue

d'un terme source. On pose maintenant afinde rechercher la réponsedu plasmaà la fréquence
cù0 du champ de pompe:

'E(x,t) =-|[*U, t) .e'10*' +ce]
(27)

Ed(x,t) =-I^W.e"^ +ce]
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où ê{x,t) représente une variation BF du champ électrique, la partie HF étant représentée par

les termes en exp(±icû0t).

Développant le terme en 32E/3t\ on obtient:

¥tlg - 2io0dtg - co2,; (28)

Nous allons négliger les termes en 3:/3t2 devant les autres ternies.

Ceci revient à: rt!*M < wert® | et est justifié puisque ^x,t) ne possède qu'une

variation temporeUe BF.

On aboutit alors à l'équation suivante du champ plasma HF:

o)2e(x)±L.dcz + |1 - .g * 3X1.31,% = a: (29)
G), CO,

avec Q^e^x' = Q fi-iL ] dans le cas d'un profil parabolique.
o)2 H'\ «2J

L'équation (30) représente l'évolution du champ plasma HF sous l'influence d'un

champ de pompe «^ et des perturbations de densité 5n/nc.

Etablissement de l'équation des perturbations de densité:
L'évolution de 5n va se faire sur des échelles de temps BF.

A) contribution des électrons:

Pour cela, on repart de l'équation du mouvement des électrons que l'on développe.

dtveb + v*$xvi>+ dtvh + Vbdxvb + vebdxvh + vhdxveb =

V2T
= "~(****) " 3lT-a^ " T,a'(floW+5j3) (31)

m n n.
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En moyennant sur les temps courts, on obtient:

dtVeb + veb^xveb + {Vh^h) =
m.

Eb ~

On a de plus:

n<

et:

d'où:

*-m -*m

nQ (x) 'Y n0 (x) ' n0 (x) j^

dxànjdxàn\ m_c
\ n* / * (x)

1 dxjnÈ)
2' n2(x)'

' <nl> nQ (x) )

n* I
Kn2(x) an t - (kXD)2W-2W"0nQ{x)

an

d'après (12). Nous montrerons plus loin que Sn/iy-W; on obtient donc:

<nb> nQ (x)

ni (x) an
- (kXD) 2 < 1 .

On va donc pouvoir négUger le terme en / x^h\ devant les autresm

(32)

De plus, à basse fréquence on peut admettre que les électrons suivent immédiatement

la perturbation de densité et donc négUger leur inertie.

On aboutit alors à une équation d'équilibre entre le champ Ey, et les termes de pression,

d„ôn ms . ,\ _•T.. x. . - • (3 vD = eEb.
e nQ (x) 2 \ x I D

(33)
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En écrivant que E\, dérive d'un potentiel *?,,, par Eb»-dx,ï'k, on a alors:

en/b = r, hn m

e nQ (x) M- (34)

Le potentiel est donc la somme d'un terme linéaire provenant de la perturbation de

densité et d'un terme non-linéaire provenant de la force pondéromotrice due à l'onde HF.

B) contribution des ions:

On écrit maintenant les équations pour les ions:

dtôn + dx.[(nQ(x) +ôn) vib] = 0

dtvib + vibd*vib * -^TdxVb
mi

Dérivant la première de ces équations par rapport au temps, U vient:

3\ibn + d^o (x) .dtvib + nQ (x) .3ltvib + dlt(àn.vib) = 0

On pose maintenant:

3^0 (x)
nQ{x)

ce qui entraîne que:

a^p (x) .dtvib m jl_
n0 (x) .3ltvib kLa

Sous l'hypothèse suivante:

kLg > l,

(35)

(36)

(37)

qui implique qu'en tout point du plasma la longueur de gradient du profil doit être plus grande

que la longueur d'onde de l'onde de plasma, on a alors:
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fan + nQ{x) .3ltvlb + ^(bn.v^) = 0. (38)

On reporte alors la seconde équation de (35) ce qui donne:

3\2àn - nQ{x) f**-*** + aLtfin.v^) = 0 (39)

En remplaçant *Fb par (34) et avec l'hypothèse (37), ceci mène à:

fan - *L{X) 777.
« 3t2àn + ^.3t2<v2> +

-nTikT-* 2 '--2^Am,

♦ %***»* + aittfin.vju) - o, (40)

que l'on peut réécrire:

fan - C*. fan - ^±.^.fav2b>
2 777/

72Q(X) a2,v^ - 3lt{ànvib), (40')

avec Cs=(T</mi)1/2, la vitesse acoustique ionique. Utilisant (35), on tire:

<ùbbn - ioioVa,
(41)

"b*» ~ -**•

Ce système représente l'approximation Unéaire des ondes acoustiques ioniques.
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3lt{ànvib)

777j x
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™9l Eb <*h
m±\ Eh <ùb

où l'on a utilisé Cùb~3/3t car ici, les dérivées se font sur des échelles de temps lentes.

De même:

fah>
m.

mi •
fav2

(42)

En considérant que ^-cOp^kX^)2, il faut pour négliger les deux derniers termes dans
(40') que:

-4 < (kXD)2 < 1, (43)

d'après les hypothèses faites au début du chapitre.

>2ir2
En développant vh comme -, ou encore <vb> ~ —— I ' , le facteur 1/2

venant de la moyenne sur le temps, on a alors l'équation (40') qui devient:

fan •• Cifan - 1 €° n°(x).dM£l2.
4 TÎJi 77c * '

(44)

Cette équation représente l'évolution de la perturbation de densité BF, sous l'action

d'une force pondéromotrice représentée par d2xi\8]2.

On vérifie aussi qu'en ordre de grandeur Sn/rio-W, ce qui valide l'hypothèse faite pour

négliger deux termes dans l'équation (32).
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Une dernière hypothèse faite, va être de prendre le rapport n„(x)/nc égal à 1, et ceci
quelque soit x.

Ceci revient à supposer que dès que l'on s'éloigne de la résonance, le champ plasma
ê[x,t) décroît suffisamment vite vers 0, pour ne pas avoir à tenir compte de ce terme.

On aboutit donc à un système de deux équations, couplées entre elles, décrivant
l'évolution conjointe du champ plasma et de la perturbation de densité associée, sous l'action

d'un champ de pompe imposé. Ce système est connu sous le nom d'équations de Zakharov
[5], et est représenté par:

2i 3tf+ 1 - uM(x)

w2

an

n„
%+ 3X2j?x2W= %d

fan - d&bn = -fSLc&lgl2,
4777i ' '

(45)

III 1 B) Equations réduites et conditions d'établissement:

Pour un profil de densité parabolique donné par n0(x)=nM(l-x2/{2) et une résonance
située à la densité n^n,^, en utiUsant les variables réduites suivantes:

* • -^(^)'1P1/2

A = J*. (kj) -^2

v2 =imi(kj)-^1/2
4 me

k£
fil/2

(1 " P)

z = 2(kJ)i'2fiV*

N= A2(^)-2pjvd-i
nc

p- (kj)3^/2wd

wA - i w
4 ncTe
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les équations de Zakharov s'écrivent:

idxA + (p + z2 - Pti)A + 3l2A

V2d2N- 3t2N=3l2\A\2.

= 1
(46)

Le paramètre V2 traduit l'inertie ionique et P traduit les effets non linéaires sur le
champ. On peut en outre, comparer deux phénomènes physiques n'ayant pas les mêmes
échelles de temps ou d'espace pourvu qu'ils aient des caractéristiques P, V2 etp équivalentes.
Le paramètre p fixant, à kD{ donné, la position de la résonance.

Les équations (45) et (46) décrivant l'évolution du champ plasma etde laperturbation
de densité sont établies à partir des conditions suivantes:

- vh/v(p«l, condition de non déferlement qui se traduit par W(kÀD)2«l (12).
Pourun nombre d'onde k donné l'énergie de l'onde de plasma rapportée à l'énergie thermique

ne doit pas excéder un certain seuiï donné par (12).

- |Sn/nc|«l, seules des perturbations de densité très faibles devant la densité
critique sont considérées.

- (kXD)2«l, la variation spatiale du champ plasma se fait sur des écheUes
beaucoup plus grandes que la longueur de Debye.

- kLg»l, la longueur de gradient du profil est plus grande que la longueur
d'onde de l'onde de plasma.

Les changements de variables précédents, permettent d'obtenir un ordre de grandeur des
différentes valeurs comme û)0tconv=2kD«p1/2 et W~Wd(kD«)2/p\ valeurs proches de celles
obtenues au chapitre H, formules (47) et (49). De même avec k~27t/Ax et Ax~fi(kD«)'1/2(3"1/4,
la condition (12) devient:

3 Q1/2 (47)

ou encore:

P <
ikj) (47')

167I2
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Si la relation (47) n'est pas vérifiée, on aura déferlement en plasma chaud.

Avec la condition ISn/nJ^, la condition restrictive pour laquelle les équations de
Zakharov sont toujours valables, estW<1. Toutefois, il a été montré [33] que dans le domaine
l^Wp^l^OcAc)2, le système d'équations n'était pas modifié a une dimension, à condition de
prendre on comme étant la perturbation BF de densité ionique. Dans ce domaine d'existence
de forts champs (Wp>l) l'hypothèse de quasi neutralité n'est plus valable.

On veillera donc à vérifier que nous restons dans le domaine de validité des équations
de Zakharov.

Le système (46) se simplifie dans deux cas particuliers:

- en régime linéaire, on ne tient pas compte du terme de couplage dans l'équation du
champ; on néglige donc les perturbations de densité et l'équation à laquelle on aboutit pour
le champ de l'onde de plasma est:

idxA + fa + (p + Z2)A = 1;

cette équation possède une solution stationnaire qui a été étudiée au chapitre précédent
(chapitre H, équation (66));

- en régime non linéaire, si on néglige l'inertie des ions (V2«l), soit,

m

me
i < kji /vU ,

le système à résoudre se réduit alors à une équation de type Schrôdinger avec terme source
[19], et une perturbation de densité proportionnelle au carré du champ plasma:

idxA + fa + (p + z2 - P\A\2)A = 1

N= -\A\2.
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Néanmoins, même pour des valeurs de V2«l, pour des temps plus grands que le
temps de convection, ou des énergies plus importantes (PN»1) la convection des

perturbations de densité ne peut plus être négligée et il faut alors résoudre le système (46)
complètement.

III 1 C) Temps caractéristiques associés aux équations de Zakharov:

Lorsque la résonance est située près du sommet de la parabole, le temps nécessaire à
la convection s'accroit. Il y a alors compétition entre ce temps de convectionqui va contribuer
à limiter l'amplitude du champ et le temps de creusement du profil qui va contribuer à en
augmenter l'amplitude par piégeage de l'onde de plasma.

On peut définir un temps de creusement à partir de la seconde équation du système
(45). En supposant que 2Kx,t) variepeu avec t sur l'écheUe BF, on peut faire l'approximation
suivante (en négligeant le terme de convection en 32/3x2):

fan - -p-3l2\g}2 ~ *° ,f', (49)
c 477Ji x 4TÎ7i (àx)2

d'où: ^-JiiJïLJIlL. (50)
2 477?i (Ax)2

On obtient alors le temps de creusement d'une perturbation ôn/nc, pour une largeurde

résonance Ax avec une densité d'énergie W par:

tcr - y/ZW-V2, on Ax

H nc C*'
(51)

Avec W~Wd(kDfi)2/P et Ax~fi(kD«)"1/2P"1/4, on estime le temps de creusement à la saturation
par convection du champ électrique en régime linéaire par:

"otcr~N6|iW)-/2^/2P^-^. (52)

Il existe alors une valeur limite de Wd au delà de laquelle le temps de creusement est

égal au temps de convection, pour ôn/nc=l:

«kii. =-§P3/2lrWr3 (53)

que l'on peut réécrire sous la forme:
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3 ^1
•^lim 2 777 '

'e

A partir de la formule (51), et avec ôn/n,.~W, le temps de creusement en régime non

Unéaire est donné par \vt~2ll2hxJCi~ll où t^Ax/C, est est le temps d'évacuation d'une
perturbation de densité de largeur Ax à la vitesse C$. Dans ce régime le temps de creusement

est du même ordre de grandeur que le temps d'évacuation d'une perturbation de densité.

Si de plus on a Ax~t/(kvfi)'in$'m, on a alors:

i ",t. ^
a

convj

(54)

En résumé, lorsque V2»l le temps de convection est bien plus court que le temps de
creusement et la croissance des ondes de plasma va être limitée par la convection. Dans le cas

contraire où l'inégalité n'est pas vérifiée, il existe une valeur seuil de l'énergie incidente (53)

pour laquelle le temps de creusement est inférieur au temps de convection. Dans ce cas et au

delà de ce seuil en énergie incidente, la croissance des ondes de plasma sera Uée au piégeage

de ceUes-ci dans des trous de densité et non plus à la convection.

m 2) Déferlement en plasma froid et résultats en profil parabolique:

Une autre limitation possible de l'amplitude de l'onde de plasma va être le

déferlement. Celui-ci intervient lorsque la pseudo vitesse d'oscillation des électrons dans

l'onde devient de l'ordre de la vitesse de propagation de la perturbation de champ électrique.

Des calculs effectués pour un profil linéaire ont montré [30] que le temps de déferlement est

proportionnel à la longueur de gradient de densité.

On conçoit donc qu'U existe un problème lorsque la résonance de plasma se trouve

située au sommet d'un profil de densité paraboUque. Nous montrerons que l'amplitude de

l'onde de plasma est alors timitée par l'apparition d'harmoniques de la fréquence excitée, cette

apparition d'harmoniques entraînant le déphasage des éléments de fluide électronique situés

au voisinage du sommet du profil de densité [33].

Pour un plasma froid, la valeur du champ de pompe pour laqueUe le déferlement de

l'onde de plasma a lieu va être obtenu dans le cas d'un profil parabolique [33]. Le champ de

pompe estdéfini par: Ed = Ed sinco0t t*0
(55)

Ed = 0 t<0
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Les ions sont pris immobUes. Le calcul est repris dans l'appendice, 1 E. Les
coordonnées Lagrangiennes (Xj,x) sont utilisées. Un élément de fluide de coordonnée initiale
X; à l'instant t=0 est suivi au cours de son mouvement à des instants successifs t=x, soit:

t=0 x=X;,

t=x, T>0 X=Xi+f(Xi,X),

où f(x;,x) est le déplacement de l'élément fluide électronique par rapport à sa position initiale.
La vitesse de l'élément de fluide est alors:

ve(xi#x) = dxf{xitx) .

Le changement de variable utilisé (appendice, 1 E):

d* ' (i *\fiB"- <56-a)

d< • d< - irïêïdx- <56'b)

donne la condition de déferlement pour un plasma froid:

dXif(xitx) = -1. (57)

Avec cette transformation, l'équation de continuité s'écrit alors:

xi

où n0(Xi) est le profil de densité initial.

L'équation de mouvement des électrons s'écrit:

58)

fa = --f-JSj., (59)

où Ej-=E +Ed est le champ total dans le plasma.



64

L'équation de courant et l'équation de Poisson donnent alors l'expression du champ

total:

et = Ed + -r fat^o (Xi+f) dx (60)

Pour le profil parabolique, n0(x)=nM(l-x2/{2), on a n0(xi+f)=n0(x1)-2nMxif/fi2-nMf2/<P
En combinant (59) et (60), on tire alors l'équation du déplacement:

fa +Wixjà =-€dsinT +Pl^ô2 +-^j, (61>

où T=cûoX, 8=f/«, e^Eym,^2 et Q2(xi)=cope2(xi)/ca02,Q2(0)=p=nM/nc.

On développe S sous la forme ô=ô1+ô2+ô3+... avec la condition |82|«|ôj|, etc..
On arrive donc à un système d'équations:

3\2bx + Û2(xi)Ô1 = -ejsinr
(62)

fa2 ♦ û2(xi)ô2 =p^iô2.

La première de ces équations représente la réponse linéaire du système tandis que la

seconde représente une contribution apportée par le terme non linéaire Pxj52/{. Cette
contribution a pour effet de générer des harmoniques doubles (2co0) au niveau de la résonance.

avec:

La résolution de ce système donne:

e* r . _ sinQ:

61 " l^[sinr "^tF]- (63,a)

ô2 = l£*C2r(Q,fl , (63,t»
2 2 « d (i-Q2)2'

,q rx = a-bcosQT+ccos2T+dcos2QT+ecos{l-Q) T-fcos{l+Cl) T
A

a,b,c,d,e,f et A sont des polynômes fonction de Q. qui sont donnés dans l'appendice, 1 E.
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A la résonance (x=x0), on a Q.(xl)=Q.(x0)=l. S, et ôj sont donnés par:

0l = ÎÉ {TcosT - sinT) , (64, a)
ma

ô2 = li^eI
2 8 i d

l+^-cosT-^-cos2T- — Tsin2T-T2(l-^2EiI\
27 27 9 \ 3 )

.(64,b)

En ne gardant dans ces expressions que les termes les plus importants, on arrive à:

ô\ ~^ TcosT,

ô2 - |^ed2r2(l--p).

La réponse linéaire du système croît donc proportionnellement au temps tandis que la

contribution due aux effets non linéaires croît comme le carré du temps. La condition

|82|«|Ô1| devient donc:

edT« 1. (65)

En utilisant la formule (60), il est facile de voir que le module du champ total croît

linéairement dans le temps.

La condition de déferlement donnée par (57), soit:

i.dxà = i.dQà.dxÙ = -1, (66)

donne au premier ordre:

P-Ç^C-1. (67)

où x0 est la position de la résonance donnée par x02={2(l-l/P) et p>l.

A partir de cette condition, on peut définir un temps de déferlement, pour une énergie

ed donnée:

2Wotdrf - ^-[Ptp-D]"1/4. (68)
€dl/2

Le temps de déferlement se met sous la forme [30]:
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vl/2'
eEd

77JeO>o

1/2

où L est la longueur de gradient, L =HW . Pour P=l (résonance au sommet du profil),

cette expression du temps de déferlement devient infinie. Le déferlement ne se produit alors

pas au sommet du profil, mais à une position légèrement décalée et à un temps fini.

Comme expérimentalement la position de résonance ne se trouve pas au sommet du

profil de densité, on ne s'intéressera alors qu'à des valeurs de p différentes de 1. On peut
toutefois, en reprenant la condition (66) avec les contributions du second ordre, calculer le

temps de déferlement lorsque la résonance est au sommet du profil; on a alors:

<ùOtde£ ~ fëed 1 (69)

En réécrivant ed sous la forme ed=2Wd1/2/(kD{)31/2, on peut réécrire les temps de
déferlement obtenus comme:

72.31/4(^)1/2
Û)ntQ'-def _1/4 in ra ^ x x 1/4 '

fvy4.(P(p-D)
pour p * l (68

et:

<->0tdef = VZ.(kJ) wd1/2 pour p = l (69')

Lorsque p tend vers 1, on passe de la formule (68') à la formule (69'). Les formules

(68') et (69') montrent que, pour p fixé, plus l'énergie incidente Wd augmente, plus le temps

de déferlement est court et que, pour une énergie donnée, plus on écarte la résonance du

sommet du profil (donc plus P augmente), plus le temps de déferlement est court.

Le déferlement se produit avant la convection si ^/^«l. Ceci advient lorsque:

^d>3/2, P=l, (70,a)

Wd> IL
4(jcd<!)2(P-1) P"l (70,b)
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En utiUsant les valeurs expérimentales suivantes, fi-0.5 m, X.D-40 pm ({=12500 X.D),

et pVl.Ol, on trouve une valeur seuil Wd~1.5 10"6.
Pour les simulations, on utilise kD{~l 154.7 et P=1.01. La valeur seuU est alors Wd~5.7

10"5. On effectuera toutes les simulations en dessous de cette valeur.

ni 3) Résolutions numériques:

Dans cette partie les résultats numériques de l'évolution couplée du champ plasma et

de la perturbation de densité sont présentés. Un code numérique développé par A. Héron sera

utilisé pour résoudre les équations de Zakharov en profil de densité parabolique (45). Le

schéma de résolution se trouve en référence [7] (voir aussi appendice, 2 B). Le modèle utilisé

est à une dimension.

III 3 A) Paramètres de la simulation: Les résultats présentés ont été obtenus

pour une demi longueur de plasma {=2000 A.D, un rapport de masses mi/me=104.

Les valeurs utilisées pour les simulations sont rassemblées dans le tableau suivant où

P traduit la position de la résonance, V2 traduit le paramètre d'inertie, P le paramètre de non
linéarité et p la position de la résonance. Lg représente la longueur de gradient à la résonance
initiale et kp le nombre d'onde de l'onde de plasma estimé par kpA0~27c(kD{)'1/2p'1/4/31/2
(inverse de la largeur de résonance). Dans ce tableau les quatres premières lignes représentent

les paramètres nécessaire à la simulation, tandis que les trois suivantes présentent des

estimations physiques tirées de ces paramètres.

P 1 1.1

V2 6.5 - 6.8

p 15.4 14000

p 0 - 110

LgAD « - 3015

kp^D 3.14 10'3 - 3.22 10°

Xj/J 0 - -0.3

Tableau 1: Paramètres et données de simulation.

Le rapport des masses utilisé permet de simuler le rapport des masses de l'expérience

(mi/me=73440) tandis que pour {, on a pris cette valeur pour des raisons à la fois pratiques

et numériques. Pratique car la valeur de V2 obtenue dans l'expérience (7.3) est proche de celle

utilisée en simulation (6.5) et numérique car la valeur {=2000 XD est nécessaire pour "coller"

avec la valeur 2048 des transformées de Fourier des simulations.



Le système utilisé est le système (45) dans lequel nous avons introduit un terme iTA
dans l'équation de champ. Il est introduit pour modéUser un terme d'amortissement qui a le
double rôle de représenter l'amortissement Landau [19] des ondes HF, pour des k tels que

kpXo'COJ et r = /^e"3/2 (k XD) -3e-1/2<V^2, et d'autre part il empêche la réflexion des

ondes de plasma sur les bords de la boite de teUe façon que ces ondes ne soient pas

réinjectées dans le plasma.

