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INTRODUCTI ON

Quand on insère un conducteur métallique dans un gaz ionisé, il 

se forme entre lui et le plasma une zone de déplétion électronique : la 

gaine ionique. Si, de plus, on excite ce conducteur par un champ électri

que H.F. (sondes à résonance, antennes, etc..), de nombreuses études ont 

montré que ia gaine ionique joue un rôle important par rapport à ses 

propriétés hyperfréquences.

Nous nous intéressons plus particulièrement au domaine des fré

quences inférieures à la fréquence plasma où diverses grandeurs' caracté

ristiques des antennes (impédance d’entrée, diagramme de rayonnement 

par exemple) sont profondément affectées par la présence de la gaine.

Dans ce domaine, MESSIAEN et VANDENPLAS [44-4Ê-] ont observé des modifi

cations du rayonnement d’une antenne bt-hémîsphèrique. Ils les ont In

terprétées par des résonances du système antenne-plasma dues à l’existen

ce de I a ga i ne.

- Nous avons repris l’étude de ces phénomènes de résonance dans 

différentes géométries pensant qu’ils étaient à l’origine des résonances 

secondaires observées sur divers types de sondes H.F, Une étude en géo

métrie cylindrique [58] nous a permis de montrer que ces résonances sont 

dues à des ondes stationnaires dans les directions tangentiei I es. Celles- 

ci sont la manifestation en géométrie fermée d’un phénomène très général 

la propagation d’ondes de surface le long de tout conducteur métallique 

dans la gaine ionique qui le sépare du plasma. Ces ondes que nous avons 

appelées ondes de gaine [58] sont très lentes puisqùe les dimensions des 

résonateurs sont faibles devant la longueur d’onde. Au cours de cette étu 

de, nous avons observé, sur les résonances, un fort amortissement de ces 

ondes que seul un mécanisme non co I I i s i orme I peut exp.liquer. Toutefois, 

nous ne disposons pas d’une technique de mesure assez fine pour pouvoir 

obtenir autre chose que des résultats qualitatifs. De ce fait, aucune 

conclusion n’a pu être fournie quant au mécanisme physique d’amortisse

ment.
... / ...
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Etant donné l'intérêt actuellement suscité par les expériences 

utilisant des antennes en milieu ionisé, il nous a paru utile de poursui 

vre nos recherches sur les ondes de gaine. Nous nous sommes fixés comme 

objectif de déterminer de façon plus précise leurs caractéristiques de 

propagation et en particulier, le mécanisme responsable de leur fort 

amortissement. Nous avons effectivement pensé qu’une telle étude nous 

conduirait à une meilleure compréhension du rôle joué par la gaine dans 

le comportement des antennes en milieu ionisé. Enfin, ïl nous a égale

ment semblé qu'on pourrait tirer d.e ce travail diverses app i, leaf i ors 

relatives aux méthodes de diagnostic et de chauffage des plasmas par e- 

xempIe.

Des théories proposées sur les mécanismes d'amortissement non 

col I îsi onne I , cello de PAVKOVICH et Kl NO. M nous a paru la plus réa

liste. Aussi , I ' expérience qué nous avons réaijsée a eu pour point de 

départ des calculs approchés fondés sur cette théorie. Ils nous ont a

mené à la conclusion suivante : le paramètre critique des pertes non 

co I f ils i onne I l.es est indépendant de la densité et de la température 

électroniques. Aussi, nous avons imaginé de mettre au point un disposi

tif expérimental dans lequel on mesure directement les grandeurs ca

ractéristiques. de la propagation des ondes de. gaine : longueur d'onde et 

coefficient d ' a.môrt i.ssemont, c’est le tube à longueur de propagation va

riable. Dans cette expérience, .on peut changer I'importance des pertes 

(par action sur la longueur de propagation ou sur l'épaisseur de gaine) 

ce que ne pertietfait pas l'expérience antérieure.

Pour présenter ce programme d'étude, nous avons adopté le. plan

suivant :

- Dans un premier chapitre, le problème est situé à l'aide d'une, b i b Iîo- 

graphie g.énéraIe,

- Dans le second chapitre, on rappel fera les caractéristiques générales 

de la propagation des ondes de gaine e~ des résonances de gaine et on 

discutera I a va I Id i té des différentes hypothèses faites (approximations 

électrostatiques et plasma froid'entre autres).

... ! ...
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- Le troisième chapitre sera consacré plus spécifiquement aux problèmes- 

théoriques des amortissements non co 1 I isionneI s (analyse bibliographique 

sommaire, présentation détaillée et discussion du modèle théorique, mé

thodes de calcul des amortissements).

- Dans lé quatrième chapitre, nous expliquerons comment a été conçue et 

réaIi sée notre expér i ence et ce qu’elle apporte de nouveau. Puis, on in

diquera les méthodes de mesures employées tant pour déterminer les ca

ractéristiques du plasma que les grandeurs permettant de décrire les mé

canismes de propagation et d’’amort i ssement-des ondes de gaine.

- Enfin dans le cinquième chapitre, on présentera l'ensemble des résu I ~t a~P 

expér i mentaux en fonction des divers paramètres et au vu de ces résultats 

on discutera dans quelle mesure le modèle théorique que nous avons choisi 

est convenable.

- On cone Iuera cette étude par une brève analyse des renseignements nou

veaux qu'elle a apportés et on fera un bilan d'ensemble en indiquant les 

diverses possibilités d'application qui peuvent en découler.

ooOoo
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CHAPITRE I - ESQUISSE BIBLIOGRAPHIQUE DU PROBLEME.

Un grand nombre de travaux a été consacré ces dernières années 

à l'étude des différentes caractéristiques des antennes fonctionnant 

dans un milieu ionisé (impédance, distribution de courant sur l'antenne, 

diagramme et résistance de rayonnement), Ceci s’expI îque,sons doute, par 

l’importance qu'ont prise des applications comme les télécommunications 

spatiales à partir de satellites artificiels ou les méthodes de diagnostic 

des plasmas spatiaux et de laboratoire pour lesquelles la connaissance 

de ces grandeurs est essentielle. Dans le cas le plus général, la sondo 

ou l'antenne sont séparées du plasma par une gaine ionique qui peut mo

difier leurs propriétés hyperfréquences, Notre propos dans ce chapitre 

est d'indiquer la situation et l'originalité de notre travail par rap

port à cet ensemble d'études. Nous distinguerons trois grandes catégo

ries de travaux portant sur : les sondes à résonance, les prop ri é‘és 

H.F. des antennes sphériques (monopo1 aïres ou dipolaires) et celles 

d'antennes de géométrie quelconque.

1.1. LES SONDES A RESONANCE.

1.1.1. Premières expé r i ences. Résonances à f , “---------- ------------- p

Les expériences sur les sondes à résonance sont Iss premières 

à avoir montré l'importance du rôle joué par la gaine ionique dans ies 

problèmes d'hyperfréquences dans les plasmas. Rappelons brièvement le 

phénomène: Au potentiel continu d'une sonde immergée dans un plasma, on 

superpose une faible tension de fréquence variable ef on observe le 

courant continu collecté par la sonde (ou on mesure son admittance); 

aux basses fréquences, ce courant est indépendant de la fréquence du 

signal "H.F." superposé mais est plus important que le courant avant 

superposition; lorsque la fréquence croît, le courant continu passe par

! ....
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un maximum qui correspond à une résonance du système plasma-gaine Cle 

plasma étant de nature inductive et la gaine de nature capacitive, 

l'admittance résultante et le courant peuvent avoir un maximum à la 

résonance). Ce phénomène dit de "redressement par■résonance" a été dé

couvert en 1960 par dos chercheurs japonais : ÎAKAYAMA, IKEGAMI et 

MIYAZAKI [,]. Ils avaient observé le maximum du courant continu pour 

une fréquence égaie à la fréquence de plasma et en avaient donc dé

duit une méthode simple de détermination de la densité électronique.

1.1.2. Théorie sans gaine de la sonde à résonance.

Les premiers papiers ou l'on a essayé de donner une théorie 

de ce phénomène sont ceux de DERFLER [2] et d'ICHIKAWA [3 - 5] . Ces 

différentes théories traitent un problème unidimensionnei où la sonde 

est un plan conducteur infini limitant un plasma semi-infini . DERFLER 

calcule une impédance dans laquelle apparaît un terme résistif qu'il 

associe à la présence d'un amortissement Landau. Les auteurs japonais, 

en partant de l'équation de Vlasov linéarisée et en supposant que le 

champ électrique extérieur•s’amortit sur une longueur L (d'environ une 

longueur de Debye), trouvent une résonance a la fréquence de plasma et 

une relation entre la fréquence de collision électrons-neutres et la 

hauteur du pic de courant où L intervient. Dans le dernier article, il 

est également tenu compte des temps de transit des électrons. Dans ses 

expériences, CAIRNS [ô] a confirmé la position de la résonance mais 

avec des moyens de mesure de la densité électronique incertains. D'au

tre part, il a obtenu des valeurs de la fréquence de collision très 

différentes de celles prévues par la théorie précédente et, pour parvs 

nir à des ordres de grandeur comparables, îl devait introduire une Ion 

gueur d'amortissement d'environ vingt longueurs de Debye. Enfin, il 

observait quelques résonances secondaires que ne prévoyait aucune des 

théories précitées et qu’il ne savait pas interpréter.

1.1.3. Nouvelles expériences, , V^).

En 1963, différentes expériences réalisées avec des moyens d 

diagnostic plus rigoureux ont démontré que la résonance avait lieu à

... !
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une fréquence inférieure à celle de plasma. Pour MAYER 0] , il s'agis

sait de mesures d'admittance et pour GIERKE, MULLER, PETER et RABBEN 

p, 9] de mesures du courant continu collecté par la sonde. Ces derniers 

ont en outre observé que la fréquence cfe résonance dépendait de la ten

sion continue appliquée sur la sonde et aussi de paramètres comme la géo

métrie et la dimension de la .sonde. Ces résultats étaient d'ailleurs à 

rapprocher de ceux observés par LEVITSKI I et SASHURIN 0o”J sur deux son

des sphériques excitées en opposition déphasé.

1.1.4. Théor ie avec gaine de 'a sonde à résonance.

Pour justifier ces nouveaux résultats expérimentaux, WIMMEL0'] 

a élaboré un modèle de gaine unidimensionnel comportant deux régions : 

la gaine proprement dite dont l'épaisseur est déterminée pan ia loi de 

Chi Id-Langmuir et une région où le plasma est perturbé par la présence 

de la sonde et dent l'épaisseur est choisie pour fournir une fréquence 

de résoriahoe comparable à celle déduite des relations données par 

MAYER [7] ou par GOULD et VANDENPLAS 02] . Il calcule donc numérique

ment le courant collecté en tenant compte des temps de transit des 

électrons dans la gaine. Toutefois, il suppose d'une part que seuls les 

électrons d'énergie positive au niveau de la sonde peuvent l'atteindre 

et d'autre part que les électrons ont une vitesse constante (ceci li

mite à des champs H.F. faibles). Malgré ces limitations, ses résultats 

sont en bonne concordance avec les valeurs expérimentales de PETER et 

autres [8, 9] mais, lui aussi, obtient (par le calcul) des résonances 

secondaires en dessous de la fréquence de plasma lorsque l'épaisseur 

de la région où le plasma est perturbé est très supérieure a la lon

gueur de Debye :

Dans le même temps, une théorie microscopique fondée sur la 

résolution de l'équation de Viasov conduisait PAVKOVSCH et KINO 03] 

à établir un modèle de gaine unidimensionnel où était introduit le 

profil de potentiel statique. Comme nous le verrons de façon détail

lée au .chapitre III, ils cafeu laient la densité de courant en tout 

point, la pénétration du champ électrique H.F. dans le plasma et

... !
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définissaient une impédance dont les variations avec les divers paramè

tres du problème traduisaient le comportement H.F. de la gaine. Ils ont 

trouvé que cette impédance comportait une partie résistive correspondant f 

à un mécanisme d’amortissement non collisionne! qu’on peut considérer 

comme une généralisation de l'amortissement Landau, rejoignant ainsi les 

premières conclusions de DERFLER [2] . Une expérience réalisée par HARP 

et KINO [14, 15] a fourni un accord satisfaisant quant aux variations 

du champ électrique avec la distance à la paroi (au moins tant que la 

fréquence du champ H.F. est assez basse devant la fréquence de plasma). 

Toutefois, la partie réelle du champ électrique étant beaucoup plus im

portante que !a partie imaginaire qui, elle, contribue à l'amortisse

ment, aucun résultat décisif n'a pu être obtenu pour confirmer le méca

nisme d'amortissement si l'on tient compte en plus de l'imprécision des 

méthodes de diagnostic (sonde de Langmuir placée très près de la lisière 

estimée de la gaine).L'articIe de PAVKOVICH et KINO peut être rapproché 

de celui de GO'JLD 0 û] pour qui le mécanisme de dissipation peut se dé

crire ainsi : les électrons pénétrant dans la gaine sont réfléchis en 

un temps fini. Durant cette période un électron est accéléré par le 

champ électrique H.F, Si la fréquence du champ est inférieure à la fré

quence moyenne de transit, les électrons peuvent augmenter leur énergie. 

Selon l'auteur, on peut représenter cette réflexion des électrons en 

considérant que la gaine est oscillante. I i y a, dans ces conditions, 

une. collision inélastique au cours de laquelle s'effectue le transfert 

d'énergie aux électrons. Tout ceci est contenu dans la théorie de 

PAVKOVICH et KINO, au moins Implicitement.

Une tentative d'adaptation de cette théorie unidimensionnelle 

au cas d'une géométrie sphérique, où la notion d' impédance est plus 

aisée à définir, a été entreprise par HARP 07, 18] . L'expression 

qu'il obtenait pour l'admittance présentait un maximum à une fréquence 

très inférieure à la fréquence de plasma. Comme dans la pratique, les 

calculs de PAVKOVICH et KINO s'avèrent trop compliqués pour être directe 

ment utilisables au niveau des diagnostics, il a mis au point un modè

le théorique plus simple avec une gaine "vide" où le champ électrique 

est uniforme dans, le cas plan, ces valeurs étant affectées d'un facteur

... ! ...
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E est le champ électrique à la surface de la sonde et a le rayon de 

celle-ci. Ce modèle permet de retrouver, avec une bonne approximation, 

le champ de la ■théorie de PAVKOVICH et KINO lorsque l'épaisseur de la 

gaine ionique est d’environ cinq longueurs de Debye. C'est également 

dans un but pratique que les calculs de DOTE et ICHIMIYA [l9, 2ÔJ ont 

été entrepris. Les auteurs cherchent, cette fois, à traduire les pro

priétés résonnantes du système sonde-gaine-plasma â l'aide de circuits 

équivalents. Ils trouvent que le système présente une antirésonance 

peu marquée (par suite de l'amortissement col Iisionnel) à la fréquence 

de plasma et aussi que la résonance série et la hauteur de son pic dé

pendent fortement de la polarisation de la sonde (la fréquence de ré

sonance est minimale pour un potentiel que les auteurs pensent être le 

potentiel de plasma et le pic passe pair un maximum au voisinage du po

tentiel flottant) comme on peut le voir sur les figures 1 à 3. Enfin, 

nous signalerons des travaux de MESSIAEN et al..,[42, 43] qui proposent 

une méthode pour calculer le courant H.F. de sondes de différentes géo

métries en utilisant l'approximation quasistatique au voisinage de la 

sonde. La fréquence de résonance est bien trouvée inférieure à la fré

quence et fonction de la géométrie utilisée et de l’épaisseur de la 

gaine. Cette dernière est calculée par intégration numérique de l'équa

tion do Poisson. Une vérification expérimentale [43] a permis de con

firmer ces résultats et en psrticul ier, de trouver des valeurs de l'é

paisseur de la gaine, déduites de la fréquence de résonance, en accord 

avec celles calculées par la théorie de CHEN [l1 ô].

Comme nous venons de le voir, aucune des études précédentes

ne fait la synthèse d'une théorie complète de la gaine ionique Incluant 

les mécanismes d'amortissement et d’une étude expérimentale conjointe.

?. ETUDES FOUTANT SUR LES PROPRIETES H.F. r£S ANTENNES SPHERIQUES.

Une autre série d'études, d'ailleurs assez proches de celles

sur Les sondes à résonance, a été menée par différents auteurs sur iss 

propriétés H.E. d'antennes sphériques. Nous, ço-nsi durerons trois types 

d'études : études théoriques, études expérimentales et études des ré

sonances secondaires que certains autéurs'ont observées mais non expi I-
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■Lcontinu/j

VARIATIONS DU COURANT "REDRESSE"

AVEC LA FREQUENCE DU SIGNAL NF 

SUPERPOSE. veri/Up =0,05, TENSION ALTER

NATIVE = 1V _ (D’après T. DOTE et T.ICHIMIYAC203)

Fig-1
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FREQUENCE DE RESONANCE EN FONCTION 
DE LA TENSION DE POLARISATION DE LA 

SONDE ET CARACTERISTIQUE DE SONDE.
( D'APRES T. DOTE ET T. ICHIMIYA [20] ).

Fig.2
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HAUTEUR DU PSC EN FONCTiON DE LA TENSION 

DE LA POLARISATION DE LA SONDE

(D'après ï. DOTE et T. ICHIMIYA [20] )

Fig. 3
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1.2.1. Etudes théoriques.

Un ensemble d’articles a été publié par WAIT et SPIES [21-23] 

concernant les conditions de rayonnement d'une antenne sphérique à 

fente annulaire. Le plasma considéré est un plasma chaud et la théorie 

employée est hydrodynamique. Les auteurs calculent l'admittance du 

système dans divers milieux et envisagent te cas d'une gaine diélectri

que séparant l'antenne du plasma, gaine qui selon ces auteurs peut 

jouer un rôle analogue à celui de la gaine ionique. Ils montrent qu'un 

tel système peut exciter des ondes éIectroacoustîques de façon non né

gligeable et ce d'autant plus que les dimensions de l'antenne sont fai

bles. Enfin, ils trouvent que la présence d'une gaine diélectrique ré

duit la puissance transférée à cette onde ainsi que la conductance de 

!'antenne et l'écart entre sa susceptance dans le plasma et dans le vide 

Cette réduction croît avec l'épaisseur de ia gaine ce qui correspond à 

un découplage décroissant de l'onde électroacoustique. Bien qu'ils 

trouvent un terme réel dans l'expression de l'admittance, les auteurs 

n'ont pas cherché à le relier à un mécanisme d'amortissement quelconque; 

il est vrai qu’utilisant une description hydrodynamique, ils ne pour

raient certainement pas retrouver des résultats analogues à ceux de 

PAVKOVICH et KINO. Nous allons voir que BUCKLEY a utilisé une démarche 

très différente.

L’important travail entrepris par BUCKLEY 024, 25] est rela- 

1îf à l'étude du phénomène de résonance sur le courant continu collecté 

par une sonde sphérique monopolaire excitée par un signal H.F. Pour bien 

comprendre le phénomène, cet auteur pense qu'il faut disposer d'une 

théorie microscopique qui conduit a l'équation intégrale dont est solu

tion le champ électrique. Pour cela, il se place dans le cas où la son

de est au potentiel flottant et il prend comme point de départ les équa

tions de Boltzmann-VIasov et de Maxwell. Il insère dans l'équation de 

Boltzmann un terme de relaxation qui représente les collisions électrons 

neutres. Le profil de gaine continu qu'il choisit esf directement obte

nu à partir de la théorie de BERNSTEIN et RABINOWITZ 017]. L'équation 

intégrale est résolue par une technique d'inversion de matrice et il

. . . / . . •
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trouve ainsi la forme du champ éIéçtr! que a Iternatif et la perturbation 

du champ électrique sur les trajectoires électroniques. Ces résultats 

sont très semblables à ceux de PAVKOVICH et KINO [i3] tant que la fré

quence d’excitation est assez inférieure, à la fréquence du plasma, d'au

tre part il trouve conformément aux prévisions de HARP [17] qu'il y a 

concordance entre les fréquences pour lesquel lés l'admittance de la son

de et le courant "redressé" présentent un maximum. Enfin, il étudie 

I'influence sur les phénomènes de résonance de la polarisation de I’an

tenne, de ses dimensions et de la fréquence- de collision. Ces résultats 

sont en bon accord avec les travaux expérimentaux de DAVIES [26].

Les conditions de rayonnement d'antennes bihémisphériques di

polaires recouvertes de plasma ont été étudiées de. façon détaillée par 

plusieurs auteurs. Nous examinerons maintenant les travaux de LIN et 

CHEN [27 -31] , ceux de MESSIAEN et VANDENPLAS [44- 46] étant plus spé- 

eîaLernent axés sur l'étude des phénomènes de résonances secondaires se

ront examinés dans le paragraphe 1.2.3. A la différence de MESSIAEN et 

VANDENPLAS, LIN et CHEN considèrent que le plasma entourant l'antenne 

est limite (par une couche d1 a i r ou dévidé) et non plus infini. Ils 

supposent en outre que le plasma est chaud et ils traitent le problème 

par les équations des moments linéarisées. Les calculs font apparaître 

les résultats suivants : lorsque la fréquence d'excitation f de l'an

tenne est supérieure à la fréquence de plasma f , son rayonnement dimi

nue avec La fréquence d'excitation et passe par un minimum (ou coupure) 

pour f = f puis, lorsque f est assez fortement abaissée, l'antenne ra

yonne à nouveau et peut dans certaines conditions dépasser considérable

ment le niveau de rayonnement do l’antenne dans le vide (cf. Fig. 4).

Ils trouvent aussi que l’épaisseur de la gaine a une faible influence sur 

le niveau de rayonnement et que par contre des ondes électroacoustiques 

excitées dans le plasma peuvent y produire des résonances qui impliquent 

un important rayonnement (cf. .Fig. 5). Cette étude du rayonnement a été 

poursuivie récemment par MAXAM et CHEN [32] sur une antenne recouverte 

d'une couche de diélectrique. Ils font l'hypothèse de limites rigides 

pour les ions et les électrons aux bords du plasma eh trouvent qu'en plus 

de l'onde électromagnétique rayonnée, une onde électroacoustique et une

... / ...
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RAYONNEMENT THEORIQUE ET EXPERIMENTAL D UNE 

ANTENNE SPHERIQUE DANS UN PLASMA CHAUD _

( D après LIN et CHEN [31] )

____ Courba théorique

A o ® Points expérimentaux

Fig.4
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r»
 o

■ Effet des résonances électroacoustiques sur 

le rayonnement d'une antenne sphérique dans un 

plasma chaud (d'après LIN et CHEN C311).

Rg.5
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ondc pseudosonore sont excitées. Le rayonnement ét I1i impédance de l'an

tenne sont calculés en tenant compte de 1'effet de ces ondes. Les prin

cipaux résultats sont les suivants : existence d'une résonance de l'onde 

é!ectroacoustique si f^< f, existence de résonances de l'onde pseudosonore 

si f > f, accroissement du rayonnement électromagnétique lorsque f > f. 

Enfin, l'onde pseudosonore peut être excitée et peut se propager sans 

coupure quelle que soit la densité électronique du plasma. Ces analyses 

qui négligent les phénomènes de résonance secondaires ne sont de ce fait 

pas véritablement en mesure d'expliquer le mécanisme d'accroissement du 

rayonnement à des fréquences inférieures à la fréquence de plasma.