III3 B) Forme du champ de pompe: La forme temporelle du champ de pompe

est prisecomme (l-exp(-tAo)) où t^, est le temps de montée du champ de pompe tel que en t=to
le champ soit à 90 % de sa valeur maximale.

Nous avons pris œ0to=434 afinde simuler le temps de montée dans les expériences, où
©oV-lOOO, avec un temps de montée de l'ordre de 45 à 50 ns et co0=2.2 1010 s'1. Ceci fait que
pour t de l'ordre de 1000 ûV1, on a alors 90 % de l'amplitude du champ de pompe.

Le temps de convection (œ0tconv=2kD{P"1/2) calculé pour les simulations étant de l'ordre
de 2200-2300 ov1, le champ de pompe peut être considéré comme constant au temps de

convection et plus tard lorsque d'autre phénomènes se produisent.

Le modèle capacitif couramment utilisé imposerait que nous excitions les deux
résonances possibles situées de part et d'autre du sommet du profil de densité lorsque P>1
(figure 1).

|E,|J

n(x)

n(x)=n«

b)

-/ •\ 0 x, + 1

Figure 1: Schéma de l'excitation de 2 résonances par le modèle capacitif. Ona représenté les ondes de plasma
a) et le profil de densité b).
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Ce modèle ne correspond pas vraiment à la situation physique, dans laquelle une onde

EM arrive d'un côté, pénètre par évanescence puis excite une résonance en -Xo. Cette

évanescence de l'onde électromagnétique a pour conséquence d'abaisser fortement l'amplitude

de l'onde incidente en x0 (figure 2); l'amplitude des ondes de plasma excitées à la résonance

symétrique sera donc fortement atténuée voir inexistante en Xo.

Cette description est dictée par l'expérience (chapitre IV, IV 2 A). De plus, pour

P>1.02 les ondes incidentes peuvent être considérées comme réfléchies (chapitre H). On

n'excite donc pas (ou peu) d'ondes de plasma de l'autre côté du sommet.

Un champ de pompe dont l'amplitude varie selon x, est représenté sur la figure 2.

Dans le cas p>l, trois zones sont distinguées:

-I -Xo 0 x„ +{

Figure 2: Variation du champ de pompe utilisé pour les simulations numériques, pour P>1.

La zone I, dans laquelle cû02>cope2(x), allant jusqu'à la résonance en -x0, (l'onde étant
supposée venir de la gauche et ceci, pour toutes les simulations). Dans cette région, le champ

est pris arbitrairement constant.

La zone II, où co02<œpe2(x). L'onde est atténuée, plus ou moins fortement. Pour P>1, en
utilisant e(x)=N2(x), où N(x) est l'indice du milieu, nous prenons l'atténuation de l'onde

comme:



l

1
-jqkçjmx)dx\

Vd(x) = *d e *
(71)

La constante K est introduite afin de raidir ou d'adoucir la variation de ^(x) dans la

zone II, #4 est la valeur constante de ^(x), pour x^-Xo.

Dans la zone III, on a de nouveau co^Cû^x). L'onde peut se propager. On gardera
dans cette région l'hypothèse du champ constant On prend pour le champ de pompe la valeur

de ^(x) en x=+x„ c'est-à-dire à la sortie de la zone H.

Dans le cas P^l (plasma sous critique), on suppose le champ de pompe constant quel

que soit x, traduisant une traversée complète du plasma.

Les valeurs de Wd utilisées sont dans la fourchette 10'8 - 10'5. Nous verrons plus loin
que les simulations effectuées avec cette dernière valeur conduisent à du déferlement.

III 3 C) Evolution générale: Dans cette partie, les calculs numériques ont été

poussés sur les temps les plus longs (12000 ûV1). La forme de champ de pompe utilisée est
celle décrite précédemment. Nous avons Wd=9.10"8, P=1.01 et K=10, toutes les autres valeurs
étant conservées identiques (tableau 1). Les figures suivantes représentent l'évolution spatio-

temporelle du champ électrique et des perturbations de densité.

Les axes utilisés sont pour les abscisses, l'axe des x en unité x/{, pour les ordonnées,

l'axe des temps (à gauche) en unité co0t. La distance entre deux courbes est de 500 OV1. La
première des courbes est à û)ot=200. L'amplitude des valeurs étudiées est donnée sur l'axe de

droite.

La valeur de Wd est très en dessous du seuil de déferlement calculé avec (70,b). Celle

de P assure d'être assez proche du sommet du profil de densité, tandis que ceUe de K assure

que nous n'exciterons pas directement la résonance symétrique située en x=+0.1 {.

De plus, avec W~Wd(kD{)2/p~0.12, on est dans le cas où les conditions de validité des
équations de Zakharov sont toujours satisfaites.

La croissance du champ électrique (figure 3,a), puis une saturation vers 2200 ©o"1
conforme à la théorie qui prévoit 2300 co,,"1 sont visibles. En même temps, pour des x<-x0,
donc en région sous-dense, se développent les ondes de plasma. A la résonance, le champ de

pompe excite des ondes de plasma et creuse le profil de densité.
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<0„t
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Figure 3,b: Evolution de la perturbation de densité sur 12000 ûV1, pour (3=1.01 et pour Wd=9. 10"*.

-0.6 f -0.41 -0.21 -0.1 l 0

Figure 3,a: Evolution de l'amplitude du champ plasma sur 12000 oj,"', pour (3=1.01 et pour Wj=9. 10*.
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La formation d'un nrou de densité (figure 3,b) entraîne des surdensités de chaque côté

du trou. Dans la région sous-critique, cette surdensité ajoutée à la densité locale va atteindre

la densité critique nécessaire à l'excitation d'ondes de plasma: de nouveUes résonances vont

être excitées (û)ot~7000).

Ces ondes de plasma excitées, vont à leur tour produire le même effet que celles

excitées à la position initiale de résonance. La forme du profil de densité et l'amortissement

interdisent de poursuivre ce schéma loin de la résonance, de plus les densités locales

augmentées des surdensités, ne sont plus capables d'approcher la densité critique.

Près de la résonance initiale, l'évolution pour des temps supérieurs au temps de

saturation est alors "chaotique", avec une génération plus ou moins aléatoire de pics de champ.

L'étude de la perturbation de densité (figure 3,b) fait ressortir les mêmes remarques

pour la région sous-critique, à savoir une répétition des perturbations de densité avec des

amplitudes moindres que celle située près de la résonance principale. La perturbation de
densité positive près de cette résonance sature vers t-5700 ov1.

Ce tempsde saturation est prochedu temps t, que mettraitune onde acoustique ionique

(OAI), pour traverser à la vitesse Cs, la largeur de résonance estimée par la formule

Ax~«(kD{)-1/2P"1/4 soit:

"0ta = 2^{k^2^. (72)
"e

Avec les valeurs servant pour la simulation, on trouve co0ta-5860.

Donc, dans un premier temps, il y a construction du champ plasma tandis que les

perturbations de densité continuent à se creuser, quoique, modifiant peu le profil de densité.
Les phénomènes liés à la non-linéarité par le couplage avec les perturbations de densités
interviennent lorsque le terme PN du système (46), devient de l'ordre de 1, soit lorsque:

M = _v£. (73)
nc kj

Pour les valeurs de simulation utilisées, on trouve ôn/nc-9 10"4. Dans cette simulation, la
valeur maximale Wp atteinte est de Wp~ 3 10"2, et la perturbation relative de densité est alors
de Ôn/11,-3 ÎO"2.
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Sur les figures 4,a et 4,b, nous avons en abscisse l'axe des x, et en ordonnée l'axe des

temps, en Cù0t. La position initiale de résonance est en Xo=-0.1 {. Sur la figure 4,b deux droites

partant de x„, symétriques par rapport à ce point visualisent la vitesse Cs. Les perturbations

de densité se propagent avec cette vitesse.

Sur chacune des deux figures, le signe "+" représente les maxima de champ (fig. 4,a)

et les trous de densité (5n/nc<0, figure 4,b), tandis que le signe "-" représente les minima de

champ et les surdensités (5n/nc>0).

Regardant la figure 4,a à partir de t=0, nous voyons une croissance du champ assez

rapide jusqu'à t~2000 ûV1, puis une saturation qui correspond à un maximum vers 24000V1.
Le maximum du champ plasma se trouve alors en avant de la résonance.

Pour des temps supérieurs à 2500 û)0"\ les maxima de champ sont localisés près de la
zone de résonance initiale et présentent une extension spatiale relativement faible comparée

à ceUe du premier maximum.

Pour les perturbations de densité (figure 4,b), un trou de densité commence à se creuser

vers 2000 ov1 en avant de la résonance. Ce trou va convecter vers le bas du profil (donc à

gauche de la figure 4,b) tout en se creusant de plus en plus. Ceci va se poursuivre jusqu'à

t~5000 cOq"1. Ce creusement s'accompagne d'une extension spatiale en x assez importante,
puisque vers 4000 co0' celle-ci est de l'ordre de 0.03 {. Entre 5000 et 7000 ûV1 ce trou de
densité se dédouble. Les deux perturbations, tout en convectant à Cs vers le bas du profil,

évoluent simultanément: après une phase initiale de creusement, la perturbation initiale se

comble alors que la nouvelle perturbation engendrée se creuse puis convecte en se comblant.

Entre ces deux perturbations ainsi créées, il y a formation d'une surdensité qui va être

entraînée à Cs. Le phénomène de décomposition est répétitif.

On remarque que l'on ne peut associer de maximum de champ qu'aux trous de densité

qui convectent dans la zone de résonance (figures 3,a et 3,b). Ceci est dû à l'effet Landau

introduit dans les simulations. On remarque aussi qu'il existe dans la région de résonance un

décalage temporel entre maxima de champs électrique et minima de la densité. Ce décalage

est Ué au temps de formation des dépressions de densité.

Nous avons donc vu que l'évolution des perturbations de densité passait par la

croissance d'un trou de densité, la convection vers le bas du profil puis un dédoublement de

ce trou. Le champ plasma n'est associé à ces perturbations que dans la zone de résonance.

Cette association du champ et des perturbations de densité est clairement visible sur
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Figure 4,a: Vue topographique de la figure 3,a. On montre l'évolution du champ plasma en espace eten
temps. Mêmes paramètres que la figure 3.
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Figure 4,b: Vue topographique de la figure 3,b. On montre l'évolution des perturbations de densité en
espace et en temps. Mêmes paramètres que la figure 3.



75

les figures 5,a et 5,b suivantes.

Les figures 5,a et 5,b montrent l'évolution du champ plasma (figure 5,a) et de la

perturbation de densité (figure 5,b) pour P=l.l et Wd=2.5 10"7, pour un temps qui est de
l'ordre du temps de convection. On remarquera qu'à un maximum de champ correspond un

minimum (creux) de densité et inversement, ceci en région sous-critique.

•0.7 -0.6 0.2 -0.1

Figure 5: Evolution du champ plasma a) et de 5n/nc b) pour [3=1.1 et Wd=2.5 10"7.

Les flèches indiquent les positions des mesures de l'amplitude du champ et de la perturbation de densité au temps de
saturation du champ électrique.

III 3 D) Evolution en fonction du champ de pompe: L'évolution de W en fonction de

P (figure 6,a), est tracée pour différentes valeurs de P au temps de saturation effectif mesuré

d'après les simulations. Nous avons fait de même pour 5n/nc (figure 6,b). Les mesures ont été

faites d'une part, au point de champ le plus fort pour W (figure 5,a), et, d'autre part, au
premier pic de surdensité immédiatement à la gauche du creux de densité de plus grande
amplitude, en région sous critique, lorsque cela était possible (flèche figure 5,b) .

Les calculs ont été faits pour plusieurs valeurs de P et 10"8<Wd<9 10"6 (10<P<14000). Cette
dernière valeur est proche de la valeur donnée par la condition (47) sur le déferlement en

plasma chaud qui donne Wd«1.6 10"5 (P«25000). On est donc dans ce cas à la limite de
validité des équations de Zakharov.
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Figure 6: Evolution de W a) etde 8n/nc b) en fonction de P. pour différents (3. Ceci aété mesuré au temps
de saturation.
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La valeur limite de P utilisée en simulation (14000) ainsi que les valeurs mesurées

(figures 6,a et 6,b) assurent qu'au temps de la mesure, les conditions de validité des équations

de Zakharov sont vérifiées.

L'évolution de W (figure 6,a) montre une pente de 1. W croît tinéairement avec P et

ceci, quel que soit p sauf pour les valeurs de P supérieures à 1000, pour j3=1.01. L'évolution
de ôn/nc (figure 6,b) montre également une pente de 1. Pour pVl.l, on a une variation de cette
pente qui devient plus faible (-1/2) dès que ôn/nc~9. 10"*. Ceci correspond à la condition
PN=1. Cette variation de pente montre l'apparition des phénomènes non linéaires associés au

couplage du champ plasma et de la perturbation de densité. On remarque que les courbes se

trouvent les unes sous les autres, le P le plus faible étant sur la courbe la plus au dessus.

L'explication qui peut être avancée est la suivante: plus la position de résonance se rapproche

du sommet (donc plus P tend vers 1), moins la vitesse de convection des ondes de plasma est

élevée. Le champ plasma peut donc atteindre une amplitude plus forte de même que les

perturbations de densité qui lui sont associées. L'ampUtude maximum du champ et des

perturbations est obtenue lorsque la résonance est au sommet du profil soit lorsque P=l.

III 3 E) Piégeage - Déferlement: Dans ce paragraphe nous regarderons un cas

où la valeur du champ incident est relativement forte: Wd=9. 10'6, pour P=1.01 et {=2000 X^.
Ceci prévoit une valeur de Wp=e0|Ep|2/4ncTe telle que Wp~Wd(kD{)2/p~12. Nous sommes
dans le domaine l<Wp<l/4(kXï))2. Les équations de zakharov seront donc valables tant que
nous resterons dans ce domaine, et tant que [Sn/nJ-e:!. Nous sommes dans un cas limite
quant à l'appUcation des équations de Zakharov et de fortes modifications du profil sont à

attendre.

Un tel cas est représenté par les figures 7,a et 7,b. La perturbation de densité (figure
7,b), au temps t=2450 o),,"1 devient telle que: |5n/nc|-l. Nous sortons alors des conditions de
validité des équations de Zakharov. Pour des temps plus longs, on arrive même à |Sn/nc|>l
ce qui ne veut évidemment rien dire au point de vue physique.

En calculant le temps mis pour expulser complètement les électrons (ôn/n^l) par la

formule (52), on trouve û)0tcr~2400. Pourcette valeurde Wd le temps nécessaire pour expulser
les électrons de la résonance est voisindu temps de convection (œ0tconv~2200); c'est-à-dire que
la quasi totalité des électrons va être expulsée avant que la convection des ondes de plasma
ne commence à jouer. L'onde de plasma va donc croître sur place et atteindre une amplitude
importante.
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La figure 7,a présente l'évolution de W1/2 en fonction de x/{ et du temps. A la
résonance, le champ plasma suit une croissance linéaire en fonction du temps puis, vers
t~1450 (û0'\ Ie champ semble "éclater", avec un maximum de champ tel que W~8 pour
co0t~1950. Pour des temps supérieurs, on a une locaUsation d'une onde de plasma de forte
amplitude puis une forte diminution de l'amplitude des ondes.

Parallèlement la perturbation de densité (fig. 7,b) montre une modification visible sur
cette échelle du profil de densité pour t~1200 eu,,"1. Cette modification se produit pour W~l.

Comme le temps de creusement est de l'ordre du temps de convection, les deux

surdensités encadrant la résonance piègent l'onde de plasma. Ces perturbations, contrairement

au cas précédent (paragraphe III 3 C) ne se propagent pas à Cs de part et d'autre de la
résonance. L'onde de plasma continuant d'être pompée, de par la forme du champ de pompe

utilisé, continue donc de creuser le trou de densité. Nous sommes ici dans un régime très non

linéaire (PN»1).

Prenant kXD comme liiX^àx, où Ax est la demi-largeur entre deux maxima près de

la résonance, on trouve kA.D-0.3.

Utilisant la relation (12) W1/2«1/2(1^), il faut alors que:

^1/2 < *. .li67
0.6

pour ne pas avoir de déferlement.

Cette valeur limite est atteinte pour œ0t-1700, c'est à dire au moment où le champ

éclate. Pourdes temps supérieurs, on a W1/2>1.67, on a donc déferlement de l'onde de plasma.

III 4) Conclusion: On a donc dans ce chapitre, établi les équations couplées de

propagation du champ plasma et des perturbations de densité. Nous avons également mis en

évidence l'existence de seuils d'énergie incidente conduisant au déferlement, ainsi que

l'influence du temps de creusement par rapport au temps de convection.

On a également montré, au travers de la résolution numérique, la relation linéaire qui

lie la densité d'énergie des ondes de plasma à la densité d'énergie incidente pour des temps

voisins du temps de convection, ainsi que la relation liant l'ampUtude des perturbations de

densité à l'énergie incidente.

Nous avons enfin regardé le mécanisme de décomposition des perturbations de densité

près de la résonance, de même que le piégeage de l'onde de plasma à l'intérieur de cavités



créées par la force pondéromotrice. Une simulation numérique a été faite dans des conditions

de déferlement à la limite de vaUdité du modèle W<l/4(kXo)2, |ôn/n,.|<l, ainsi pour Wd=9
10*6 (P-13650) on atteint alors W~8 et |ôn/nc|~l. EUe montre l'excitation d'une onde de
plasma de grande amplitude et le piégeage de ceUe-ci à la résonance.

Les simulations numériques ont été effectuées à l'intérieur d'un domaine de densité

d'énergie incidente relativement grand (10"8<Wd<9 10"6). Toutefois, le domaine de ces
simulations est borné par:

- 1) Le déferlement en plasma froid; pour ( et P fixés, on définit un temps de

convection t^,,. Si t^^^, le déferlement se produira avant la saturation du champ électrique

par convection. L'égaUté fixe donc une limite pour l'énergie incidente Wd. La valeur limite

de Wd est donnée par la formule (70,b) (Wd=3p(kD{)-2/4(p-l)~5.68 10"3 pour (3=1.01 et
{=2000 X,,). La valeur du champ plasma lorsque le temps de déferlement est égal au temps

de convection se calcule à partir de la formule (60). On a alors, pour (3=1.01:

((ù t )2 -i iW= W WoCconr> = 3 1 = 75
° 4 4 p-1

- 2) Le déferlement en plasma chaud; la condition du déferlement en plasma chaud est

donnée par l'équation (12), W>l/4(kXo)2.
En fixant k=2rc/Ax où Ax est estimé par t(kDtym$~114, on obtient alors:

W> —l—icJp'1/2 -21.8
16n2

Le déferlement se produit avant la limite de convection si Wconv>W soit:

W^M^P"1 > 3(kD{)p-1/2/16^

ou encore Wd > 3(kD{)1p1/2/167t2 (P > 3(kD{)2p-1/167t2). Pour p=1.01 et {=2000 X», la valeur
limite pour laquelle le déferlement en plasma chaud se produira avant le temps de convection

est Wd=1.65 10'5 (P=25000).

Dans le tableau suivant on a reporté les résultats de simulations effectuées pour (3=1.01

et {=2000 X^, pour différentes valeurs de Wd (et donc de P).



81

P 15.2 136.5 546 1517 13651

wd io-8 9 ÎO"8 3.6 10-7 10"6 9 10"6

û>oW 2950 11950 8950 2950 2950

W 2.86 10'3 2.84 10"2 1.77 10"1 5.14 10"1 8.17

ôn/nc 2.37 ÎO"4 2.18 10'2 3.33 10"1 6.85 10'2 1

La troisième ligne (œ0tMaJ donne en cûq'1 le temps maximum sur lequel s'est déroulée
la simulation. Les valeurs de W et de 5n/nc sur les lignes suivantes représentent les valeurs

maximales de l'énergie des ondes de plasma et de la perturbation relative de densité obtenues

au cours de ces simulations.

Les valeurs de P et de Wd montrent que l'on est très en dessous du seuil de

déferlement en plasma froid tandis que pour le dernier cas (Wd=9 10"6) on est près du seuil
de déferlement en plasma chaud.

A partir de la normalisation de la perturbation de densité ôn/nc du système (46) et de

l'amplitudedu champ au temps de convection W=Wd(kD{)2P"\ on obtient la relation p\V=Ôn/nc
valable en régime supersonique. Cette dernière relation reste valable tant que ôn/nc<l. Les

équations de Zakharov seront toujours valables tant que W<1 et 5n/nc<l. Pour des régimes tels

que l<W<l/4(kXD)2, les équations de Zakharov seront valables tant que 5n/nc<l.

On peut résumer ces différentes limites de validité pour l'amplitude du champ plasma

sur le diagramme suivant:
ÎE 1-0-1:

lE+03*-

S 1E+02

vu

S 1E+01--

lE+OO^r

1E-01

!E-02

limite déferlement
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Zakharov valable

tant que 8n/nc<l
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On y montre pour t^t,.,,,,,,, en fonction de la variable kD{, les différentes régions définies

çi-dessus où les équations de Zakharov sont valables ou non.

On a également reporté dans ce diagramme, les valeurs de W prises dans les

simulations numériques au temps de convection (+ sur le diagramme).

Par aiUeurs, on a vu au chapitre précédent, que lorsque P>1.02, l'OEM incidente est

totalement réfléchie. En définissant un P, local, comme P,=(n0(x)+Sn)/nc, on voit que près

de la résonance, et dès que Ôn/nc dépasse quelques %, l'OEM incidente peut être considérée
comme totalement réfléchie (Pj>1.02). On peut donc avoir, du fait de la création d'une cavité

près du sommet du profil, une modification locale de la densité; en avant de la cavité peut se

former une surdensité supérieure à la densité critique autorisant une réflexion totale de l'onde

électromagnétique incidente et le découplage de la cavité.

Il est clair que pour rendre compte d'une telle situation, U faudrait ajouter aux

équations de Zakharov une équation de propagation de l'onde électromagnétique tenant compte

de la modification du profil de densité par l'onde de plasma et par l'onde électromagnétique.

Ce chapitre fournit donc un modèle que nous allons confronter à l'expérience dans le

chapitre suivant, après avoir présenté le dispositif expérimental.
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ISESULTAirS EXPEMMENTAIUX

Dans ce chapitre, le dispositif expérimental, un caisson multipolaire, est présenté; on

montre comment est obtenu un profil de densité parabolique et comment les ondes

électromagnétiques (OEM) sont excitées dans ce caisson.

Les différents moyens d'acquisition et de traitement des données du champ électrique

et de la densité sont exposés. Les mesures sont résolues dans le temps et effectuées en deux

dimensions, longitudinalement et transversalement à l'axe du caisson. Les résultats concernant

l'évolution du champ électrique et des perturbations de densité excités à la résonance en profil

parabolique sont donnés et discutés.

Un nouveau mécanisme de limitation de l'amplitude de l'onde de plasma (OP) est mis

en évidence par ces mesures: lorsque la résonance est voisine du sommet du profil de densité,

les perturbations de densité liées à la force pondéromotrice de l'OP sont teUes que le plasma,

en avant de la position initiale peut devenir surcritique, isolant ainsi la région initiale de

résonance du champ électromagnétique de pompe.



Sondes Filaments Mica

\^ Aimants

Figure 1: Configuration expérimentale multipolaire.
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IV 1) Dispositif expérimental:

Le dispositif utilisé est un caisson multipolaire qui permet de produire un plasma de
grand volume (1 m3), non magnétisé, stationnaire et non coUisionnel [34].

Le plasma est créé par des électrons rapides (de quelques dizaines d'eV), qui ionisent
un gaz neutre (de l'Argon) à une pression comprise entre 10"5 et quelques 10"4 Torr. Ces
électrons sont confinés par des aimants qui tapissent les parois de l'enceinte (figure 1). Ce
champ magnétique de surface [7] réfléchit les électrons, augmentant ainsi leur Ubre parcours
moyen pour les collisions ionisantes.

La densité obtenue est de quelques 1011 cm'3 pour une tension de décharge d'environ
35 V et un courant de décharge de 120 A. Le dispositif expérimental (figure 1) se compose

d'une enceinte à vide d'environ 1 m de long pour 1 m de diamètre. A l'intérieur de cette

enceinte sontdisposés sur une cage de cuivredes aimants permanents de polarité alternée. Les
électrons primaires sont émis par deux couronnes de filaments de tungstène chauffés et

polarisés négativement.

Le lecteur se reportera au tableau 1 à la fin du chapitre, pour une vue d'ensemble des

caractéristiques du dispositif expérimental qui seront décrites plus loin.

A une extrémité de l'enceinte, un cornet hyperfréquence permet l'injection d'ondes

électromagnétiques. A l'autre extrémité, se trouve une sonde mobile, à trois degrés de liberté.
Près du cornet se trouve une feuille de mica disposée perpendiculairement à l'axe du cylindre.

Elle permet de créer un gradient de densité.

IV 1 A) Champ magnétique multipolaire:

Les rangées d'aimants disposées sur les parois créentun champ magnétique de surface.

Ce champ s'annule entre deux aimants, les lignes de champ s'y rejoignent pour y former des
cornets [35]. La figure 2 présente la variation du champ mesurée à l'aplomb d'une rangée

d'aimants et entre ceux-ci.

Le champ magnétique est donc localisé au voisinage de la paroi limitant le plasma et

sur une profondeur d'une dizaine de cm (B«2 Gauss pour d=10 cm).
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Figure 2: Variation du champ magnétique dans l'enceinte en fonction de la distance à la paroi d, a) à
l'aplomb d'une rangée d'aimants, b) entre deux aimants.
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Son rôle principal est de réfléchir les électrons primaires et ainsi d'augmenter leur
densité. Ceci rend possible l'entretiend'un plasma dans un dispositif multipolaire jusqu'à des
pressions de l'ordre de 10"5 Torr. A cette pression, le libre parcours moyen d'un électron
primaire est de l'ordre de la centaine de mètres, et le maintien d'une décharge sans champ
magnétique s'avère impossible.

IV 1 B) Production du plasma:

Les électrons primaires responsables de l'ionisation du gaz neutre sont émis par des
filaments chauffés en parallèle à environ 2800 °K et situés dans la région de champ
magnétique quasi-nul. La décharge est initiée en portant les filaments à un potentiel de -60
Volt par rapport à la cage de cuivre. Une fois la décharge établie, la tension baisse et le
courant est régulé.

La densité maximum que l'on peut atteindre est limitée par la puissance de chauffage

disponible. En effet, le courant émis par les fUaments se sature à une valeur L, très inférieure
au courant maximum que peut fournir l'alimentation de décharge; lorsque L, est atteint Ufaut
pour accroître le courant de décharge et donc la densité, augmenter fortement la tension de
décharge, ce qui a pour effetd'accélérerles ions qui bombardent les filaments, réduisant ainsi

leur durée de vie.

D'autre part, pour s'affranchir des fluctuations de densité provenant d'une modulation

résiduelle à 50 Hz des alimentations de chauffage et de décharge, les mesures de densité et

de champ électrique sont effectuées toujours avec la même phase par rapport à la tension de

50 Hz délivrée par le secteur. Ceci permet de fixer la densité du plasma aux instants de

mesure avec une précision meilleure que 10'3.

IV 1 C) Caractéristiques du plasma:

Ce dispositif peut fonctionner soit en configuration multipolaire complète (le plasma

est alors homogène) soit en présence d'une feuille en mica disposée perpendiculairement à

l'axe du caisson (d>0) (figure 1), soit en présence de cette feuiUe et d'une feuille de cuivre

disposée perpendiculairement à l'axe et réglable en distance par rapport au fond du caisson.

La feuille de mica fournit donc une condition aux limites uniforme pour le plasma et pour les

ondes électromagnétiques injectées à l'aide du cornet hyperfréquence.

IV 1 C a) Configuration homogène:

La figure 3,a montre la variation spatiale de la densité électronique le long du rayon

r et de l'axe z du caisson, mesurée et déduite d'un modèle théorique [35]. Ce modèle repose

sur le fait constaté expérimentalement que le champ magnétique ne joue que très faiblement
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Figure 3,a: Variation spatiale de ladensité du plasma, r est selon lerayon, z selon l'axe de ladécharge (r„
z„ position des parois).

Figure 3,b: Variation spatiale de la densité électronique, en présence d'une feuille de mica disposée
perpendiculairement à l'axe du caisson et à 10 cm du fond.

Les croix représentent les points expérimentaux. La ligne pleine provient de la théorie [35]. Les conditions

expérimentales sont P=1Q-3 Torr, 1-150 A, Vd=25 V, n„=2. 10" cm'5. On a x,=l m et r =50cm.
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sur le confinement du plasma en comparaison à son effet sur l'augmentation de la densité du
plasma, via le confinement des électrons primaires. Ce champ piège les électrons primaires
au voisinage de la paroi, entraînant une augmentation localede l'ionisation du gaz. La grande

uniformité du plasma en résulte.

En effet, l'ionisation ayant principalement lieu au voisinage de la paroi, peu d'électrons

et d'ions sont créés dans le volume de la décharge où le champ magnétique est inexistant. Le

gradient de densité nécessaire à l'évacuation des particules créées est alors localisé au
voisinage de la paroi. La stabilité de tels plasmas (taux de fluctuations ôn/n~10"3) résulte de
la faible densité de courant en tout point de la décharge. Nous pouvons obtenir dans ce

dispositif, à des pressions comprises entre 10'5 et 10"3 Torr, un plasma d'Argon calme,
homogène, dont la densité estde l'ordre de quelques 10u cm'3 (degré d'ionisation de l'ordre
de quelques %) avec des températures électroniques comprises entre 3 et 6 eV.

On obtient au mieux une variation de densité ôn/nc~5 10"2 sur 0.7 m, ce qui correspond

ldn"1à une longueur de gradient L=
n dx

-14 m, alors que radialement L~20 m.

Ce plasma peut-être considéré comme complètement ionisé: les fréquences de collisions

coulombiennes des électrons sur les ions sont d'un ordre de grandeur supérieures à celles des

électrons sur les neutres. Il est de plus non magnétisé à des distances de la paroi supérieures

à 10 cm.

IV 1 C b) Configuration inhomogène, création d'un gradient de densité:

Pour établir un gradient de densité, une feuille de mica est disposée transversalement

à l'axe du caisson; la distance de cette feuille à la paroi magnétisée de la cage est ajustable

(d=20 cm au maximum). Son rôle est de diminuer le champ magnétique de surface vu par les

électrons primaires et donc de modifier l'ionisation.

Ainsi, lorsque la feuille de mica est à 10 cm du fond de l'enceinte, le champ

magnétique à sa surface est de l'ordre d'une fraction de Gauss, les électrons primaires ne sont

plus piégés au voisinage de cette feuille et la répartition spatiale de densité électronique est

donnée par la figure 3,b (croix). Les courbes en traits pleins ont été calculées avec le modèle

résumé précédemment où l'ionisation au voisinage de la feuille de mica a été supprimée [34].

Cette feuiUe crée donc un gradient axial alors que l'uniformité radiale du plasma

subsiste. Le déplacement de la feuille dans le champ magnétique de surface entraîne une

variation du profil de densité comme le montre la figure 4.

La longueur de gradient L=(Vn/n)_1 peut être ajustée entre 0.3 et 3 m.
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Figure 4: Variation axiale de la densité du plasma pour différentes distances 1entre la feuille de mica et la
paroi. On a no-10" cm1, Te=4 eV, P=5. 10"Torr.
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Une modification a été apportée à cette configuration; de l'autre côté de l'enceinte, du

côté de la sonde mobile (figure 1) une deuxième feuille, en cuivre, jouant le même rôle que la

feuille de mica pour réduire l'ionisation près du fond a été ajoutée. Cette nouvelle configuration

permet alors d'obtenir un profil de densité électronique de forme sensiblement parabolique, qui

n'est plus caractérisé par sa longueur de gradient mais par fi la demi-largeur du plasma et par

le rapport P=nM/nc où nM est la densité maximale que peut prendre le plasma et nc la densité
critique.

La mesure de la variation spatiale de la densité du plasma se fait par une acquisition

séquentielle lors d'un déplacement de la sonde mobile le long de l'axe du caisson. Lors du

déplacement continu le long de cet axe, on mesure la densité au moyen d'une sonde de

Langmuir polarisée à la saturation du courant électronique. Ceci nous donne l'évolution spatiale

de la densité (figure 5).

J*JH^d^
0.25 10n cnT

T

5 cm

Figure 5: Profil de densité .longitudinal typique.

On obtient donc des profils de densité analogues à celui donné ci-dessus; en faisant varier

la distance de la feuUle de mica ou de la feuille de cuivre à la paroi tapissée d'aimants, on

modifie les caractéristiques (fi, P) de ce profil qui reste sensiblement parabolique.

Les valeurs de densité fournies par les sondes sont confirmées par la mesure de la

position de la résonance de plasma dans le profil de densité pour une fréquence déterminée de

l'OEM injectée dans le plasma par le cornet. Ce moyen, permet d'étalonner les mesures faites

avec la sonde de Langmuir. Le profil peut alors sensiblement être approximé par n0=nM(l-x2/fi2).
La valeur de fi est déterminée à l'aide d'abaques. Les valeurs de fi sont comprises entre

50cm et 1.2 m; La densité nM est inférieure à 1.6 10'11 cm"3.

IV 1 D) Excitation et détection des ondes:

IV 1 D a) Excitation des ondes:

Dans la configuration où le plasma présente un profil de densité parabolique, la fréquence

des ondes électromagnétiques est choisie de telle sorte que la résonance plasma ait lieu au
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voisinage du sommet du profil de densité.

Ces ondes électromagnétiques sont injectées par l'intermédiaire d'un cornet

hyperfréquence, disposé parallèlement à l'axe de la décharge, du côté des basses densités. Les

ondes électromagnétiques ont une fréquence de 3.5 GHz ce qui correspond à une densité critique

de nc=1.52 10n cm"3 (figure 1).
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Figure 6: Puissance incidente P; en fonction du temps. t=3.5 ps. ^-* MS'Û1V

Les puissances disponibles sont comprises entre quelques Watt et 2 kW en puissance

crête; le générateur fonctionne en impulsions dont la durée x est ajustable entre 0.1 et 50 ps pour

une fréquence de répétition de 1 ms. Le temps de montée du générateur est de 50 ns. Ce temps

de montée est inférieur au temps de convection calculé par u)0tconv=2kDfi/p1/2 et sur lequel nous
reviendrons plus tard.

IV 1 D b) Détection des ondes:

A une extrémité de l'enceinte, on introduit un tube en alumine (0=12 mm), mobile dans

les 3 dimensions (figure 1), qui sert de support aux sondes pour les mesures des paramètres du

plasma et des ondes (sonde de Langmuir, dipôle, sonde HF). Cette sonde est mobile dans les

trois dimensions.

Une seconde sonde HF est introduite et sert de sonde de référence. On vérifie alors que

le champ mesuré par cette deuxième sonde, fixe, n'évolue pas lorsqu'on effectue les mesures

d'amplitude du champ électrique et de densité perturbée avec la sonde mobUe.

La mesure des perturbations de densité BF se fait au moyen d'une petite sonde

cylindrique (0=0.3 mm) polarisée à une valeur supérieure au potentiel plasma. Le courant

électronique total collecté par la sonde s'écrit:

J = Jo + àj = A [n0 + an] evth (1)

en supposant que la température n'a pas varié. A est une constante qui dépend de la géométrie

de la sonde.
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On mesure les fluctuations de densité du courant électronique dans la région de

saturation de la courbe, Sj=evth5n où 8n est la perturbation de densité BF. Cette mesure est

effectuée après la fin de l'impulsion électromagnétique car en présence de champ électrique

HF, la mesure du courant collecté par la sonde est perturbée par la HF. On ne peut donc pas

mesurer les perturbations de densité à la résonance.

Comme nous n'avons pas observé de variation de température électronique

immédiatement après la fin de l'impulsion, nous supposons que les variations du courant

électronique sont proportionneUes aux fluctuations de densité du plasma (j0=cte).

Le courant de la sonde polarisée est visualisé sur un osciUoscope qui moyenne le signal

obtenu par sommation, sur un nombre d'acquisitions ajustable.

Les champs électriques HF sont mesurés au moyen d'une sonde (0=0.3 mm,

longueur=l mm) ou d'un dipôle. La vitesse des particules en l'absence de champ électrique,

ou vitesse de dérive v0, étant nulle, le courant collecté par la sonde est proportionnel à jx=-
enoôv+eSnv,,,. Ôv est la vitesse d'oscillation des électrons dans le champ de l'OP ou de
l'OEM et 8n est la perturbation de densité associée à l'onde de plasma. Il faut noter que le
champ ainsi mesuré peut être celui d'une onde électromagnétique ou d'une onde

électrostatique et en général, la somme des deux types d'ondes.

Les mesures d'ondes se font donc soit à l'aide d'une sonde très fine (OEM et OP), soit

pour l'OEM à l'aide d'une antenne dipolaire. On peut soit, par détection quadratique, à l'aide
d'un cristal, obtenir l'amplitude des champs électriques, soit par une technique classique
d'interférométrie obtenu- la variation de phase du signal mesuré par rapport à un signal de
référence. Déplaçant la sonde de mesure, il est alors possible de remonter au nombre d'onde
de l'onde mesurée.

La mesure du champ se fait comme suit: à x fixé et avec une phase déterminée par
rapport au secteur, on enregistre l'évolution temporelle du champ électrique excité par
l'impulsion HF dans le plasma, puis en se déplaçant d'un certain dx dans l'axe du caisson (ou
radialement à cet axe), on refait la même mesure. On obtient alors l'évolution temporelle du
champ électrique dans le plasma en fonction de la position.

IV 2) Résultats expérimentaux:

Dans cette partie, les résultats obtenus à partir du dispositif détaillé précédemment
seront présentés et dans la mesure du possible comparés avec les résultats de simulation
numérique du chapitre III ainsi qu'avec les résultats du chapitre I, portant sur l'excitation de
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la résonance dans un profil linéaire de densité.

Un profil de densité parabolique est donc produit grâce à la feuille de cuivre installée
à l'une des extrémités du caisson et à la feuille de mica à l'autre extrémité.

En prenant comme profil de densité n(x)=nM(l-x2/fi2), la valeur de fi pour laquelle les
mesures sont présentées est fi=0.5 m. La mesure de la densité critique nc puis de la densité
maximale nM du plasma (paragraphe IV 1 C b) permettent de déterminer la valeur de p.

Pour des conditions de décharge identiques, on reproduit le même profil de densité, la
même position derésonance et donc la même valeur de p.Cependant, dufait des imprécisions
de mesure spatiale et de l'extension dela résonance, il existe une indétermination surla valeur
de P; celle-ci est déterminée à quelques % près.

IV 2 A) Propagation au voisinage de la densité critique:

A faible puissance (Pr7 Watts) et pour un plasma présentant un profil de densité
linéaire [7], la conversion linéaire de mode a été mise en évidence: l'OEM se propage dans
la partie sous critique du plasma et pénètre par évanescence jusqu'à ladensité critique où le
mode propre du plasma est excité (chapitre I).

Dans un plasma présentant un profil de densité parabolique, pour une puissance plus
importante (Pr640 Watts), la figure 7 montre l'évolution le long de l'axe de l'enceinte de la
densité (en bas) et de l'enveloppe du champ électrique (en haut).

enveloppe de |E|*

(U.A.)

cornet

<

profil de densité

n(x)=n„(l-xVO

o.2l io" cm"'

»x •

0 25 50

déplacement longitudinal de la sonde (cm)

Figure7: Excitation d'ondes de plasma dans un profil de densité parabolique. On distingue l'enveloppe du champ
électrique (en haut), et le profil de densité électronique (en bas) pour P-640 Watt.
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Celle-ci est obtenue en déplaçant la sonde mobile le long de l'axe du caisson et en

faisant une acquisition séquentielle de l'amplitude du champ électrique excité par une

impulsion HF de durée x=3 ps. On fait une acquisition sur un pas d'espace dx constant

(dx-mm), et pour chaque acquisition on ne garde que la valeur maximum du champ électrique

pendant l'impulsion pour obtenir la figure 7. On obtient donc bien ainsi l'enveloppe du champ

électrique excité dans le plasma.

L'OEM incidente arrive de la gauche sur cette figure. L'évolution du champ électrique

mesuré montre la propagation électromagnétique (A), la coupure (B) puis les OP excitées à

la résonance (C).

Pour la figure 7, la densité maximumest de n^pl.53 10"u cm"3, la résonance est située
à une distance Ax=6 cm du sommet du profil, la densité critique est de nc=1.52 10"11 cm'3
(f0=3.5 GHz), ce qui correspond à une valeur de P=1.01.

Par la suite, la résonance est située quelques cm en avant le sommet du profil: les

fluctuations de densité du plasma rendent difficile l'obtention d'une résonance au sommet du

profU (nM=nc); en effet, une fluctuation de densité on modifie la densité qui devient i^lôn,
permettant la traversée des OEM dans un plasma qui sous l'effet de la fluctuation peut devenir

sous critique.

IV 2 B) Evolution du champ électrique à puissance incidente P; fixée:

La figure 8,a montre l'évolution du carré du module du champ électrique en fonction

de la distance (courbe du haut), ainsi que la densité (courbe du bas), sur 50 cm de

déplacement. Comme sur la figure 7, on distingue l'évanescence des OEM ainsi que

l'excitation des ondes de plasma. La puissance incidente est P—630 Watt, en impulsion de

durée x=5ps (figure 8,h). L'évolution temporelle du champ électrique dans le plasma pour

cette puissance et cette durée d'impulsion a été obtenue en déplaçant de 50 cm la petite sonde

HF.

Les figures 8,b à 8,g représentent l'évolution du carré du module (|E|2) du champ
électrique en fonction du temps, à différentes positions dans le plasma. Ces positions sont

données par rapport au début du déplacement de la sonde (x=0 cm sur la figure 8,a). Les

figures 8,b à 8,d représentent l'évolution devant la résonance, les figures 8,e à 8,g derrière la

résonance. La figure 8,e montre le signal à la résonance. La figure 8,b est prise dans l'OEM

et montre l'évolution du signal électromagnétique incident, modifié par des osciUations dues

à la modification du coefficient de réflexion des OEM sous l'influence des ondes de plasma

émises à la résonance. La figure 8,c est prise au minimum de champ électromagnétique, et

l'on retrouve le même phénomène dû aux ondes de plasma.
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Figure 8: Evolution spatiale du carré du champ électrique etde la densité sur 50 cm a), avec l'évolution temporelle
du champ électrique pour différentes position b)-g). On a P-630Watt pour une durée d'impulsion x-5 us. Les blancs
surl'enveloppe du champ électrique proviennent delarégulation del'alimentation qui empêche l'acquisition du signal.
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Les figures 8,d et 8,e montrent les signauxrecueillis dans la zone de résonance (figure

8,a). Après une première ps où l'amplitude du signal est faible, on assiste à une première

construction du champ, qui se brise plus ou moins vite vers 2.5 ps (figures 8,e à 8,g). On a

alors une recroissance du champ, pour des temps plus longs. Une explication de ce phénomène

peut être qu'au court du temps, la résonance se déplace vers le haut du profil, et finalement
c'est l'onde électromagnétique qui domine à la position considérée.

De plus, lorsqu'on se rapproche du sommet du profil de densité, l'amplitude atteinte

par le champ diminue (figures 8,f et 8,g). Ceci s'explique par le fait qu'au voisinage du

sommet, le plasma est surcritique par rapport à la position de résonance.

On retrouve donc pour des valeurs de puissance de l'ordre de 600 Watt, un

comportement analogue à celui observé en profil linéaire:

- sur une échelle de temps court de l'ordre ou supérieur au temps de convection

(œ0tCODV~0.8 ps) apparaît un comportement "chaotique".