Enfin ASO 053] effectue une analyse se If-consistante de l'im

pédance d’une sonde sphérique polarisée négativement et plongée dans .un 

plasma chaud isotrope. Cette analyse repose sur l'emploi des équations 

de Maxwell et de l'hydrodynamique d’ordres zéro et un. Une résolution 

numérique est faîte et L'auteur examine '.'influence du profil de densi

té (déduit de la théorie de BERNSTEIN et RABINOWITZ 017] ) sur le com

portement de la résonance. Pour cela, il établit une équation, différen

tielle peur la densité de courant J et il en tire une expression de 

I’impédance de I'antenne en utilisant comme condition limite au niveau 

de !'interface plasma-gaine la condition dite de "rigidité" employée 

par d'autres auteurs comme BALMAIN 091J et FEJER 03] . Enfin l'auteur 

conclue que le modèle "gaine à profil de densité abrupt" (gaine vide) 

constitue une excellente approximation pour étudier les propriétés H.F, 

d'une sonde immergée dans un plasma. Cette étude s'est donc principale

ment intéressée au problème de la résonance principale sans aborder les 

problèmes d'amortissement et de résonances secondaires.

Tous les articles que nous venons de citer ont eu pour but de 

mieux comprendre les conditions de fonctionnement des antennes en milieu 

ionisé et surtout d'établir des modèles -théoriques simples qui permet

tent des applications aux diagnostics. C'est cette partie expérimentale 

que nous aborderons, maintenant.

... t ...



-17-

I.2.2. Eludes expérimertaIes.

Les expériences effectuées en géométrie sphérique ont essentiel

lement porté sur des mesures d’impédance qui devaient servir de diagnostic 

dans des plasmas ionosphériques. L'interprétation des résultats est faife 

à l'aide de différents modèles de profils de densité électronique dans 

la gaine ionique.

Dans l'expérience de HEIKKILA 034], le plasma est à très faibles 
6 “3densité et température électroniques (n <v10 cm et T 400°K). Le me© ©

dèle employé (également utilisé par HOLT et LERFALD £3ê] ) pour interpré

ter les résultats a été emprunté à KOSTELNICEK £36] qui utilise une théo

rie hydrodynamique avec réflexion des électrons, sur l'interface plasma- 

gaine et présente l'impédance d'une telle sonde sous la forme de deux im

pédances platées en série correspondant respectivement à la gaine (capa

citive) et au plasma, fis ont ainsi pu observer une antirésonance (maxi

mum de la partie réelle de l'impédance) au voisinage de la fréquence de 

plasma et constater que I'impédance est supérieure à sa valeur dans le 

vide au dessus de la fréquence de plasma.

D'aufres expériences conduites par BALMAIN et OKSIUTIK £37] ont 

été interprétées avec un profil de densité linéaire prenant' naissance 

soit au niveau de la paroi, soit à trois ou quatre longueurs de Debye de 

celle-ci. Le calcul employé pour déterminer l'impédance (ou l'admittance) 

considérée comme la somme de deux impédances fait usage de l'hypothèse 

quasi statique dans un plasma froid. Ce type de calculs a d'ailleurs é+é 

employé par d'autres auteurs £ôF - 40] dans la même géométrie. Les au

teurs montrent qu'ils permettent d'interpréter les expériences dans des 

plasmas isotropes mais aussi dans des plasmas anisotropes. Le calcul 

plasma chaud (c'est à dire hydrodynamique) n'étant nécessaire dans ces 

derniers que pour expliquer certains phénomènes de résonance observés.

Enfin, TARSTRUP et HEIKKILA £41] , pour des plasmas à basse 

température électronique (ï 500°K) ont tenté des interprétations ap

puyées sur des profils de densité plus sophistiqués comme ceux calculés 

par BERNSTEIN et RABINOWITZ £l 1 7] dans le cas où la sonde est au

/ ...
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potentiel flottant et par LAFRAMB0ISE Di?] dans celui où elle est au 

potentiel de plasma. La théorie hydrodynamique employée a permis de 

trouver un bon accord avec les résultats expérimentaux : la résonance 

de l'impédance est bien située au voisinage de la fréquence de plasma 

ce qui permet une détermination assez précise de la densité électroni

que Na température éIectronîque étant déterminée à pari i r du calcul 

hydrodynamique) et de la fréquence de coilision électrons-neutres. En

fin, les auteurs ont observé la présence d'un amortissement non collî- 

sîonnel a de plus basses pressions qui ne peut être expliqué que par 

un modèle fondé sur la théorie microscopique.

I ,2.3, Etude des résonances secondaires.

Un certain nombre d'auteurs s’est spécifiquement intéressé à 

l'étude tant théorique qu'expérimentale des phénomènes de résonances 

secondaires observés dans différents travaux expérimentaux [é, 2b[ ou 

prévus par divers calculs [il, 23] et auxquels aucun de ces auteurs ne 

semble avoir prête attention. Ces effets ont d'abord été observés -et 

expliqués par MESSIAEN et VANDENPLAS [44-46]. Les résultats les plus 

complets ont été donnés sur des antennes b i hémi sphér i ques d'i polaires dont 

ils ont calculé 1'adrnÎTf ànce. Ces calculs ont mis en évidence une série 

de résonances essentiellement déterminée par des phénomènes ce résonance 

entre le plasma et la gaine ionique et fortement influencée par l'épais

seur de celle-ci. L'analyse est simple puisqu'elle repose sur un modèle 

de gaine vide d'électrons et pourtant, elle donne un bon accord avec 

les résultats expérimentaux pour la position de la résonance et sa va

riation avec l'épaisseur de la gaine. Les auteurs se sont aussi inf Gros

ses aux propriétés de rayonnement de ces antennes et ils ont observé 

qu'à la résonance, le champ rayonné augmentait considérablement ce qui, 

selon eux, était du à l'impo'tance des champs locaux au voisinage de 

l'antenne, qui déterminent I'amplitude du champ à grande distance. D'au

tre part, ils pensent que les phénomènes de résonance peuvent s'observer 

dans foute géométrie appropriée, et qu'il, est donc possible de modifier 

la géométrie de l'antenne selon les applications souhaitées.

... / ...
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Dans le même temps, BEKEFI et quelques autres [47-49] étu

diaient une structure d'antenne identique et en calculaient l'admittan

ce [47], Leurs expériences les ont amenés aux conclusions suivantes :

- Le modèle proposé par HARP 07] pour la gaine permet de déterminer 

correctement Sa position des résonances tant que le rayon de l'antenne 

est supérieur à quinze longueurs de Debye. Les deux résonances observées 

(Fig. 6) représentent des résonances dipôle et monopole - De la largeur 

des pics de résonance, on peut déduire les pertes dans la gaine (leur 

origine est nor, co I ! î s î onne ! I e d'après les auteurs), une relation empi

rique est établie (cf. Figure 7) - La conclusion relative à la nature 

des résonances est en contradiction tant avec les résultats de MESSIAEN 

et VANDENPLAS qu'avec ies nôtres. D'ailleurs, dans un certain nombre 

d'experiences, WALETZKO [48| a obtenu des résonances de fréquerice infé

rieure aux deux autres et qu'il n'est donc plus possible d'interpréter 

selon un modèle multipolaire. Dans un article plus récent de COHEN et 

BEKEFI [50], le système plasma-gaine est décrit par un circuit équiva

lent qui comprend en série une capacité qui représente la gaine et un 

circuit "bouchon" qui représente le plasma. Cette description est d'ail

leurs semblable à celle do HARP 07] . Les autours calculent l'admittance 

de ! '.antenne en supposant que l'épaisseur de la g.aire est faible devant 

son rayon et que l'amortissement aussi est faible. Deux résonances seule

ment sont observées, les éléments du circuit équivalent sont alors obte

nus en cherchant le meilleur accord entre les courbes théorique et 

expérimentale de variation de ['admittance avec la fréquence. L’accord 

est cherché sur chaque résonance après avoir soustrait sur chacune 

d'elle I3contrlbutlon.de. l'autre résonance (cf. Figures 8 et 9). Les 

résultats portés sur la figure montrent que la fréquence de résonance 

"dipolaire" est correctement prévue par la théorie si la gaine a une 

épaisseur de 3,3 longueurs de Debye au lieu de 4,5 dans les expériences 

précédentes et la relation empirique qui permet de trouver celte résonance 

est différente dans les deux cas (cf. Figure 10). Enfin la valeur de 

l'amortissement est reliée au rapport longueur de Debye L^/ rayon de la 

sonde par une expression différente de celles trouvée dans les travaux 

antérieurs (cf. Figure 7). Aucune explication de ces divergences n'a 

été donnée. Dans le but de comparer leurs résultats â des théories de 

gaine plus complexes où l'on tient compte d'un profil de potentiel, les 

auteurs ont calculé théoriquement la largeur du pic et la position de ia

... ! ...

I3contrlbutlon.de
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COMPARAISON DES AMORTISSEMENTS 

DANS LES DIFFERENTES EXPERIENCES 

DE. BEKEFI ET COURBES SEMI-EMPIRIQUES

o Points expérimentaux de EAST 
o Points expérimentaux de C5QT

Fia. 6
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COMPARAISON ENTRE LES AMORTISSEMENTS 

OBTENUS DANS DEUX EXPERIENCES DIFFERENTES

o Points expérimentaux CAS 3
•15

.._ ... Courbe empirique û/up -7,8(1^/P)’

o Points expérimentaux C500

Courbe empirique A/«p ~ 2(1 /R) 

a s 0,08 = 0,13 Fin. 7
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résonance. Pour celà, ils ont pris un profil de potentiel parabolique 

du type potentiel réduit = - aCr/L^)2 où a est un paramètre d'accord 

ajustable. Les résultats (cf. Figures 6. et 7) sont jugés satisfaisants. 

On remarquera toutefois que si on cherche à améliorer l'accord pour 

l’amortissement, il devient plus mauvais pour la position de la réso

nance. A la suite de ces résultats est présentée l'analyse d'un méca

nisme d’amortissement lié à Sa modulation de ia gaine. Cet effet, tel 

qu'il est étudié ne nous concerne pas car il est examiné sous l'angle 

du comportement non linéaire de la gaine lorsque la puissance H.F. 

d'excitation de la sonde est suffisante. Nous verrons cependant que cet 

effet existe aussi à petite puissance et qu'il est indu dans la théorie 

de PAVKOviCH et KiNû 03]. A la suite de ces travaux essentiellement 

expérimentaux nous, citerons l'article théorique de KAN 051J don4 les 

applications numériques ont été faites à partir des données expérimen

tales de COHEN et EsEKEFI 0)O] . Toutefois, elles ont été utilisées pour 

un monopole. La théorie élaborée est une extension de celle de. GOULD 

0c] dans le cadre d'une approximation quasi-s+atîque. L'équation fonda

mentale qui permet de déterminer le profil de potentiel est tirée de la 

théorie de BERNSTEIN et RABINOWITZ 017]. L'expression qui donne î 'épais 

seur de la gaine est formée d'un terme d'ordre zéro indépendant du temps 

qui détermine la fréquence de résonance et de termes oscillants d'ordre 

supérieur dont le premier fait apparaître l'amortissement non collision- 

nel dans la gaine. L'admitfance du système est calculée à partir d'un 

circuit équivalent à deux termes : l'un comporte une capacité et une ré- 

sisfance en série correspondant à la nature capacitive de la gaine et à 

l'existence d'un amortissement, l'autre placé en série sur le premier 

est uniquement la capacité du plasma. Les calculs présentés sont vala

bles peur des fréquences très inférieures à la fréquence de plasma et 

pour des sondes de grand rayon devant la longueur de'Debye (rayon supé

rieur à trenfe longueurs de Debye). L'aufeur déclare trouver un bon 

accord avec les valeurs d'amortissement qu'il calcule et celles trouvées 

dans les expériences de COHEN et BEKEFI. En fait, cet accord n'est guère 

démontré (cf. Figure 11), on peut seulement dire que l'amortissement 

croît lorsque le potentiel de polarisation devient plus négatif (gaine 

plus épaisse). Quant à la détermination de la résonance, l'accord serait 

assez bon avec un potentiel réduit de 7 au i i eu de 5 (valeur de I 'expé-

r i once ).
... / ...
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ADMITTANCE PRES DE LA RESONANCE 
DIPOLE ( D'après COHEN et BEKEFI [50])

o © Points expérimentaux 

‘ Courbes théoriques

Fig. 8
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ADMITTANCE PRES DE LA RESONANCE 
MULTIPOLAIRE (D après COHEN et BEKEFI [Süj )

o o Points expérimentaux 
_ Courbes théoriques

Fia, 9
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© Points expérimentaux

Fig. 10
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A la suite des expériences de MESSIAEN et VANDENPLAS et des 

premiers travaux de BEKEFI,nous avons repris l'étude des résonances de 

gaine d'abord en géométrie sphérique [52 - 55]. Des explications physi

ques plus complètes des phénomènes ont pû être données, en particulier, 

sur la nature exacte des résonances. On a déterminé expérimentalement 

et par le calcul l'impédance d'entrée et Le rayonnement de tel ies an

tennes. Un certain nombre de modèles a été réalisé avec différents 

types d'excitation. Au cours dé ces expériences, nous avons pu. observer 

jusqu'à huit résonances électrostatiques de gaine. De leur largeur, on 

a déduit des valeurs d’amortissement dont on s essayé de rendre compte 

à l'aide d'un schéma électrique équivalent [59], Celui-ci était composé 

d'uns suite de circuits résonnants placés en parallèle, chacun de ces 

circuits résonne à une fréquence égale à l'une des fréquences de réso

nance observées, une résistance tente de rendre compte de l'amortisse

ment observé (cf. Figure t2 ) . On a obtenu un accord acceptable. L'a

mortissement observé étant très important, on n'a pu l'expliquer que 

par un mécanisme non co I ! i s î onne I , celui qui a été choisi 03] ne 

permettait de trouver qu'un accord qualifatif. Enfin, nous avons montré 

que les propriétés dc rayonnement accru que MESSIAEN et VANDENPLAS at

tribuaient à ces antennes étaient seulement dues à la résonance entre 

la capacité et la self équivalentes à la gaine et au plasma respective

ment et qu'en fait le rayonnement était limité par le faible rendement 

de ces antennes. D'autre part, nous avons montré que si ces résonances 

avaient bien lieu dans diverses géométries appropriées comme le préten

daient MESSIAEN et VANDENPLAS,eI Ies existent aussi des qu'on excite un 

système à géométrie fermée. Nous avons, en effet, démontré que ces 

résonances étaient la visualisation, dans un cas particulier, d'un phé

nomène plus général, la propagation d'ondos le long de tout conducteur 

métallique, dans la gaine ionique qui le sépare du plasma [56-59] . Nous 

avons donc poursuivi l'étude des résonances électrostatiques de gaine 

dans une géométrie différente, celle d'une sonde cylindrique excitée à 

l'une de ses extrémités par un câble coaxial H.F. Cette étude nous a 

permis de mettre en évidence l'existence d'un autre phénomène important 

celui d'une série de résonances de type thermique (ou "Tonks-Dattner") 

liées a la présence d'un gradient de densité électronique dans la gaine 

comme cela a, par ailleurs, été observé par différents autres au I ours 

00, 6i]. Enfin, une étude plus approfondie du tort amortissement des 

ondes de gaine a été entreprise mais, on n'a pu décider avec certitude 

quel, était le mécanisme mis en jeu, lés moyens de mesures dont on 
disposait étant trop i mpréè î s 09, 601.
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qj modèle sans pertes 
de HARP TOU

l désigne Le multipôle 
(géométrie sphérique}

c ) modèle avec pertes de BOULANGER et al.Le 
Ce et Cj sont Les capacités des sphères 
correspondant aux charges externes at
internes en surface

dj modèle avec pertes z MAREC [593,n désigne 
L'ordre de la résonance de gaine, R n 
représente la contribution aux pertes 
non collisionnelles sur le mode 
correspondant ( géométrie cylindrique )

LES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS EQUIVALENTS AL
/STEME SONDE (OU ANTENNE) PLASMA. /
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La simplicité. de l a géométr i e- sphêr i que a permis de nombreux 

progrès dans l'étude du comportement des antennes en mît i eu ionisé. Tou

tefois-, la plupart des, études théoriques ont eu pour souci principal 

d'être un outil d'interprétât ion pratique des expériences. De ce fait, 

les différents auteurs ont négligé divers aspects du problème comme :

- le mécanisme d'amortissement des ondes même lorsqu'ils élaborent un 

modèle de gaine ionique avec un profi I de densité électronique réa

liste - ['existence de phénomènes de résonances secondaires. Ce sont 

les travaux portant sur ce dernier phénomène qui ont, sans doute, permis 

!'.étude f.a pI us"approfondie saris, toutefo i s. apporter de réponse défini" 

five. Avant d'indiquer sur quels axes nous avons orienté notre travail, 

nous donnerons encore quelques indications relatives à des études d'an

tennes dans des géométries plus complexes et en particulier la géométrie 

cÿ I indrique.

ETUDES D'ANTENNES DE GEOMETRIES NON SPHERIQUES.

Un nombre importent de- travaux a été effectué dans des géomé

tries non sphériques mais il ri’y en a que peu où les effets de gaine ori 

été considérés étant données les complications théoriques que ce I à im

plique. D'autre part ces géométries d'antenne sont souvent prévues pour 

fonctionner dans des conditions où la fréquence d'excitation est nette

ment supérieure à ta fréquence- de. plasma et où le champ magretTqu@ .joue 

un rôle important. Pour ne pâs aiourdir ce chapitre, noyé n'y ’ferons 

pas mention de ces derniers articles. Pour ceux où il est' tenu compte 

de la gaine, nous tes e.i-as-se.rons en trois catégories selon- le problème 

étudié : impédance de l’antenne, rayonnement de l’antenne et distribu

tion do courant sur P antenne.

I . D . 1 , Calculs et mesures d’ impédances

Le premier article qui étudie le problème de l'impédance d'une 

présence d'une gaine ionique est celui de PÊJE.R pfe J (celui d

ayar I essentiellement pour bu+ l'étude de la résonance). pl 
un. systems à deux sphères excitées-, en opposition' de fesse .par 

minces et la gaine ionique est supposée yî-dP d'électrons,

antenne en
MAYER 

consi dère 

deux fils

c'eut a dire que les électrons se réfléchissent ôlastiqueroefe sur la l'r- 

sitère de la gaine. I l trouve une. fmpéifenec purement imaginaire ®-t
/
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n’observe donc aucun amortissement.

Reprenant les conclusions de WAIT et SPIES [23] en géométrie 

sphérique, GALEJ.5[64] simule les effets de la gaine ionique en recou

vrant d'une couché diélectrique une antenne électriquement courte. Il 

emploie une formulation variationnelle et présente les résultats sous 

forme numérique. I i montre que la réactance de l'antenne croît, si l'é

paisseur du diélectrique est supérieure à la longueur de Debye, tandis 

que sa résistance diminue. La réactance tend vers sa valeur dans le vide 

si on augmente l'épaisseur du diélectrique. I I en tire une conclusion 

analogue à celle de WAIT et SPIES [23] .

MILLER [65, 66] examine, lui, !'influence de la gaine sur 

l'admittance d'un dipôle cylindrique infini à "gap" d'excitation circu

laire d'épaisseur non nulle. Deux cas sont envisagés : une gaine vide 

et une gaine inhomogène. L'autour trouve des résultats numériques très 

proches dans les deux cas. Cependant, dans le dernier cas, en plus d’une 

résonance voisiné de la moitié de la fréquence de plasma, il trouve une 

résonance juste en dessous de la fréquence do plasma qu'il n'obtenait 

pas dans l'autre cas. Enfin, dans le cas où la gaine est vido, il y a 

une coupure de ^propagation dans le plasma alors que ce n'est plus 

vrai lorsque le profil de densité varie exponentiei 1ement dans la gaine. 

Aucune interprétation physique du phénomène n'est donnée par l'auteur.

On peut signaler également une étude de LYTTLE ef SCHULTZ [57] 
sur des antennes spnéroïda!es allongées. Quatre modèles théoriques sont 

employés : plasma froid (et chaud) sans gaine (et avec gaine), tous re

posent sur la théorie hydrodynamique et dans le cas où il y a une gai

ne, les electrons subissent une réflexion spéculaire sur i 'interface 

plasma-gaine. Dans le modèle plasma froid avec gaine, les maxima de 

conductance et de susceptance dépendent fortement de l'épaisseur de la 

gaine au-dessous de la fréquence de plasma. Au-dessus, la gaine n'agit 

que peu sur !'admittance. Dans Se modèle plasma chaud avec gaine, le 

diagramme de rayonnement est d'autant plus altéré que I'épaisseur de 

la gaine croît et il se rapproche de celui d'une source ponctuel tê, la 

puissance rayer née par ie mode électromagnétique est peu affectée tan 

dis que celle rayonnée sur le mode éI sel roacoustique (qui est beaucoup 

plus élevée) décroît lorsque l'épaisseur de ia gaine croît.

... / ..
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On peut également signaler le travai I de RYBAK et CHURCHILL M 

sur I'admittanee d'une antenne à fente, demi - Longueur d'onde séparée du 

plasma par une gaine de trois longueurs de Debye. Les auteurs montrent que 

si |.a fréquence de plasma f est supérieure à .la fréquence d'excitation f 

et si le plasma est froid, l'admittance croît linéairement avec le rapport 

f /f et non linéairement si la température électronique n'est pas nulle. 

Selon e..x, eet etfet est dû a. la fois à la forrnation de la gaine et à la 

v H-esse: thermégue aléatoire: des electrons, mats, aucune j ust i ff cat ion; n'a 

été donnée. -

Sur le p.lan du cal oui d ' admittances (ou d ' impédances) d'antennes 

fonctionnant dans un mit leu ionisé et séparées du plasma; par .une gaine, 

ionique, on peut également indiquer ceux que nous avons fait pour dieux ty

pes d'antennes différents. II! s'agît d ' une antenne plane, à gap d'excita

tion red angu la i re [jlïQ et d'une antenne à disque excitée par un coaxia; 

[70]. Les hypothèses d'un plasma froid et d'une gaine vide ont été faites 

et une. méthode- variationnel le a été -mise au point pour examiner I 'influen

ce de la gaine sur l'admittance d'entrée des antennes. Une tel le technique 

est ;à, priori ut® fl ‘sable dans toutes les géométries dans, le: cas où l'on 

considère que l'antenne est excitée à une fréquence plus basse que ta 

fréquence de plasma.

Su le plan expérimental, on pourra; citer deux études : cci les 

d'ANCONA £?l] sur un monopole épais et celle de MEYER, VERNET et 

LASSUDRIE Q/2j. Dans la première, l'effet de la gainea dé observé et 

l'auteur établit, pour déterminer l'épaisseur de la gaine g, une relafion 

analogue a ce I le de HARP g!/] g = A E^V _ avec pour A des

valeurs comprises entre 2,1. et 3,6, HARP, lui trouvait 3,2. A soi; avis 

I'effet de- la gaine, du point de: vue impédance, se traduit par l'in

troduction d'une capacité en série, ta deuxième étude est relative à 

l'influence de la gaine sur le comportement H.F, d'une a:terme cylindri

que immergée dans un plasma chaud et isotrope, Cette étude comporte une 

partie théorique et une vérification expêri marri a I e. Le modi le choisi 

est ie suivant : la gaine est supposée vide, au lieu de supposer que la 

composante normale de ia vitesse des électrons s'annule sur l'interface 

(concilion dite de rigidité proposée par exemple par SESH..ORI [jtJ 

l.es- autours considèrent qu'un. électron peut osci i 1er autour de la li

sière de la gaine et traduisent ce fait or Supcosanf que les champs durs 

le plasma sont, ceux que créeraient des sources fictives localisées sut

... / ...
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I'interface suivant en celà un processus proposé par COHEN [74-7&J . Ces 

sources sont des densités surfaciques de charges et de courants reliées 

par l'équation de continuité, leurs amplitudes peuvent être calculées 

par les conditions de raccordement classiques, les équations de base 

étant celles de Maxwell et de la théorie hydrodynamique. Le calcul est 

appliqué d'abord à une antenne sphérique et les auteurs retrouvent un 
résultat déjà obtenu par SCHIFF et FEJ ER p77] pour l'impédance de l'an

tenne. Cependant, à notre avis, deux faits mettent en cause la validi

té du cal cul :

- Dans la. présentation de COHEN, îl intervient deux autres termes de 

source, une source de "flux de fluide" - eQ qui intervient dans l'équa

tion de continuité et une source de "corps mécanique" F qui interviënf, 

eiie, dans i'équation de transport de la quantité de mouvement. A la 

source 0 correspond une discontinuité de la composante normale de ia 

vitesse et à la' source F une discontinuité de pression, CARLIN et 

MITTRA [j7riJ ont montré que ce dernier terme avait une influence négli

geable sur la distribution de courant sur l'antenne. Quant au ferme de 

source Q il faut, pour le négliger, s’imposer la condition n, y - 0 

sur la limite (n, vecteur unitaire normal à la vitesse, y, vitesse des 

électrons) ce qui paraît contradictoire avec l'hypothèse dès auteurs.

En second lieu, on remarquera qu'il intervient dans le problème trois 

constantes dont deux seulement sont déterminées par l'emploi des condi

tions de raccordement, ia condition de SESHADRI servait d'ailleurs à 

déterminer la troisième constante. D'autres conditions ont aussi été 

employées par BALMAIN [79}, CARLIN et MITTRA [78] et par WAIT [sûj du 

type absorption partielle au niveau de la lisière. Ce même type do cal

cul est ensuite appliqué à une antenne cylindrique monopole. Les cor.sla

tes sont cette fois exprimées en fonction du champ d'excitation sur 

I'antenne ce qui revient â introduire un nouveau type de conditions 

aux limites. Les calculs numériques relatifs a la distribution de 

courant foi.f apparaître l'existence de modes guidés le long de l'anten

ne. Ces modes sont identiques à ceux dont nous avons démontré

l'existence [581 atJ moins tant que æ/!jip reste inférieur è 1//2". Les

auteurs tracent d'ailleurs les courbes de dispersion oe ces modes en

utilisant la théorie de SESHADRI, la leur et la notre, on peut voir

sur la figure 13 que les résultats sont concordants en-dessous de

t), ! yfï. Dans l'expérience de vérification qui a été réalisée, I'ante- 
P .

ne est un ronpole cylindrique le long duquel doit s'établir un systè

me d’ondes stationnaires (cf.[5Sj) et l’admitfance d'entrée de
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ï(rrr^)

COURBES DE DISPERSION DES MODES 

GUIDES LE LONG D'UNE ANTENNE 

CYLINDRIQUE (D'après MEYER et autres E723 ).

.Théorie de MEYER : mods I correspond à Y>hp 
mode 3E " " T<k(.

Théorie de SESHADR1.
Théorie quasistatique en plasma froid. 

Rayon d'antenne - 2 mm = épaisseur de gaine. 
KTe O- 6 eV et fp 400 MHz
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I'antenne présentera done des résonances déterminées par une condition 

identique à la notre [59]. On remarquera que seuls ont été préserrés 

des résultats expérimentaux portent sur la résonance fondamentale.

D'autre part, l'accord théorie-expérience sur la position de cette ré

sonance est bon si la gaine a une épaisseur de trois longueur de Debye 

(cf. Figure 14). Les auteurs disent qu'un meilleur accord peut être 

obtenu en jouant sur la valeur de l'épaisseur de la gaine et c'est 

ainsi qu'ils déterminent effectivement cette valeur su'ils trouvent plus 

proche des résultats de LAFRAMBOISE [Î19] que celles obtenues par SESHADRI 

On fera quatre remarques à propos de ces résultats : 1) La méthode em

ployée pour affiner ia valeur de l'épaisseur de la gaine-conduit à des 

écarts d'environ 5 à 10 $ par rapport à la valeur théorique de trois 

longueurs de Debye utilisée au départ. Ceci paraît compatible avec les 

erreurs expérimentales et laisse à penser que cette valeur était cor

recte et qu'en définitive cette épaisseur de gaine dépend peu du rapport 

(longueur Debye/rayori sonde). 2) Sur la figure 15 on constate que les 

épaisseurs de gaine obtenues par les deux théories se déduisent les 

unes des autres par une translation d'environ 0,9 longueur de Debye, ce 

qui paraît surprenant (et.Fig.15).3) Si nous reprenons nos calculs d'é

paisseur de gaine [59], avec la valeur du potentiel réduit indiquée par 

les auteurs, nous trouvons un rapport (épaisseur de gaîné/rayon sonde) =

3,7, valeur beaucoup plus proche de celles de LAFÎÎAMBOISE alors que notre 

relation n'est qu'approchée. 4) Les expériences ont été réalisées dans 

un domaine de valeurs de ui/w comprises environ entre 0,3 et 0,6 qui 

est' précisément inclus dans la région où les trois théories sont ert 

accord (cf. Figure 13). I! nous paraît donc prématuré de dire, étant 

données en outre nos remarques sur les calculs théoriques, du tirer de 

ces résultats expérimentaux des conclusions tendant à confirnier la va

lidité de la nouvelle technique de conditions aux limites présentée 

dans ce papier.

I.3.2. Rayonnement d'antennes.

Mis à part les articles déjà cités de WAIT [2Î-23, 80] et de 

LYTTLE et SCHULTZ [c-7] , peu nombreux sont les travaux sur ce sujet dans

/ ...
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FREQUENCE DE RESONANCE EN FONCTION DE LA FREQUENCE
rvr~LC. PLASMA ( D'APRES MEYER [72])

a = rayon du monopole ce longueur 40 mm

U = 70 OOÛ°K e
Courbes théoriques pour (G-a )Ao =3

© points expérimentaux I
uni



DIFFERENTES THEORIES ( En partis d'après MEYER [72] )

____ Valeurs moyennes de g/A^ = (C-a)/À^

Calculs de MEYER • I
bJ

Calculs par la methods de SE5HADRI
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lesquels les auteurs ont Indu les phénomènes de gaine. On peut toutefois 

citer des études déjà anciennes dont les conclusions sont analogues à 

celles de WAIT comme celles de WHALE [81, 82] , de WAIT [83] et de 

SESHADRI jj34] . Enfin on citera aussi l'étude de SAMMADAR [85] sur un 

système constitué par un guide circulaire fonctionnant sur ie mode TEM 

et ouvert sur un plasma, !'ouverture étant pratiquée dans un plan con

ducteur. Il suppose que le profil de densité peut être représenté par 

un polynôme et trouve une express-ion du champ rayonné, qu'i I ne tente pas 

d1 i nterppéter. ■

i .3.3 , D i str i but i on.s de courants sur une antenne.

,Jn certain nombre d'.études a été consacré à. J a determination de 

ia d retribution de courant -à la surface d'une antenne immergée dans un 

plasma. Quelques unes seulement ont tenu compte des effets de gaine. La 

connaissance de cette distribution est importante tant pour la détermi

nation du rayonnement de l'antenne que, par exemple, pour prévoir la 

position des résonances puisque ta forme de ia distribution peut modifier 

la condition de résonance.

MILLER et OLTE ont examiné ie problème de l'excitation de cou

rants de surface sur un cylindre, infi-niment long par des ondes électroma

gnétiques et électroacoustiques, La formulation repose sur i 'emploi des 

équations I i nepr i-S.ées. des moments .de l'équation de Boltzmann sans colli

sions. I I est tenu compte de la présence de la gaine ionique sous doux 

formes, une où elle est vide [86] et l'autre [87] où le profi! esi celui 

calculé par SELF [l2Cj ■ Les principaux résultats trouvés sont : la gaine 

fait "écran" à l'onde électroacoustique et .cet effet croît avec ! '.épais

seur de la gaine. Par contre, elle n'affecte pas les courants excités 

par les ondes é I ec+romagnê+i ques.. Enfin-, ! ' i n homogène î te de la gains ne 

cTange pas Tes résultats. Darfs l'ensemble, les résultats, obtenus -sont 

voisins de ceux obtenus par SESHADRI [88],

... ! ....
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Les expériences de JUDSON, CHEN e+ LUNDQUIST [89-91] sont 

particulièrement intéressantes car elles mettent bien en évidence les 

résonances de gaine même si les auteurs n’ont pas su l'établir. Ils ont 

mesuré I. ' amp 11 tude et la phase des distributions de courant sur des mo

nopoles de longueurs variant entre àq/4 et 11 àq/2 (à est la longueur

quence de plasma est intérieure à la fréquence d’excitation, le plasma 

se comporte comme un diélectrique qui rend l'antenne électriquement 

plus courte et ce d'autant plus que la densité du plasma croît. St, .par 

contre, la fréquence de plasma devient plus grande que -celle d’excita

tion, alors on observe un changement "anormal" de la distribution de 

courant et il apparaît une amplitude de courant oscillante accompagnée 

d'une inversion de phase. Des observations anaiogues'ont été faites 

par des chercheurs japonais |^92, 93] qui ont, en outra, montré [94'j que 

le comportement de la- distribution de courant peut s'expliquer de fa

çon satisfaisante par le modèle plasma froid où l'on suppose qu'une 

gaine ionique "vide" entoure l'antenne. Une équation de dispersion des 
modes de surface est donnée, elle dérive de celle que nous avons obte

nue [58] et ne s'applique que dans le cas où |sQb|, j s b] << 1> se et 

sq étant les constantes de propagation dans le plasma et dans le vide 

réspeefivement et b étant le rayon de la gaine. Enfin, dans un autre 

papier, les mêmes auteurs, après avoir déterminé l'équation de 

dispersion du mode longitudinal ont mis en évidence la propagation 

d'une onde de surface complexe accompagnant le rayonnement d'une onde 

de plasma [95], Ils ont montré que l’atténuation de l'onde de surface 

décroît lorsque l'épaisseur de la gaine croît et expliqué la présence 

de cet■amortissement par un échange d'énergie à la lisière de la gaine 

entre le mode de surface et I'onde de plasma électronique qui forme 

une onde de fuite accompagnant le rayonnement de l'onde de plasma dans 

l'espace. Aucune explication n'est fournie pour justifier le sens de 

variation de l'atténuation avec l'épaisseur de la gaine.

Une étude théorique [9é] a ensuite été menée par LIN et ME! 

pour déterminer I1 influence sur la distribuiîoh de courant sur une af

ferme de plusieurs phénomènes, à savoir : les collisions, la gaine iori 

que et la plus ou moins grande ebsorptivîlê au niveau de !'interface 

plasma-gaine (réflexions plus, ou moins élastiques des électrons sur la 

gaine) - L'antenne est cylindrique et elle est excitée en son centre

... ! ...
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par un faible gap de tension. Comme GALEJS , ils ont trouvé que le

nombre d'onde et l'amplitude de ta composante sinusoïdale du courant 

sur l'antenne décroissent lorsque l'épaisseur de la gaine croît, de mê

me pour la résistance de rayonnement. D'autre part, ils ont constaté 

que l'effet de la gaine ionique sur l'impédance d'entrée est de réduire 

sa partie résistive et d'accroître sa partie imaginaire. Toutefois, 

on notera que ces calculs ont été faits pour des valours de 01/0^ com

prises entre 1 et 3 environ et donc que l'excitation des ondes de gai

ne n'entre pas. en jeu ce qui explique, sans doute, les résultats rela

tifs à l'impédance d'entrée. Enfin, ils trouvent que l'absorptivité 

n'influe sur l'impédance d’entrée qu'au voisinage de la résonance et 

seulement pour des antennes courtes, c'est à dire si l'oscillation de 

plasma est dominée par I'onde éIectroacoustique.

Deux autres articles pourraient encore être cités mais ils 

reposent sur l'emploi d'une théorie que nous avons déjà eu l'occasion 

de critiquer au paragraphe II.3.1., ils ont été présentés pan MEYER 

et VERNET et concernent des antennes cylindriques immergées dans un 

plasma chaud [_'‘97, 98] .

Les constatations que nous avions faites à la suite des di

vers paragraphes consacrés tant aux sondes à résonance qu'aux antennes 

sphériques nous paraissent toujours valables. En effet, la majorité 

des études que nous avons passées brièvement en revue considèrent que 

ia gaine est vide ou ont fait diverses hypothèses sur la rigidité ou 

l’absorptivité de la gaine mais, dans tous les cas, les problèmes de ré

sonances secondaires comme ceux de l'amortissement sont laissés de cô

té eY il apparaît ainsi qu'il était nécessaire de poursuivre des étu

des complémentaires pour mieux cerner les problèmes posés par l'emploi 

d1 antennes en milieu ionisé. .

4. CO é:LUS ION.

Pour conclure, nous ferons quelques remarques avant d'indiquer 

le but que nous avons cherché à atteindre en entreprenant notre travail 

et s.ur quelles bases il s'appuie. Tout' d'abord, dans la précédente re

vue bibliographique, nous avons pu voir se dégager plusieurs axes de 

recherche qui ont apporté divers renseignements sur le fonctionnement

. .. ! ...
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des antennes en milieu ionisé en présence d’une gaine ionique. Sur le 

plan théorique, des tentatives ont été faites pour tenir compte des 

profils de densité électroniques réels dans la gaine dans les effets 

H.F. de cette dernière. Ces théories qui ont montré qu'un mode se 

propageant le long d’un conducteur métallique subissait un ainot" i ss? — 

ment important n’ont pas reçu actuellement de confirmation expérircr- 

tale et de ce fait, il est peu tenu compte de ce phénomène dans l'in

terprétation des expériences qui ont été réalisées ou dans l'élabora

tion de théories limitées à certains aspects du problème des snten- 

nes (impédance, distribution de courant et rayonnement). Enfin, un 

autre phénomène qui, nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, a 

souvent été ignoré est celui des résonances secondaires (ou résonances 

électrostatiques de gaine) lorsque l'antenne est excitée en dessous de 

la fréquence de plasma. En outre parmi les diverses études plus parti

culièrement consacrées à ce sujet, certaines ont délibérément ignoré 

le mécanisme d’amortissement responsable des pertes observées tandis 

que les autres m'ont pas permis d'obtenir une cone I usion dé

cisive , C'est pourquoi, nous avons censé qu'il était justifié de 

poursuivre des études ayant pour but de tenir compte de j'excitation 

d'ondes de gaine (c'est à dire du phénomène des résonances secondaires) 

dans le fonctionnement des antennes à des fréquences inférieures à la 

fréquence de plasma et de parvenir ainsi à une connaissance approfon

die du n.écan i sms d'amortissement de ces ondes en liaison avec les pro

fils de densité électronique dans la gaine. On remarquera au passage 

qu'une telle étude nous conduira nécessairement à une meilleure connais

sance de la gaine ionique et donc du fonctionnement des ar,tonnes. Pour 

suivre ce programme, nous avons décidé de réaliser une expérience dans 

laquelle les ondes de gaine seraient excitées et dans laquelle il serait 

possible de mesurer l'amortissement qu'elles subissent. L'expérience 

que nous décrirons plus Soin (cf. chapitre IV) a été conçue à partir 

de remarques faites sur le mécanisme théorique d'amortissement non 

co I I î s i onne I présenté par PAVKOVICH et KINO qui a été ia seule à

nous fournir des ordres de grandeur compatibles avec nos résu I tais 

expérimentaux bien que les calculs faits, aient été approchés et les mé

thodes de mesures peu satisfaisantes. Cette théorie qui fait I ’ hypothèse

/ ...
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d1 un prof i I de potentiel parabolique dans la gaine montre que le para

mètre critique dés pertes est le produit &> x t (t. = temps de réfiexloi■ p r r . '
des électrons) et qu'l! est indépendant de la. température et de la den

sité électroniques. E n effet, si k. est le coefficient de la force de rap

pel exercée sur un électron dans le "puits" parabolique, sa fréquence 
d'oscillation est proportionnelle à (k/m )^2 or, k est proportionnel 

à ïq/£2 (£ - distance parcourue par l'électron) et w est proport i onne I

à 7. /£. (V. = vitesse thermique des électrons) donc le produit w x t th th ' .... p r
est bien indépendant des paramètres, du plasma, Or c'est bien ce paramè

tre qui est critique pour les pertes puisqu' i ! détermine le rapport du , 

temps mis par üo electron pour faire un aller et retour dans la gaine â 

la période de: plasma. Ainsi', i l était inuti le d'envisager un système où 

If'sw agirait sur les paramètres classiques du plasma pour modifier les 

pertes et nous avons donc décidé de réaliser une ligne de propagation . 

où I'amortissement des ondes de gaine varierait à la fois par la lon

gueur de propagation et par l'épaisseur de "la gaine (ce qui revient a 

se déplacer sur une courbe de dispersion) modifiant ainsi, avec ce 

dernier .paramètre fe temps de; réflexion des, électrons par rapport à la 

période de plasma. Donc, cette étude nous donnera les moyens de mesurer 

directement l'atténuation des ondes de gaine, ce qui n'avait jamais été 

réalisé jusqu'ici, et nous permettra vraiemeni de juger la validité des 

théories existantes et au besoin de les adapter.

ooOoo
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CHAPITRE II - LES.ONDES DE GAINE.

Nous i’avons vu dans le chapitre précédent, les résonances de 

gaine ont été mises en évidence par MESSIAEN et VANDENPLAS [tcj en géo

métrie sphérique. Leur explication du phénomène était la suivante : 

dans le calcul de la puissance active rayonnée par leur antenne i Is ont 

trouvé une série de pôles; aux fréquences correspondantes, ta puissance 

rayonnée est maximale, ce sont les résonances. Celles-ci sont dues, se

lon eux, à des échanges d'énergie entre la gaine ionique (milieu 

capacitif) et ie plasma (milieu inductif). Après avoir repris leur étu

de dans là même géométrie de façon plus défai Ilée, nous avons choisi de 

poursuivre nos recherche^ en géométrie cylindrique. A celà, il y a plu

sieurs raisons : - tout d'abord, des résonances secondaires ont égale

ment été observées dans cette géométrie et aucune explication ri ' a été 

donnée‘quant à leur existence. Nous pensons, nous, qu'il s'agit du même 

type de résonances lié, comme nous l'avons déjà dit, à un phénomène plus 

général, ia propagation d’ondes dé surface lé long de fout conducteur mé

tallique, dans la gaine ionique qui le sépare du plasma. Comme nous l'a

vons signalé dans ie paragraphe' 1.3.3., ces ondes ont été observées par 

des chercheurs japonais (j)2-94] , dans une élude sur les distributions de 

courant à la surface d'une antenne, sans qu'ils aient toutefois pensé à 

relier les deux phénomènes. Enfin, l'intérêt de cette géométrie se situe 

aussi au niveau des applications : diagnostic de plasmas de laboratoire 

par des sondes H.F. cylindriques, diagnosçtic de plasmas ionosphèriques 

par dos antennes de formes diverses qui comportent le plus souvent des 

brins cylindriques le long desquels on retrouvera ces phénomènes. Nous 

allons, ci-dessous, rappeler les principaux résultats en indiquant com

ment on peut neI fer approximativement les phénomènes de résonance dans 

diverses géométries et aussi quel les sont les hypothèses et approxima
tions faites ainsi que ieur justification.

... / ...
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1. ONDES DE SURFACE ET RESONANCES DE GAINE UN MÊME PHENOMENE.

Pour montrer que les résonances de gaine ne sont qu'un cas 

particulier de la propagation d'ondes de surface lentes dans la gaine 

!e long d'un conducteur, nous allons montrer l'existence de celle-ci 

dans, le cas d'un conducteur plan. Soit yoz un plan conducteur infini 

(cf. Fig. 16 a) baigné sur l'une de ses faces par un plasma semi-infini 

(dans la direction x) dont il est séparé par une gaine ionique d'épais

seur g. On fera les hypothèses suivantes : le plasma est froid (ies 

ions sont donc immobiles par rapport aux électrons' de densité électro

nique constante n , la gaine ionique est vide d'électrons, lé signai 

H.F. est un "petit signal" qui ne perturbe pas le plasma et les ondes 

que nous voulons mettre en évidence sont lentes et se propagent dans 

la direction z.

Dans ces conditions, on peut décrire ie plasma par sa constan

te diélectrique : >

«y
% ■ ’ - «•<> 

si les équations de MaxwelI dans le plasma sont :

V x H = jw£Q Ep E. (2.2)

y X _E = - jœpQ H (2.3)

En prenant le rotationnel de (2.3) ef en combinant avec (2.2) on obtient 

i’équation de propagation dans le plasma :

AE + (2.4)

Les ondes cherchées étant lentes, on peut se placer dans les conditions 

de l'approximation électrostatique. En effet, ia vitesse de pisse de 

ces ondes obéit à (’inégalité :

V2 « C2 î C2 » (2.5)
é

Ceci revient à choisir u ou c très petits, ici u % 0. Dans ce cas, o o o
le champ électrique E dérive d'un potentiel p dont les expressions

.. ! ...



-44

Plasma

by Géométrie bihémisphêrique

c ) Géométrie cylindrique

LES DIFFERENTES GEOMETRES UTILISEES 
POUR TRAITER LES ONDES DE GAINE

Fig.16
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dar.s le gaine et dans le plasma sont :

, fl eJl“f ’ Sz) sh Bx 
V

B eJlwt ' 8zl o_6x

(2.6)

(2.7)

Le potentiel p étant solution de l’équation de Laplace et devant setisfai 

re aux conditions de nullité sur le conducteur et à l’infini. L’équation 

de dispersion s'obtient en écrivant les conditions de raccordement clas

siques au niveau de l'interface plasma-gaine, soit :

ou coth 6g (2.8)e
P

La gaine étant uniquement capacitive, ii ne peut y avoir de résonance ou 

de propagation que si I a'permittivité du plasma est négative : le terme 

inductif correspondant à l'inertie des électrons domine et les deux mem

bres de (2.8) (relation de droite) sont négatifs : la carte du champ 

électrique a l'aspect présenté sur la Figure 17.

Nous allons maintenant montrer comment on peut passer de l’é

quation (2.8) à la relation qui détermine les fréquences de résonance en

■ géométrie sphérique. En effet, si a et g soni respectivement le rayon 

de l'antenne et l’épaisseur de la gaine (cf. Figuré 16 b) et si A est la 

longueur d'onde de l'onde excitée à la surface de la sphère, la géomé

trie étant fermée, ia condition de résonance peut s'écrire approximati

vement

2 na s n A ou p = na (2.9)

én reportant là Valeur de g dans l'équation (2.8) et en supposant que 

l'épaisseur de ia gaine est faible devant le rayon de l'antenne et que 

n est assez petit, on trouve en première approximation, pour les' réso

nances, la relation :

u>p2
i + a

“2 rés nq (2.10)
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a j Géométria plana

b J Géométrie bihémi

CARTES DU CHAMP ELECTRIQUE

Fig. 17
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Or, c’est cê résultat qui avait été. primitivement trouvé par MESSIAEN 

et VANDENPLAS [44_], un calcul plus complet [/15J les ayant ensuite con

duit à un résultat très voisin

(2.11)( n +1 ) q

L'analogie de ta description mathématique et la bonne concordance de 

ces résultats nous montrent que les résonances de gaine ont pour ori

gine le phénomène de propagation que nous venons de décrire et qu'el

les sont la conséquence de la géométrie fermée du système antenne-gai

ne, plongé dans le plasma, qui constitue alors ur résonateur de faibles 

dimensions devant la longueur d'onde ce qui justifie bien une hypothèse 

d'ondes lentes. Nous pouvons également obtenir, par un processus iden

tique, l'ordre de grandeur des fréquences de résonance de gaine pour un 

monopôhe cylindrique de longueur L en écrivant comme condition de réso

nance, par des ondes sans variation azi mutate;

<n * 2 ’ * L (2.12)

d'où ia relation des résonances avec n et g/a petits :

I 1 .2.