- sur une échelle de temps plus longue, la modification du profil affecte l'amplitude

des ondes en modifiant la position de résonance.

IV 2 C) Evolution temporelle du champ en fonction de la puissance:

Ces mesures ont été effectuées sur la sonde fixe, la sonde mobile servant de référence

pour la stabUité du plasma (même valeur de densité affichée pour toutes les mesures). La

durée de l'impulsion x est de 3.3 ps, les valeurs de fi et de P sont respectivement de 50 cm

et 1.01.

La figure 9 représente l'évolution temporelle du carré du champ électrique, à la

résonance, pour différentes puissances incidentes.

Aux faibles puissances incidentes (Pj<400 Watt), cette évolution de |E|2 est
caractérisée par une succession de pics puis de passages à zéro. Après un premier maximum,

le champ électrique décroît pratiquement jusqu'à zéro puis recroît ensuite, passe de nouveau

par un maximum puis retend vers une valeur nulle ou presque nulle.

Comme on peut le voir sur la figure 9, ce cycle se reproduit jusqu'à quatre fois pour

une impulsion HF de 3 ps et l'amplitude des pics successifs va en croissant.

Pour des puissances supérieures à 400 Watt, un comportement "chaotique"du champ

apparaît. U faut cependant noter que l'évolution initiale du champ électrique est identique

(série successive de croissance et de décroissance du champ). Le comportement de l'onde de

plasma à la résonance devient "chaotique" de plus en plus tôt dans le temps lorsque la
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puissance incidente croit et finalement aboutit au comportement déjà décrit au paragraphe

précédent (figure 8,e). Ce comportement "chaotique" a déjà été obtenu en profil linéaire [7],

[36].
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Figure 9: Evolution temporelle du carré du module du champ électrique à la résonance pour différentes puissances
incidentes. La durée de l'impulsion est de 3.3 us pour Pa,»«,=6 10"* Torr. On ici. (3=1.01 et t-50 cm.
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IV 2 D) Evolution spatio-temporelle du champ électrique:

La densité du plasma étant ajustée de telle façon que la sonde fixe se trouve à la
résonance, on a pour différentes positions radiales de la sonde mobile et au voisinage de la
résonance, mesuré simultanément le champ électrique sur la sonde fixe et le champ sur la

sonde mobUe.

En figure 10, sont reportées l'évolution spatio temporelle de l'amplitude de |E|2
mesurée sur la sonde fixe (en haut), et ceUe mesurée sur la sonde mobile (en bas). Les
conditions expérimentales sont P-240 Watt, une durée d'impulsion x=3.3 ps, une valeur de
P=1.01 et une valeur de {=50 cm.

On note que l'on retrouve sensiblement aux mêmes instants la succession de maxima
et de minima de champ, sur les deux sondes, preuve que la zone de résonance s'étend de

chaque côté de l'axe central du caisson (l'axe correspond à d=8 cm) et que le module du
champ électrique de l'OP varie en synchronisme d'un point à l'autre de la zone de résonance.

Ainsi, il est clair que pour les figures 10,aà 10,dil y a une coïncidence (±0.1 ps) entre
les maxima (flèches vers le haut) et les minima (flèches vers le bas) de l'amplitude du champ

électrique apparaissant sur la sonde fixe et sur la sonde mobile. Cettecoïncidence se dégradant
au fur et à mesure que la distance entre les deux sondes augmente. A 6.8 cm d'écartement

entre les deux sondes, les deux signaux deviennent difficilement corrélables (figure 10,e). La

distance radiale sur laquelle le signal conserve sa forme est de l'ordre de la dizaine de cm soit

environ 2500 X.D (XD est la longueur de Debye qui vaut 40 pm).

Ce synchronisme dans l'évolution temporelle de l'amplitude du champ électrique au

voisinage de la résonance se maintient lorsqu'on fait varier la puissance incidente entre 140
et 700 Watt. U faut noter toutefois que pour des valeurs de puissance incidente supérieures à

650 Watt, et des durées d'impulsion de 3 ps, le comportement "chaotique" du champ apparaît

avant la fin de l'impulsion.

Afin de déterminer en deux dimensions la localisation spatiale du champ électrique

dans la région de résonance décrite ci-dessus, on effectue des acquisitions longitudinales

(déplacement parallèle à l'axe central du caisson) et transverses (déplacement radial à l'axe
central du caisson) du champ électrique sur les sondes fixe et mobile. Les acquisitions

longitudinales se font par décalage successifs de la sonde mobile de quelques cm de chaque

côté de l'axe central. Les acquisitions radiales se font par décalages successifs de la sonde

mobile de quelques cm de chaque côté de la résonance.

La mesure dans l'espace de |E|2, en fonction du temps, permet de tracer la répartition
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spatiale de cette grandeur à des instants donnés; on a choisi le début de l'impulsion et les pics

A, B et C (figure 10,a). Ceci correspond à peu près à 150 ns, puis à 0.8, 1.6 et 2.5 ps à ± 0.1

ps, pour Pj=450 Watt et une pression de quelques 10"4 Torr. La durée des impulsions est ici
de 3.7 ps.

Pour s'affranchir des fluctuations lentes (de l'ordre de la minute) du plasma, la valeur

du carré du module du champ électrique mesurée sur la sonde mobUe au point x à un instant

t au cours de la pième impulsion |EM(r,t,p)|2 est normalisée.
Le coefficient de normalisation est égal au rapport de la valeur moyennée de cette

même grandeur mesurée sur la sonde fixe au même instant t soit:

±jt\EF(r,t,p)\2

à la valeurde cette grandeur mesurée sur la sonde fixe au même instant t au cours de la pi4me
impulsion |EM(r,t,p)|2. On obtient alors pour la mesure:

W,,t)P-fe(r.e,p)p. ^rlzitip)p

On obtient donc une amplitude du champ électrique pour chacun des points de

l'espace, et pour différents instants. Ceci permet de comparer entre elles les amplitudes de

champ atteintes à ces différents instants.

Les résultats de cette cartographie font l'objet de la figure 11 qui représente les

isocontours de champ électrique (amplitude du carré du champ électrique défini par la formule

(2) et exprimée en unité arbitraire identique pour toutes les figures). L'axe des x représente

l'axe longitudinal du caisson tandis que l'axe des r représente l'axe radial du caisson. Les

ondes électromagnétiques sont injectées sur la gauche de la figure.

La figure 11,a montre la locaUsation spatiale du champ électrique pour t~150 ns. A ce

temps inférieur au temps de convection, le champ électromagnétique prédomine sur le champ

plasma. En grisé est représentée une région d'évanescence délimitée arbitrairement par les

isocontours 5.3 U.A. et 53 U.A.. Pour les isocontours suivants (<5 U.A.), leur faible valeur

indique l'évanescence des ondes due à la forme du profil de densité qui visiblement doit

présenter un maximum en x=-3.5 cm et r=+3 cm.

La figure 12 visualise la variation de densité en trois dimensions dans le caisson. Le

point M est le maximum de la densité, on y a tracé l'axe longitudinal (x'), l'axe radial (r') et

l'axe vertical (v').
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Figure 10: Evolution temporelle du champ électrique sur la sonde mobile (courbe du bas), et sur la sonde fixe de
référence (courbe du haut) pour différentes valeurs de !adistance radiale entre les deux sondes. La puissance est de
240 Watt pour t=3.3 us. Pour chaque figure, les flèches pointées vers le bas montrent la position des minima du
signal reçu par la sonde fixe et la position de ces mêmes minima sur le signal reçu par la sonde mobile. Les flèches
pointées vers le haut présentent de la même manière les maxima de champ sur la sonde fixe.
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+ Maximum de champ
- Minimum de champ

Figure 11: Cartographie de l'amplitude du champ électrique mesuré sur lasonde mobile normalisé à celui mesuré
sur la sonde fixe au début de l'impulsion (t=150 ns) a), au premier pic (t=0.8 us) b), au second (t=1.6 us) c) et au
troisième (t=2.5 us) d) pour P-450 Watt et T=3.3 us.Les nombres portés sur lafigure représentent en u.a. lesvaleurs
del'amplitude duchamp électrique pour lesquelles des isocontours sont tracés. Ces cartographies sont effectuées avec

environ 100 points de mesure.
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a) b)

h *

surface critique

cornet

Figure 12: Shéma du profil de densité dans l'espace.

L'isodensité pour laquelle n=nc est tracée: il s'agit donc d'une surface sensiblement de
révolution S autour de l'axe Mx'. Le plan de mesure PP' coupe la surface critique suivant une

courbe qui est sensiblement une ellipse T. Dans ce plan PP', m est donc le point pour lequel

la densité sera maximum. Les axes de la figure 11 (r et x) ont été tracé à partir de l'origine

O choisie de telle sorte que soit respectée au mieux la géométrie de la figure 11: coïncidence

approximative entre isodensité et isocontours de champ électrique. La représentation

schématique de la densité de la figure 12,b est donc à comparer aux mesures effectuées sur

le champ électrique figures ll,a à ll,d. Ceci permet d'expliquer la forme générale du champ

électrique dans les régions surcritiques (x>-7 cm), et le fait que le champ électrique ne soit

pas symétrique par rapport à l'axe central du caisson (figure 11,a).

Pour t—0.8 ps (figure ll,b), qui est de l'ordre du temps de convection, la région

d'évanescence conserve la même forme que précédemment. Dans cette région, les valeurs du

champ électrique sont du même ordre de grandeur que les valeurs à t=150 ns. On voit

l'apparition de maxima (+ sur les figures) et de minima (-) de champ électrique localisés dans

des régions où précédemment le champ était plus faible et correspondait à l'évanescence des

OEM dans la zone de résonance (x—7 cm). Ceci traduit l'existence d'un piégeage partiel des

ondes de plasma dans la zone de résonance.

Pour t—1.6 ps (figure ll,c), la zone d'évanescence (en grisé) garde toujours la même

étendue. On note toutefois une évolution de l'amplitude du champ électrique dans la zone de

résonance (x—7 cm). Dans cette région on voit l'existence d'ondes de plasma qui se traduit
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par une amplitude du champ électrique plus élevée (de 40 à 65 U.A.).

Pour t=2.5 ps (figure ll,d), le même phénomène se reproduit, avec une structure plus

régulière de l'onde de plasma piégée, ainsi qu'une amplitude plus importante de ceUe-ci (80

U.A.). On peut noter aussi qu'à partir de la figure ll,b la région de résonance (x~-7 cm)

semble d'extension constante et que seule la répartition des champs électriques dans cette

région se modifie.

Derrière la résonance (-5< x < 5 cm) l'amplitude du champ électrique s'amortit très

rapidement, indiquant l'évanescence des ondes due à la forme du profil de densité. La

distribution des champs sur la figure 1l,d reste très voisine de celle obtenue sur la figure 1l,c.

On a donc mis en évidence une localisation spatiale du champ électrique de l'onde de

plasma dans la région de résonance. A l'onde de plasma est associée une région de piegeage

qui, en fonction des résultats précédents, présente une taille telle que Ax~1000 X^ (Ax-3 cm)

en dimension longitudinale, et Ar~2000 X.D (Ar-8 cm) en dimension transverse. Aussi, est on

amené à regarder comment évolue la phase de l'onde de plasma dans cette région de piegeage.

IV 2 E) Phase du champ électrique à la résonance:

L'étude de la variation de phase d'une onde au cours de sa propagation se fait de la

manière suivante: une sonde fixe servant de référence, une autre mobUe se déplaçant dans le

plasma, on mesure à l'aide d'un montage décrit figure 13 la différence de phase entre les deux

sondes en fonction de leur distance x.

La sonde fixe est raccordée à un

diviseur de puissance. Celui-ci divise la

puissance reçue en deux parties égales. La

sonde mobUe est raccordée à un coupleur

qui divise également la puissance reçue par

deux et déphase l'un des signaux de sortie

de 7t/2 par rapport à l'autre. L'ampUtude du

signal de sortie de chaque mélangeur est

alors mis en mémoire en fonction du

déplacement de la sonde mobile par rapport

à la sonde fixe.

diviseur

AFCos((ot-l-<pF)

AFCos(ot+<pF)

mélangeur

mélangeur

I
S S'

SM

coupleur

AMCos(d)t+<pM-kx)

AMsin(wt+<pM-kx)

En supposant que l'amplitude du Figure 13: Schéma de montage pour la mesure de la
champ électrique sur la sonde fixe varie Pnase des ondes-

comme AFCOs(cùt+(pF) et que le champ sur la
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sonde mobile varie comme AM(x)cos(cot-KpM-kx) (onde progressive) où les cp^ désignent des
phases arbitraires et constantes des sondes fixe et mobile, et kx le déphasage dû au
déplacement de la sonde mobile, les deux mélanges définis précédemment deviennent:

S ~ +_I_ëA£Lcos(A<a+kx)
2

S' ™—sin(A(p+icx)
2

où A(p=(pp-(pM, lapartie HF du produit étant filtrée par le mélangeur. Un point Mreprésentatif
de l'évolution de l'onde définit par ^m = Si + S'j où f et j sont les vecteurs unités des
axes X et Y, va se déplacer sur une courbe. Si l'amplitude est constante la courbe est un

cercle.

Si le champ sur la sonde mobile varie comme AM(x)cos(kx)cos(Cût-KpM) (onde

stationnaire), on a alors:

S - + cosAx.cosA(p
2

s/ —_J2E cos£x.sinA(p
2

Le point M va alors se déplacer sur une droite de pente égale à tgAcp.

De telles mesures de phase sont reportées sur la figure 14, pour un déplacement

longitudinal de la sonde mobile le long de l'axe du caisson (figure 14,a) sur 25 cm, puis un
déplacement radial de celle-ci dans la région de résonance (figure 14,c) sur 12 cm. Le
déplacement longitudinal est effectué de la région sous critique du plasma (20 cm devant la

résonance) vers la résonance (jusqu'à 5 cm derrière).

Les signaux sont prélevés 0.7 ps après le début de l'impulsion HF et sont intégrés sur

les 0.2 ps qui suivent.

La figure 14,a montre bien le comportement progressif de l'onde dans le plasma. Sur

les 12 premiers cm, le point représentatif de l'onde décrit une courbe dont le rayon décroit
lentement Sur les 5 cm suivants, le rayon diminue fortement; nous sommes dans la zone

d'évanescence (région comprise entre les point A et O). A partir du point (O), nous rentrons

dans la zone de résonance. Ceci se traduit par une concentration des points sur la figure,

indiquant un comportement stationnaire.
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Figure 14: Variation de la phase entre les deux sondes le long de l'axedu caisson a) et radialement à cet axe
b) pour Pr300 Watt et t=3.3 lis.

Les figures 14,c et 14,d représentent la variation de la phase en fonction du déplacement pour le cas longitudinal c)
et radial d).

On a également reporté l'évolution de la phase de l'onde en fonction du déplacement
longitudinal précédent de la sonde (figure 14,b). Durant les 12 premiers cm (jusqu'au point
A), la phase de l'onde varie d'environ 2tc. On retrouvebien un comportement progressif. Dans

la région d'évanescence (entre les points A et O), il existe une onde réfléchie: ceci se traduit

par une diminution de la variation de la phase en sens inverse de la précédente. Dans la région
de résonance et au delà, la phase varie d'une quantité inférieure à Jt/4, indiquant la présence
d'une onde stationnaire.

La figure 14,c représente le comportement de l'onde lors du déplacement radial de la
sonde. Sur les 5 premiers mm (de P (0 cm) au pointQ), l'amplitude de l'onde croît et la phase
reste constante. Du point Q au point R (3.5 cm), l'amplitude décroît, la phase restant encore

constante. Les différents points s'ordonnent presque suivant une droite. Entre 3.5 cm et 6 cm

(S), on remarque un changement de pente, puis un regroupement des points pour x > 6 cm.

Ces variations se retrouvent sur la figure 14,d où l'on a tracé la variation de la phase
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de l'onde en fonction du déplacement radial précédent. Pour Ar < 3.5 cm, la phase est
constante, puis subit une variation vers 3.5 cm (R-S) pour ensuite croître de façon presque
linéaire pour Ar > 6 cm. L'amplitude de la phase varie donc de presque 7t/3 pour un
déplacement de 12.5 cm. Ce résultat tend à montrer l'existence d'une onde stationnaire au
niveau de la résonance.

Lorsqu'on fait une mesure de phase, entre les deux sondes immobiles, sur le temps
nécessaire à l'acquisition de la variation de phase en déplacement longitudinal ou radial, on
obtient un ordre de grandeur des fluctuations de la phase. Ces fluctuations peuvent être
interprétées comme une variation de la densité du plasma au cours du temps, et permettent
d'estimer l'erreur que l'on fait sur la mesure. La fluctuation dephase mesurée entre les deux
sondes immobUes est de l'ordre de 7t/10. Toute mesure de déphasage supérieure à rc/10 est

alors significative.

On note enfin que dans la région de résonance, les variations longitudinale et radiale
de la phase sont presque identiques et de variation inférieure à 7t/3. L'onde de plasma peut
donc être considérée comme stationnaire dans la région de résonance.

On a donc regardé le comportement de la phase de l'onde de plasma dans la région
de piegeage mise en évidence au paragraphe précédent. Ce comportement fait apparaitre une
onde stationnaire à l'intérieur de cette région. On peut alors interpréter ceci comme une OP

piégée à l'intérieur d'une cavité située à la résonance.

La croissance de cette ondede plasmasurplaceva entraîner une modification du profil
de densité par l'intermédiaire de la force pondéromotrice. Cette force va générer des
perturbations de densité qui vont à leur tour modifier le comportement de l'onde de plasma
dans l'espace.

IV 2 F) Perturbations de densité:

En dehors de la zone de résonance et en l'absence d'onde de plasma une petite sonde

de Langmuir polarisée permet de mesurer les perturbations de densité BF. Les mesures de
perturbation sont effectuées par la sonde mobile et affichées sur un oscilloscope. Le signal est
moyenne sur 16, 32 ou 64 acquisitions afin de s'affranchir des fluctuations du plasma.

Le second canal de l'oscilloscope est utilisé pour avoir l'enregistrement du signal de

la puissance incidente (P, et x) ou bien l'enregistrement du champ électrique sur la sonde fixe
servant de référence (figure 15).
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La sonde est placée à une dizaine de cm devant la résonance, c'est-à-dire entre le

cornet émetteur et la résonance.

On trouve ainsi que des perturbations de densité se propagent vers le bas du profil de
densité en direction du cornet et à la vitesse C,. Cette vitesse est mesurée par temps de vol.
On n'a pas mis en évidence de perturbations se propageant soit latéralement soit du côté

opposé au cornet Cette perturbation de densité résulte de la formation d'une dépression de
densité dans la région de résonance: le phénomène est le même que celui mis en évidence
dans la simulation (chapitre El, paragraphe III 3 C) et dans un profil de densité Unéaire.

IV 2 F a) Evolution en fonction de la durée d'impulsion:

La variation temporelle de l'amplitude des perturbations de densité en fonction de la

durée de l'impulsion x est reportée sur la figure 15. On y a reporté pour P—830 Watt, P=1.01
la variation temporelle de l'amplitude du champ électrique mesuré sur la sonde fixe (courbe

du haut) qui sert de référence pour la stabilité du plasma, et la variation temporelle de la

perturbation de densité (courbe du bas).

Au début de l'impulsion, sous l'effet de la force pondéromotrice, les électrons sont

éjectés de la région de résonance. Les ions plus lourds suivent après.

En effet, il se crée alors un champ de charges d'espace qui met en mouvement les ions,

et les expulse à leur tour. Ceci implique la génération d'ondes acoustiques ioniques qui se

propagent à partir de la zone de résonance. Lorsque la source est coupée, une onde de même

amplitude est alors générée, et le plasma retourne vers son état d'équilibre.

Les figures 15,a et 15,b montrent que pour une durée d'impulsion x<3 ps, on retrouve

une forme de signal analogue à celui obtenu en profil linéaire [7] (chapitre I, figure 5). Pour

des durées d'impulsion supérieures à 3 ps (figures 15,c à 15,e) on assiste à un élargissement

de l'oscUlation, élargissement tendant vers une grosse "bosse" pour des durées d'impulsion

supérieures ou égales à 10 ps (figure 15,e).

La mesure de la période de l'onde sonore donne une période T-7.3 ps. Pour des durées

d'impulsion inférieures à la demi période ionique (T/2-3.65 ps), l'onde de raréfaction n'a pas

le temps de développer son premier minimum auquel vient se superposer le premier maximum

de l'onde de compression.

Pour des durées d'impulsion comprises entre T/2 et T, le premier maximum de l'onde

de raréfaction commence à se développer mais se sépare difficilement du maximum de l'onde

de compression. Pour des temps supérieurs à T, les deux maxima "fusionnent" pour laisser

place à une grosse "bosse", marquant ainsi une profonde modification de la densité.
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Sur la figure 16, est présentée la variation de l'ampUtude relative de la perturbation de
densité 8n/nc mesurée aupremier maximum, en fonction de la durée d'impulsion x, pour deux
puissances incidentes P-340 Watt et P-830 Watt La sonde est située à 10 cm devant la

résonance.

0.0005

0.0004 -•

0.0003

0.0002

0.0001 ••

♦ Pi = 340 Watt

* Pi = 830 Watt

5 7.5 10

durée d'impulsion (fxs)
15

Figure 16: Evolution de 8n/nc en fonction de la durée d'impulsion x pour deux puissances incidentes. Mêmes
conditions que pour la figure 15 avec Pj=340 Watt a) et P—830 Watt b).

Après une croissance sensiblement linéaire, l'amplitude de la perturbation de densité

tend à saturer. On s'attend donc à ce que le temps de saturation soit de l'ordre de T/2 [7], ce

qui est vérifié. On note, par ailleurs que cette perturbation relative de densité reste de l'ordre

de quelques 10".