P .. + L
(jdZ , (2 n * 1 )gres

(2.13)

Après cette première approche du phénomène, 

tion de dispersion des modes de gaine.

LES ONDES DE GAINE LE LONG D'UN CYLINDRE.

nous a I Ions étabI î r 'équa-

Précisons. les hypothèses que nous 

l'équation de dispersion des ondes de gaine

avons faites pour établir 

en géométrie cylindrique :

1. On effectue un calcul "petit signal" car la puissance du signal H.F. 

d'excitation est assez basse (environ W mW) pour ne pas pertub.er le- 

pI asms.

... ! ...
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2. Les ions sont immobiles (uj^j<< œ) et ie plasma est considéré comme 

froid (vi.tesse thermique v^_<<v i tesse phase v^ ) , Cette hypothèse sera 

justifiée plus loin (paragraphe 11.4).

3. La densité électronique dans le plasma est constante.

4. La gaine ionique est coaxiale au conducteur cylindrique et elle est 

"vide" d'électrons.

5. Le plasma qui entoure le conducteur est infini (dons notre expérien

ce ? le rayon du plasma est d'environ 250 fois la longueur de Debye or, 
le nombre d'onde longitudinal étant très grand, au moins 100 m 1 , la 

composante radiale du champ électrique de l'onde do gaine est fortement 

amortie à une quarantaine de longueurs de Dcbye du conducteur central, 

ce qui justifie l'hypothèse d'un plasma infini),

6. Les ondes de gaine étant lentes, on utilise l'approximation électrosta

tique (ceci signifie que la condition v << C doit être remplie). Cette
4>

hypothèse et ses conséquences seront justifiées au paragraphe. 11.3.

Appelons a et b les rayons du cylindre et de la gaine d'épais

seur g. On décrira le système à l'aide de coordonnées cylindriques tel

les que leur axe z coïncide avec celui du conducteur* En choisissant 

pour <f> une variation en cos m<£, l’équation de Laplace dont le potentiel 

(j) est solution s'écrit :

+ S2>t = ° (2.14)

en supposant, pour les varaitions longitudinales et temporelles des diffé

rentes grandeurs, une forme exp [j(wt - 3c)].

Dans ce qui suit, les indices v et p seront utilisés pour indi

quer que les grandeurs considérées sont relatives au vide (gaine) ef au 

plasma. Le potentiel <^^(r) doit être nui sur le conducteur et égal à £ 

au niveau de l'interface, si <f> est le potentiel inconnu du plasma à la 

lisière de. la gaine. Enfin la condition de raccordement des potentiels 

sur l'interface détermine ie potentiel dans le plasma. Dans ces conditions 

les; composantes radiales et iongifudinaI es du champ électrique ont pour

... / ...
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expression :

rv

I' <0r) K (ga) - ! (pa) K' (gr) m______ m_________ m_________ m
o I I (pb) K (pa) - I (pa) K <pb) ~ m m mm

(2.15)

Yp

K' (Pr) m____
o K (pb ) m (2.16)

! (pr) K (pa) - 1 (pa) K (pr) _ . m m_________ m m
zv = Jf^o ! (pb) K (pa) - I (ga) K (pb) 

m • m m m

K (pr)
r .. , Hl

zp “ jPtf>o K (pb) 
m

(2.17)

(2.18)

Les: signes prime indiquent une dérivation par rapport à gr. Quelques 

exemptes desvariations de la composante radiale du champ électrique 

en fonction de la distance au conducteur sont donnés, sur la Figure 18 

( on a choisi ie rapport b/a comme paramètre et on a normalisé les 

amplitudes du champ électrique à l'amplitude du champ sur le conducteur 

métallique). Enfin, I'équation de dispersion s’obtient en écrivant la 

condition de raccordement des composantes radiales du champ électrique. 

On peut l.a mettre sous la forme :

ÜJ

KJPÔ)
K’m(pb)

I ' (pb) K (pa) m m * K' (pb) I (pa) m m
■V2

i (pb) K (pa) - I (pa) K (pb) m m m m
(2.19)1 -

La relation (2.19) indique clairement qu'à chaque épaisseur de gaine îl 

correspond une courbe de dispersion pour un mode m donné. On peut voir 

sur la figure 19 l’évolution des courbes de dispersion des modes m = 1 

et m - 3 avec l'épaisseur de la gaine. On remarquera que ces courbes sem

blent tendre vers une valeur asymptotique de u/ü)p légèrement supérieure

à 0,7. En effet, si on examine le comportement de la relation (2.19)
, -1/2

pour les grandes valeurs de pa, on trouve que aj/uip tend vers (2) .

Physiquement ce résultat est prévisible puisque ia région des grandes 

valeurs de pa cu de p correspond à celle des ondes de très courte lon

gueur d'onde, c'est à dire d'ondes à très faible vitesse de phase. On 

peut considérer que dans cette zone,on se raccorde donc au cas des or.des 

de surface du dioptre plan (cf. paragraphe précédent). On observera

i



1,16
t

1,2
1,5

Distance au conducts 
2 x (mm) 2,5



h in, i9



aussi, sur celte figure, que les courbes n’ont pas été tracées pour 

des valeurs de ga inférieures à 0,2. En effet, pour de petites va

leurs de ga, la relation (2.19) indique l'existence d'une fréquence 

de coupure, pour les modes m différents de zéro, donnée par la rela

tion :

w2 2 m
C UP^re- = 1 - b|) (2.20)
V b

En réalité,' cette coupure n'a aucun sens physique, car, dans ie cas des 

très faibles valeurs de ga, les ondes excitées ont une grande longueur 

d'onde et elles ne sont plus lentes. La théorie quasistatique (cf. hypo

thèse 6) n'est donc plus applicable et dans cette région il faut effectuer 

un calcul électromagnétique complet (cf. paragraphe suivant), d'où la 

limitation de nos courbes. Sur les figures 20 et 21, on compare les 

courbes de dispersion des premiers modes (m = 0 à m = 3) pour une même 

épaisseur de gaine. La figure 21 retiendra, plus spécialement notre at

tention car elle montre clairement une propriété très générale de ce 

type de propagation : l'existence d'une longueur d'onde pour laquelle il 

y a chargement de signe de la vitesse de groupe (ceci se traduit sur la 

figure par la présence de maxima en üj/cü^) • L'explication de ce phéno

mène est la suivante : les composantes radiales du champ électrique dans 

le plasma et dans la gaine sont de signes, opposés, les fIux des vecteurs 

de Poynting dans les deux milieux sont donc de sens opposés et i I y aura 

nécessairement une valeur de la longueur d'onde à partir de laquelle le 

flux résultant changera de sens et donc la vitesse de groupe de signe. 

(Remarque : ce phénomène n'est pas observable par propagation d'énergie).
Enfin, comme c'est le mode principal m = 0 que l'on observe 

expérimentalement, nous donnons un réseau des courbes de dispersion 

correspondant à ce mode sur ia figure 22.

L'étude des résonances de gaine que nous, avons faite antérieu

rement nous a permis de tester la va Iidi té de cette théorie* En utili

sant la condition de résonance (2.13), on a pu prévoir les fréquences de 

résonance pour différentes épaisseurs de gaine. L'accord entre théorie 

et expérience est très bon pour les résonances d'ordre supérieur (n /■ 0) 

comme le montre la Figure 23. Au contraire, cette figure indique, un dé

saccord très net pour ia résonance n - Q. il est incontestablémêrit lié

... / ...
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à la non validité de l’hypothèse électrostatique pour décrire cetfe ré-" 

sonance, ceci parce qu'elle correspond à I'excitation d'une onde de gran

de longueur' d'oridét Ou de grande vitesse de phase); Nous allons donc étu

dier dans Quelles conditions cette hypoi'hèsq est valable et comparer les 

résultats qu'elle tournlt à ceux de La théorie électromagnétique.

I 1,3. CONDITIONS DE VAL! Di TE DE L1 APPROX I MAT ICN ELECTROSTATIQUE.

Nous ferons cette étude en établissant l'équation do dispersion 

des ondes de gainé dans lé .cas où on hé fait plus fhypothèse électrosta

tique et on comparera les domaines où ces 2 théories, sont sensiblement 

concordantes. Nous aurons- ainsi l'ordre de grandeur dé i 'approxi mat ion 

ta i te.

I 1.3.1. Cas- du plan .conducteur infini .

Les trois prend ères hypothèses du paragraphe il.2. seront con

servées dans ce calcul et les conditions 4 et 5 seront simplement adaptées 

à la géométrie du système. Les équations de MaxwelI dans le plasma sont 

tent i on de ! 'équa- 

n des çhàmps en

(2.21)

(2.22)

De meme, on sêpace

(2.23)

e long du plan 

vec en outre :

(2.24)

toujours les equations. (2.2) or (2.5). La méthode: d.'op

tion do dispersion repose sur une méthode de séparât'o 

champs trans verses et I ong i tud-î naux .et on pose :

E+ + E- 'z —z

H = H+ z —z

où iz représente le vecteur unitaire sur l'axe des z, 

f'.opérateur gradieni selon doux opérateurs :

7 =
— --1 —z 3 z Tr JS i — i —Z

On suppose que les ondes H.F. pouvant se propager

conducteur ont une dépendance en z de la forme e -J6--

v = , Z- + i 1_ 
—t —x 3 x —y 9 y

.. / .. .



-58-

i et i étant les vecteurs unitaires sur les axes des x et des y respect I- —x —y ' '
vement. En prenant les rotationnels des équations (2.2) et (2.3), on trou

ve les équations dont sont solutions E et H et les expressions de E 

et H, en fonction de E , soit :—T
zp zp -t

7 2 E + (e ^2- -B2 )E =0 t zp p O zp: (2.25)

H + (e -j- -g2 )H =0 zp p (/ zp (2.26)

-+P
JB V. E

2 “+ zp
(2.27)

H, 
“T P

Jtü £o £p

£p Bz
i x (V. E ) —z —t zp (2.28)

w2 _
“ 6

Remarque : Les équations (2.25) et (2.26) admettent deux types dé solu

tions correspondant aux modes. T.M. et T.E. respectivement. Nous ne don

nons ici que les solutions T.M. car îl n'y a pas de possibilité de pro

pagation guidée du mode T.E. dans notre cas.

On obtient des expressions, analogues pour les composantes de

champ dans la gaine en remplaçant, dans les relations (2.25) à (2.28),

l'indice p par l'indice v et par 1. On simplifiera la présentafion

des calculs, sans restreindre la généralité du problème, en supposant

que les grandeurs sont uniformes dans la direction y (c'est à dire

— = 0). Par application des conditions aux limites, on trouve les com
ay
posantes E^ et E^ du champ électrique dans ia gaine et dans le plasma :

E = E° si n « x (2.29)
zv zv v

~ün (x - g)
E = E° sîn a g, e P (2.30)

ZP zv —v—

= _ Jâ
(x - g)

E E° sîn et 9 • Pe (2,31)xp
“p

zv

E E° cos û, x (2.32)
xv av zv v

... / .
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avec : a 2 = g2 v

a 2 = g2
P

m2 (2.33)

(2.34)£P.
2«r

C2"

E° estzv une constante. En écr ivant la condition de raccordement du

dép1acemsuit électrique norma 1 à l’interface plasma-gains, on obtient

I 'equal-ion de dispersion q.u'ori peut mettre sous la forme :

rl - £

1 - v

v//C2-, 1/2 „
^zy-Q-2----- j coth [(1 - v^/C2)1/2 gg] (2.5)

où v, = m/g est la vitesse de phase de l’onde. Sur la figure 24, nou; 
<P

avons tracé les courbes u/w f(flg) en prenant le rapport v./C comme 
v

paramètre. A chaque vitesse de phase correspond une courbe. Toutes ces 

courbes admettent une limite fonction de v /C lorsque gg devient infini

et non plus (2)

(2.36)

Lorsque v /C devient suffisamment petit, ces courbes tendent asymptote 
v

quement vers ia courbe électrostatique c = - coth gg. Ces courbes, ce

pendant, ne sont pas les courbes de dispersion, aussi avons-nous tracé 

des courbes u/w = f(g) sur la figure 25 pour piusîeurs épaisseurs do 

gaine et simultanément, nous avons tracé la courbe électrostatique 

correspondante. On peut voir que l'accord est excellent tant que g est 

assez grand, c'est à dire la vitesse de phase suffisamment basse et 

que l'écart entre les deux théories né dépasse guère 10 au moins 

tant que l'épaisseur do la gaine n'est pas +rop faible.

Nous allons maintenant examiner le cas de la géométrie cytin-

dr i que.

1 1 • 3 • 2. Cas du conclue heur cy I I ndrîque.

Les hypothèses sont celles rren+ionriées au paragraphe 11.2. 

excepté l'hypothèse 6. Le système de coordonnées utilisé est cylir.cri

que (r, p, z) et la dépendance en t des composantes de champ est de 

la forme o'1 . Du fait de la géométrie, on peut écrire que ies compo

santes de champ dérivent d'une composante unique du pot-ntiel vecteur

... / ...
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A p dans le- plasma et A_^ dans la gaine. (La remarque faite au paragra

phe précédent sur le mode T.E-. est toujours valable, aussi nous ne pré

sentons que les résultats relatifs au mode T.M.). Ces composantes sont 
solutions respectivement de :

A \p (r' z) + ep Azp(r’ z) = ° (2*37)

2
AA (r, z) + A (r, z) = 0 (2.33)zv C‘- zp

Les conditions de rayonnement à l'infini imposent les expressions :

A (r, z) = A Ht] ’ (a r) e J|3z (2.39)
zp m p

A (r, z) = B J (a r) + C H(1) (a r)e j3z (2.40)
zv m

Les conditions de raccordement sur le conducteur métallique et sur 
terface plasma-gaine fournissent l'équation de dispersion :

i n-

K (o b) m p
(p K1 (a b) r m p

e „a
K (a a) I (et b) — K (^ b) I ( q a) m v_____m y ___ m v_____m v

puv K (a a) I' (a b) - K1 (q b) I (a a)r m v in v m v m v
(2.41)

où ay et a sont toujours définies par les relations (2.33) et (2.34).

Nous avons tracé sur la figure 26 les courbes de dispersion des 

deux premiers modes pour deux épaisseurs de gaine qui encadrent les va

leurs habituellement rencontrées dans nos expériences. Pour effectuer le 

calcul de ces courbes il faut, en outre, s'imposer une valeur de la fré

quence de plasma et nous avons choisi une valeur moyenne par rapport à 

nos valeurs expérimentales, à savoir f = 1 GHz. On remarquera que, cet-

te fois, feus les modes ont des courbes de dispersion passant par i 'o-

rigine. En effet, s i on étu d i e le comportement de ùj/C peur des ondes ru

pi des (diagramme de Br i 1lou i n), on trouve :

(Ai
C p si rn = 0 (2.42)

il)
c % < —?_> g s, In / o

1 + a

.. / ...

(2.43)
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avec : - 6’ ni

et :

fim + fi
(2.44)

(2.45)

a m

Donc, au voisinage de l'origine les courbes de dispersion forment un 

faisceau de droite. Ceci montre bien que les fréquences de coupure de 

la théorie électrostatique n'ont aucune signification physique.

La comparaison entre les théories électrostatique et électro

magnétique est donnée sur la figure 27 pour le mode m = 0 (seul mode, 

observé expérimentalement). Là encore, on volt aisément que le désac

cord ne se manifeste que pour de très faibles valeurs de Bg. L'écart 

re.latif est d'environ 5 % pour v^/C de l'ordre de 0,1 et 10 $ pour 

v^/C de l'ordre de 0,2 sur l’exemple donné qui correspond à une situa

tion peu favorable, comme on l'a vu en géométrie plane, du fait de Sa 

très faible épaisseur de la gaine. Comme on peut le voir sur la figu

re 27Bis,la théorie électromagnétique permet de prévoir de façon satisfai

sante les fréquences de la résonance principale dans l'expérience anté

rieure du monopole cylindrique 0OÇJ,

Etant données les fréquences d'excitation employées dans nos 

expériences (cf. chapitres. IV et V), on peut déduire de tout ce qui 

précède que la théorie électrostatique décrira correctement les phéno

mènes de propagation observés tant que la longueur d'onde des ondes de 

gaine restera très inférieure à la longueur d'onde dans le vide. Ce 

sera généralement le cas et l'emploi de cette hypothèse est donc justi

fié dans notre étude.

11.4. VALIDITE DE L'APPROXIMATION "PLASMA FROID".

La température électronique joue un double rôle. Tout d'abord, 

elle influe sur la dimension de la gaine ionique (l'épaisseur de la gai

ne est proportionnelle à la longueur de Debye), d'autre part elle est 

responsable de l'amortissement Landau. Aussi, l'hypothèse "plasma froid" 

peut-elle paraître abusive même si la température électronique du plasma, 

est assez faible (quelques eV ) . En réalité, il faut bien-remarquer que 

cette hypothèse n'implique pas une température électronique, nul le mais

/ ...
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signifie seul errent que la vitesse thermique .des électrons est net te,man t 

inférieure à la vitesse de phase de l'onde étudiée. Nous allons donc mon 

trer, dans ces conditions, que si deux théories, l'une tenant compte 

d'une température électronique non nulle et l'autre la supposant nulle, 

sont employées, elles conduisent à des courbes de dispersion très pro

ches au moins si la vitesse thermique des électrons né devient pas trop 

grande devant la vitesse c!e phase. Pour celà, on effectuera un calcul 

électromagnétique où la température électronique est introduite au tra

vers du système des équations de transport dans lequel on a fait l'hypo

thèse d'adiabat ici té.

Pour résoudre ce problème, nous avons suivi une méthode propo

sée par DIAMENT, GRANATSTEIN et SCHLESINGER 00'lj . Les ions sont tou

jours supposés immobiles et les hypothèses 1, 3, 4 et 5 du paragraphe 

11.2. sont conservées. Dans ces conditions, on décrit le plasma à l'ai

de de I a théorie adiabatique linéarisée. La méthode consiste alors à 

établir un système de deux équations totalement découplées par sépara

tion du champ électrique perturbé en deux, parties, l'une solénotdale

E et l'autre irrotattonne I le E . E et E représentent respectiva- em ac cm ac r
ment le mode électromagnétique et le mode acoustique. En adjoignant à 

ce système l'équation d'onde du champ électrique dans la gaine et en 

écrivant les conditions de raccordement, on obtient la nouvelle équa

tion de dispersion. Toutefois, pour résoudre complètement le système, 

on doit introduire une condition supplémentaire en plus des conditions 

classiques. Celle-ci doit être se If-consistante avec le profil de den

sité électronique en échelon (profil correspondant à l'hypothèse gaine 

"vide d'électrons") qui implique une condition de rigidité de la gaine 

traduite par la relation :

n. v_1 = 0 (2.46)

où n. est le vecteur unitaire porté par la normale à l'interface plasma 

gaireety^ la vitesse perturbée. On montre que la condition (2.46) peut 

se mettre sous la forme (on trouvera le détail des calculs dans le réfé

rence 0 1 9] )

n. E—ac 0 (2.47)

qui montre bien le couplage des deux types d'ondes.

Comme précédemment, nous donnerons les résultats dans les dru 

configurations géométriques plane et cylindrique

... / ...
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PlasmaPlasma tiède
Fia. 23
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Après quelques calculs, on trouve aisément la relation d; 

dispersion ci-dessous :

o2 a B , Pe- - (1 - 7T“ x — coth oc gp co a a a v 3a p v
L

(2.48)

avec les définitions suivantes :

%2 .= 02 - c7 0 

Y k T

a»2 Ep (2.49)

ni C2

où y est la constante de la relation d'adiabatici té.

(2.50)0

Comme le montre l’oxempte donné sur la figure 28 où nous avons

choisi une fréquence de plasma de I GHz, une température électronique de 
4

3.10 K et une épaisseur de gaine de l mm, l'écart entre les deux théories 

croît avec 6g. On peut conclure que si la vitesse thermique des électrons 

reste faible devant la vitesse de phase, la température électronique n'a 

pratiquement aucune influence. Si les deux vitesses sont du même ordre 

de grandeur, la théorie plasma tiède prévoit des fréquences de résonance 

plus élevées sur ie monopole ou des ondes de plus grande longueur d'onde 

à fréquence d'excitation fixe. Dans ce cas les écarts théoriques entre 

les deux courbes de dispersion sont d'environ 10 à 20 %. Enfin, si la 

vitesse thermique devient très supérieure à la vitesse de phase, les 

courbes de dispersion sont notablement modifiées et celles où il est te

nu compte de la température électronique croissent beaucoup plus vite en 

üj/u) . Il est donc impossible d'ignorer la température électronique du 

plasma dans cette zone.

I i.4.2. Cas du conducteur cylindrique.

Avec les mêmes hypothèses de dépendance en z et en <j, qu'au pa

ragraphe II.3.2., on obtient celte fois comme equal ion de dispersion :

fa o. K (a b ) K ' (a b) • 8ZK' (a b) K (a .b) J f I ' (q, b) K la a) -1 (a a) .<' .a b) 
L n ;i rn n ni m n fp A J u m %, m rn \f fi Vi p a m p __m__a__ rn p rn a u m ' v m "v m v

a a K' (a b ) t. ' (a u ) Fl lu u)K (a ~f) - l (a a)K (a bïT v a m a rn p L m v m v m v m v J

(2.51)

... / ...
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L’exemple que nous donnons sur la figure 29 nous amène à des

conclusions identiques à celles établies dans le cas plan. Toutefois,

on peut remarquer q.u.e I'écart-rentre les théories "plasma froid” et ”fiè-

de'1 est nettement inférieur en géométrie cylindrique. En effet, dans la

zone où la vitesse thermique et la vitesse de phase sont du même ordre

de grandeur, ies écarts relatifs sont d'environ 4 à 8 ? au lieu de 10 à

20 % environ. Comme on le verra plus loin, nous avons travaillé avec

des rapports v,/v. de i 'ordre de 10 à 50 dans nos expériences. Cecî 0 t .
justifie i 'emploi d'une théorie plasma froid pour décrire la propagation 

de nos ondes de gaine.

Pour être complets, il nous reste à montrer que, dans te cas 

où la température électronique joue un rôle non négligeable, il est en

core possible de simplifier le problème en décrivant la propagation des 

ondes de gaine à l'aide d'une théorie électrostatique qui tient compte 

de cette température électronique.'

I'-4.3. Approximation électrostatique pour un plasma tiède.