IV 2 F b) Evolution en fonction de la puissance:

La figure 17 montre l'évolution de la perturbation de densité en fonction de la

puissance incidente, pour une acquisition effectuée à 12 cm devant la résonance et une

moyenne de 64 acquisitions. La pressiondu plasma d'Argon est de 6 10" Torr pour une durée
d'impulsion i=3.3 ps.

Pour toutes les mesures, la position des maxima a été prise au même instant t=11.5 ps
après le début de l'impulsion.

On peut voir une dépendance linéaire entre la perturbation de densité et la puissance

incidente. Cette courbe montre que la perturbation de densité dépend directement de la

puissance incidente (et par là, du paramètre de non linéarité P).
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Figure 17: Evolution de ôn/nc en fonction de la puissance incidente, pour P^ 6 10"" Torr et x=3.3 us.

On retrouve là encore, un résultat obtenu pour un profil de densité linéaire (chapitre

I, figure 7,b et [7]).

L'explication que l'on peut avancer est que la perturbation de densité est mesurée en

dehors de la région de résonance, à t~39000 ûV1. Or, cette perturbation a été produite à la
position initiale de résonance, c'est-à-dire au moment où l'onde de plasma n'a pas quitté le

régime linéaire, où elle est proportionnelle au champ de pompe. Ce dernier point est d'ailleurs

confirmé par la simulation numérique (chapitre III, figure 6,b pour le temps de convection)

pour des temps inférieurs au temps de convection des ondes de plasma.
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rv 3) Mécanisme physique et évaluation des temps caractéristiques:

L'étude expérimentale de l'évolution de l'amplitude du champ électrique en fonction
de la puissance mcidente (paragraphe IV 2 C),laisse apparaître des oscillations de l'ampUtude
du champ au cours du temps (succession de maxima et de minima de champ) dans la région
de résonance. Ces oscillations n'ont pas été trouvées par les simulations numériques.

Dans ce paragraphe nous aUons donc proposer un modèle afin de fournir une

expliquation physique de ces oscillations. On regardera également comment évaluer

l'amplitude du champ atteint puis après une évaluation des différents temps caractéristiques,
la validité du modèle sera discutée.

IV 3 A) Mécanisme physique proposé:

L'explication physique du comportement du champ électrique est schématisée sur la

figure 17. Au début de l'impulsion, l'OEM excite des ondes de plasma qui vont croître sur
un temps de convection t^. Ces ondes expulsent des électrons par l'effet de la force

pondéromotrice.

Il y a alors création d'un trou de densité et donc d'une surdensité électronique autour

de ce trou (figure 18,a) sur un temps de l'ordre du temps de creusement t,.,. Lorsque le trou

atteint une certaine taUle, les surdensités générées en plasma sous-critique peuvent être assez

importantes pour que la densité totale devienne localement surcritique. A ce moment là,

l'OEM incidente ne pénétrant plus, eUe n'excite plus d'OP. Il y a alors découplage du système

OEM - trou de densité (figure 18,b).

L'onde de plasma étant découplée de l'OEM, elle va s'atténuer sur un temps

d'amortissement t,,,,, qui est un temps lié aux collisions. Le champ devenant faible et la

perturbation surcritique s'évacuant, l'OEM peut à nouveau exciter des ondes de plasma

(figure 18,c).

Un nouveau cycle se répète; l'OP est excitée à l'intérieur du trou de densité existant.

Le temps d'évacuation du trou de densité (longueur caractéristique du trou divisée par C^

étant bien plus grand que le temps de convection, le temps de creusement et le temps

d'amortissement.
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Figure 18: Mécanisme de construction des oscillations de champ électrique à faible puissance incidente. On

distingue trois phases:

- Excitation des ondes de plasma et création d'un trou de densité a).

- Découplage du champ plasma par effet de surdensité. Le champ s'écroule b).

- Recouplage du champ plasma et du champ de pompe. Reconstruction du champ plasma c).
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IV 3 B) Evaluation des champs électriques et des perturbations de densité:

Pour obtenirune estimation des valeurs des champs électriques et des perturbations de
densité rencontrées dans l'expérience, nous allons utiUser la simulation numérique sur des
temps inférieurs au temps de convection.

Le mécanisme de relaxation n'aura pas encore joué et plus précisément le profil de
densité ne sera pas alors suffisamment modifié pour empêcher la pénétration du champ de
pompe jusqu'à la résonance.

Il faut donc obtenir une relation entre le champ de pompe Ed et la puissance incidente,

puis utiliser les simulations reliant le champ de pompe et le champ plasma E,.

La théorie montre que la valeur du champ de pompe est elle même liée à la valeur de

l'angle d'incidence 0O (chapitre II). Or, la disposition du cornet, parallèle à l'axe de la

décharge et donc au gradient de densité, autorise tous les angles d'incidence compris entre 0°

et 0m°, le demi angle d'ouverture du cornetqui est de 13°. Il faudrait également tenir compte
du diagramme de rayonnement du cornet et de la propagation de l'OEM dans le plasma pour
évaluer le champ de l'onde incidente au voisinage de la surface d'interaction. Compte tenu

de la complexité du problème, on se contentera de l'estimation suivante.

Connaissant l'ampUtude du champ incident E„rayonné à la surface du cornet, on déduit

une valeur approchée du champ de pompe Ed à la résonance par la formule (41) du chapitre

II. Ed est calculé à l'aide des valeurs expérimentales de k0=2n/X0 (Xq est la longueur d'on de

l'OEM incidente), t et p\ C'est une valeur estimée qui correspond à la moyenne de la

fonction Ed(0o) sur l'ouverture du cornet (chapitre II, figure 14).

Pour estimer maintenant le champ de l'onde de plasma on utiUse les équations de

Zakharov. Le système (46) normalisé de ces équations (chapitre III 1 B) permet de décrire

deux systèmes physiques n'ayant pas les même échelles de temps ou d'espace, pourvu qu'Us

aient des valeurs identiques de P, de V2 et de p. A l'aide de Ed, on peut calculer
Wd=e0Ed2/4ncTe puis P=(kD«)3Wd/J33'2.

Sous les hypothèses V2Mp=V2simu, Pexp=Psimu et pMp=psiinu, où les indices exp et simu
désignent respectivement les quantités expérimentales et de simulation, les deux systèmes

présenteront une évolution identique de A et N en fonction de z et T. Ces valeurs désignent

dans l'ordre la normalisation du champ électrique, de la perturbation de densité, de l'espace

et du temps.
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On a alors une relation linéaire entre ces différentes quantités expérimentales et

théoriques non réduites. Ainsi, une mesure de l'amplitude relative du champ plasma ou de la

densité perturbée à un instant t„p pour P, V2 etp donnés, va conduire au calcul de l'amplitude
du champ Wsimu et de la perturbation de densité (ôn/nc)simu à t^,, par les simulations

numériques pour autant que t„p et t^,, correspondent à la même valeur de x réduite.

Avec:

A = A —• W =
"exp •"sxmu "exp \

rexp \kjfi) giml ^)
rsimu **|3pJ exp

on peut alors retourner aux valeurs expérimentales absolues de ces grandeurs.

Bien entendu, cette utilisation des équations de Zakharov suppose que nous respections

les conditions de validité de ces équations (chapitre III 1 B).

Pour des conditions expérimentales telles que P=1.01, 4=0.5 m et Te=4 eV, on a alors

X^-38 pm et kD«~7560.

Avec le champ électrique au niveau du cornet donné par E0=(2P/e0cSc)1/2~6 103Pf1/2 Vm"1
où Pj représente la puissance incidente en kW et où Sc~0.02 m'2 est la surface du cornet,
l'estimation de Ed à l'aide de la figure 14 du chapitre II donne Ea/Eo-lO"2 soit Ed~61 P{1/2 Vm'1.

Pour P-500 W, on a alors Wd~4 10"8 ou encore P-19000.

En utilisant:

~exp "' *simu ^ '"o^exp * y)^(o„t«,.m (4;
PW CJtjB» ° Si™exp '—•ir-' simu

une valeur mesurée au temps texp correspond à une valeur de simulation prise au temps t*
défini par (4), où Psimu est donné par:

_ (*g» exp
'«p-P«-, {kj)8imu Njpsimili-P

exp I -^ r simu I i 5 \
exp

Pour tej[p compris entre0.25 et 0.3 ps, les mesures de champ plasmaet de 8n/nc se font
à tt>otSimu=950. Pour les valeurs de P, V2, et de p, les résultats de simulation donnent à l'instant
cité Wstau-0.9 et (5n/nc)simu~6 10"4.
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A partir de (2) et (3), on en déduit que l'on devrait avoir dans l'expérience unedensité
d'énergie WMp~0.14 et une perturbation relative de densité (Sn/n^-lO^.

On remarque que dans les deux cas expérience et simulation, les conditions de vaUdité
des équations deZakharov sont respectées. De plus, la valeur de la perturbation dedensité est
du même ordre que les valeurs trouvées expérimentalement (figure 17).

La valeur de Wp obtenue est au moins d'un ordre de grandeur au dessus des valeurs
obtenues avec un profil de densité Unéaire [7]. On confirme donc ici, l'idée de départ de la

thèse.

IV 3 C) Evaluation des temps caractéristiques et discussion:

Une étude des différents temps caractéristiques décrits au paragraphe IV 3 A, ainsi que

des mécanismes physiques auxquels Us sont associés peut être effectuée, afin de déterminer
à quels phénomènes est liée l'évolution des maxima et des minima de champ au cours du

temps.

La croissance des ondes de plasma peut être limitée par la convection, le couplage de

l'OP avec une onde acoustique ionique,et le déferlement Avec les valeurs des paramètres de
l'expérience (0=1.01, «=0.5 m, Te=4 eV, P-500 Watt), ces temps caractéristiques vont être
calculés.

La limitation par convection se fait en un temps tCOB¥=2kDiP"l/2o^"1-0.7 ps.

Le calcul du temps de déferlement en plasma froid, pour une densité d'énergie Wd, se

fait à partir de la formule (68') du chapitre ni:

_ y^.3^(^)1/2 (6)
def (^.P(p-l))1/4

ce qui donne pour P-500 Watt (Wd=4 10'8), {=0.5 m, un temps de déferlement 1^-1.6 ps.
Ce temps étant plus long que les temps de croissance observés (figure 7), qui sont de l'ordre
de 0.5 ps, nous pouvons supposer que le déferlement n'est pas le phénomène Umitatif de
l'amplitude du champ électrique. D'autre part, ce temps croît et devient infini lorsque la
résonance se rapproche du sommet du profil de densité. Enfin, la valeur de Wd utilisée est en
dessous du seuil calculé parla formule (70,b) qui est Wd~1.3 10"6.

L'autre temps à prendre en compte, est le temps de creusement, temps nécessaire pour
creuser une perturbation de densité Sn/nc, de largeur Ax avec une densité d'énergie
Wp=e0E2p/4ncTe. Ce temps est donné par la formule (51) du chapitre III:

*-•*{*£¥%£\ ** (7)
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où Cs=Ciymi)1/2 est la vitesse acoustique ionique.
Pour des valeurs expérimentales telles que ôn/rv-10"4, Ax~3 cm, W-0.14 et Cs=3 103

ms'1, on a un temps de creusement t,.r~0.4 ps. On peut donc voir que le temps de creusement
d'une perturbation de densité ôn/n,. de l'ordre de quelques 10"4 et le temps de convection sont
du même ordre. De plus ce temps est du même ordre de grandeur que le temps de croissance
des pics de champ électrique. Si l'on augmente la puissance (et donc W,,), le temps de
creusement diminue (chapitre El, paragraphe III 1 C). On peut expUquer ainsi la diminution
du temps de montée du premier maxima de champ électrique avec la puissance incidente
(figure 9).

Lorsque l'onde de plasma est découplée de l'OEM incidente, elle va s'amortir par
collisions sur un temps qui est de l'ordre de tcoU--vei"1~1.7ps.

Ce temps est du même ordre que le temps constaté d'amortissement du champ
électrique qui est de l'ordre de 0.5 ps.

L'évacuation de la perturbation de densité de la zone de résonance se faisant sur un
temps t~Ax/Cs soit t~10 ps, cette évacuation ne peut être la cause de l'amortissement du
champ. D'autre part pour des longueurs d'onde de l'onde de plasma de X^1.5 mm, le temps
d'amortissement par effet Landau est supérieure à t~40 ps.

Admettant que la densité surcritique présente une extension spatiale Az, elle s'évacue
sur un temps V-Az/Q. En supposant ^-^-0.5 ps, on obtient Az~1.5 mm.

Onfaitdonc l'hypothèse que le champ s'amortit surle temps nécessaire à l'évacuation
de la surdensité. Cette surdensité n'empêche l'excitation d'OP à la résonance, par isolement

de l'onde électromagnétique de la cavité, que si le trou de densité atteint une ampUtude que
nous allons déterminer.

Pour tester la vraisemblance du modèle, on va déterminer la valeur de la surdensité

susceptible d'isoler la cavité du champ de pompe, puis vérifier que cette variation totale de
densité N2 est compatible avec celle Nt résultant du creusement de la dépression de densité.

A une dimension la densité non perturbée s'écrit:

n0(x)=nc(l-x2/«2).
Si la cavité se forme au sommet du profil, avec une perturbation de densité 5n, sur une

distance Ax, le nombre total d'électrons évacués est alors:

N^ÔnAx.

Si ceux-ci se retrouvent dans une surdensité An, d'épaisseur Az, le nombre total
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d'électrons présents dans cette surdensité est alors:

N2=AnAz.

Egalant ces deux nombres, il vient:

An _ Ax an
nc Az nc

La condition nécessaire pour laquelle la cavité est isolée du champ de pompe s'écrit:
An>ncAx2/«2

ce qui conduit à une perturbation relative de densité dans la cavité:

an > AxAz
n m2

c «

Avec Ax=3 cm, Az~2 mm et «=0.5 m, il vient ôn/n^2 10"4.

Cette perturbation est du même ordre de grandeur que celle rencontrée pour les

expériences (figure 14). On voit donc au moyen de cette estimation qu'une perturbation de

densité ôn/nc de quelques 104 peut suffîr à empêcher le passage de l'OEM jusqu'à la
résonance.

IV 3 D) Résumé:

On a donc proposé un modèle permettant de décrire les oscillations temporelles du

champ électrique en fonction de la puissance, par l'existence d'un trou de densité qui est isolé

périodiquement, permettant à chaque fois de réexciter une nouvelle onde de plasma. Ce

modèle rend assez bien compte des observations faites (paragraphe IV 2).

D n'est toutefois pas possible de le vaUder avec des simulations numériques car,
comme on l'a évoqué plus haut, les simulations ne rendent pas compte de ces osciUations.

Cela est principalement dû à la forme du champ de pompe (chapitre HL paragraphe III 3 B).

On ne peut pas découpler l'OP de l'onde de pompe lorsque la cavité génère des surdensités

d'amplitude suffisamment importantes pour bloquer le passage de l'OEM.

Un modèle plus physique pour les simulations serait d'utiliser une équation de
propagation de l'OEM dans le plasma, qui tiendrait compte de la modification du profil de

densité près de la résonance. On pourrait alors, avec ce modèle numérique, vérifier la vaUdité

du modèle proposé dans ce paragraphe, ainsi que ses limitations.

IV 4) Résultats complémentaires sur le champ électrique:

Dans ce paragraphe, une analyse plus détaillée de l'évolution du champ électrique est
entreprise:
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- variation de l'amplitude des maxima de champ électrique en fonction de la puissance

incidente.

- temps d'apparition de ces maxima en fonction de la puissance incidente.
- relaxation du champ électrique après l'impulsion.

IV 4 A) Amplitude des maxima de champ électrique en fonction de la

puissance:

A partir de données analogues à celles de la figure 7 (évolution temporeUe à la
résonance de l'amplitude du champ électrique), on peut entreprendre une étude détaillée de
l'évolution de ce champ en fonction de la puissance incidente.

temps (0.5 /js/div)
»

1

_

u
or

j

11 M;

(3)\

i

:

—1

(D

\
T

•i/i-i i- •IV H-

. —

•i/ii-i--l-l-il- 11 h- -l-l-l-i

(2)
•l-H-l- i-i-i i

\ l (4) |

ÎEI2

(U.A.)

v

Figure 19: Visualisation des différents points de mesure de l'amplitude de champ électrique |E|2 en fonction de
la puissance incidente.

Aussi, à l'aide de la figure 19 tracée pour Pj=380 Watt, on va définir quatre points

caractéristiques de l'ampUtude du champ électrique:

- le premier point (0), correspond au coude de l'amplitude du champ électrique en début
d'impulsion (t~0.2 ps),

- le second point (1), correspond au premier maximum de champ (t~0.7 ps),

- le troisième point (2), correspond au deuxième maximum (t—1.3 ps),
- le quatrième point (3), correspond au troisième maximum (t~2 ps).

Le cinquième pointcorrespondant au quatrième maximum (4) n'existe que pour autant
que la puissance incidente reste inférieure à 650 Watt. A cette puissance et dès 2.5 ps après
le début de l'impulsion, le champ à un comportement "chaotique".
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La figure 20 montre l'évolution de l'amplitude du champ mesuré en ces points avec
la puissance incidente.

200-

750 1000

Pi (Watt)
Figure 20: Evolution de l'amplitude du champ électrique à larésonance en fonction de la puissance incidente à
différents instants, pour P^ô 10"4 Torr.

Au début de l'impulsion, au coude du champ (point (0)), l'amplitude du carré du

champ électrique est proportionneUe à Pj, sur la gamme de puissance considérée. L'évolution

des maxima (points (1,2 et 3)) montre qu'à partir de Pr300 Watt apparaît un changement de
pente d'autant plus important que le maximum se produit plus tard.

Au début de l'impulsion il y a construction à la fois de l'onde de plasma et du trou
de densité qui reste d'amplitude faible. Le premier point, (0), coude de saturation correspond
à l'existence d'un champ électrique qui est largement dominé par l'onde électromagnétique
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evanescente.

Au premier maximum, l'onde de plasma s'est développée, une dépression et une
surdensité se sont donc créées, isolant la cavité. Pour les maxima suivants, lorsque l'onde de
pompe réexcite les ondes de plasma, le profil de densité est déjà modifié par le trou de
densité. L'évolution des OP va alors être modifiée par rapport à son évolution en début

d'impulsion.
En effet, la dépression de densité n'a pas le temps d'être comblée entre 2 maxima de

champ électrique lorsque le champ repasse par 0 ou devient faible (t^-Ax/Cs-10 ps). La
cavité, comme le montre la répartition du champ électrique a en moyenne tendance à se
creuser de plus en plus au cours du temps.

Le champ électrique nécessaire au creusement de la cavité et à la génération d'une
surdensité devient alors de plus en plus important.

IV 4 B) Temps d'apparition des maxima de champ:

La figure 21 montre l'évolution des temps d'apparition des maxima successifs , en
fonction de la puissance incidente. Ces mesures sont effectuées à partir des données de la
figure 7 pour les mêmes conditions expérimentales.
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Figure 21 : Evolution des temps d'apparition des différents pics en fonction de la puissance incidente. Ces courbes
sont faites à partir de la figure 7.

La figure 21 montre une dépendance linéaire entre les temps d'apparition des pics et
la puissance incidente. En fonction de la puissance, les maxima de champ électrique
apparaissent d'autant plus tôt que la puissance est élevée. Ceci semble correspondre à un
raccourcissement du temps de montée du champ électrique avec la puissance incidente (figure
7) alors que le temps de décroissance après chaque maximum demeure sensiblement constant.

On note aussi que pour une même puissance incidente, l'écart temporel entre minimum
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et maximum de champ électrique décroît lorsque le temps s'écoule bien que l'amplitude des
maxima successifs croisse. La vitesse de remplissage de la cavité par le champ augmente
donc.

IV 4 C) Relaxation à la fin de l'impulsion HF:

Ona été amené à rencontrer desphénomènes de "relaxation" du champ électrique après
la fin de l'impulsion HF.

Pour de faibles durées d'impulsion (-ps) (figure 22) au niveau de la résonance, les

mesures d'amplitude d'amplitude du champ électrique au voisinagede la résonance ont montré

que le champ électriquepouvait subsisterdans la régionde résonance sur des temps de l'ordre
du temps d'amortissement coUisionnel.

La figure 22 montre un tel cas où l'on voit le champ électrique mesuré sur la sonde

mobile (figures 22,b et 22,d) se prolonger au delà du signal HF (figures 22,a et 22,c). Les
conditions expérimentales sont Pj=450 Watt et P,^ 10"4 Torr pour une durée d'impulsion
t=0.8 ps (figures 22,a et 22,b) et x=0.7 ps (figures 22,c et 22,d). Nous sommes ici à quelques
cm devant la résonance, en plasma sous dense.

Figure 22: Evolution temporelle du champ électrique pour deux durées d'impulsion x-0.8 us a) et 0.7 us c) et
Pj=450 Watt. On y montre l'évolution de l'amplitude du signal incident a) et c), ainsi que l'évolution du champ
électrique recueillit près de la résonance b) et d).

Les figure 22,a et 22,b montrent un cas où le champ HF est coupé sur un maximum
de champ électrique tandis que les figures 22,c et 22,d montrent un cas où le champ HF est
coupé sur un minimum de champ. Dans les deux cas, un modèle simple dans lequel une onde
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de plasma est piégée dans un trou de densité laisse prévoir unedécroissance rapide du champ
vers zéro. Le fait que nous ayons un ou plusieurspics laisse suggérerl'existence d'autres trous

de densité, lesquels piègent également les ondes de plasma.

Ce modèle est rendu possible par le fait que la création d'un premier trou modifie le
profil de densité au niveau de la résonance et rend possible la création d'autres trous. Les
cavités vont pouvoir subsister un temps t-Ax/Cs, de l'ordre de 10 ps et le champ de l'onde
de plasma piégée dans ces cavités aura le temps de se réarranger avant d'être amorti.