Le modèle employe est 'i ou jours celui indique au debut du para 

graphe 11.4. mais l'hypothèse éIectrostatique permet de simplifier les 

équations dont sont solutions les champs E et (champ électrique

dans la gaine). En effet ces champs 

donc so 1 ut ions de :

E = - V <b em — em

E = - V <f>—v — V

Quant à l'équation vectorielle dont 

aisément qu'e! le peut se mettre, sou

dérivent d'un. potentiel, ils sort

V2 <h =0 T em

ou

V2 A = .0 v

est solution le champ E , on montre ■ r ac
la forme scalaire équivalente :

e
. ><K (r) = 0 (2.52)o 1 ac

Les conditions aux limites sur le conducteur et à I'infini donner-, en 

géométrie; cylindrique, les expressions suivantes pour las potent ici s

,<pem v ac
I (0 3) m
K ($aï rn m (2.5e)
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£ V / 3Î2
(1 - / . Br (2.54)1 (r) = D Kac m

$ (r) = C K (0r)em m (2.55)

Quant aux deux conditions vectorielles de raccordement à l'interface 

Piasms-geine, elles peuvent se mettre sous la forme de trois condi

tions sea I a i re s :

n.E + —n. E = 0 ----- em uj — acP
(2.56)

n.E r _----- em +• n. E = n . E—a c----- v (2.57)

tem t ~ tac v (2.58)

Les deux conditions (2.56) et (2.57) peuvent s’écrire directement sur 

les potentiels sous la forme :

3 <(> em o,2 9*ac
9 r

p
3r

3d, em 36
3C

3 <J> v
3r 3r 3r

(2.59)

(2.60)

A partir des trois équations (2.58) à (2.60), on obtient aisément l'é

quation de dispersion des ondes de gaine :

I’ (fib)K (0a) - I (ga)K' (gb) K ((3b) m rn m m m
p I (gb)K (ga) - i ( 3a ï K (bb) ' K1 tgb) m m mm m

“ L7‘2 K (a. b) K' (Su)-,b p m a m
a *wz ' K' (a b)K (gb)

3 m a m J

(2.61)

On voit aisément que la relation (2.61). se déduit de la relation (2.51) 

on supposant dans cette dernière que :

o v = S

... ! . . ■
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fp = 1 6Hz 
g = 0,1 mm
Tl,=3.104 K

Fig. 30

COMPAQ
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Cette double égalité traduit simplement que les ondes de gaine étant des

ondes très lentes, or peut négliger le termé-én v,/C dans les relations 
' <t>

de définition (2.33) et (2.34). Nous donnons sur la figure 30 les courbes 

— = f(gg) des deux premiers modes dans les différents cas. On voit ainsi 
qfje, même si on tient compte de la température électronique, îi est justi 

fié de se placer dans le cadre de l'approximation électrostatique dès 

que $g devient suffisant.

Un calcul analogue peut être fait en géométrie plane et il cor 

du it à l'équation de dispersion suivante :

cp = -(1 JL
et.

-) coth gg (2.62)

Là encore, cette relation peut se déduire de la relation (2.48) obtenue 

dans le cas électromagnétique en y remplaçant et a par (3. L'exempte 

que nous donnons sur la figure 31 montre une concordance excellente 

entre les deux théories "plasma tiède".

I ! . 5. COI 13 LU S ION.

Nous terminerons ce chapitre en résumant ies résultats précé

dents dans un tableau où seront indiquées les différentes approximations 

que nous employons et leur justification : .

... / ...
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Fig. 31

CAS PLAN. COURBES DE DISPERSION SELON

MODELES THEORIQUES. fp = 1GHz. Te = 3.10
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[Nature de l'approximation 
;

Justification !
t

j
! Electrostatique
i

V !1+1
0,01 — « 0,15 dans nos expériences !

i
j Plasma froid
!

vt ;
0,03 -s — < 0,15 dans nos expériences ,

v* ;
t
i 1ons immobi 1 es
» . . - -

ÜJ .
0,005 dans nos expériences

. 1
1
j Etude seulement du mode

!
A priori tous les modes m sont possî- J

! m = 0
j
i
!
J
i
i
;

blés. Cependant, l'excitation est sé- !
i

lectîve et dépend de la manière dont on j

coupie i’énergie. Dans notre cas, le !

système d'excitation azimutai employé

excite préférentiellement le mode m - 0 !
;

"Ï
! Prof i 1 de dens i té

i
Tenir compte d'un profil de densité 1

j électronique en échelon électronique réel (effectivement assez j

! ( n^ = 0 dans la gaine,

J ng = Cte dans le plasma)
i
;
i

plat) conduirait à des calculs trop corn-!
i

plexes ne donnant en définitive pas de '

résultats beaucoup plus précis (cf. par ! 

exemp le [i 20j ) .

ooOoo
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CHAPITRE 111 - L’AMORTISSEMENT NON COLLISIONNEL

DES ONDES DE GAINE

Avant de présenter l'étude détaillée du mécanisme d'amortisse

ment non collisionnel de PAVKOVICH et KINO03] et des modifications que 

nous y avons apportées pour tenir compte de la propagation d'une onde 

longitudinale, il nous paraît utile d'indiquer que les pertes collision

nel les ne jouent qu'un rôle; négligeable dans notre problème. En effet, 

dans notre expérience, la fréquence de collision électrons-neutres- est 

de quelques MHz ce qui correspond à des pertes très faibles (leur ordre 

de grandeur est donné par la valeur du coefficient de qualité 

Q = œ/y n, 1.000, valeur bien supérieure à celles obtenues dans nos expé

riences, cf. chapitre V).

1. LES DIFFERENTS MECANISMES D'AMORTISSEMENT NON COLLISIONNEL.

Divers mécanismes d'amortissement non collisionnel ont été pro

posés. A notre avis, ils peuvent se classer en deux, catégories : amortisse 

ment par mélange de phases 006-112] et amortissement Landau en milieu 

inhomogène 002-105, 113, 1 14j . Pour mieux situer le problème, nous rap

pellerons brièvement en quoi consistent ces mécanismes puis, nous indi

querons les raisons de notre choix.

! 1 I . 1 . 1 . Amortissement par mélange de phases.

Ce problème a été traité essentiellement pour décrire le cou

plage aux ondes de plasma de champs électriques quasîstatiques de fré

quence w excités extérieurement (problème de la propagation radiale des 

oscillations de plasma dans une colonne.non homogène). Le schéma propo

sé pour ce mécanisme d'amortissement est le suivant : pour chaque mode, 

on définit deux rayons critiques rc et r0cf, Figure A), r^ est tel que 

la fréquence d'oscillation du mode considéré est égale à la fréquence de 

plasma locale <oj < r^) = o)0. rL est un rayon tel que, pour r > rc, l'a

mortissement Landau serait très important (plus on se rapproche de la

... !
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paroi, plus la fréquence du mode s'écarte de la fréquence de plasma lo

cale, il en résulterait donc un très fort amortissement si on se trou

vait dans un plasma de densité électronique quasi constante). Au centre 

de l'intervalle (r , r^) on peut considérer que l’approximation W K B 

est satisfaisante (hypothèse d’une faible variation relative de la den

sité non perturbée sur ta longueur d’onde de l’oscillation de plasma)

et donc que l’oscillation stationnaire est la somme de deux ondes pro-
+ —

gressîves se dirigeant l.’une E vers l’extérieur et l’autre E vers 

I’i ntér ieur. A l’extrémité de cet intervalle, le couplage est lié à

la réflexion est à

Figure A - Effet "klystron reflex" PlQé]

coupure), à l’extrémité r , le couplage peut être assuré par des 
+

électrons qui, synchrones avec l’onde E l’amortissent puis se propa

gent sans collisions jusqu'à ta paroi, se réfléchissent sur la gaine 

èt en revenant en r^ peuvent exciter l'onde E par un effet qu’on peut 

assimiler à un effet de "klystron reflex".

I I I.1.2. Amortissement Landau en milieu inhomogène.

Dans un plasma homogène, l’effet Landau est lié aux électrons 

dont ia vitesse est proche de la vitesse de phase de l'onde et s'étend 

donc dans tout le plasma. Si le milieu est inhomogène, la vitesse de 

phase de l'onde varie avec la fréquence de plasma locale, de ce fa’t,

... ! ...
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I'effet Landau ne peut s'étendre que sur une très courte distance. De: 

plus, la vitesse des électrons n'est pas seulement due à I 'agitation 

thermique, une dérive leur est imposée par le potentiel statique varia

ble qui correspond au profit de densité électronique. Donc, pour détermi

ner l'amortissement Landau total, il faut tenir compte en chaque point 

aussi bien des électrons se dirigeant vers le profil de potentiel que de 

ceux ayant déjà subi une réflexion sur ce profil. Il est alors clair 

qu'il y aura un mécanisme de mélange de phasesconcommjttant puisqu'on 

doit considérer des électrons qui se déplacent dans les deux sens.

Si nous avons choi d'employer le modèle théorique de PAVKOVICH 

et KINO, c'est donc parce qu'i, inclut ces différents mécanismes et 

qu'en plus il uti S i se un profil de potentïeI stat i que parabolique pro

che de la réalité (cf. [j 2 C| > -

I I I.2. LE MECANISME D'AMORTISSEMENT DE PAVKOVICH ET KINO.

Dans ce paragraphe, nous reprenons de façon détaillée la théo

rie de PAVKOVICH et KINO [l t] en essayant de mettre en lumière ies di

vers éléments physiques qui pouvaient se trouver masqués par les diffé

rents calculs mathématiques. Enfin, nous indiquons comment nous utilisons 

leurs résultats pour interpréter nos résultats expérimentaux et les ap

proximations que nous avons faites pour tenir compte de l'onde de gaine.

Rappelons d'abord les hypothèses faites :

1 Absence de champ magnétique.

2 Pas de mouvement H.F. des ions.

3_ Distribution statique des. vitesses électroniques maxwelIiertne.

£ Variation rapide des différentes.grandeurs perpendiculairement à la 

lisière de la gaine en son voisinage. ■

5 Toutes les grandeurs H.F, sont traitées comme de petites perturbations.

6_ Le plasma s'étend de x = 0 à x = + » et il est uniforme. Pour x < 0, 

on suppose que la densité du plasma décroît de façon monotone.

L'hypothèse 4 permet de ramener le problème à une géométrie unidimension

nelle. Ainsi, si i est le courant de convection et E1 le champ électrique 

H, F., i'équation de conservation des. charges peut s'écrire sous forme

... ! ...
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un i.d i niens i onheI Ie :

■j-- [ ï 1 (x) + ju: eQ EJx) ] = 0 (3.5)

D'autre part, l'hypothèse 5 qui correspond à l'approximation "petit si

gnal" permet de linéariser l'équation de Boltzmann sans collisions qui 

sera utilisé dans la suite.

Avec

Boltzmann sans

ces diverses hypothèses, on peut mettre l'équation de 

collisions sous la forme :

df. . 3f
(—1) = — E —-
dt m 1 3vo

(3.6)

avec ( f - f + f, 
° 1

E = E + E o

(Les indices 0 et 1 indiquant respectivement les grandeurs non perturbées

et perturbées). En effet, l'équation (3.6) est dérivée de 11'équation de 
e E i 9 f i

Boltzmann en néqliqeant le terme du second ordre - ------ '—7— (linéarisation). m 3 v
et en remarquant que I'équation de Boltzmann est vérifiée eh ('absence de 

perturbation et que son premier membre n'est autre que la dérivée totale 

de par rapport au temps dans un repère qui suit la trajectoire d'ordre 

zéro (ou trajectoire non perturbée^ .

La fonction de distribution dos vitesses perturbée et la densité 

de courant perturbée vont donc s'obtenir en intégrant i'équation (3.6) ie 

long de ta trajectoire d'ordre zéro, soit :

f (x, v, t) _e
m

4 ' =t
E (x',

Jt'=t 1 o
o (3.7t )

Le problème^ défini par l'équation (3.7) est un problème de conditions ini

tiales, celles-ci étant :

( x ' ( x, v, + ) = x .
(3.8)

( v' (x, v, t) = v
... i ...
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Cê typé de problème dont le formalisme a été développé par ROSENBLUTH et 

ROSTOKER 0 1 5_'| se résoud habituellement par les transformées de Laplace. 

Les équations pour ces transformées sont les mêmes que celles des pro
blèmes de valeurs propres où (x, v, t) = f^(x, v) e^+. It est clair 

qu’aussi longtemps que p a une partie réelle positive, il n’y a pas de 

difficultés de convergence dans l'équation (3.7) et, de plus, f^(xq, v ,
t ) tend vers zéro lorsque, t tend vers moins l'infini, o o

Dans ces conditions :

f,tx, v, +) E,’*'. V-, (3.9)
' o

et la perturbation de densité de courant au premier ordre est donc :

0(x, t) = - e v0(x, v, t)dv (3.10)

Puisqu'on considère un problème de champs électriques H.F., on fera ia 

convention d'une dépendance temporelle en exp(- jœt) où co aura une peti

te partie îmaginaire’ négative ce qui est équivalent à ce que nous venons 

d'écrire et dès lors, on écrira la fonction perturbée de distribution des 

vitesses :

f, (x, v) = - 1 m E(x' )e
-jw(t-t') 3f (x',v')

9v' dt' (3.11)

et la densité de courant perturbée :

î (x) = - e v f. (x, v) dv (3.12)

Pour calculer la densité de courant en x, on considère tous les électrons 

susceptibles de parvenir en x à l'instant t. Pour des raisons do commodi

té, on caractérise la trajectoire par x' plutôt que par t' et on sépare 

les électrons en deux catégories selon le signe de leur vitesse. Ceux

... / .
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dont la vitesse est négative n’ont subi aucune réflexion tandis que ceux de 

vitesse positive ont subi une réflexion à un certain moment sur leurs 

parcours. L'expression (3.12)', compte tenu de (3.11), s’écrira donc :

î 1 (x) e‘
m

O fX
vd v

— 00

E1Cx' ) e
"Jü)+NR 1 8fo(x’’ V,)

x + 03
£Z
m vdv E,(x' ) e

+ 00 zX

- — I vdv E.
m , 1'O Jx . (v)m i n

v' ' 9v'

j“+R 1 9f (x', v')

v’ 9v'

Jü)+NR 1 ^o(x' , v' ï
v'' 9v'

dx’

dx1

x . (v) m i n

Dans cette relation, t^(x, x', v) représente le temps de transit de x à 

x' pour un électron qui n’a pas subi de réflexion dans la gaine, t^(x,x', 

v) représente, lui, le temps de transit d'un électron qui a subi une ré

flexion dans la gaine entre les positions, x' et x; quant à x . (v), c'estm i n
la valeur minimale de x que peut atteindre un électron de vitesse v. Il

est évident que tæ, t et x . (v) dépendent du champ continu de la naine.NR R min ■ r 3

Il nous faut maintenant examiner la signification physique de 

chacun des termes de (3.13). Sur les deux premiers termes dans l’intégra

tion sur x', on intègre tous I es. é ] ectrors depuis l'Infini jusqu'à x'
9f (x',v') ,

(puisque E^(x') —------représente une densité) et on détermine en

suite ceux qui peuvent atteindre x en fonction de leur vitesse. Certains 

le font sans réflexion, leur vitesse est donc négative et on les intè

gre tous de l'infini jusqu'à x, c'est le premier terme de (3.13). Pour 

ies deux aufres termes, l'explication dépend des positions relatives de

x . (v) et de x. m i n Prenons d'anord le cas où x . (v) < x. On peut alorsm i r. _____ K ■
essayer de donner de la relation (3.13) un schéma d'interprétation sou; 

la forme suivante (Figure B).
1Ar larme

Figure B
... / ...
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Le second terme correspond alors à des électrons partis de x" < x subis

sant une réflexion en x . (v) et revenant en x avec une vitesse positi

ve nécessairement. Le temps mis par l'électron est donc tR différent de 

t^R (cas du premier terme). Pour tenir compte de ces électrons, on les 

intègre de l'infini jusqu'à x" puis, jusqu'à x .^(v). L'interprétation 

du troisième, terme est plus délicate : on peut dire qu'il s’agit d’é- 

iectrons plus lents qui ont déjà subi une réflexion avant l’instant ou 

ils se trouvent en x"' < x (v). Donc, dans l’échelle de temps correspon 

dant au-transit de x’ en x, tout se passe comme s’ils n'avaient subi au

cune réflexion bien que leur vitesse soit positive, c'est ce qui expli

que la présence dans I’integrand d'un temps t Enfin, on tiendra compte 

de tous ces électrons en intégrant de x^.^Cv) à x. Dans le cas où 

x^.^tv) > x> on peut donner le schéma explicatif ci-dessous (Figure C).

Figure C

Le premier terme a la même signification que précédemment, quant aux 

deux autres, il s'agit d'électrons qui ne peuvent atteindre x et dont 

on soustrait la densité de courant.

Ce qu’il faut bien voir, c'est que dans la relation (3.13), 

le terme x (v) est tantôt plus petit, tantôt plus grand que x. Ainsi, 

on effectue bien une sélection des électrons par leur vitesse. L ' î n- 

terprétatîon apparaît encore plus clairement lorsqu'on transforme ce 

critère en un critère sur les énergies grâce au changement de variable :

e = ~ m v2 - e <|>o(x) (3.14)

où tj> (x) est le potentiel statique de la gaine. La relation (3.13) peut

... ! ...
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alors s'écri re :

(x) (e
"JW+r -j(ü+

)de
—ed> (x' o

x . (v) df m i n __o
de E^x'Jdx' (3.15)m - e N R

Comme dans (3.13), i^(x) est calculé en fonction d’un courant i^(x'), 

c'est à dire qu’on intègre sur tous les électrons de l'Infini à x’ et 

qu'on les sélectionne par leur énergie pour savoir s'ils peuvent ou 

non atteindre x. Dans l'intégration sur e, ce n’est donc pas e<f> ( x ' ) 

qu’il faut mettre comme borne mais un certain potentiel minimum 

<fi |min(x, x')| qui correspond à l'énergie minimale que doit avoir un 

électron pour atfeindre d'abord x' puis ensuite x. L'intégration sur x' 

se fait donc, non plus de l’infini à x . (v) puisque le critère de sé

lection ne se fait plus sur les vitesses mais, de l'infini à x', x' 

pouvant cette fois prendre toutes les valeurs. Donc, après inversion 

des bornes d'intégration, (3.15) peut s'écrire :

<x) = - — (x')dx'
, ’j“+NR ‘ 
(e - e

e (f) [m i n ( x, x. ' ) j

ju)tD df
1 TT2 

de (3.16)

Le champ électrique (x) s'exprimera en fonction de i^(x) en intégrant 

1'équation (3.5) :

1 - i| + JwEq ~ c_fe ~ jœe0^io (3.1/)

où Eæ est le champ électrique extérieur, c'est à dire I à où i est né- 

gIigeab le, soit :

+ oo

K(x, x')E1(x')dx' (3.18)
—OO

avec :

. wp . m //2
K(x, x') = - j —(^-ï

'+“ d . "Ê/kTe.f "J‘“+NR ~
-t—(e ) (e - ede

Jw P.
)dE

-6(f) [mi n ( x, x ' )J
(3.19)

puisque la fonction de distribution des vitesses est maxwet Iienne. Les

... / ...
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! imites infinies dans l'intégrale de (3.18) ne posent pas de problèmes 

car, du point de vue du calcul numérique, un raisonnement physique 

permet de réduire l'intervalle d'intégration. En effet, si x est très 

négatif, le noyau K(x, x') tend vers zéro et E.(x) tend vers E,.„ tandis10
iî x est positif et grand, le champ E1 (x) tend vers E^/ê er,que si

oscillant autour de cette valeur. En outre, pour simplifier l'intégra

tion de (3.18), le potentiel statique a été choisi parabolique en accord 

avec un certain nombre de théories de gaines continues. L'avantage de 

ce profi I est qu'aiors le temps de transit des électrons est indépendant 

de leurs vitesses Initiales. Un tel profil peut être caractérisé par une 

fréquence d'oscillation qui serait celle d'un électron placé dans un 

champ électrique de gaine :

E = - -o 2 x . ■ (3.20)o e o .

Le paramètre æc./w., est donc une caractéristique du profil de densité dans 

La gaine; dans nos expériences, on a pu lui attribuer une valeur d'envi

ron 0,4. Cette détermination a été faîte en traçant des profils de poten

tiel et de densité électronique àpartir des diagrammes n= f££) calculés 

par la théorie de CHEN 016j{les notations sont celles de CHEN et les pro

fils de densité sont ensuite obtenus à partir de la théorie de SELF 021J) 

Sur la figure 32, nous donnons des exemples de variation des composantes 

réel les et imaginaires du champ électrique pour plusieurs valeurs de us/w 

(l'échelle des champs est telle que le champ électrique à l'extérieur 

sur le conducteur est égal à l'unité, l'échelle des distances est ramenée 

à la longueur de Debye). Sur cette figure, on remarquera les faits sui

vants :

S te a la forme du profiI de densite electro- 

à la théorie de SELF 02l] et est de la forme

eV
kT

, ÙJ '
■h—> (£/
2 wp h

oo oo (3.21)

- L'épaisseur de la gaine est supposée égale à dix longueurs de Debye. Ce 

choix- est arbitraire, il est 

nique. Celui-ci est conforme

n (x) = n e

nco est la densité du plasma en x = 0 et donc la coupure à x/h = - 10 si

gnifie simplement qu'à ce niveau n (x) est négligeable.

- La per+urbation excitée à la lisière de la gaine s'étend en réalité 

assez loin dans le plasma, au moins si œ/w est relativement élevé.
r

... / ...
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- La composante imaginaire du champ électrique n’est pas négligeable (et 

ce d'autant plus que æ/uj,. est élevé). Or, c'est cette partie du champ, 

qui est en phase avec le courant, qui présente une possibilité d'amortis

sement par un mécanisme analogue à celui de Landau (on pourrait même di

re qu'i I s'ag i t de I'effet Landau généra lise).

Pour essayer de mieux mettre en évidence le phénomène physique, 

on peut tenter de représenter une réflexion spéculaire sur un mur de po

tentiel dans le plan de phase (Figure 33 a). Avant réflexion, l'énergie 

sur l'orbite moyenne est y mv2, après réflexion, elle comporte un terme 

additionnel — rr Av2 et ce, que le choc ait eu lieu à vitesse supérieure 

ou inférieure à la vitesse moyenne. Donc, en moyenne, il y a accroisse

ment d'énergie thermique des électrons ce qui se traduit par une perte 

d'énergie pour l'onde qui est donc amortie. On peut également dire, qu'a

vant la réflexion, l’électron et l'onde étaient en phase alors qu'après 

ils n’y sont plus. C’est cette perte d’information sur la phase qui 

explique qu'il y ait eu amortissement. Dans le cas traité ici, la situa

tion n'est pas aussi simple puisque la vitesse moyenne de l'électron 

n'est pas constante, il y a ralentissement de l'électron à l'approche 

de la paroi de potentiel. La figure 33 b permet de comprendre que, là 

aussi, en moyenne il y a augmentation de l'énergie thermique des électrons 

bien qu'on ne sache pas décrire de façon précise ce qui se passe au ni

veau de la réflexion.

Après avoir examiné en quoi consistait le mécanisme d'amortisse

ment non co I 1isionneI, il nous faut maintenant regarder comment les au

teurs sont passés à l'aspect quantitatif du problème. Pour celà, ils 

envisagent le problème de la gaine sous un angle différent en procédant 

par analogie avec le problème de la tranche de plasma. Ils définissent 

ainsi une impédance liée à la gaine et susceptible de traduire le com

portement H.F. de la gaine :
rX2 . '
jx CÊ1(X) ’ EdM d*

Z = _2------------------------- ----- ---------  (3.22)

/ ...
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a. REFLEXION SPECULATE SUR UN MUR 
DE POTENTIEL

b. REFLEXION SUR UN PROFIL DE 
POTENTIEL

Fig. 33
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avec J“oE10 et ED(x)

E _ si x < x.. 10 I im

10/e
SI X > x I i m

imite I 1intégrat1 on de l'équationxi et sont les bornes où l'on

(3,18), x,. définit la lisière de la gaine dans le cas où le profii de I i m r
densité électronique est ün échelon, c'est à dire lorsqu'on considère un 

plasma équivalent de température nulle. x|jm est d'ailleurs défini par :

n (x)dx eo
(3.23)I i m oo

Il mesure donc la quantité de plasma présente. Il est clair que si x^ 

et sont assez éloignées de la lisière de la gaine, Z sera indépen

dante de x1 et x„ (puisque Z est définie comme la différence de deux 

impédances : une calculée avec le champ E^(x), ,'autre avec EQ(x). 

Cette impédance a été calculée numériquement sous la forme :

’K (DE 
P o

<rn • j xn’ (3.24)

Le terme R^ traduit évidemment la présence de l'amortissement. Nous don

nons sur la figure 34 un exemple des variations de R^ et avec w/wp

pour w /œ = 0,4. Avant d'utiliser les résultats de cette théorie, il r o p
nous faut encore remarquer que le rôle de la gaine, avec un profi I de 

densité non abrupt, est d'ajouter une impédance qui peut être considérée 

comme un terme correctif dû à une perturbation du champ électrique par 

rapport au profil "échelon". Physiquement, ceci veut dire que le champ 

électrique doit être localisé dans la gaine ionique. Donc, pour que cet

te théorie soit effectivement applicable, il faut que nos configurations 

de champ E^(x) se présentent bien ainsi, c'est à dire pour nous E^Cr). 

Les exemples que nous avons déjà donnés sur la figure 18 le confirment 

bien.

Toutefois, les résultats de PAVKOVICH et KINO ne sont pas di

rectement utilisables pour effectuer une comparaison avec des résulta+s 

expérimentaux. Il fout en effet calculer soit un coefficient d'amortis

sement, soit un facteur de surtension Q. Pour celà, il nous faut connaî

tre l'impédance totale du système. Or, dans le calcul de PAVKOVICH-KtNO 

celà revient à ajouter à Z^ une impédance Zn apparaissant sous la

... i
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forme :

+ CO

E (x)dx x. D
Z (3.25)P

x est l’abscisse de la paroi. La difficulté vient de ce que l'intégra

le de (3.25) diverge puisque le champ Ep(x) a une valeur constante de 

part et d'autre de la lisière de la gaine du plasma de température nulle 

équ i va Ient.

Aussi, pour Sever cette difficulté, nous avons tenu compte de 

la présence de l'onde longitudinale de gaine dont la composante de champ 

radiale est celle qui va jouer, dans notre cas, le rôle du champ 

dans le problème de PAVKOVICH-KINO. Les courbes de la figure 18 montrent 

que le champ radial dans la gaine est quasi-constant tandis qu'il décroît 

très rapidement dans le plasma. Ceci nous permet de définir une impédance 

correspondant à une gaine vide d'électrons :

a
E (r) dr r

(3.26)

où I garde la meme signification que précédemment (on remarquera au 

passage qu'une telle définition d'impédance correspond bien à la notion

classique d'impédance définie à l'aide du flux du vecteur de Poynting 

puisque l'intégrale _E x _H. d s n'est autre que le produit VI où 

l'astérisque indique une quantité complexe conjuguée). L'avantage de no

tre définition par rapport à celle de PAVKOV1CH-KINO est de contenir une 

intégrale convergente. Comme cette définition n'inclue pas de phénomène 

d'amortissement, l'impédance Z sera imaginaire pure et on pourra l'é

crire sous la forme jX . Ainsi le facteur de surtension 0 dont nous a-
9V ,vons parlé plus haut pourra s'écrire :

A condition d'admettre que la composante imaginaire du champ électrique 

resté sensiblement égale à celle du cas de PAVK0V1CH et KINO lorsqu'on 

reporte autour du champ Ep(r) l'oscillation du champ (x) autour de 

EpCx) (on peut en effet admettre, en première approximation, que 

l'oscillation du champ pertu rbé en géométr i e cyI i nd r i que oscille autour 

du champ radial de l'onde électrostatique d'une manière analogue à

... / ...
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cell e de E (x) autour de E^(x), un exemple est donné sur la Figure 35).

Nous pensons ainsi obtenir des valeurs de Q plus réalistes 

et dont les ordres de grandeur pourront effectivement être comparés 

aux valeurs expérimentales. Jusqu’ici cette comparaison ne pouvait être 

faite qu'au travers d'un circuit équivalent du système "plasma-gaine 

vide-sonde" dans lequel on insérait l'impédance de KINO (cf. chapitre. î 

Dans une telle démarche, il était toujours très difficile de savoir où 

placer la résistance de KINO dans le circuit et dore de déterminer 

correctement Q.

00O00
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CHAPITRE IV - LE MONTAGE EXPERIMENTAL ET LES METHODES DE MESURE.

Comme nous l’avons déjà mentionné, c’est par l’intermédiaire 

d’une étude sur les résonances de gaine [.59^ que nous avons mis en évi

dence l’existence des ondes de gaine et la nature de l'amortissement 

qu'elles subissaient. Cependant, les renseignements ainsi obtenus sur l'a

mortissement étaient plutôt de nature qualitative que quantitative. D'ail

leurs, pour bien comprendre la nécessité qu'il y avait d'effectuer de 

nouvelles expériences et d'obtenir des résultats quantitatifs précis et 

l'originalité du dispositif expérimental que nous avons réalisé, nous 

rappellerons brièvement de quelle façon nous mesurions les amortisse

ments. Le montage utilisé a été schématisé sur la Figure 36, il com

portait un tube à décharge ayant en sa partie médiane un rent Iement.sphé

rique dans lequel on insérait la sonde H.F. cylindrique qui permettait 

d'effectuer les diverses mesures. Une méthode comparative permettait 

d’obtenir l'admittance d'entrée de. la sonde immergée dans le plasma et 

d'en déduire la partie liée à la présence du plasma et de la gaine ionique. 

La partie réelle de cette admittance présentait des résonances (cf. Fi

gure 37) dont la position en fréquence permettait de confirmer l'existen

ce d'ondes de gaine selon le modèle théorique que nous avions proposé. 

D'autre part, comme on le voit sur la Figure 37, ces résonances présentent 

une certaine largeur à partir de laquelle on peut calculer un amortisse

ment des ondes de gaine. Toutefois, pour parvenir à ce résultat, nous 

avions fait une hypothèse simplificatrice, à savoir : on suppose que 

chaque résonance est isolée, autrement dit, on ignore le couplage des 

différentes résonances les unes aux autres. Or, comme on lé voit très 

bien sur ia 'Figure 37, I es.résonances'sont réellement couplées et 

parfois fortement.

Dans ces conditions, il est évident que les résultats obtenus 

ne peuvent avoir qu'un caractère quelitatif. Ceci avait alors été jugé 

suffisant puisque ce problème de l'amortissement ne constituait pas 

l'objet principal de notre étude.

... ! ...
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DEPLACEMENT DES RESONANCES AVEC 

L'EPAISSEUR DE LA GAINE.

Fig. 37
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C'est pourquoi, nous avons imaginé un dispositif expérimentai 

original capable de nous fournir des informations plus complètes et 

plus précises. Pour cela, nous avons supposé que la théorie de 

PAVKOVICH et KINO [j3] , exposée dans le paragraphe précédent, était 

celle qui Semblait la mieux décrire la réalité du .phénomène physique.

Or, dans cette théorie, il est ciair que le paramètre qui mesure l'im

portance des pentes non co I IisionneI I es est le rapport du temps de tran

sît (ou de réflexion) de l'électron dans la gaine ionique à la période 

de l'oscillation de plasma (on peut dire également que ce paramètre re

présente l'importance de l'épaisseur de la gaine ionique devant la lon

gueur de Debye). Comme i'es auteurs ont fait l'hypothèse d'un profil de 

potentiel parabolique dans la gaine, tout se passe, pour un électron si

tué dans cette région, comme s'il était soumis à une force de rappel de 

coefficient k proportionnel à T /(où £ est la distance parcourue par 

l'électron pendant une période de l'oscillation de plasma) qui tendrait 

à le faire osciller dans ce "puits" de potentiel à une fréquence pro

port i onne II e à (k/m)Ï!. Le temps de transit t^ de l'él ectron dans la 

gaine est donc, lui, proportionnel à , comme fi. est proport i onne I I e

à V.. . /u , on en déduit que le paramètre critique t x w semble,thermique p s r s r p ’
a priori, indépendant de la température et de la densité électronique, 

au moins, peu sensible à leurs variations. Nous avons donc imaginé un 

montage qui nous permet de dépasser l'information incomplète fournie par 

l'étude des résonances, grâce à une mesure directe de la propagation et 

de l'amortissement en fonction des différents paramètres qui peuvent mo

difier les pertes non çoI I isionnei I es. C'est ce montage et les différen

tes techniques de mesure que nous allons décrire dans les paragraphes 

suivants.

I V.1. LE MONTAGE EXPERIMENTAL. '

Les remarques que nous venons de faire indiquent que notre mon

tage expérimental doit permettre : 1) de changer le profil de potentiel 

dans la gaine, c'est à dire i 'épaisseur de la gaine, 2) de déterminer 

l'amortissement des ondes de gaine pour une épaisseur de gaine donnée,

3) de mesurer la constante de propagation g (ou la vitesse de phase) 

dans iss mêmes conditions. Pour modifier l'épaisseur de la gaine, on a 

simplement réalisé un circuit de polarisation continue du conducteur

... / ...



-97-

métallique indépendamment du circuit H.F. Pour déterminer l’amortisse

ment et g, on a conçu un système de propagation dont la longueur est 

variable. Ce système est couplé à un comparateur de phase ou à un 

dispositif de mesure par transmission ou encore à un circuit H.F. com

binant les deux méthodes. Le schéma de la Figure 38 indique comment 

sont disposés les trois éléments principaux du montage. On y trouve le 

tube à décharge où est créé ie plasma et où est immergé le conducteur 

métallique attaqué par un coaxial H.F. rigide, le système de propaga

tion des ondes de gaine (constitué par le conducteur central des guides 

coaxiaux d’entrée et de sortie) avec son dispositif de variation de ia 

longueur de propagation, le circuit H.F, de comparaison de phase et le 

circuit de polarisation. Enfin, la fréquence d'excitation et la fréquen

ce de plasma soni variables (générateur H.F. à fréquence variable et 

décharge à courant variable) ce qui permet de changer le rapport œ/w 

dont certains auteurs (cf. paragraphe 1.2.3.) ont trouvé qu'il influait 

sur l'importance des pertes.

Examinons maintenant comment ce montage permet de déterminer 

l’amortissement des ondes de gaine' et leur vitesse de phase. Si on sup

pose que le champ électrique, à l'entrée du système de propagation, a 

pour amplitude E , son amplitude à la sortie du tube sera donnée par une 

relation du type :

(4.1 )

(l'amortissement de l'onde de gaine est assez élevé pour qu'on n'ait 

pas à tenir compte de ses possibilités de réflexions aux extrémités de 

la ligne),!, est la longueur de propagation^ la constante de propaga

tion et a le coefficient d'amortissement de l'onde; T et T sont dese s
coefficients de transmission pris aux niveaux des jonctions "coaxial- 

ligne à plasma" et donc indépendants de £. Toutefois, ces coefficients 

sont difficiles à determiner théoriquement car ils dépendent de plu

sieurs phénomènes : existence d'une déformation de la gaine ionique au 

niveau des jonctions d'entrée et de sortie (le conducteur central et les 

conducteurs extérieurs des coaxiaux ne sont pas portés au même potentiel 

et les épaisseurs des gaines qui les entourent sont donc différents), mo 

difi’cation locale du plasma au niveau de ces jonctions ef désadaptation 

du système H.F. liée à la présence de ce plasma. Cependant, on peut

... ! ...
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atteindre expérimentalement g et et, sans connaître les coefficients T ©
et T , en procédant de la façon suivante :

S

- On fixe la polarisation du conducteur central, c'est à dire l'épais

seur de la gaine qui l'entoure puis, à l'aide soit d'un pont H.F. "com

parateur de phase", soit d'un dispositif de transmission, on mesure l'at

ténuation des ondes de gaine en variant la longueur de propagation Z. On 

détermine ainsi a en éliminant le produit T@ T£ entre deux mesures suc

cess î ves.

- Ensuite, on garde fixe ou bien la longueur de propagation ou bien la 

fréquence d'excitation. Dans le premier cas, on décrit une courbe de 

dispersion dont on déduit S si on connaît l'épaisseur de la gaine g. Dans 

le second cas, on mesure directement g. La combinaison de ces deux mesu

res permet de déterminer à la fois B et g,

- Des mesures similaires effectuées en changeant l'épaisseur de la gaine, 

c'est à dire le temps de transit des électrons dans la gaine, donc i'im

portance des pertes non co I I isionnei les, permettront d'obtenir les lois 

de variation de l'amortissement a et de la vitesse de phase avec l'épais

seur de la gaine et le rapport œ/tt) ,

Examinons maintenant plus en détails les diverses parties consti

tutives du montage expérimental;

iV.2. REALISATION DU TUBE A LONGUEUR DE PROPAGATION VARIABLE.

La figure 39 montre comment a été réalisé techniquement le tube 

à décharge avec son mécanisme à longueur de propagation, variable. C'est 

un tube à décharge de vapeur de mercure à cathode chaude. I I forme une 

croix disposée horizontalement. Le bras supérieur contient la cathode, 

le bras inférieur le réservoir de mercure, la partie horizontale contient 

d'une part le système de propagation H.F. avec son équipage mobi le, d'au

tre part une anode annulaire. La décharge est donc coudée et nous verrons 

plus loin que celà a donné lieu à quelques difficultés.

La cathode employée est une cathode imprégnée, type Cl 10. Elle 

est cylindrique et sa surface émîssive est relativement grande (diamètre 

de 20 mm) pour qu'on puisse en tirer un courant suffisant dans des condi

tions d'utilisation normale. La formation de la cathode est réalisée grâce

/ ...
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à une anode auxiliaire (électrode évidée placée en bas du canon, cf.
_ -7

Fig. 39) et après avoir amené la pression dans le tube à 10 torr en

viron grâce à un bâti de pompage.

Le réservoir à mercure est relié à trois "queues de cochon" 

qui permettent d’introduire sous vide le mercure distillé. Ce ré

servoir est plongé dans un bain d’eau dont la température est régulée 

au demi-degré. Ce dispositif permet à la fois d’éviter des variations 

importantes de la densité électronique n^ au cours des mesures (on peut 

considérer ng comme constante tant que la variation de température du 

bain reste inférieure à 2°C) et de conserver le point froid au niveau 

de ce réservoir, évitant ainsi que le mercure n’ai,le se déposer sur ies 

différentes parties du tube et plus particulièrement le conducteur cen

tra I .

La partie essentielle du tube est constituée par le dispositif 

H.F. Ce dernier comprend un système d'excitation coaxial, un système de 

transmission coaxial à l'autre extrémité du tube et au centre du tube, un 

conducteur métallique le long duquel s'effectue la propagation. Ce con

ducteur est le prolongement de l'âme centrale des deux coaxiaux d'entrée 

et de sortie. Les sytèmes H.F. d'excitation et de transmission sont symé

triques, du point de vue H.F., et on peut effectuer les expériences de 

propagation indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Comme on peut le 

voir sur la Figure 39, la longueur du conducteur centra! en contact avec 

le plasma (qui est la longueur de propagation) est modifiée (entre 0 e'"

150 mm) par glissement sur lui-même de l'un des deux guides coaxiaux ri

gides. Le conducteur intérieur de ce coaxial est creux et de diamètre su

périeur à celui du conducteur de propagation. Il est terminé par une pince 

cônique qui assure un bon contact électrique, tout en permettant le glis

sement. Pour garder, dans ces conditions., un système H.F. d'excitation 

(ou de transmission) adapté sur 50 Q, on a réalisé une transition côni

que d'angles différents pour tes conducteurs extérieur et intérieur (cf. 

Fig. 40). Du côté de.l'anode, le coaxial se présente sous une forme ana

logue à la partie mobile (ce qui assure la symétrie) mais elle est fixe. 

Sur la figure 39, on voit clairement que différentes transitions d'a

daptation ont dû être réalisées pour retrouver de part et d'autre du tube 

à décharge des câbles coaxiaux classiques.

... / ...
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La nécessité de disposer d'un équipage mobiie dans le tube nous 

a contraints à résoudre un certain nombre d'autres problèmes technologi

ques. En effet, à la fois pour permettre le déplacement de cet équipage 

et pour assurer l'étanchéité du tube, nous avons dû employer des joints 

non métalliques, type néoprène. L'utilisation de tels joints interdit 

i 'étuvage du tube (nécessaire au dégazage des différentes pièces suscepti

bles de chauffer pendant le fonctionnement du tube) car ils ne peuvent 

être portés à une température supérieure à 120°C. Certains joints spé

ciaux de ce type peuvent être portés à 200°C permettant un léger étuvage 

(et donc un léger dégazage) mais, ils sont perméables à l'hélium et ont 

dû être abandonnés, nos contrôles d'étanchéité étant réalisés à l'aide 

d'un héiitest. Ces considérations nous ont donc obligé à maintenir ie 

tube expérimentai sur un bâti de pompage car, mêfiie si l'inétanchéité 

des joints toriques néoprène est faible, on observe au bout d'un certain 

temps une remontée de pression non négligeable (en outre, il faut tenir 

compte des faibles rentrées d'air provoquées par les déplacements du 

système mobile). Dans notre cas, à partir d'une pression de 10 torr

qui est la tension de vapeur saturante à 25°C, on observe une remontée 
-2à 10 torr en 48 heures environ (cf. Fig. 41). Toutefois, il était 

impossible de laisser le tube en pompage permanent par I'intermêd: aire 

d'une canalisation de diamètre trop important (cette dernière étant né

cessaire pour obtenir un pompage rapide avant la formation de la cathode), 

car on aurait créé dans le plasma de décharge un gradient longitudinal 

de pression et donc de densité électronique trop grand. Nous avons pu 

calculer qu'avec notre montage, l'inhomogénéité ainsi produite aurait 

été d'environ 10 %, Aussi, pour éviter cet inconvénient, nous avons 

"shunté" le robinet de liaison du tube au groupe de pompage par une pe

tite canalisation coudée de 20 cm de long et de 2,5 mm de diamètre. Son 

débit est d'environ 4.10 £/s ce qui donne une inhomogénéité inférieure

à 1 $ et permet donc un taux d'impureté maximum de 5 % dans le tube;
/ -5autrement dit, on admet une remontee de pression de 5.10 torr (ces 

calculs ont été faits en vérifiant que l’écoulement se fait en régime mo
léculaire et que le taux d'inétanchéité du robinet est de 2.10 ? torr £/s) 

L'installation avait en outre été dotée d'un système de chauffage exté

rieur du tube (à environ 50°C) et de refroidissement léger du réservoir 

à mercure (maintien à une température voisine de 25°C lorsque la tempé

rature ambiante dépasse ce seuil) ceci afin de réellement maintenir le 

point froid au niveau du réservoir.. Par la suite, ce dispositif a été

... !
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abandonné car il rendait difficiles les manipulations systématiques et 

aussi parce qu’on a pu se maintenir dans des conditions d'ambiance 

sat i sfa i santés.

Pour réaliser complètement ce tube, différentes difficultés 

ont dû être surmontées. Par exemple, la réalisation d'un centrage parfait 

par rapport à l'enveloppe de verre et des différentes pièces du dispositif 

H.F. les unes par rapport aux autres a posé de nombreux problèmes qui 

n'ont pu être résolus qu'a l'aide d'un outillage spécial et grâce "au 

tour de main" tant de no.s verriers que de nos ajusteurs. Des problèmes 

d'isolement se sont également posés au niveau de l'anode de la décharge, 

car cette anode est concentrique au système de transmission (ou d'excita

tion); or, dans des conditions d'amorçages classiques, il n'est pas rare 

qu'on applique sur l'anode des tensions d’environ 3 kilovolts tandis que' 

le conducteur extérieur du système H.F. ainsi que l'embout métallique 

qui permet le démontage du dispositif H.F. et de l'anode sont mis à la 

masse. La solution adoptée a permis d'obtenir un isolement supérieur à 

5 Ki lovolts.

Enfin, nous avons rencontré des difficultés lors de l'amorçage 

de la décharge. En effet, comme nous l'avons déjà signalé, la décharge a 

une forme incurvée et, lors de l'amorçage, étant donnée la position du 

système qui contient la partie guide mobile, la décharge a souvent ten

dance à s'établir entre la cathode et cette masse métallique qui est 

normalement re Iiée à la terre. Après divers essais, il s'est avéré né

cessaire de laisser flottante toute la partie H.F. du montage au moment 

de l'amorçage de la décharge. Les jonctions à la masse du conducteur exté

rieur et au circuit de polarisation du conducteur central se font une 

fois la décharge stabilisée.

Après cette présentation détaillée de la partie la plus origi

nale de notre montage, nous allons examiner le comparateur de phase qui 

est l'un des trois éléments important du dispositif d'ensemble.

«.* / ...
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IV.3. LE COMPARATEUR DE PHASE.

Le schéma de principe est donné sur la Figure 38, il correspond 

à lap rem i ère version simplifiée que nous avons ut i I i sée. A I'entrée du 

comparateur proprement dit (formé de deux bras) un signal H.F. est fourni 

par un générateur (ici, un klystron réflex fournissant une puissance ma

ximale de 150 mW dans une gamme de fréquence s'étendant de 250 à 900 MHz), 

protégé par un atténuateur coaxial de 6 dB, à défaut d'une ferrite trop 

onéreuse. Derrière cet atténuateur, on a disposé un filtre H.F. passe- 

bande (soit entre 500 et 660 MHz, soit entre 500 et 1.000 MHz) pour évi

ter de transmettre au comparateur des signaux harmoniques (on a en effet 

mesuré sur un analyseur de spectres que le klystron produisait des 

harmoniques à un niveau de puissance non négligeable, 1 à 2 dB au des

sous du niveau du. f ondamenta I pour l'harmonique de rang 1 et 4 à 5 dB 

seulement pour celui de rang 2). Entre cette partie qu'on peut appeler 

la source H.F. et le comparateur proprement dît, on a placé deux cou

pleurs bi-directionneI s coaxiaux de 20 dB de couplage, le premier permet 

de mesurer la puissance incidente, le second sépare le signal en deux 

parties, la plus puissante emprunte le bras qui contient le tube à 

plasma, l'autre va directement sur la ligne de mesure. Le bras qui con

tient le tube comporte de part et d'autre de ce tube deux DC-Block 

qui ont pour but d'isoler !'ensemble du circuit H.F. de ia polarisation 

continue, qui est appliquée grâce à l'un d'eux. Le bras Inférieur, lui 

contient ia ligne de mesure grâce à laquelle on détermine 6, de part 

et d'autre de cette ligne, on a placé deux atténuateurs dont les rôles 

sont différents. L'atténuateur A 2 a pour but d'affaiblir le signal 

provenant du coupleur et qui, à travers la ligne, pourrait venir perturber 

la propagation H.F. dans le tube et fausser les mesures (réflexions mul

tiples, en particulier). L'atténuateur A 1 a pour seul but de rééquili

brer les puissances des signaux qui arrivent sur la ligne car, si A 2 

affaiblit fortement le signal "direct", il affaiblit, dans.les mêmes 

proportions celui en provenance du tube. L'idéal serait évidemment de 

disposer de deux ferrites mais, l'investissement correspondant est trop 

élevé pour notre support financier. Malgré ces înconvénî ents, un certain 

nombre de mesures a été effectué avec ce dispositif qui a été modi

fié fortement par la suite à la fois pour des raisons de facilité expé

rimentale et pour des raisons d'amélioration de la précision des mesures,

... ! ...
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en particulier, au niveau des couplages comme nous le verrons plus loin. 