On peut donc interpréter les différents pics après la fin de l'impulsion HF comme
représentant l'onde de plasma piégée dans ces cavités. L'existence de multiples trous de
densité peut être confortée par la cartographie précédente (figure ll,b), laquelle montre
l'existence de structures localisées de petite extension spatiale de champ électrique. Pour des

durées d'impulsion plus longues que le temps de convection, cette même cartographie (figure

ll,c et ll,d) montre l'existence d'une cavité plus grande où l'onde de plasma est piégée ainsi

que la quasi disparition des structures locales.

IV 5) Conclusion:

On a donc montré avec ce travaU expérimental l'excitation d'ondes de plasma dans un

profil de densité parabolique ainsi qu'un phénomène d'oscillations du champ électrique au

cours du temps. Ce phénomène a pu être interprété comme le creusement d'une cavité de

grande dimension (Ax~ 1000 Xq, Ar-2500 X^) qui piégeait l'onde de plasma, l'empêchant par

la construction de surdensités sur les bords de la cavité d'être pompée continueUemenL

L'onde de plasma cessant d'être excitée, eUe s'amortit sous l'effet de collisions puis

la surdensité s'évacuant, l'onde est à nouveau pompée; un nouveau cycle reprend.

On a montré également à l'aide d'une cartographie spatiale à 2 dimensions, à différents

instants après le début de l'impulsion comment évoluait le champ électrique en fonction de

la puissance incidente, mettant en évidence un changement de régime pour des temps

supérieurs où égaux au temps de convection.

L'étude radiale de la cavité a également fait apparaître un phénomène de stationnarité

de l'onde de plasma à la résonance.

Dans le domaine de puissance étudié (Pj<l kWatt), on a montré que l'évolution du

champ électrique et de la densité était la même quelle que soit la puissance, pour des temps

inférieurs au temps de convection. Pour des temps supérieurs l'évolution est modifiée, laissant
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apparaître un régime "chaotique" d'autant plus important que la puissance incidente est élevée.

On retrouve dans ce dernier cas un résultat établi pour un profil de densité linéaire.

Enfin, on a montré que le champ électrique de l'onde de plasma subsistait dans la

cavité sur des temps de l'ordre du temps d'amortissement
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Paramètres de la décharge multipolaire

Nature du gaz
Pression résiduelle

Densité des atomes neutres

Densité électronique du plasma
taux d'ionisation

fréquence plasma électronique
fréquence plasma ionique

Température électronique
Température ionique estimée

Energie des électrons primaires

vitesse thermique électronique

vitesse thermique ionique

vitesse acoustique ionique

vitesse des primaires

longueur de Debye électronique

CoUisions sur les neutres: transport de quantité de mouvement:
- électrons primaires:

fréquence de collisions

- électrons du plasma:

fréquence des collision (Te~leV)

CoUisions ion-neutre avec transfert de charge:

- fréquence des collisions

CoUisions ion-neutre sans transfert de charge:

- fréquence des collisions

CoUisions ionisantes des primaires sur les neutres:

- fréquence des collisions ionisantes

Argon
P0=10^ Torr

12 c-
3

n0=3.5 1012 cm
1^=10" cm
(3-3 %
vpe=3 109 s1
vpi-107 s'1
Te=3 eV
Tr0.2 eV

E =50 eV

(9 r.Y*
Vthe= =1.2 106 ms1

7i m

vthi=680 ms

1/2

=3000 ms1

Vn=
(2E V2
_£ =4 106 ms"1

^D=
n^

=4 10'5 m

6 „-i4=1-3 106 s

,«o=5.7 104 s1

,*=1.6 103 s1

v =2 103 s1

/" =3.7 105 s1
'50

CoUisions coulombiennes:

- collisions électron-ion

- collisions électron-électron

- collision ion-ion

- collision primaire-ion

vei=3 10-5ni(Te(eV))-3/2=5.8 105 s1
vee=5.8 105 s1
Vi-1.2 105 s1
vpi-104 s1
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Grandeurs liées au champ magnétique:
écartement des aimants

valeur du champ à 4 cm d'un aimant
valeur du champ à 8 cm d'un aimant
pulsation de Larmor électronique
pulsation de Larmor ionique
rayon de Larmor d'un électron du plasma
rayon de Larmor d'un électron primaire
rayon de Larmor ionique

1=6 cm

B-102 T=100 G
B-4G

0^=1.7 109 rd s1 (pour 100 G)
Q=2.4 104 rd s"1 (pour 100 G)
rLe=6 ÎO"4 m (pour 100 G)
rLp=2.4 10"3 m (pour 100 G)
rL=0.04 m (pour 100 G)
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CONCLUSION

Le sujet de ce travail a donc été l'étude de l'évolution non linéaire des ondes de
plasma etacoustiques ioniques excitées parabsorption résonante d'uneonde électromagnétique
dans un plasma présentant un profilde densité parabolique lorsque la résonance de plasmaest
située au voisinage du sommet de ce profil de densité.

La démarche adoptée a donc été à la fois théorique, numérique et expérimentale.

Sur le plan théorique, les équations de propagation d'une onde électromagnétique dans
un tel profil ont été résolues pour obtenir le champ électrique à la résonance en incidence
oblique, polarisation "s" ou "p".
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Sur le plan numérique, l'évolution non linéaire des ondes de plasma et des
perturbations de densité acoustiques ioniques a été obtenue par la résolution des équations de
Zakharov à une dimension spatiale.

Sur le plan expérimental, les mesures effectuées sur le plasma du caisson multipolaire
ont montré l'existence d'un effet nouveau lié à la modification de la propagation de l'onde
électromagnétique. En effet, lorsque la résonance est proche du sommet du profil de densité,
les perturbations de densité du plasma provoquées par la force pondéromotrice de l'onde de

plasma modifient le profil de densité vu par l'onde électromagnétique. Cet effet, conduisant

à la relaxation collisionnelle des ondes de plasma piégées dans la cavité formée à la

résonance, ne peut être pris en compte par une simulation utiUsant un champ de pompe
capacitif.

Néanmoins, la résolution numérique des équations de Zakharov restant valable pour
des temps inférieurs au temps de creusement, il a été possible en comparant l'amplitude des

perturbations de densité (ôn/nc~2 10"4) mesurée et calculée, de déduire une valeur du
paramètre de turbulence des ondes de plasma (W-0.14) valeur supérieure aux valeurs
obtenues avec un profil de densité linéaire pour des puissances incidentes comparables.

Les mesures effectuées ont montré que les ondes de plasma étaient piégées et

relaxaient dans une cavité de dimension caractéristique de l'ordre de quelques miUiers de

longueur de Debye.

Par ailleurs, l'onde de plasma présente dans la cavité est une onde stationnaire.

Après arrêt de la pompe extérieure, quelques mesures ont montré la persistance de ce

champ plasma dans la dépression de densité sans qu'une étude systématiquepuisse être menée
à bien.

Pour conclure, il faut souligner que l'expérience entreprise a permis de mettre en

évidence un nouveau régime de turbulence pour le système constitué par un plasma quasi

homogène, des ondes électromagnétiques, plasmas et acoustiques ioniques. En effet, la

conversion de modes des ondes électromagnétiques en onde de plasma, la formation de

dépression de densitépar la force pondéromotrice et l'excitation d'ondes acoustiques ioniques,
tous ces mécanismes aboutissent à la modification basse fréquence de la densité du plasma.

La propagation de l'onde électromagnétique peut être alors affectée au point de

découpler l'onde de plasma localisée dans la dépression de densité du champ de pompe.

Il semble donc intéressant, dans une étape future, d'entreprendre la résolution
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simultanée des équations de Zakharov avec une terme de pompe électromagnétique; celui-ci
est donné par l'équation de propagation habituelle dans un milieu dont la densité est modifiée
en basse fréquence (ondes acoustiques ioniques) par la force pondéromotrice de l'onde de
plasma et de l'onde électromagnétique elle-même.
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AMPEMMCE

1) Appendice mathématique:

Dans cet appendice, on rapporte les définitions mathématiques concernant certaines

fonctions, ainsi que certains calculs non effectués dans les chapitre précédents. Les

paragraphes suivants sont consacrés plus particulièrement au chapitre U, et à la propagation

de l'onde électromagnétique dans un plasma présentant un profil de densité parabolique. On

rappelle, pour chacun des calculs, à quelle partie de la thèse le calcul se rapporte. Un

paragraphe supplémentaire est ajouté, qui se rapporte au déferlement traité au chapitre DT sur

les équations de Zakharov et des simulations numériques.

1 A) Incidence normale:

Dans ce paragraphe la résolution de l'équation (7) du chapitre II traitant de l'incidence

normale est exposée. Les fonctions solutions, quelques unes de leurs caractéristiques ainsi que

les formes des champs et des coefficients de réflexion et de transmission sont obtenues.

L'équation (7) est la suivante:

JËÎ5 ♦ ^-{x2 - x2)E =0 (D
dx2 i V '
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Avec le changement de variable suivant:

ç- *V21Çip^eta-^JL^i,
on obtient:

igf WJÎ-aW«0. (2)

Les solutions s'écrivent sous la forme ([26] chapitre 19, page 692):

'.-•"""«tï-T-M?)' (3'a)

On peut montrer que yt et y2 sont réelles quel que soit %.

La fonction yt est paire de dérivée impaire.

La fonction y2 est impaire de dérivée pane.

Les fonctions M(a,8,i!;2/2) sont définies teUes que ([26] chapitre 13, page 504):

*(«.»-4)-^4)-»*(4)"--"

+ tt(tt+D...(a+a-D l/yg2\fl + (4)
Ô(Ô+1) ... (ô+n-l) nl\ 2 J

Ces fonctions sont appelées fonctions hypergéométiiques dégénérées, elles sont

continues et en général à valeurs complexes.

Leur développement asymptotique pour Ç2/2»l s'écrit ([26] chapitre 13, 13.5.1):
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Af/a,ô,i-£) -T(ô] (-4)-. .«.„ Êfl
2\«-6"

(5)

r(ô-o) r(o)

avec |arg(±iÇ2/2)|ât.
On peut alors accéder au développement asymptotique des fonctions y, et y2, ce qui

donne:

:2\-l/4 +ia/2 / p2\-l/4 - ia/2"

y% •m
/_ii!r1/4 +ia/2 /ii!y
\ 2 j e-^2/2 + ciV'2 ' 2 '

ti-ft^f)
(6)

ainsi qu'une expression analogue pour y2.

Pour yx et y2 le second terme de la parenthèse est le complexe conjugué du premier.

Ceci implique que yt et y2 pour Ç2/2»l sont réelles.

±i —En posant ±i = e 2, ïi-% + —\ = Gqe*x9<1, le développement asymptotique de y, (6)

et y2 se met sous la forme:

"I (7,a)

"*
y2 - 23/4v^-V-|Ç|-1/2cosT3(Ç)X(Ç) (7,b)

Nous avons pris:

*.-Ç-«.-«ï IMS)

Les seconds termes de yt et y2 étant les complexes conjugués des premiers, ceci donne

les termes en cosinus.
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La fonction x(£) tient compte de la parité de y2 et vaut donc 1 quand ^ est positif, et
•1 quand \ est négatif.

La condition |£|»1 donne (2ko4)1/2|51/4|x|/fc»l, qui, en x=±î, redonne:

2Jc0VP" > 1 (8)

Dans ce chapitre et les suivants, nous utiUserons les dérivées des fonctions y! et y2

dy^dx et dyj/dx.

En utiUsant —r-i = —zè--rr- ainsi que la même forme pour y2, et

-|£ =i-^/STcpp1/* on arrive à:
CIX K

XU) (9.a)

'1 - *S).!»,, ♦ ^^-^(2P)1/.^5TîT^î| (9,b)

On peut réécrire fy^x/i où ^ est alors une valeur Umite pour x=J. L'hypothèse

Ç2»l revient donc à prendre des x-{, l'hypothèse £2m»l.

L'hypothèse supplémentaire !;»2a est ajoutée dans le but de négUger les termes en

a/Ç2 dans (9,a) et (9,b). La position de résonance donnée par a, est proche du sommet de la

parabole et donc loin des bords (donc de {;„).

On a 2a«^m2, ce qui donne x0«L

Cette hypothèse supplémentaire va nous permettre de nous affranchir des termes en

2asin*P,y£2 et des termes en cos*Flt3/l;a.

On a alors:
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dyx _ -
dx

=̂ p3/8(^<!)3/4^e^4.sinY1.x(x

^ =̂ p3/8(V)3/4^X^!sinT

(10,a)

(10,b)

Pour le calcul de r et t, coefficients de réflexion et de transmission de l'onde

électromagnétique dont les formules générales sont données par (13,c) et (13,d) au chapitre U,
on utilisera les développements de yt et y2 ainsi que de leurs dérivées par rapport à x, en x=+«.

On a alors:

7l +i^i =2v^p-1/8(V)-1/4-Ë^[cos<P1 - i/PsinTj (11)

ainsi qu'une formule analogue pour y^idy^.

On a de plus:

dy1 dy2

N k0t GXG3 * lf
(12)

et:

YiY2
+^a 27tp-x/4A

•^o -^o

tu e
jia/4

N V GXG2
[cosT\cosH'3 + psinT1sinT3] (13)

Reportant dans les formules (13,c) et (13,d) on tire alors:

t = -îe
-2ikal vTTsin(T3 - Yx)

(cosxS1 - iv^sinY1)(cosT3 - iv/PsinT3)
(14)

r = e-2iJCo<
cos¥1cos73 + psin,F1sin,F2

(cosTi - isinT1)(cosT3 - i^sinT;))
(15)
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qui sont les formules complexes des coefficients de transmission et de réflexion.On peut alors tirer

|,|> . et- (i *^tgtjf
(1 ♦ fitg'Vtfl ♦ ftg"la)

|ef - et- »(**i - *V
(1 . pt^YJp. * Ptsr»T,)

La conservation de l'énergie se démontre par rr*+tt*=l, à l'aide des formules (13 c,d) du
chapitre ïï, ou des formules (16) et (17) çi-dessus. On a alors, dans ce cas:

|r|2 + |t(2 _ 1 +Ptg^tg*^ +2pcgrT1csrY3 +
1 + P2t9r2Y1tSr2T3 ♦

+ Pfcgr2?, + ptgr2Y3 - 2ptSrY1f;gT3
+ ptflr2*! + ptsr2Y3

On peut donc voir qu'U y a conservation de l'énergie, une partie de celle-ci étant retournée,
tandis que l'autre est transmise.

Si nous avions introduit les collisions dans la constante diélectrique e(x), celle-ci serait
devenue complexe et le terme a aussi. Nous n'aurions plus l'égalité ci-dessus, mais nous aurions
alors un terme d'absorption tel que:

\r\2 + \t\2 * \d\2 = l

où d est le coefficient d'absorption.

A l'aide des formules (13,a) et (13,b) du chapitre IL on calcule les coefficients Q et Q afin
d'avoiraccès a l'amplitude du champ électrique. On utilisera la formule (11) de cet appendice, pour
C! et la formule analogue pour C2.

On a alors:

1 2^ cosYx - i/Psin^
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JZ% cos?3 - ivT3"sin¥3

On peut avoir le champ électrique par:

- CiYi + C2y2

ou encore:

gjMÇ)

(18,b)

G3y2(5)/v/2"

2<fK
p1/8(Jt0«)1/4e-1,a/4

cosT1-iv/P"sinY1 cosT3-i/PsinT;
(19)

On a donc une formule de champ électrique dans le plasma valable lorsque k„{p1/2»l et
x„/{«l. Le module du champ électrique en x=0 (sommet de la parabole) est donné par:

= P1/8 (k S) l/4e-W4 J
2y^ (1 + (P-Dsin2?,)1/2

car en ce point on a y2(x=0)=0

(20)

1 B) Incidence oblique, polarisation "s":

Pour ce type de polarisation on remplace dans l'équation (1), x02/i2 par Xi2/42, avec x2/P=l-
cos26o/p.

Dans le vide, les solutions en exp(±ikoX) sont remplacées par des solutions en

exp(±ikoxcos0o). Le terme en cosinus va se retrouver lors des dérivations des équations et donc dans

les solutions C12 et r et t.

On remplace donc k, par kocos0o dans les membres de gauche des équations (11), (12) et

(13) de cet appendice.

De même, cela revient à faire le même changement de variable dans les formules (14), (15),

(18,a) et (18,b).
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Le champ électrique dans le plasma, s'écrit maintenant:

_iJco4co8d0

.pl'8(V)1/4e"*a/*c°se0 x
Eo 2J*

G^it) G3y2(Ç)/v^
cos90coslr1 - iv/pPsinY1 cos0ocosY3 - i/Çsihfj

Pour x=0, on a alors:

= i^î (le «) i/*e"««/* gicose°
2J* ° (cos^cos2^ + psi^TJ V*Eo

(21)

(22)

Cette formule donne donc la variation du champ électrique en x=0, en fonction du champ

incident E,,, de p, 0O et de t.

On ne réécrira pas les formules pour les coefficients de transmission t et de réflexion;

rappelions que pour t (formule (14)) il faut diviser sin^-^) par cos0o, et pour r (formule (15)),

c'est sin*?! et sin*F3 qu'il faut diviser par cos0o.

1 C) Incidence oblique, polarisation "p":

Ce type de polarisation est différent des précédents: ce n'est plus l'équation du champ

électrique qui sert à calculer celui-ci, mais l'équation du champ magnétique. La forme de cette

équation est:

ç?B _Jx dB (X2_ 2)B = Û
dx2 x2 - xldx v

{k <!)2
où l'on a utilisé les définitions habituelles pour x0 et X! et où on a pris p = —^—p.

<r

On effectue le changement de variable suivant: X=x2, Xo=x<,2 et X1=x12.

Ceci mène alors a l'équation réduite suivante:



X
d2B

dX2
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- l(X +Xo)dB +£{x_ Xi)B =
2 \ X - Xn ) dX

(24)

Cette équation possède un pôle en X=X„, c'est-à-dire en x=±Xq.

On étudiera donc deux cas distincts, x„=0 et Xq^O. Le premier cas correspond à P=l
(résonance au sommet du profil), tandis que le second cas correspond à pVl. Cette séparation est
effectuée car au cas P=l correspond une solution analytique alors que pour l'autre cas, il n'y en a

pas.

1 C a) plasma critique (B=l): Ce cas correspond à x„=0, donc la seule
résonance existante se trouve au sommet du profil de densité paraboUque. On peut donc réduire

l'équation (26) à:

JËJË - ±M + ^iX-XjB = 0
dX2 2 dX 4 1

(25)

Avec le changement de variable B=Yexp(-ip1/2X/2), puis avec z=ip1/2X, ceci mène à:

dz2 H -*)¥z ♦ (i ♦ iiËâi: (26)

Les solutions de (26) sont (d'après [26] chap. 13 page 504 et suivantes et [27]):

Y* M{ i x^2r' 2'

T.-i*)>»M(|-i^f

Les solutions de (27) sont alors:

y3 = e
V 4 22 ;

(27,a)

y4 =(y/pX)^2e-^x/2MU - i^l,l,iVpX (27,b)
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2
r2 _ . .X

avec tfX =V4-VT* et V^^i =V^V? =2a-
r r

Les développements des fonctions y34 se font de la même façon qu'au paragraphe 1 A, et
mènent à:

73 =-^e^tVj^pWZcos*.! (28, a)

y4 =|̂ e^/4(ic0«)1/4p1/^)"5/2cosT5 (28,b)

Les G.! et G5 sont calculés de la même façon qu'au paragraphe 1 A, en remarquant que
l'indice correspond au numérateurdu premier nombre du paramètre a de la fonction M(a,S,z).

De même, on a utilisé:

Tg =&x2 - 6ff - gi - jirivpx2)

On réécrira aussi les équations (28,a) et (28,b) sous la forme:

y3 =*-JfcosY.!

avec:

y4 • ^(^)"5/2cosye

K.x = -i^e'^droD^p1/8
G-i

K, =|ileM/4(V)1/4P1/8
L'étude des dérivées se fait de la même façon et l'on trouve:

dy,
-& =~K-^{i^x sinY-i (29'a )

dY* _ rlxyV2£ =-^(7)" v^xsinT5 (29,b)
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En posant B(x)/B0=C3y3+C4y4, les expressions générales de C3>4, r et t, sont donc celles des
formules (13 a-d) du chapitre UI, avec le changement de ko en kocos0o. Leurs développements
asymptotiques se font à l'aide des formules (28) et (29) de ce chapitre.

On trouve alors:

De même:

c = £U3

C* " -

-iJc0(cos6„

cosT- " J^^i07

-iJc0lcos60

K, „ . ^ sinT5

5 CQS^ - w-cssà

. -2iJc0<cos60
r = e

cosY^cosTg + psinT^sinTg

t = -2e
-2iic0{cos80

_*4*_sin(Y5 - T.J
COS0n S

cosY.! - iYP"
sinT

cos0 fi
m . _ sinY.

cosT5 " ^-côïb:

(30,a)

(30,b)

(31)

(32)

Ces deux formules sont les mêmes que celles du paragraphe précédent (non écrites), où l'on

a remplacé ^ etxP3 par respectivement W^ et ¥5. Nous avons dans les formules (30) à (32), laissé
p. Or le cas que nous traitons est à P=l; Ceci est un "oubli" volontaire, en ce sens que ces formules

seront réutilisables pour le cas P*l.

Le champ magnétique est alors donné par:

B . -iA0«cO860

Bn
= e

y3/*_ L

IcosY..i-iV?- COS0O J

yjx>4' "5

„ . ^sinY (33)
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Les résultats sur les champs électriques seront donnés au paragraphe 1 C, afin de comparer

le cas P=l et le cas P*l.

1 C b) plasma sous critiuqe ($*!): Pour ce cas, l'équation (24) ne présente
pas de solution analytique. On va donc être amené à faire un développement limité au voisinage de

chaque pôle, en x=±x„.

Ce développement est local, autour de chaque pôle, et la valeur de la fonction en x=±{, peut
être obtenue par un développement analogue.

On calcule maintenantle développement au voisinage des pôles. Repartantde l'équation (26),
on effectue le changement de variable suivant:.

u =& {X - X0) =&X - u0 avec Uo=p1/2X„/2. On pose de même u,=p1/2X!/2.