Dès lors, le montage est celui de la figure 42. On y voit que les atté

nuateurs A 1 et A 2 ont été supprimés. A la place de A 2, on a mis un 

circuiateur (centré soit sur 500 MHz, soit sur 600 MHz, soit sur 750 MHz) 

qui joue le rôle d'une ferrite, sa troisième connexion étant fermée sur 

une charge adaptée. La perte d'insertion de ce circuiateur est de 0,2 dB 

tandis que son isolement est supérieur à 30 dB, Entre ce circuiateur ef 

la ligne de mesure, on place un coupleur unidirectionnel à 3 dB de cou

plage. Il sépare donc le signal en deux parties de même puissance, l'une 

va sur la ligne de mesure tandis que l'autre est envoyée sur un bolomètre 

qui mesure la puissance transmise par ia ligne à plasma. Ainsi, ce 

dernier dispositif permet de mesurer simultanément et dans de bonnes con

ditions l'amortissement a et le déphasage 8 (à l'aide du système d'ondes 

stationnaires formé sur la ligne de mesure et par mesure du déplacement 

du minimum de ce système avec la longueur de propagation).

Avant d'aborder les différentes méthodes de mesure, on peut 

encore signaler que les DC-Blocks ont été réalisés au laboratoire et 

qu'ils assuraient un isolement en continu, supérieur à 100 Volts et que 

leur taux d'onde stationnaire était inférieur à 1,2 dans une bande de 

fréquences comprise entre 200 et 850 MHz. .

IV.4. LES METHODES DE MESURE. ' .

On distinguera entre celles qui conduisent à la détermination 

des paramètres classiques du plasma (température et densité électronique 

du plasma) et les mesures hyperfréquences directement liées aux paramè

tres des ondes de gaine.

I V.4.1 . Mesures de la température et de la dens ité é l'ectron iques.

Pour déterminer la température et la densité électroniques du 

plasma, nous avons utilisé une méthode de sonde de Langmuir. La sonde 

n'est autre que la partie du conducteur central qui se trouve en contact 

avec le plasma (cf. Fig. 39). Pour effectuer ies mesures dans des condi

tions de dimensions pas trop éloignées de'celles des sondes de Langmuir

... / ...



o'
ix
M

M
O

N
TAG

E 
C

O
M

PAR
ATEU

R 
D

E 
PH

ASE

Générateur
H.F

Attr 6dS Cœpleur 20

Filtre H.F
.f

k
L.

Charge
adaptée

T

Galvanomètre Charge
adaptée

-s
ot

-



-109-

classiques, nous avons tracé les caractéristiques de sonde tension- 

courant pour une longueur de conducteur central de 15 mm. Malgré ces 

précautions, nous le verrons, les caractéristiques obtenues ne présen

tent pas l’aspect habituel et l'interprétation en sera donc différente.

Un exemple de caractéristique est donné sur la Figure 43. Pour 

calculer la température électronique à partir d'une telle caractéristi

que, on se sert de sa branche électronique. On remarque en effet que, si 

le potentiel de la sonde est bas, la saturation du courant ionique est 

très marquée. Ceci est d'ailleurs vrai aussi bien expérimentalement que 

théoriquement. Donc, si on se place au-delà de cette région, à un accrois 

sement du potentiel de sonde de quelques voIts correspondront une faible 

variation du courant ionique et une variation exponentieI !e du courant 

électronique. Cette remarque permet de définir u.ne valeur de la tempéra

ture électronique avec une précision d'environ. 5

Habituellement, lorsqu'on détermine la densité électronique à 

partir d'une caractéristique de sonde de Langmuir, on utilise le coude 

de saturation électronique qui permet d'atteindre le potentiel de plasma. 

Dans notre expérience ce potentiel ne peut être obtenu (cf. Fig. 43) car, 

pour des valeurs du potentiel de sonde supérieurs à 30 Volts environ 

(par rapport au potentiel de cathode), le courant collecté par la sonde 

croît brusquement. Cette rapide montée du courant de sonde s'accompagne 

d'une modification, en général importante, de l'aspect de ia décharge 

car la sonde recueille, dans ces conditions, plus d'électrons que la ca

thode ne peut en fournir sans changement des caractéristiques de ia dé

charge. Ce phénomène est évidemment lié aux dimensions de fa sonde qui 

sont nettement supérieures aux dimensions habituelles des sondes de 

Langmuir classique. Pour pallier à cet inconvénient, nous avons utilisé 

une technique fondée sur la théorie de F.F. CHEN [l16 2. Nous rappelle

rons brièvement les hypothèses et les résultats de cette théorie que nous 

avons complétés en étendant îes calculs à des valeurs de pofentiel ré

duit inférieures à l'unité. Puis, nous indiquerons comment nous avons 

déterminé la densité électronique à partir de ces résultats. Les hypo

thèses sont les suivantes :

- Le plasma est sans collisions.

- Les ions du plasma sont froids.

... / ...
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- La distribution des électrons autour de la sonde est maxweI I ienne.

- La distribution des moments angulaires L à l'infini est une fonction 

de Di rac autour de L = 0.

L'auteur emploie ies unités C.G.S. électrostatiques et, dans 

ces conditions, les rotations utilisées sont :

K T V2
Longueur de Debye =-- h = (_■ e

4?r n ezeo
(4.2)

D i stance réduite à la sonde = Ç =
r
h (4.3)

Potenti e1 Z 6rédu i t = n(r) y
'V(r)
T e

(4.4)

L’équation dont n(r) est solution s'obtient en écrivant l'équation de 

Poisson et on trouve :

(4.5)

représentent respectivement les contributions 

électrons. En réalité, la forme définitive de 

CHEN est un peu différente :

Cette équation traduit l'équilibre électrique du plasma. En effet, dans 

l'équation (4.5), le premier terme représente la contribution propre du 

plasma, c'est à dire ia charge d'espace; ies second et troisième termes 

de charges des ions et des 

I 'équation (4.5) donnée par

= 0 (4.6)

avec C = ÇJ '

J2* dçÇ dç

Pour résoudre numériquemen+ cette équation, on effectue encore un change

ment de variable :

u = Log ç .

ce qui conduit à ia forme ci-dessous :

= J2 eu (n"1/2 - e'n eU)- (4.7)duz
... / .
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L’équation (4.7) se résoud sans difficultés par une méthode de RUNGE- 

KUTTA lorsqu'on a choisi des conditions initiales convenables. Pour 

faire ce choix, nous avons remarque que la solution quasi-neutre était 

excel lente pour les faibles valeurs de q, 'c’est à dire au voisinage 

du potentiel de plasma et nous avons donc choisi la condition de quasi- 

neutralité comme condition initiale. Ceci se -traduit dans l'équation 

(4.7) en écrivant que le terme de charge d'espace est très petit, par 

exemple, devant le terme de contribution ionique, soit :

« n (4.3)

La résolution de (4.7) conduit alors au tracé d'un réseau q = f(Ç) avec 

J comme paramètre. Toutefois, en géométrie cylindrique, les deux gran

deurs mesurables sont le courant ionique de saturation et la température 

électronique qui sont reliés à (l'indice s indique que la grandeur 

considérée est calculée à la surface de la sonde). Cette relation s'écri

- e 2 2 m k T
J es = |. a(^ ) <—(4,9)

e

I. est le courant de saturation ionique, m. est la masse de l'ion et Zg 
est sa charge, a est le rayon de la sonde. Donc, pour déterminer la den

sité électronique n^, on utilisera un réseau q = f(ç) avec Jç comme pa

ramètre (Figure 44). Dès lors, on dispose de deux méthodes pour calculer 

n , la première très rapide mais d'une précision moyenne.

- Première méthode : Les données expérimentales permettent donc de cal

culer et de déterminer la courbe correspondante du réseau. Ensuite, 

on remarque, que pour des valeurs de q supérieures à 10 environ, la satu 

ration se fait déjà sentir. On peut donc donner à £ sur la sonde une va

leur relativement précise (incertitude inférieure à 10 . Ceci permet

d'obtenir une valeur de la densité électronique définie à environ 20 % 

près puisque la température électronique est définie à 5 %.

- Deuxième méthode : Par rapport à la précédente, la méthode que nous 

allons indiquer présente l'inconvénient de comporter des calculs plus 

longs mais, elle permet une définition plus précise de n . Pour mieux 

faire comprendre la méthode,, prenons l'exemple d'une sonde plane dont

« « i / ■. *
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la caractéristique a une allure bien connue. Au potentiel flottant, il 

y a égalité des courants électronique et ionique. Or, dans cetle zone où 

le potentiel est retardateur pour les électrons, le courant électronique 
s'écrit sous la forme :

i = ) exp e es r
e(V - V ) -r 
____

k T (4.10)

i est le courant de saturation électronique. Au potentiel flottant, onto
peut donc écri re :

'ef = 'es exp
e(V, - V ) i 

f P
k T

[ i .j s 1 (4.11)

i.^ est le courant de saturation ionique. On en tire aisément l'expres

sion qui permet de calculer te potentiel de plasma :

(4.12)

Connaissant ainsi V , on peut déterminer E, sur le réseau puisque les 
■ P s

mesures donnent la valeur de J£s< Seulement, pour calculer V , i I faut

connaître i qui a pour expression :
O 5

r
es

k T , en e(------e 2îrm (4.13)

S est la surface de la sonde. Le courant de saturation électronique dé

pend donc de n . Aussi, puisque c'est ng que nous voulons obtenir, on 

part d'une valeur proche de celle qu'on pense obtenir (par exemple 

ce! le calculée par la première méthode) puis, on calcule une nouvelle 

valeur à partir de ia valeur calculée de V .Si n^ est trop éloignée 

de nej, on reprend le calcul avec n comme valeur de départ et ainsi 

de suite jusqu'à l'obtention d'un écart inférieur à la précision choisie.

Dans notre cas, évidemment, le problème n'est pas aussi simple 

car nous avons une sonde cylindrique et les courants de saturation ne 

sont pas d9 vrais pal iers. I I y a donc un écart entre les valeurs du cou

rant ionique au potentiel flottant et au début de la saturation, fl est 

néanmoins facile de voir que l'écart sur la valeur du courant ionique est 

au maximum de 10 %, Si on tient compte de l'erreur de mesure sur V, qui

... /
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est faible, on trouve sur les valeurs de n et de ç. une incertitude 
P s

d'environ 3 % <n donne le potentiel de plasma V ). Cette méthode p P
permeî donc de définir ng avec une précision d'environ 10 %.

Ces valeurs bien définies de T et de n n'auront évidemment e e
de sens que si la théorie que nous avons employée dévrit bien les phé

nomènes expérimentaux. Pour nous en assurer, nous avons introduit les ' 

valeurs ainsi calculées dans la théorie de 80HM 017] et nous avons 

comparé la courbe théorique ainsi obtenue à la courbe de sonde expéri

mentale. L'exemple montré sur la Figure 45 montre que l'accord est très 

satisfaisant. Enfin, dernière remarque, nos mesures ont été faites avec 

une longueur de sonde de 15 mm. Or, dans nos expériences, fa longueur 

de propagation qui est aussi la longueur de la sonde varie de 10 mm en

viron à 150 mm environ. Aussi, nous avons dû vérifier que le courant 

collecté par le conducteur central varie proportionnellement avec cette 

longueur pour une même polarisation. De même, nous avons dû vérifier que 

ces variations n'entrat’ltaient pas une modification, par exemple, du po

tentiel flottant. C'est bien ce qui a été observé avec des écarts rela

tifs qui n'ont pas excédé 5 $. Celà permet de confirmer, avec une bonne 

approximation, que la densité électronique du plasma ne varie pas avec 

la longueur du conducteur central en contact avec le plasma et aussi 

qu'elle reste sensiblement constante dans .la décharge.

I V.4.2. Mesure de la constante de propagation.

Reprenons le schéma de la figure 38. Soit alors Eq l'amplitude 

du champ électrique de l'onde incidente à la sortie du filtre H.F. Les 

amplitudes des champs électriques des ondes arrivant sur la ligne de me

sure, soit directement, soit en passant par le tube à plasma sont :
- j 8z ■

- directement sur la ligne : Eq e
j Pz -j r& „ .

- sur la I igné après le tube : Eq e e J avec F = Pp - ja

ü étant la longueur de propagation choisie. Ces expériences sous-enten

dent que l'origine des abscisses est prise à l'une des extrémités de la 

ligne de mesure et que les déphasages et atténuations liés aux diverses 

liaisons H.F. (autres que le tube à plasma) sont contenus dans les coef

ficients a. et a . Dans ces conditions, le signal détecté sur la ligne de

... ! ...
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mesure (détection quadratique par un cristal) a pour amplitude :

A ■ Eo E/ (a, e’-i»2 • ej6z eJ6z . a/ e'^2 .J™, <4.,4)

L'astérique x signifie qu'il s'agit de la quantité complexe conjuguée. En 

posant :

x jrx£ _ je e = R e (4.15)

Il vient pour ,'amplitude détectée :

■jk* r x ' * - î ( r — r ) 2
A = Eq Eq Laia] + a2 a2 e J + 2 R cos(2 Sz - 6)J (4.1

Soit A = Eq Eq* [oi^ et}* + a2 a* e 2a^ + 2 R cos(2 6z - 0)] (4.17)

Dans l'expression (4.17), seul le dernier terme dépend de z, aussi on 

observera,sur la ligne de mesure, un minimum lorsque cos(2 |3z - 6) sera 

égaI à - 1 .

Soit, en appelant z^ l'abscisse dé ce minimum, lorsque :

2 6zm - 0 = (2 k * Un (4.18)

Cette relation va nous permettre de déterminer le déphasage dû au plasma, 

c'est à dire la constante de propagation (ou la longueur d'onde') des on

des de gaine. En effet, sur la ligne de mesure, on sait déterminer à la 

fois p et z^, on peut donc en déduire 0. Or si nous appelons e, et q„ 

les déphasages contenus dans et on déduit de la définition (4.15) 

que :
e = pp£ + < e j - e2> <4.19)

Donc, on peut calculer pp si on connaît (g^ - ou. si on peut éliminer

ce terme. On éliminera aisément ce déphasage qui est indépendant de la 

longueur de propagation à l'aide de deux mesures de la position du mini-

mum pour deux longueurs de propagation et différentes. En effet,

on aura :

è r©- ] mesure : pp £, = 2 pzm] - + (e2 - e,’ (4.20)

„ème n- 2 mesure : pp £2 = 2 pzm? - n +» l«2 ’ «P (4.21)

. . • / » * *



-118-

D'où l’on tire ta relation grâce à laquelle on calcule :

g = 2 R --T-1 ~
8P B - «2

Soit encore, puisque la grandeur mesurée est la longueur d'onde de l'onde 

î ne i dente À :

ou

(4.22)

(4.23)

En réalité, on effectuera plus de deux mesures, pour une même épaisseur 

de gaine et on tracera une courbe donnant la position du minimum sur la 

ligne de mesure en fonction de la longueur de propagation. On doit norma

lement obtenir une droite dont la pente fournit 3 . Cette méthode permet 

évidemment de savoir avec quelle précision est déterminée et aussi de 

vérifier qu'à l'onde de gaine ne se superpose aucune autre onde. Comme 

nous le verrons dans le prochain chapitre, il est arrivé qu'on observe 

une certaine modulation autour de la droite, due à l'onde rapide. Ce

pendant, même dans ce cas, les écarts relatifs sont restés intérieurs 

à 15 %. Pour chiffrer la précision qu'on peut attendre d'une telle mesure 

il faut examiner les causes possibles d'erreur : il y a d'abord celle 

sur la longueur de propagation puis, celle sur la position du minimum 

sur la ligne, cette dernière dépend un peu du taux d'onde stationnaire 

(le minimum est plus ou moins aigu). Si les relevés sont effectués envi

ron tous les 10 mm, la vitesse de phase des ondes de gaine étant voisine 

0,1 C (C vitesse de la lumière), on peut estimer si les précautions né

cessaires sont prises (plusieurs déterminations de z , au besoin tracé 

du relevé de caractéristique de la ligne au voisinage du minimum) que 

la précision sur le minimum est d'environ 5 à 6 $ (cecî représente une 

tolérance de 2 à 3 mm sur la position du minimum) tandis que ce I le sur 

la longueur de propagation est de 2 On peut donc espérer, avec cette 

méthode de mesure, obtenir des valeurs de B ou de À avec une précision 

de I'ordre de 10 %.

... / ...
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IV. 4.3. Mesure de l'amortissement.

Deux méthodes ont été employées pour mesurer a selon le type 

de comparateur utilisé. Avec le montage de la figure 43, la mesure se 

fait par lecture directe ( à un facteur 2 près) sur un wattmètre de pré

cision (en principe on peut mesurer des puissances comprises ertre 

0,1 pW et 10 mW). Sur le comparateur de phase, version simplifiée, l'at

ténuation peut être calculée à partir de la mesure du taux d'onde sta

tionnaire sur la ligne. En effet, si on appelle et B les amplitudes 

des champs électriques des ondes arrivant sur la ligne, soit directe

ment, soit par le tube à plasma, le taux d'onde stationnaire (T.O.S.) 

est donné par ;

(4.24)

Il suffit donc de s'imposer, par exemple, que soit supérieure à B„ 

et I'on aura :

Toutefois, on remarque immédiatement sur les deux relations (4.24) et 

(4.25) que si, par exemple, l'amplitude de l'onde qui vient du plasma 

devienf trop faible devant B,, alors le T.O.S. se rapproche de 1, sa me

sure devient délicate et la valeur obtenue pour B^/B^ est assez impréci

se. On retrouve une difficulté similaire si les amplitudes B^ et 3^ son* 

trop voisines (T.O.S. trop élevé et également imprécis). Donc, pour faire 

des mesures correcfes, il faut disposer, sur le bras "direct", d'un atté

nuateur variable (ce qui n'était pas notre cas). Ceci rend les manipula

tions un peu longues et difficilement reproductibles aussi, nous avons 

abandonné cette méthode qui nous a cependant donné des résultats relati

vement corrects.

La seule méthode de mesure simple de l'atténuation et facile

ment reproduct I b Ie est celle qui utilise le montage de la figure 42. Tou

tefois, la courbe qui donne la variation de l'atténuation avec la longueur 

de propagation se présente (cf. chapitre V) sous forme d’une osci I I at ion 

autour d'une valeur moyenne (ces oscillations sont évidemment dues aux

... / ...
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réflexîons multiples de l'onde de gaine sur les guides coaxiaux placés 

aux extrémités de la ligne à plasma). Ces oscillations rendent plus dif

ficiles la détermination puisqu'il faut trouver la droite moyenne au

tour de laquelle se font les oscillations ce qui engendre une certaine 

imprécision de l'ordre de 25 $ environ. Par contre, cette courbe pré

sente l'avantage de fournir une confirmation de la valeur de la longueur 

d'onde dans le plasma (ou de la constante de propagation) comme on le 

verra dans le chapitre suivant, l'accord est en général satisfaisant.

ooOoo
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CHAPITRE V - RESULTATS EXPERIMENTAUX. DISCUSSION.

Dans ce chapitre, nous préciserons d'abord les grandeurs ca

ractéristiques de notre plasma puis, r.ous indiquerons l'ensemble des ré

sultats obtenus sur les ondes de gaine : détection d'ondës lentes, tra

cés de courbes de dispersion (ceci permet de vérifier qu'il s'agit bien 

des ondes de gaine), vérification de ia symétrie H.F. des quadripoles 

d'excitation et de transmission (justification de l'emploi de la théo

rie du paragraphe IV.4.3. pour déterminer l'amortissement avec une plus 

grande précision), variations de l'atténuation subie par les ondes de 

gaine avec la longueur de propagation pour différentes épaisseurs de 

gaine et valeurs du rapport cj/iü .

V.1. DONNEES EXPERIMENTALES.

Nous avons expliqué au paragraphe IV.4.1 . les méthodes utïli- 

, sées pour mesurer la densité et la température électronique. Plusieurs

séries de mesures ont été effectuées pour diverses longueurs du con

ducteur central (15, 30 et 35 mm). Comme le montre ia figure 46, les 

résultats obtenus pour la densité électronique sont concordants à en

viron 10 $ près. Sur cette même figure, on constate que la densité 

électronique du plasma de décharge croît linéairement avec l'intensité 

du courant de la décharge au moins tant que ce I le-ci n'est pas trop 

élevée conformément aux résultats usuellement obtenus pour ce type de

■ décharge. Dans nos expériences, la densité électronique pourra donc va- 
9 o 1 0 'J

rier entre environ 8.10 e/crrr et 3.10 e/cm . Enfin, on peut voir 

sur la figure 47 que la température électronique est peu sensible aux 

variations du courant de décharge (écart maximum relatif avec la valeur 

moyenne : 6 %) au moins à la précision des déterminations telle qu'elle 

a été estimée dans le chapitre précédent. Cette température vaut appro

ximativement 2,8 eV. Nous donnons ci-après un tableau qui permet d'avoir 

une vue d'ensemble des caractéristiques du plasma dans nos différentes 

expériences :

... / ...
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V.2. DETECTION D'ONDES LENTES,

Les premières mesures ont été faîtes sur la première version de 

comparateur de phase (cf. Fig. 38). Elles ont conduit à des vitesses de 

phase voisines de la vitesse de la lumière, autrement dit, on observait 

des ondes rapides. On s'est alors aperçu que, pour éliminer ces ondes et 

les ondes de surface qui pouvaient se propager le long de la surface de 

verre du tube à décharge, il fallait déposer sur la paroi du tube un 

absorbant (ici de l'aquadag dont ie pouvoir absorbant est bien connu) et 

placer sur cet absorbant un blindage éliminant tout influence du milieu 

extérieur. Ce dépôt et ce blindage ont été faits sur une longueur un oeu 

supérieure à ta longueur maximale de propagation (soit environ 20 cm).

Dès lors, on a effectivement pu observer des ondes lentes de vifcsse de 

phase variable avec la polarisation du conducteur central. ‘

Les premières observations d'ondes lentes ont été faites dans

une série d'expériences à densité, étectronîque fixée (courant de décharge

0,7 A) et à fréquence d'excitation constante (f = 600 MHz). La polari- ©xc
satîon du conducteur central a été variée entre - 20 et + 20 volts (par 

rapport à la masse du montage). Quant à la longueur de propagation nous 

l'avons fait varier entre 50 et 90 mm. Un exemple de détermination de 

la constante de propagation est donné sur la figure 48 permettant d'a

voir un ordre de grandeur de la précision de la mesure. Les résultats 

donnant ta variation de la vitesse de phase avec l'épaisseur de la 

gaine sont donnés dans le tableau ci-dessous :

... ! ...
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1
;
i
t

V. „ 
ant (V)

V - V . !p ant (V), %a 1 eu 1 é , ,
(mm)

; vt/c ■

! ’
;
;
i

+ 20 10,1 ! 0,4
i t

! 0,025 !
! I

i
i
i

+ 15 15,1 ! 0,47
i ’ i
! 0,03 !
, ;

j
J
1

+ 10 20,1 ! 0,58
i i
! 0,051 !
! 1

;
;
!