On aboutit alors à:

u(u + u0)-2_£ - ±{u + 2u0)-2£ + U(u + u0 - ux) B = 0 (34)
du2 2 du

On cherche maintenant une solution sous forme de série telle que:
o»

B(U) = U^aaUa {35)

avec ao=l. Ceci va nous donner le développement de B autour de u=0, donc autour de X=Xq.

Reportant dans (34), il vient:

u0v(v -2)u*-x + v(v - 2)uv + (u0 - uju**1 + uv+2 +
m

m m

+u0£ {n +v) (n +v -2)anuJ,+v-1 +£ {n +v) (72 +v - -|)aaufl** + (36)

+ £aatifl+v+2 + (iio - ux) £ aflufl41'*1 = 0
ij-0 n»0
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Le terme d'ordre le plus bas lorsque uv est en facteur de toute cette équation, est le premier
terme. Uest en 1/u. Comme nous voulons un développement de la forme l+aiU+a2u2+..., ce terme
doit être nul.

Ceci implique que:

v(v - 2) =0 (37)

Cette équation est appelée équation indicieUe ([38] page 274 et suivantes). Elle va nous
donner deux racines pour v: v^O et v2=2. Normalement, pour une différence vrv2 non entière, les
solutions de (34) se font à partir de (35) en attribuant à v, chacune des valeurs Vj et v2. On obtient

ainsi deux solutions indépendantes.

Ici, les solutions s'écrivent alors ([37] page 284-285):

y5 = u2J^anua (38,a)
n-0

«s

y6 = Cy5ln(u) + u°(l + £bnu") • (38,b)
n-l

En reportant ces formes dans (34), on calcule les différents coefficients \, bn et C.

Reportant y5 dans (34), on arrive à:

1 + 3axuQ + (u0 - Uj. +8a2u0 + lax) u +

+ (1 + 15a3u0 + 10a2 + al{u0 - uj)^ + (39)

JB-l

5uQ(m+3) (^+5)ajn+3+(/n+4) (m+-) am+2+ (Uç-uJ am^+a um*2 » 0
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A partir de la somme entre m=l et l'infini, il est facUe de voir que le rayon de convergence

de cette série est R=Uo.

Nous déterminons de plus:

car:

*--*

a2 = Ul - "" + 3 1
2 8u0 16 u2

a _ 1 11 "o " "l
3 15u0 180 u|

1 1

8 ul

En portant y6 dans (34), et en se limitant à l'ordre 2 en u, on trouve pour les b„

bx = 0

b2 = -1 -le =-1 * 1 "° ' Ul
2 4 u0

C= -lU»""i - 1 sin290
2~ u0 "2 p-1

La solution générale au voisinage de u=0, s'écrit alors:

4- = c5y5 + C6y6 (40)

Nous aUons maintenant, comparer les évolutions des deux champs autour de la résonance.

1 C c) Développement autour de la résonance: Ondéveloppe les champs B(x)
autour de x=x„, ceci, en nous limitant aux termes d'ordre le plus bas, puis on fait la même chose
pour la dérivée de ce champ par rapport à x. Après avoir montré que ces développements peuvent
se mettre sous une forme en e(x), où e(x) est la constante diélectrique du plasma, on calcule les
champs électriques Ex et Ey à partir des formules (31) du chapitre II.
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csin0Q . ,
Ex = _—a.B(x)

x e(x)

ic2 dB(x)
^ o)0e(x) ' dx

En rappelant que:

•%i =c3y3 +CiYi

B.|ii = C5y5 + C6y6

Pour 8-1. x0=0, et e(x)=x2/«2. Le développement est fait à partir de la forme de y3 et y4
définie au début de l'appendice (équation (27,a), (27,b) et (4)).

Utilisant les formules (27,a) et (27,b), on arrive à:

y3 • i
ikJ)2 x2

i2)
e(x)

et:

y4 = (k0<!)3/2p3/4e(x)3/2

ceci, en nous limitant aux premiers termes du développement

et:

UtiUsant le fait que — = -r€1/2, on a alors
dx H

On peut donc voir que:

dy2 _ _ (V)2
dx ' i

I 2^x}

[i2)
[X) ^2

&± =2(ic0<!)3/2P3/4eU)
dx i

B.ml{x) = C2.B0 (4i:
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où B0 est l'amplitude du champ magnétique dans le vide; de même:

1 dBpml{x) _ 2
B0 dx -±a(k0i)Cxe{x)^2 * ±C2(k0t)V2e(x)

Les champs électriques Ex et Ey sont donnés par:

Ex _ - sin0oC3

«W

J. = -i 3 (k0i) V2CA - 2a
e (x) V2

Lorsque ]3*1, on peut alors écrire u=k„te(x)/2 et e {x) = -c. (x2 - x}):
Q2 \ /

y5=U2(1"l^U +a2U2)

y6 = 1 + b2u:
1 sin20o
2 P-1

u2ln(u)

(42)

(43)

v

(44)

Lesconstantes a2 et b2 ont été déterminées précédemment. Utilisant la forme ci-dessus pour
u, en explicitant les constantes, on obtient alors avec (40):

et:

^ =c6+ wi!e2
4P

kj

4 P-1 6\ \2rf'5 u6 ri-

1 <*B»,i _ (V)2 de
B0 dx 4P dx

2(C5-CJ-C
sin20

5^-6' "-6 ' ?H2VF

(45)

(46)
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Ces deux équations correspondent aux équations (39 a,b) du chapitre E.

On a alors:

Ex _ sinQQ (4?)
x ~ TûrCe

/xnY sin20Q/ i, / V
1)1-2 C, - C« - Cfi—t, - 1 - 4ln ——< (48)

Les différentes formes du champ en fonction de l'angle d'incidence sont données dans le
chapitre II. Regardons maintenant l'équation des ondes de plasma (45) du chapitre II.

1 pi Ondes de plasma:

L'équation de propagation d'une onde de plasma dans un plasma chaud présentant un profil
de densité parabolique n0(x)=nM(l-x2/{2) pour laquelle la résonance de plasma est située en -x0 est
la suivante:

**& *f (*2 -*oX -*«• (49>

On prend E=EX/Ed, puis on effectue une transformée de Fourier de cette équation, en
imposant que pour les x»0, les solutions de (49) décroissent en oscUlant vers 0. Ceci revient à
prendre dE/dxsE=0 lorsque x devient très grand.

La transformée de Fourier d'une fonction A(x) sera notée:

A(k) = f e-ikxA(x)dx (50)
—oo

et l'inverse par:

m

A(x) = — [ e+ikxA(k)dk (51)
2lt J
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e-ikx&Efc =-k2E{k)
dx

f x2e~ikxE{x) dx = - d2g(*>
«L dfc2

avec les conditions imposées ci-dessus.

(52)

(53)

En posant après la transformée de Fourier de (49), v=61/2 p",H(kDl)wkXD, 7=(l-P)p1/2(kD«)/2
et rj=-7t(kD{)P"1/2, on arrive à:

S+(x-îr""fr(=v;), (54)

où l'on a:

2îiÔ (*) = f e~ikxdx

Nous avons donc à résoudre une équation du même type que l'équation (2) de ce chapitre,

mais avec un terme source. On effectue cette résolution par la méthode de variation des constantes,

en écrivant E(v)=K1(v)y,(v)+K2(v)y2(v), où les Ku sont des fonctions de v à déterminer, et les yl2
sont les solutions de (2), représentées par (3,a) et (3,b) où on remplace a par y et Ç par v.

La résolution par la méthode des constantes amène donc à résoudre le système suivant:

dK, + dK,
dv Yi dv

y2 = o

diqdy^ dK^dy^ m v
(55)

dv dv dv dv ce A.,
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Le déterminant de (55) s'écrit:

Aest égal au Wronskien des fonctions yx ety2. En posant Ç=iv2/2, on peut réécrire Acomme:

A = -^i W{y, (Ç) ,y2 (Ç)} où ici, les dérivées sont par rapport à Ç. Les fonctions yj (3.a) et y2
dv

(3.b) peuvent se réécrire sous la forme y,=fg et y2=fh.

Comme W{fg,fh}=f2W{g,h}, ceci nous amène à sortir les termes en exp(-iv2/4) du
Wronskien.

On a alors:

D'après [26] chapitre 13, pages 504-505 13.1.20, on a :

W{g,h}=C1/2eV(2i)1/2.

Ceci implique que A=l, et le système (55) devient alors

dKx
dv

=-îiy2(v)S(-f ) (56;

Ei = + v

w ^^ (57)

où l'on a pris v=akÀD, avec a=6I/2P"1/4(kDf)1/2. On va supposer des ondes de la forme exp(i(kx-û>t)).
En considérant des ondes se déplaçant vers les x<0, donc de nombre d'onde k<0. On va donc

intégrer sur les k tels que: -°o<k<0.

Kx = -i\[y2{v)à{-v-)dv = Q car y2(0) =0 (58)
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V

*2 = +ti /,y1(v)ô(-^-)dv = T1 f Ô(-?-)dv (59)

car y!(0)=l. Utilisant v=ctkA,d, définit précédemment, cette dernière intégrale, se calcule comme:

jq = i\aXDY{k) .

où Y(k) est la fonction "escaUer" qui vaut 1 si k>0 et 0 aiUeurs.

On a alors E(v)=K2(v)y2(v), d'où, enposant kxsvZ, avec T^xJaXo, onpeut tirer le champ électrique
quel que soit Z:

E(Z) =-3-Je+ivZy2{v)dv (64)
o

Pour une onde se propageant vers les x>0, seul le signe de l'exponentieUe change. Onpeut
alors écrire de manière générale (propagation x>0, x<0) le champ électrique sous la forme:

m

E(Z) =--Mfe^-ivV4v^/3 - i£;3 i^U, (64')
2vTT{ \ 4 2 2 2 /

Cettedernière équation donne le champ plasma, pour un champ de pompe Ed constant dans
tout le profil de densité. Le signe + correspond à une onde se propageant vers les x<0 tandis que
le signe - correspond à une onde se propageant vers les x>0.

Le calcul de l'intégrale de l'équation (64'), notée I(Z,P) n'est pas possible dans le cas
général, ceci étant dû à la forme de la fonction M(a,S,iv2/2).

Le chapitre qui va suivre, est consacré au déferlement c'est-à-dire au chapitre IV, sur
les équations de Zakharov et les simulations numériques.

1 E) Déferlement:

Danscettepartie, on traite du déferlement d'une onde dans un plasma froid, et dont le champ
de pompe est pris sous la forme:
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Ed = E^iiKÙQt t z 0

Ce champ de pompe sera pris constant en tout point du plasma, et on ne considérera le

déferlement que près de la résonance.

Nous rappelons ici, brièvement les équations de départ concernant les coordonnées

lagrangiennes, puis les équations pour arriver au système (75) de ce chapitre à résoudre.

On supposera de plus que les ions sont immobiles. Les coordonnées utilisées sont les

coordonnées lagrangiennes, au Ueu des coordonnées eulériennes couramment utilisées.

Un observateur situé en x fixé voit au cours du temps t, une propriété locale du milieu g(x,t).

On définit les coordonnées lagrangiennes (Xj,x) de la façon suivante: l'observateur se place

en Xj au sein d'un élément de fluide et le suit au cours du temps, à partir de l'instant initial.

On pose donc:

t • 0 x = xi (65, a)

t = x > 0 x = xi + f{xit t) (65,b)

f(Xj,T) est le déplacement de l'élément de fluide électronique par rapport à sa position initiale.

La vitesse du fluide est exprimée par:

v9{xx,x) = dxf{xx,x) (66)

L'expression de la grandeur g en x et à l'instant t, s'exprime par g(x=xi+f,x)=g(xi,x).

Les dérivées premières s'écrivent comme:

dg = dfdx + ÈjLdt (67, a)
dx dt

dg - -d^dxi +^-dx (67,b)
dxL 2 dx
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En dérivant (65,b) et en reportant dans (67,a) on arrive à:

d _ 1 d

dx " 1 + dxf dxt

_d_ s _d_ . ve d
dt ' dx 1 + dx f dxi

On remarquera que la transformation n'est plus valable lorsque:

dxf(Xi,x) = -1

(68,a)

(68,b)

(69)

Cette condition est donc la condition de déferlement.

L'étude de l'évolution de la densité électronique ne(x,t), de la vitesse de fluide électronique

ve(x,t) et du champ électrique E(x,t) excité par le champ de pompe Ed, se fait à partirdes équations
suivantes:

l'équation de continuité:

dtne + ax(n#v#) = 0 (70,a)

l'équation de quantité de mouvement:

9tv. + vAv* = -£-ET(x,t)
m*

(70,b)

l'équation de poisson:

dx(ET - Ed) = -£{ne - n0(x)) (70,c)

l'équation de courant:

dt(ET- Ed) = £-neve (70,d)

Dans ces équations, on introduit les formules (68,a) et (68,b), ce qui permet d'aboutir au

système suivant:

dx [ne (1 * aXif)]

atve = ~— ET (71)

3, (ET - Ed) = £nQ (x) dxf
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En utilisant les conditions de nullité de toutes les valeurs (Ed, f(x;,x), ainsi que des dérivées
premières et secondes de f par rapport à x), à t=0 on obtient la densité électronique par:

*.(*i.*> * TTC?'
xi

(72)

Cette relation n'est plus valable au moment du déferlement, c'est-à-dire lorsque (69) est
vérifiée.

Soit un profil de densité paraboUque no(x)=nM(l-x2/«2), et la relation (65,b) pour x, on peut
alors intégrer la dernière équation du système (71):

ET = Ed + —fn0 (x) dxfdx [73)

Reportant cette dernière équation dans la seconde du système (71), on obtient:

fa +Q2(xi)ô - -edsinT *p^ô2 +p-Ç (74)

avec T-*'•6 • f *•iâ*aHXi) =^r«»~°2W= %•
La résolution de (74) n'est paspossible directement. Elle est approchée par une méthode de

perturbation. On développe donc 8 sous la forme 8=ô1+ô2+ô3 avec la condition
|ô3| < |ô2| < |ôj. On aboutit au système suivant:

d25x

dr2

d262

dr2

+ Cl2 (x1î à1 = -ed sinT

x.+ Û2(xi)ô2 = +1ipô

d2Ô

dT
l * Q2(xi)ô3 =+2p4*fii82 +4Ô

(75;

Lapremière équation représente la réponse linéaire du système et la seconde représente une
contribution du terme non linéaire Pxj52/{. La troisième quant à elle, représente la contribution au
troisième ordre du terme précédent et du terme f553/3. Le calcul du terme ô3, plus compliqué, est
reporté à la fin du chapitre. Ceci est principalement causé par la lourdeur des calculs, ainsi que nous
le verrons pour les termes 8,2.



156

La résolution de ce système passe par des transformées de Laplace définies comme suit:
m

àjia) = fà,{t)e-8tdt (76)
o

avec j=l,2,3,... Les conditions initiales d'intégration sont les suivantes:

Ôj.(t=0) = 0 et atôi(x=0) = 0.

La résolution de la première des équations du système (75) donne alors:

sinû:

ôl(r) =-T?h{sinT ' J^r£] (77)

Lorsque £2 (Qs£}(Xj)) tend vers 1, c'est-à-dire lorsque l'on regarde la valeur de 8X à la
résonance, on s'aperçoit que la formule (77) est de la forme 0/0, donc indéterminée.

On peut lever cette indétermination en utilisant la règle de l'Hôpital;

"Soientf,g deux fonctions numériques continues sur un voisinage I du point t0 dans R, et
dérivables surI\{to} (I privé du point t0), satisfaisant à f(t0)=g(t0)=0 et à g(t)*0, g'(t)*0 pour t#t0.
Pour que le rapportf(t)/g(t) tende vers le nombre L lorsque t tend vers t0, il suffit que le rapport
f(t)lg'(t) tende vers L au point t0."

Appliquant cette règle une fois à (77), on arrive à:

àx(T) =-^[sinT - TcosTj (78)

On voit bien que bt possède une limite lorsque Q tend vers 1.

On peut montrer de même que:

dàx <
30 = 4
fji =Î£[3 - 3TCOST - T2sinT], (79)

lorsque Q, tend vers 1. Cette formule servira pour calculer le temps de déferlement.

Le calcul de 82 fait intervenir b2 et fera donc intervenir deux fois la règle de l'Hôpital. On
s'imagine facilement que le calcul de 83 aurait fait intervenir trois fois cette règle, et ce, pour
chacun des deux termes (troisième équation du système (75)).

Pour développer le calcul pour Sj, on calcule d'abord le carré de 8^
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ô2 =
(1 - û2)2.

sin2T +
sin2ûr -=rsinTsinûT (80)

En utilisant les relations trigonométriques, on peut développer ce terme comme:

àx(T) =
(i - û2)2L n

û2 +1
- COS2T -

cog°r - -|cos((i-û)r) +-|cos((i+û)r) (80')

Nous remarquons que le calcul de 82 fait intervenu des effets à 2co, effets introduits par le

carré de 8t.

La résolution de la seconde équation du système (75) pour 82 donne alors:

àAT) = !£i cd

2 « (1-Q2);
a - b cosûr + c cos2T

d cos2QT + e cos((l-Ci)T) - f cos((l+Cl)T)
(81)

avec:

a = 12Û6 - 39Û4 - 39Û2 + 12

b = -24Û6 + 64Û4 - 56Û2 + 16

c = -1206 + 3Q4

d = 4fl4 - 17Û2 + 4

e = -12Û6 - 6Û5 + 48Û4 + 24Û3

f = 12Û6 - 6Û5 - 48Û4 + 24Û3

A = 12Û8 - 5lQ6 + 12Û4

Le calcul de 82 lorsque Ci tend vers 1, montre que nous avons encore une forme 0/0. Nous

devons cette fois appliquer deux fois la règle de l'Hôpital, après avoir posé:

D = (1 - Cl2)2 A = 12Û12 - 75Û10 + 126Û8 - 75Q6 + 12fl4
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Passant sur la dérivée seconde du numérateur et du dénominateur de (81), nous arrivons à:

«a (« =|^ 1 + i|cosr -
8 27

- llCOS2T - Mr sinT - T2(l - COf2rYl (82)
27 9 \ 3 )\

En ne gardant que les termes d'ordre le plus haut, on trouve, à la résonance:

b. ~ hT (83)
1 2

ô, = l^T2 (84)
2 8 t

où, Xq est la position de résonance. Le terme linéaire de (75) croît proportionneUement au temps,

et le terme non Unéaire croît comme le carré du temps. La condition 82«81 entraîne, puisque

Xi/I<l:

pf£<l. (85)
K 4

En supposant (85) vérifiée, on remarque que 8 croît linéairement avecT. Cela implique que

le champ électrique (73) va croître linéairement avec T.

On regarde ce que devient la condition de déferlement (69). En remarquant que celle-ci peut
y s

se réécrire:

(dxb = -1 (69')

et, en réécrivant 8 sous la forme 8=81+x0A2/{+83, c'est-à-dire en extrayant le terme Xq/4 de 83, la

relation (69') s'écrit alors:

v AA03 A j. "2 j. ^ A = _1 (69")fa =dxbx + -fdxA2 + -1 +dxb3 = -1
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X- 1
Avec dx • (dx Cl ) dQ et dx Cl = - p— -1- quidevient pXo/É2 à larésonance (quand Cl tend

vers 1), la relation (70") devient:

2 ^dQbx ♦ ^-aQA2 t a2 +^a0ô3 = i
(86)

On peut écrire la contribution au déferlement du terme en 8, à l'aide de (79), en ne gardant
que les termes d'ordre le plus haut en T, comme:

>-£*.,- 1 (87,

On obtient le temps de déferlement pour ed donné par:

2_
1/2w0tdef " —^[P(P-D]"1/4 (88,a)

Pour P=l, ce temps devient infini. On peut réécrire le temps de déferlement (88,a) comme

(o0tde(=(8Lg/ed{)1/2 où Lg est la longueur de gradient Lorsque P=l, la résonance est au sommet du
profil et la longueur de gradient devient infinie.

Au sommet de la parabole, la contribution au déferlement à prendre en compte va être celle

de S2 avec le terme A^ Avec (84) on a, à la résonance, A2=£d2T2/8, et la condition de déferlement
devient:

qui donne un temps de déferlement:

€d2^ =1 (87,b)
3

<*otdef =-^ (88,b)

On voit donc que les harmoniques à 2û)0 générées par le terme non linéaire pS2x/{ tendent
à limiter la divergence du terme Unéaire au sommet de la parabole.

Le calcul de 83 se fait de la même manière que celui de 8U. La complexité du calcul de 83
ainsi que de sa dérivée par rapport à Cl (qui fait intervenir huit fois la règle de l'Hôpital), de même

que leurs limite quand Cl tend vers 1, fait que celui ci est effectué avec un logiciel de calcul formel.
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On trouve alors pour (£2-»l):

8,= -p Î£ (sinT(-22599-516626r2+2332872+1445767¥-777674-2592074r2)
3 1990656

+114688^11127

+9sin3T(2097-12290^-151272+45607¥)

+288cos7(-27+1406r2-9073-2367¥)

-491527^0827

+36cos37(-729+3218r2+7273-14473r2)

+1474567^)).

avec ^Pxo2/*2.
La condition de déferlement pour 83 devient alors:

1701 jgop2e3r5 = lt (89)
311040 « P d

On voit donc que la contribution de 83 est nuUe pour le déferlement au sommet du profil

(xo=0). De plus, pourXq*0, sous l'hypothèse (85) ed7«l, on montre que la contribution de 83 est
négligeable devant celle de 8^ On pourra donc dans tous les cas considérer que la contribution de

83 est négligeable.

2) Appendice informatique:

Dans cette partie, on présente quelques remarques concernant la résolution numérique de
l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans un plasma, ainsi que le schéma de
résolution des équations de Zakharov.