+ 8 22,1 ! 0,62
! i
! 0,055 !
i ;

j
;
t

+ 5 25,1 ! 0,68
i t
! 0,062 !
i i

;
;
;

+ 2

î

28,1 0,75
; i
! 0,069 !
i i

;
t
;

0 50,1 0,79
! ■ !
! 0,075 !
î t

i
;
t

- 2 32,1 0,83
i ;
! 0,084 !
i t

t
t
t

- 5 35,1 0,88
1 !
! 0,09 !
J !

!
;
i

- 8 38,1 0,94
t I
1 0,097 !
i ;

t
t
!

- 10 40,1 0,97
; i
! 0,101 !
r j

;
;
;

- 15 45,1 1 ,06
t !
! 0,12 !
; ;

i
;
;

- 20 50, 1 1,15

; i

! 0,136 !
; i

Cependant te fait qu'on observe des ondes lentes dont la vîtes 

se de phase varie avec la polarisation pu conducteur ne certifie pas qu' 

s'agit bien des ondes de gaine. C'est cette vérification que nous avons 

faite ensuite en traçant dés courbes de dispersion..
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V.3. TRACE DES COURBES DE DISPERSION.

Pour réaliser cette expérience, il faut fixer la densité 

électronique tandis qu'on fera varier ie rapport qj/üj avec la fré

quence d'excitation. Par ailleurs on prendra plusieurs valeurs de ta 

polarisation du conducteur central pour tracer plusieurs courbes de 

dispersion correspondant à différentes épaisseurs de gaine. Enfin on 

variera la longueur de propagation entre 40 et 110 mm pour obtenir 

une valeur de la constante de propagation B aussi précise que possi

ble. Lorsqu'on a déterminé les divers couples (fia, æ/œ ), on les
P ■

porte sur un diagramme et on examine si tous les couples correspondant 

à une même épaisseur de gaine se situent effectivement sur l'une des 

courbes du réseau de dispersion (ou au voisinage de l'une d'elles).

On trouvera un exemple de ce type de détermination sur la figure 49. 

Toutefois, pour déterminer le degré de confiance qu'on peuf accorder 

à de tels résultats, on a calculé les épaisseurs de gaine correspondant 

eux différentes polarisations du conducteur cenfraI en utilisant une 

relation semi-empirîque (déjà utilisée dans le paragraphe précédent 

pour calculer les épaisseurs de gaine du tableau) admise par de nom

breux auteurs [44-j et que nous avons eu l'occasion de vérifier nous- 

mème dans une étude antérieure ’■ ■
r - Vn)-j3|u

g = K h .(5,, 1 )

env iron . Le

et de I a den-

on en dédu i t

k T

le facteur K à utiliser dans la relation (5.1) pour obtenir des 'épais

seurs identiques à celles de l'expérience H.F'. Nous donnons ci-après 

un tableau résumant les résultats dans le cas donné,sur la figure 51 

où ie courant de décharge est de 0,8 A et le potentiel d'e plasma d'en

viron + 30 V (par rapport à la masse du montage).

... / ...



W/GJ p

D
ES 

C
O

U
R

BES 
D

E 
D

ISPER
SIO

N

Vant(v) =-20 -15 -10 -5 0

b/a = 1,63 1,51 1,58 1,55 1,54

0/5

0/0

o Points expérimentaux 

Courbes théoriques

0.35
0,05 0,20



-129-

^ant (V)

; ;

1 - 20 P
i i

-15 ! -
(

-10 r1
i

- 5
i i
! 0 !
i i

9 -^mesure
i

(mm) !

!
0,95!

t

;

0,92!
t

;
0,87!

;
0,84

i t

! 0,81 !
; t

K . , >aj uste

i
!
1

i
1 ,35! 

i

i

1 ,39!
;

1 ,44! 1,54
I t
! 1,66 ! 
i ;

^ca1 eu !é

avec K

I
I

(mm) 1
t
t

j

1,02 J
i!

i

0,97 ‘
tf

!
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!!
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On voit sur ce tableau que les écarts entre les valeurs d'épaisseurs de 

gaine obtenues par les deux méthodes ne dépassent pas 12 %. On peut dor,c 

dire que la théorie de la propagation des ondes de gaine que nous avons 

présentée au chapitre li est confirmée avec une bonne précision compte 

tenu des incertitudes expérimentales. On remarquera que c'est la première 

fois qu'un tel résultat est obtenu directement (jusqu'ici, c'est par 

l'intermédiaire des'fréquences de résonance de gaine qu'on obtenait cet

te confirmation avec une précision nettement moins bonne : 25 % envi

ron ) .

Comme nous l'avons fait remarquer au chapitre IV, la courbe 

qu i donne la variation de !'atténuât ion de'I'onde de gai ne ose i I Ie au

tour d'une droite moyenne de pente a dont l'interprétation pourrait 

être rendue difficile si les transitions coaxiales ne jouent pas un 

rôle symétrique sur le plan de la propagation des ondes H.F. par suite 

de !a déformation des oscillations. C'est ce problème que nous allons 

examiner dans le paragraphe suivant.

V.4. ETUDE DE LA SYMETRIE H.F. DU TUBE A LONGUEUR DE PROPAGATION VARIABLE.

Nous avons étudié la longueur d'onde dans le plasma de l'onde 

de gaine en excitant le conducteur centrai tantôt par l'une des transi

tions coaxiales H.F., tantôt par l'autre. Les résultats sont concordants 

avec une excellente précision comme le montre Le tableau ci-dessous 

correspondant à une expériertee effectuée avec un courant de décharge de 

0,6 A et une fréquence d'excitation de 600 MHz :

... /...
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t
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On voit sur ce tableau que les écarts entre tes longueurs d’ondes données 

par les deux expériences sont faibles aux longueurs d'ondes moyennes (in

férieurs à 6 %) tand i s'qu ' aux courtes longueurs d'ondes cet écart atteint 

20 X environ. Comme nous le verrons dans le paragraphe V.5., celà tient 

à la plus grande imprécision des mesures sur l'atténuation lorsque les 

puissances mesurées sont basses (environ 50 pW ce qui correspond à la 

zone d'instabilité des bolomètres que nous avons employés).

Après avoir pris les diverses précautions nécessaires à 

!’observâtion des ondes de gaine, nous avons alors entrepris une étude 

plus systématique de ces ondes en variant les différents paramètres que 

sont : l'épaisseur de la gaine, le rapport w/wp et la longueur de pro- 

pag3t ion.

V.5. ETUDE EXPERIMENTALE DE L'AMORTISSEMENT ET DE LA LONGUEUR D'ONDE.

'De 1'ensemble des mesures effectuées avec le comparateur de 

phase, deuxième version (cf. Fig. 42), on peut tirer un certain nombre 

de renseignements relatifs à la longueur d'onde de l'onde de gaine et 

à son amortissement.

Sur la figure 50, nous avons porté les variations de la 

longueur d'onde dans le plasma en fonction de l'épaisseur de ia gaine 

ionique. Les ooints expérimentaux ont .été obtenus pour deux courants 

de décharge différents mais proches (1^ = 0,8 A et 0,85). Nous avons 

fait figurer des barres d'erreur correspondant à une incertitude re

lative de 10 % sur la détermination de Ap ce qui correspond bien à

... ! ...
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ce que laisse espérer l'expérience (on tolère ainsi une erreur de près 

de 1 cm sur la position du minimum sur la ligne de mesure). Cette fi

gure montre, qu'avec une approximation correspondant à la précision de 

ia mesure de X^, on peut considérer que la longueur d'onde croît li

néairement avec l'épaisseur de la gaine. Nous avons d'ailleurs porté 

l’ensemble des résultats relatifs à la variation de la longueur d'onds 

en fonction de l'épaisseur de la gaine sur la figure 51, on y constate 

que cette variation linéaire sembie bien suivie pour les différentes 

valeurs de u/oj . Par contre, il ne semble pas qu'on puisse trouver une 

relation simple entre lés variations de x^ et ce I les de wAjp pour une 

épaisseur de gaine constante. I I est clair que le paramètre œ/wp joue 

un rôle mats il ne paraît pas le faire au travers d'une relation sim

ple dont l'interprétation physique soit aisée.

Pour l'amortissement, eri vue de pouvoir comparer les résul

tats expérimentaux aux calculs théoriques, nous les avons exprimés sous 

la forme de facteur de surtension plutôt que sous celle de coefficients 

d'amortissement par longueur d'onde. Rappelons rapidement comment on 

passe de o s Q :

Lorsqu'on considère une onde de la forme e^ e ,

les pertes sont données par la relation :

pertes dz - 2 a P (5.2)

une puissance perdue par unité de longueur et P 

. Prenons maintenant le long de notre "ligne à

longueur £(la ligne à plasma est supposée irfi-

où P , représente pertes r
la puissance propagée 

plasma" un élément de

nie), nous supposerons qu'il est le siège d'ondes stationnaires et 

qu'i! forme une cavité fictive, son facteur de qualité (ou de surten

sion) sera donné par :

Q

où W est l'énergie totale

üjW £ ü) W 
2 a P (5.3)

pertes

emmagasinée par unité de longueur. Or on

/• . /
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démontre la relation -0 18j

P = W Vg (5.4)

où Vg est la vitesse de groupe de l'onde, La relation (5.3) s'écrira 

donc :

Ce résultat est d'ailleurs général et on le retrouve chaque fois que 

les pertes sont liées à W (par exemple, lorsqu'on relie le coefficient 

d'atténuation d'un guide au coefficient de qualité d’une cavité consti

tuée d'un tronçon de ce guide).

Ceci étant rappelé, nous donnons sur la figure 55 un exemple 

typique des courbes de variation de l'atténuation de l'onde de gaine 

avec la longueur de propagation pour une valeur fixée de et pour

différentes épaisseurs de gaine. Dans le tableau ci-dessous nous donnons 

l'épaisseur de la gaine et la longueur d'onde pour les diverses polari

sations du conducteur (le courant de décharge a été pris égal à 0,6 A) 

mesurées par la méthode du comparateur de-phase et sur les osci Ilations 

de l'atténuation (cf. Fig. 55 ) :

;

j^ant (V)

i ;
!-20 !
i ;

1
-15 1-

i
-10 !

;

t
-5 ! ©

i

t
! 5 
i

1 !
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i ;

;
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; t

! 0,87!
, t

1
0,84!

!

i
0,69!

;

t
0,63!

i
0 ,61

i
! 0,58

! ;
! 0,37!
i i

[
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i
! 91,8.
;

i
89,2 !

;

i
60 !

t

i
50 !

i
47,8

i
’45
;

i ;
! 19,3 !
} ;

i
!A , , courbe atten., p(mm)

j
;
;

i
96 !

;

i
61 !

;

t
54 !

T
50

;
! 46
t

j ;
! 24 !
t i

Ce tableau montre bien qu'on retrouve avec une assez bonne précision la 

longueur d'onde sur la courbe d'atténuation à condition que celle-ci soit 

tracée .avec une incrémentation en longueur de propagation assez taib-.le 

(toutes nos expériences ont été faites en effectuant des mesures tous 

les 2 mm). L'accord est, on le voit meilleur que 10 $ sauf pour la 

longueur d'ondes la plus faible. La cause en est la difficulté de stabili

sation du bolomètre lorsqu'on arrive à des puissances de quelques

... ! ...
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dizaines de pW Cl a puissance incidente a été fixée à 10 mW et il faut 

tenir compte du facteur 2 en puissance sur le boiomètre du fait de la 

présence du coupleur 3 dB qui permet la mesure).

On remarque sur la figure. 52 que I ’atténuation est déjà éle

vée aux faibles longueurs de propagation. Celà tient à la complexité 

des systèmes d’excitation H.F. dont- l'adaptation est plus ou moins 

bonne. Enfin, on peut voir que l'influence des ondes de gaine ne com

mence à se faire sentir qu'autour de 40 mm. Ceci est normal dans la 

mesure où la puissance mesurée pour ces faibles longueurs de propaga

tion est celle du champ proche rayonné par une antenne (ici, la tran

sition coaxiale). On observe bien les oscillations annoncées qui se font 

sensiblement autour d'une droite dont la pente donne la perte par lon

gueur d'onde. Ces oscillations sont plus ou moi-ns régulières selon que 

l'atténuation est plus ou moins élevée, des barres d'erreur (sur la me

sure de puissance au boiomètre) ont été portées sur le graphique pour 

qu'on puisse mieux voir avec quelle précision sont obtenues les varia

tions d'atténuation.

A priori, on peut prévoir les oscillations en mettant au point 

un modèle théorique qui tient compte des réflexions multiples des ondes 

de gaine aux deux extrémités du tube. Le modèle choisi pour représen+er le 

dispositif expérimental de propagatio, qui comprend une jonction d'exci

tation, une jonction de transmission et la ligne à plasma. On considère 

que les deux jonctions sont des quadripoles sans pertes et que la ligne 

est à plasma et sans T.O.S. mais avec un déphasage et une atténuation

Qn uti I i sera la représentation matriciel le dans ce ca.lcul avec les 

conventions suivantes :

.... / ...
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/v \

2r

S s Ù11 12

21 22'/ V V2i

Scattering matrix (S)

AJ

v"/

(5.6)

T T H 12

T21 T22 2r

(5.7)

\

1 r 1 i

/

U J

Transfer matrix (T)

Pour un quadri pô I e. sans pertes de coefficients'de réflexion r^ et de 

transmission t,, les matrices (S) et (T) s'écrivent :

(S) =

(T)

A, t,

1 1.

/ t.2 - r,

(5.8)

(5.9)

Pour une ligne sans T.O.S., de déphasage et d'atténuâtîon a£, ces 

matrices s’écrivent :

- (a + jS )£

(5)

1 eHa + JBÏÆ-
at

/e’(0£ + j e) £

(T)

(5.10)

(5.11)

/ ...
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Pour le dispositif de propagation,dans son ensemble, la matrice 
(T) sera :

(T)

-(a + jS)£ 0
2 - r 2 r \

2 r2 r2
t. t.

(5.12'

1 t 
t /

2 / 
r

( a + j 0 ) &.

D’où l'on tire les deux relations

t t e“(a + Jfm i2 e
'2r " . -2(a + jBH V1 i

1 - r, r2 e J
(5.13)

1 r (5.14)

Les deux relations (5.13) et (5.14) traduisent les relations 

E /E. = f (£) et E /E. = f„(£) où E., E et E sont les amplitudes 

de l'onde incidente sur la ligne à plasma, de l'onde transmise et 

de l'onde réfléchie par cette ligne. Pour obtenir la relation de 

variation entre la puissance transmise et la longueur de propaga

tion, on fera les trois hypothèses simplificatrices suivantes :

- Les deux jonctions sont parfaitemebt symétriques (cf. paragraphe 

I V.4 . ), donc :

Jÿ/2r1 = r2 = R e'j07'2 et t^ = t2 = T e-

- On suppose que la relation R2 + T2 = 1 est valable, c'est à dire 

qu'il n'y a pas d'absorption au niveau des jonctions.

- On simp Iifîe•I es calculs en posant q = 0, ce qui correspond à un 

simple déphasage.

Dans ces conditions, on trouve la relation suivante :

■ ■
p

T rans. (1 - R)2 e 2 a £

P1 ne i d. , . R2 _ 2 Re~2"CO5 2 e«.
(5.15)

. /
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MaI heureusement, il intervient dans, cette relation un coefficient R 

qui dépend des coefficients de réflexion au niveau des jonctions. Or, 

ces coefficients dépendent en particulier de l'épaisseur dé la gaine 

et ne sont pas mesurables directement. Donc le tracé de la courbe 

15.15) où l’on entrerait les coefficients a et B mesurés ne peut pas 

réellement apporter de précision sur leurs valeurs cas sa forme dépend 

de R. Elie permet seulement de contrôler ia longueur d'onde déterminée - 

à partir de courbes expérimentales du type de celles représentées sur 

la figure 52.

Four les résultats concernant lés variations de l'amortisse

ment de l'onde de gaine avec i 'épaisseur de la gaine, nous Ses présen

tons sous la forme de facteurs de quai lié Cou facteursde surtension). 

Comme on s’attend à ce que ce facteur croisse lorsque l'épaisseur de 

la gaine diminue, nous avons tracé Q en fonction 1/g, Les exemples don

nés sur la figure 53 montrent que cette variation est sensiblement li

néaire, aux erreurs de mesure près. On remarquera d'ailleurs que ces 

droites passent à peu de choses près par i 'origine (pour une gaine infi

nie, il n'y a plus d’amortissement). Le fait que 1/Q (c'est à dire l'a

mortissement a, cf. (5.5)) croisse avec l'épaisseur de gaine g ne doit 

pas nous surprendre puisque nous savons que, pour une densité électro

nique (ou fréquence de plasma donnée), l'importance de l'amortissement 

est fonction du temps de réflexion de l'électron dans la gaine, temps 

qui croît avec l'épaisseur de la gaine. Par contre, comme le montre 

l'ensemble des résultats portés sur la figure 54, nous n'avons pas trou

vé de relation simple, pour une épaisseur de gaine déterminée en fonction

du paramètre w/w ■ Celà n'est d'ailleurs pas tellement surprenant dans 
P

la mesure où le calcul théorique indique bien que ce paramètre intervient 

de façon peu simple, tant dans R^ et X^ que dans X^v et dans ia valeur . 

de g. ■

Il nous reste, pour compléter ce travail à discuter la validi

té. de notre théorie à la lumière de nos résultats expérimentaux.

/ ...
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Fig. 53
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Ce+te comparaison s'obtient simplement puisque nous avons 

calculé pour nos différents cas expérimentaux des valeurs théoriques 

du coefficient de qualité Q. Il suffit pour ceià d'entrer dans les 

diverses Intégrales les valeurs expérimentales de B et de g. On 

trouve évidemment des lois de variation linéaires de Q en fonction 

de i/g avec passage par l'origine. Les petits écarts que l'on 

observe entre les valeurs calculées et la "loi" représentée par une 

droite moyenne' sont dûs aux méthodes de calcul (grandeur du pas d'in

tégration en particulier), les intégrations numériques étant stoppées 

lorsque ie champ électrique dans le plasma est à 5 ? du champ sur ie 

conducteur. Ceci est justifié par le fait qu'au delà de cette valeur, 

les variations sont relativement faibles. Les exemples donnés sur les 

figures 55 et 56 montrent qu’on obtient un bon accord eu égard aux 

imprécisions de mesure. Les barres d'erreur indiquées font état d’une

'erreur d'environ 20 $ sur Q ce qui paraît plus raisonnable que les 
10 % indiqués sur la figure 56 é+anf /inm ieu lté de déterminer cor

rectement a par ia pente de la droite autour de laquelle se font les 

osci I fatîons.

On peut donc affirmer après examen de ces résultats que nous 

avons effectivement un bon accord théorie-expérience (erreur inférieu

re à environ 50 % et même beaucoup moins dans la plupart des cas) et 

donc que nous .avons ainsi réellement démontré que le mécanisme de 

PAVKOVICH—KîNO (y compris nos modifica+ions)correspondsî+ bien à ia 

réalité physique de • I'amortissement subi par les ondes de gaine-

V.6. COMPARAISON DES RESULTATS THEORIQUES ET EXPERIMENTAUX, DISCUSSION.

ooOoo
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COMPARAISON DES FACTEURS DE QUALITE 
THEORIQUES ET EXPERIMENTAUX Id= 0,3 A

Fig.55
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CONCLUSION

Le tnavai I que nous avons effectué a permis de démontrer tant 

expérimentalement que théoriquement l'existence d'ondes ae surface len

tes se propageant dans la gaine ionique le long de tout conducteur im

mergé dans un plasma et que nous avons appelées ondes de gainé. Expéri

mentalement ceci a été réalisé grâce à un dispositif original : le tu

be à longueur de propagation variable. Ce tube inséré dans un montage 

comparateur de phase nous a permis de mesurer directement les caracté

ristiques de propagation de ces ondes. L'accord obtenu entre le modèle 

théorique que nous avons proposé (théorie électrostatique froide) est 

nettement meilleur que celui obtenu antérieurement par des mesures sur 

les résonances de gaine. Ensuite, nous avons justifié notre modèle théo

rique en montrant que, dans nos conditions expérimentales, la théorie 

électromagnétique froide et une théorie "hydromagnétique tiède" condui

saient à des résultats quasi identiques. Notre modèle s'imposait dès 

lors en raison de sa simplicité. Enfin, nous avons observé à rapport 

üj/tjûp constant des lois de variation linéaire de la longueur d'onde de 

l’onde de gaine avec l'épaisseur de la gaine.

D'autre part, notre montage nous a simultanément permis 

d’avoir directement accès à l'autre grandeur caractéristique de la 

propagation qu'est l'amortissement de l'onde. Nous avons pu montrer 

(par l’intermédiaire du facteur de qualité Q) que cet amortissement 

croissait avec l'épaisseur de la gaine et que cette croissance était 

li-néaire. Pour interpréter ces résultats, nous avons repris la théorie 

d'un mécanisme d'amortissement présenté par PAVKOVICH et Kl NO selon 

une description microscopique. Après avoir assayé d'en dégager îes 

aspects physiques essentiels, nous avons modifié ce modèle pour tenir 

compte de la propagation d'une onde de gaine longitudinale (ce que ne. 

faisait pas le modèle employé). Cecî nous a conduits à calculer une 

impédance imaginaire pure (correspondant au système plasma-gaine vide 

d'électrons) qui, combinée avec celle de PAVKOVICH et KINO nous a permis 

d'aboutir à l'expression de I'amortissement non co I IisionneI de nos.

... ! ...
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ondes au travers du facteur Q. Cette grandeur a été préférée au coeffi

cient d'amortissement par longueur d'onde car, à notre avis, elle re

présente mieux le mécanisme d1amorTissement étant le rapport entre les 

énergies emmagasinée et consommée dans le système plasma-gaine. La 

comparaison des résultats théoriques et expérimentaux montre que I'ac

cord est satisfaisant quant aux ordres de grandeur (50 $ d'écart rela

tif maximum) et que, dans la plupart des cas, l'écart est du même 

ordre que les impréci siens expérimenta I es. Ainsi, nous avons pu confirmer 

que I'absorption des ondes de gaine se fait par transfert d'énergie de 

l'onde aux électrons qui viennent se réfléchir dans la gaine. Simulta

nément, nous-avons montré la validité du modèle proposé par PAVKOVICH 

et KINO quant au mécanisme d'absorption d'un champ H.F. excité à 

l’extérieur du système plasma-gaine par la réflexion des électrons dans 

la gaine.

Nous pensons que l'ensemble de ces résultats permettra de mieux 

comprendre le rôle joué par la gaine ionique dans les phénomènes H.F. 

au-dessous de !a fréquence de plasma et trouvera des applications dans 

des domaines aussi variés que les diagnostics spatiaux ou le chauffage 

des électrons.

ooOoo
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