2 AI Equation de propagation d'une onde électromagnétique:

Danscette partie, on présente la méthode utilisée pour la résolution numérique de l'équation

du chapitre H":

-^ + f(x)E = 0. (1)
dx2
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L'équation (1) représente la variation spatiale du champ électrique à l'intérieur du
plasma de largeur 2«. f(x) est une fonction ne présentant pas de singularité à l'intérieur de
l'intervalle [-«,+«]. On a de plus, f(-«)=f(+«).

La méthode utilisée est démontrée dans la référence [28]. On développe E(x) sous

forme de série de 7aylor:
dEE(x±dx) = E(x) t dx. —j- +

+ (dx)2 d2E (dx)3 d3E +
2! ' dx2 3! " dx3

• •
(2)

Ajoutant E(x+dx) à E(x-dx), on obtient:
E{x+dx) + E(x-dx) = 2E(x) +

+ {dx)2E"(x) + — (dx)4£<4) (x) + -2-(dx)6Ei6) + ... , (3)
4 ! 6 !

i

où E", E<4), E(6) représentent respectivement les dérivées seconde, quatrième et sixième deE(x).

Dérivant deux fois l'équation (3), il vient:

E"(x+dx) +E"{x-dx) =2E"(x) + (dx)2Ew (x) , (4;

en se Umitant à l'ordre 4.

On multiplie alors (4) par (dx)2/12, puis on reporte la valeur de (dx)2E(4)/12 obtenue
avec (4), dans l'équation (3). On a alors:

E(x+dx) +E(x-dx) - 2E(x) =-^L{dx)2E"{x) +

♦ AÉ*11[e" (x+dx) +E"(x-dx)}, (5)

Récrivant (1) sous la forme:

E"(x) = -f(x)E(x) d')
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ainsi que des équations identiques pour x±dx, on arrive à:

E{x+dx) (l+TU+dx) ) + E{x-dx) (l+T(x-dx) ) =

= E{x) (2-10T(x)) (6)

où l'on a pris 7(x)=(dx)2f(x)/12.

Connaissant le champ en x,x+dx on peut connaître le champ en x-dx. Le calcul de
l'ampUtude du champ EM est effectué à partir de x=+4, x+dx=4+dx puis en remontant vers
x=-«.

Cecia été fait pourpouvoir échapper au phénomène d'exponentiation infiniequi surgit
autour de f(x)=0. Lorsque f(x)>0, on a un comportement oscUlant, du type exp(±if(x)1/2x).
Lorsque f(x) devient négatif, on a alors un comportement en exp(±f(x)1/2x).

Si on se limite au premier ordre du développement de 7aylor, le terme d'exponentieUe
croissante qui domine.

Afin de mettre en évidence les problèmes d'ordre numérique évoqués plus haut, on
calcule l'amplitude du champ EM en utiUsant deux fois la méthode définie ci-dessus, une fois

en partant de la connaissance de t (donc de E(+4)) et une fois en partant de la connaissance

de r (donc de E(-4)). Les résultats sont donnés sur les figures suivantes Les calculs ont été

effectués pour P=1.01 à partir de t (figure l,a) puis de r (figure l,b) ainsi que pour P=1.05
à partir de t (figure (l,c) puis de r (figure l,d). On a pris pour ces calculs 1^4=73.3. Les

interprétations physiques étant discutées au chapitre III, nous ne discuterons ici que des
remarques d'ordre numérique.

Pour P=1.01, les courbes sont identiques sauf pour x>0, où le niveau des oscUlations
est un peu plus important sur la figure l,b que sur la figure l,a.

Pour P=1.05, seules les valeurs pour x<0 correspondent.

Question: d'où viennent ces oscUlations?

ont-eUes un sens physique?

A cette dernière question, la réponse est non. Ces oscillations sont d'origine purement
numériques, et sont introduites par la résolution de l'équation (1). On peut montrer de manière

mathématique simple qu'il existe un sens de résolution de l'équation (1) pour lequel la
solution est stable, c'est-à-dire que si l'on résout à partir d'un x donné (+4 ou -4), si l'on se

dirige vers les x<0 ou vers les x>0, on n'aura pas forcément la même solution. Ceci est dû

a des problèmes de convergence numérique. C'est ce que montrent les figures l,a à l,d.
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c) •*
bcta=1.0t

r»

b«lo«1.05 d)
Uetu=I.OS

Figure 1: Evolution du module de E calculé pour deux valeurs de p. à partir de la connaissance de t (a.c)
et de r (b.d).
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Pour vérifier si la méthode utilisée ci-dessus ne donne pas d'erreurs pour les calculs
effectués à partir de t, on peut calculer le coefficient r obtenu à partir de cette méthode et le
comparer à la valeur théorique obtnue par la formule (15). Onvérifiera de plusque l'on a bien
|rMt|2=l.

Pour p=1.05, k„4=73.3, t2~1.3 10"5 et un nombre N=500 de points de calcul, le calcul
numérique fournit r=0.4951-0.833i, soit |r|2+|t|2=0.94, proche de 1 à 6/100.

La valeur théorique de r donné par (15) est r=0.5005-0.866i (|r|2+|t|2=l). Pour des
valeurs de N plus importantes, l'erreur sur r diminue. On voit donc que cette méthode founit
de bons ordres de grandeur.

On a donc montré au travers de ces explications certaines difficultés rencontrées au

cours de la résolution numérique des équations différentielles avec conditions aux limites et

comment on peut les lever. La meiUeure façon de résoudre une équation comme l'équation
(1), serait de calculer point par point à partir de la formule théorique (19), en supposant que
nous puissions le faire.

2 B) Equations de Zakharov:

Après les remarques, regardons la résolution numériques des équations de Zakharov.
Le système à résoudre est représenté par le système suivant, (42) du chapitre m, à savoir:

2ia,A ♦ 3fa +fir - is ♦ i - ^(x)> A = Ad
nc CO2.

[7)

fan/nc -^fan/nc =^faA\2

/1 € E2\'avec A= W1/2 = —-^—- ainsi qu'une même définition pour Ad, respectivement le

champ de l'onde de plasma et le champ de l'onde de pompe.

Sn/n,. représente la perturbation dedensité normalisée à ladensité critique. Treprésente
un coefficient qui modélise l'amortissement Landau (chapitre III, III 3 A); il est normalisé à
<ûq qui représente la pulsation du champ de pompe.

La formule utiUsée pour modèliser l'amortissement Landau n'est valable que pour
kXu<0.3, aussi pour les valeurs supérieures, un autre coefficient d'amortissement est employé,
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Y' tel que:

Y' -#-M)
où K représente le nombre d'onde au delà duquel l'expression de l'amortissement Landau
n'est plus valable.

L'unité de temps estl'inverse de cette pulsation, et l'unité de longueur estla longueur
de Debye à ladensité critique. La résolution de ce système provient d'une méthode numérique
mise au point par A. Héron pour un profil de densité linéaire [19].

Méthode:

Les équations du second ordre sont résolues en utilisant un schéma expUcite ou les
dérivées partielles sont évaluées par une méthode aux différences finies, comme expliqué au
début de ce chapitre, mais sans développement à des ordres supérieurs à l'ordre 2.

La dérivée seconde par rapport à x est donnée par:

Ai*l,j * Ai-l,j ~ 2Ai,J (8)
(Ax)2

où i (resp. j) est l'indice parcourant les valeurs de x (resp. t). On a une définition analogue
pour la dérivée seconde par rapport au temps.

Calcul du champ:

La première des équations du système (7) peut se mettre sous la forme Re(Eij+1)=f(Ei4,
Ei+ij, Ej.ij) pour la partie réelle du champ plasma, ainsi qu'une expression similaire pour la
partie imaginaire.

On calcule alors la valeur du champ à une position x à un temps t+At, à partir de sa

valeur au temps t.

Calcul de la perturbation de densité:

La seconde équation sur la perturbation de densité est résolue au temps t+At par

transformée de Fourier:
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bnj+x = -bn^ + (At)2-?/:2^ + \Akij\2) + 20^.

où k représente le nombre d'onde du mode dans l'espace de Fourier.

Déroulement du calcul:

(9)

Lepas d'espace estde 2X0, le pas de temps HF (pour le champ) de 0.5 ov\ et le pas
de temps BF (pour les perturbations de densité) est de ©pi"1.

On a le schéma suivant (voir page suivante):

sur un nombre de <of{1 fixé, pour chaque co '̂1 on calcule:

- la perturbation de densité par la formule (9),

- on calcule ensuite la partie imaginaire du champ électrique en fonction de la

perturbation de densité, en (x,t). On calcule la partie réelle du champ électrique une demie

période plasma électronique plus tard. Ceci revient à calculer le champ électrique tous les ûV1.

On le calcule * — fois dans une période ionique.
A me

- avec une nouveUe période ionique, on recalcule la perturbation de densité,

puis le schéma recommence.
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> FIN

Calcul de 6n/nc par Fourier
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The nonlinear évolution of electrostatic plasma waves excited by mode conversion is
studied in an inhomogeneous, coUisionless, unmagnetized plasma. Experiments mthe mi
crowave range (/= 3.5 GHz), performed in a plasma (/,« - 10" cm"3) created ma
multipolar discharge, show that the electrostatic plasma-wave évolution exhibits a tran
sition from a nonlinear steady-state régime toward chaos, occurring when the pump field
or the gradient length is increased. The Zakharov équations, which model the plasma-
wave évolution coupled with low-density perturbation, are solved numencally witn pa-
rameters close to those of the experiment; this simulation allows a charactenzation of
the two régimes.

1. Introduction

Experiments in amultipolar discharge (ne =10" cm-') with an adjastable *™V*
dient tend to study résonant absorption of an electromagnetic wave (EMVv) (/- 3.5 GHg.
This wave is partly reflected and linearly converted into an electrostatic plasma wave (EPW )
near the résonant location. Nonlinear effects are then associatedwith *e Ponderomotive
force due to the EPW: (i) caviton formation, (ii) large-scale profile modification, and (m)
upward and downward ion acoustic wave (IAW) propagation. Thèse effects are studied as
afunction of the density gradient and compared with anumencal simulation, which shows
a transition toward chaos.

2. Theory and simulation

Around the critical density, the plasma is subject to a driving field

where EQ is the incident EM field and *Q is the vacuum wave number; *(a) dépends on
the horn radiation pattern and Lis the characteristic density gradient length. In the linear
approximation, the plasma response is given by

© 1991 Cambridge University Press 0263-0346/91 S5.00 + .00
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tk1\l/3Ep =xEAk0L)2/3[Adn +iGi(Ç)]eu', ï=x[-f] > (2)
where kD is the inverse of the Debye length.

In the nonlinear régime, the ponderomotive force arising from the résonant EPW leads
to low-frequency modulations that modify the EPW propagation. A set of model équations
for the résonant absorption is the Zakharov équations that couple EPW to IAW propaga
tion (Gourdin Servenière-Héron & Adam 1984):

. dA d2A , ._ _._ .
/— + -r-j -(z-iT + PN)A = l,

dr dz

V
2<^N _ d^N _ d\A2}

dr2 dz2 ~ dz2 '

Z=(kDL)2«j, T=(^D-2/3fy,

A=-(kDL)-2" % Nm (kDL)-^( e°£i Vr-

(3)

E* " \4n0KTj n0

In thèse équations A is the reduced envelope amplitude of the EPW, Nis the reduced low-
density perturbation, t and z are the reduced time and distance; and the term TA models
Landau damping. P and V2 are defined by

ytmliWnSL, Pm\koLp(JsëL'
4 me \4n0KTe

Their values in the experiment are V2 —100and P < 2. Numerical simulations of résonant
absorption for parameters close to those of the experiment {V2 = 68, 0.1 < P < 0.5,
A/max = 25 000 w^e1) were performed.

Numerical simulation results show the transition from a nonlinear steady-state régime
(quasiequilibrium in time between field and density) toward chaos when the value of P is
increased; this transition occurs around P = 0.1. Figure 1 shows, as a function of distance,
(a) the évolution of the envelope of the EPW, |£p|2, and (b) the reduced low-frequency
density perturbation at différent times and for P = 0.5. The density perturbations spread
up and down the résonant région at the speed of sound, cs, while the high-frequency elec-
tric field remains located around the critical région, where peaks of the EPW no longer co
ïncide with density dépressions as this occurs at the beginning of the interaction.

The modification of the résonant behavior of the EPW is related to the amplitude of the
density perturbation in the vicinity of the critical density. This perturbation density results
from two effects: the ponderomotive force, which is a local effect, and the propagation of
IAW issued from other previous résonances.

If, near the résonant density, the density profile is only slightly modified —no density well
is formed and dn/dx is positive—the perturbation of the EPW amplitude remains weak,
and according to équation (2), the amplitude of the EPW dépends on the new mean gra
dient length near résonance. In that case, the résonance does not change in nature compared
with the linear case, and the EPW propagates down the density gradient.

However, if the amplitude of the density perturbation is such that a density well is
formed with a mean density near résonance, the EPW is trapped forming a caviton (Kim
et al. 1974; Wong & Cheung 1984), which can be considered as a localized résonant state
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Figure 1. Spatio-temporal évolution of EPW and density perturbations, (a) Modulus squared of the
résonant electric field, \EP\\ and (b) density perturbation hn/nt0 as functions of spa«-x/L for P-
05 K^ = 68- time range from 500 to 25 000 «o-1 with time steps (a) dt » 500 w0 and (b) dt - 1000
«T».
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(Tanikawa et al. 1984). As the EPW cannot convect out of the well and is still pumped by
the external EM field, the amplitude of the EPW continues to grow. This caviton, as shown
by the simulation, can move up or down the density gradient. Owing to the continuous
growth of the EPW, the caviton becomes deeper and narrower; Landau damping is then
effective, leading to the burnout (DuBois et al. 1988)of the field and the émission of IAW's.
Thèse localized résonant states, cavitons, can also convect down the density gradient and
be subjectto Landau dampingowing to the decrease of the mean density. IA perturbations
are excited during the buildup and the disappearances of such localized states.

3. Expérimental arrangement

An unmagnetized argon plasma is created in a multipolar discharge (Benhassine et al.
1984) with the following parameters: gas filling pressure PAr = 2 x 10~4 Torr, plasmavol
ume 0.8 m3, électron density ne =• 1.5 x 10" cm-3, électron température Te = 4 eV, and
ion-neutral collision frequency vin= 104 s-1. A mica sheet situated at one end of the de-
vice, transverse to the discharge axis (x), ensures homogeneous boundary conditions and
allows density gradient adjustments. The gradient length can be varied from 0.2 to 10 m
and the radial gradient remains of the order of 10 m (figure 2).

EMW's are launched by a horn (Fischer et al. 1987) along the x axis with a frequency of
3.5 GHz; the puise width t can be varied from 0.1 to 50 /xs and the peak power Pt is less
than 2 kW. The EMW'sare launched in the subcritical sideof the plasma, they propagate

Probes Filaments Mica Sheet

Figure 2. Expérimental setup.
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up to the région where their frequency matches the EP frequency, and they are partially
reflected and converted into an EPW near the résonant laver. Wave measurements are per-
formed with amovable probe (dipole and Langmuir) associated with an interferometçr. The
small Langmuir probe detects, after the end of the EM puise, the variation of the électron
saturation current. Thèse variations are proportional to the plasma density fluctuations,
électron température variations being undetectable after the EM puise.

4. Expérimental results

For incident power of the order of 1kW, anonlinear régime is reached. The spatial évo
lution of the EPW is displayed in figure 3 for a value of the gradient length L- 2. / m
(P= 012)- the density increases with the spatial parameter x. The three curves correspond
to three times measured from the beginning of the puise. For values of the density gradi
ent L> 1m the initial (r ~ 100 ns) résonance position is well localized. At times ot the or
der of 1us 'the résonance has moved slightly toward the lower-density side of the plasma
and its amplitude is about four times the initial one. At a time around 2us, the résonance
moves back toward the higher-density side as well as broadens. At the same time, the am-

x (cm)
Figure 3. EPW amplitude (a.u.) spatial évolution (space unit incentimeters) at the résonant loca
tion for three times after the beginning of the puise: (...) 100 ns, ( ) 1 us, ( ) 5 us. The in
itial value of the gradient length is L = 2.7 m and the incident power is P, = 1 kW.
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plitude of the field at x = 0 is about four times lower than the initial one, and its spatial
decrease is slower. From 1 to 2 us, the structure of the EPW amplitude is given by a com
pétition between two phenomena: the convective saturation of the EPW, moving toward
lower density, and an enhancement of the EPW amplitude occurring as the density profile
is modified on a small scale around the initial résonance. The modification of the initial
repartition of the pump field indicates, using the dependence of the pump field on the gra
dient length given by équation (1), that the gradient length in front of résonance remains
nearly unchanged for times shorter than 2 us and increases for times longer than 2 us. Then,
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Figure 4. EPW amplitude (a.u.) at the résonant location as a function of time (2 us/div) for (a)
L = 0.7 m, P = 0.18; (b) L = 2.7 m, P = 0.12; and (c) the field in front of résonance (P, - 1 kW).
S indicates the simulation duration. The arrow points at the time for which the amplitude of the EPW
was compared to the simulation results: t = 0.2 us (/ = 4000 w<f ' ).
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on atime scale correlated with the ion motion, the density gradient gets weaker the réso
nant location is pushed toward initially higher density, and the résonance » enlarged.

For gradient length shorter than 1m(L - 0.7 m, P=0.18), measurements show that the
résonance is narrow at the beginning of the interaction. For times longer than 1us, the rés
onance broadens as its position moves toward initially higher density, where .t rema.ns unt.l
the end of the puise duration.

In summarv, thèse measurements show that on a long time scale {t > 2us), profile mod
ifications occûr. The local gradient length is then modified, leading to strong modifica ion
of the plasma résonance in the case of an initially long gradient length The modification
of the local gradient length allows the résonance position to shift inside the plasma toward
the initially higher density side. This profile modification is associated with ponderomo
tive effects that can be observed, at their early stage, in figure l(a), where the résonance
starts to move inside the plasma. ... , ,. , P„ .„,„The temporal évolution of the EPW at the résonant location is given by figure 4for two
values of the gradient length; Sindicates the time interval correspondisto the simulation
duration; the lower curve gives the temporal évolution of the incident EMW. The initial
évolution (t < 0.6 us) of the EPW exhibits the same chaotic behavior for the two values
of «radient length (fieure 4). This initial development of the EPW is now compared with
the°one observed in the simulation (figure 5), as a function of the incident power and for
aeradient length of 1m. As the incident power is increased, the dependence of the EPW

Figure 5. EPW amplitude at résonance as a function ofP at / = 0.2 us (/ = 4000 w0 ' ) for L
1 m: (+) experiment, ( ) simulation.



362 B. Cros et al.

for r = 4000 wq ' (arrow in figure 4, t = 0.2 us) shifts from \EP\2 - P, which characterizes
the linear régime, to \EP\2 - P19, while the simulation gives \EP\2 - P11. In figure 5, the
\EP\2 value lias been normalized at one point. This comparison between expérimental and
simulation results shows that a transition from a linear régime toward a chaotic one occurs
in both cases for a value of the parameter of nonlinearity such that P = 0.1.

Expérimental évidence was given previously (Cros et al. 1989) that, associated with the
sudden appearance and disappearance of plasma résonance, IAW's are excited by the pon
deromotive force of the EPW, and that the IAW's propagate out of the résonance région,
up and down the density gradient.

5. Conclusion

We hâve shown, in an experiment in the microwave range, that the process of mode con
version of an EMW into an EPW exhibits a transition from a linear régime toward a
chaotic state when the amplitude of the incident EMW or the gradient length is increased.

In order to understand thèse processes, we undertook a simulation of the résonant ab
sorption through the numerical resolution of the set of Zakharov équations, which couple
the EPW amplitude to the density perturbation. Evidence was given of a transition between
a nonlinear quasi-steady-state régime and a chaotic régime. In the first régime, the évolu
tion of the System is dominated by convection of the EPW until the coupling threshold is
attained; then the EPW's behave in a chaotic way and density perturbations propagate out
of the résonant région at the IA speed. The chaotic régime is established when the density
profile is strongly modified by the excitation and the propagation of the IAW. New local
ized résonances appear randomly in space and time, and the EPW maximum amplitude is
much higher than the linear one. This amplification is due to such variations of density
around résonance that the EPW is trapped in density depletions.

There is a good agreement between expérimental and numerical results concerning the
transition toward chaos: value of P for which it appears, amplitude of the perturbations.
On a long time scale, though, the simple model of Zakharov is no longer valid: it does not
take into account the influence of profile modification on the driving field, which is as-
sumed to be constant.
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EXCITATION NON LINEAIRE D'ONDES AU VOISINAGE DE LA RESONANCE DE

PLASMA

L'évolution non linéaire d'ondes de plasma et acoustiques ioniques excitées par

absorption résonante d'une onde électromagnétique est étudiée dans un plasma non

coilisionnel, sans champ magnétique extérieur et présentant un profil de densité parabolique.

La résonance de plasma est située au voisinage du sommet du profil de densité.

La résolution numérique du système d'équations de Zakharov qui permet de décrire

l'évolution couplée de l'enveloppe du champ électrique de l'onde de plasma et des

perturbations de densité basse fréquence, a été effectuée.

Des expériences dans le domaine microonde (f0=3.5 GHz) ont montré l'existence d'un

effet nouveau lié à la modification de la propagation de l'onde électromagnétique sous

l'influence de perturbations de densité du plasma créées par la force pondérornotrice.

Cet effet conduisant à la relaxation collisionnelle des ondes de plasma piégées dans

la cavité formée à la résonance, ne peut être pris en compte par une simulation numérique

utilisant un champ de pompe capacitif.

Les mesures effectuées ont montré que les ondes de plasma étaient piégées et

relaxaient dans une cavité de dimension caractéristique de l'ordre de quelques milliers de

longueurs de Debye, et que l'onde de plasma dans la cavité était stationnaire.

On met donc en évidence un nouveau régime de turbulence.

Mots clés:

Excitation non linéaire d'ondes

conversion de mode

plasma inhomogène

effets pondéromoteurs

turbulence.


