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REGIMES FAIBLE ET FORT 

D'UNE DECHARGE DANS LES GAZ 

Dans la note IP-14 1 j 1ai explicité l'action électrodyna-

mique due à la composante axiale de la densité de 

courant, dans un tube cylindrique de gaz ionisé soumis à un champ 

électrique axial constant ( E) J cette action peut provoquer 

la naissance d 1 une composante axipète · (- v~) de la vitesse 

de chaque particule périphérique et par 

conséquent la striction (ou contraction} de la colonne gazeuse. 

Mais ceci ne constitue qu'un cas très particulier du mouvement 

car les différentes particules de m8me signe (électrons, par 

exemple} sont dtabord soumises à une action coulombienne répul

sive, action négligée dans les équations. 

Dans le cas où la colonne ne contient que des électrons, 

l'action coulombienne domine et, au lieu d 1 8tre en contraction, 

la colonne sera en état d'expansion axituge. La présence d'un 

certain nombre d'ions positifs est absolument nécessaire pour 

provoquer une striction, par compensation partielle des actions 
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coulombiennes. C•est ce que je me propose d'établir ci-dessous. 

{voir figure et notations de IP-14).(l) 

Suivant le théorème de Gauss, le flux du champ coulom-

bien à travers une surface cylindrique infiniment voisine de 

la surface externe de notre colonne est égal au produit de 

~ 1t par la somme algébrique des charges contenues dans 

celle-ci. Ln longueur axiale de la colonne étant ""')) '1, , 

les lignes du champ électrique sont partout radiales 

dirigé suivant "t au point 0) . 
Le flux du champ créé par les charges est z 

Si la colonne contient, par cm3 , 

positifs de m8me charge (i) , 

N .. électrons et 

la charge totale eat z 

( E't 

ions 

e.2, lt a,t, (tf -N') , en supposant les électrons en 

• Ln force répulsive 

{1) Les notations de IP-14 sont conservées ci-dessous, à cela 

près que les composantes de la vitesse ~~~>de IP-14, sont 

dé signées ci-après par : V x : \A, 1 v't : v. 
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(axifuge) agissant sur un électron placé en 0 est donc 

en introduisant le paramètre , employé 

dans la note IP-14. En exprimant cette force en U.E.M.C.G.s., 

comme dans la m@me note, on aura 

a v e c C = 3 • 1 01 0 cm/sec • 

La seconde équation (6) de IP-14, complétée par l'introduction 

de la répulsion coulombienne, s'écrit maintenant 

L'introduction d'ions positifs~e masse au repos 
) 

W\, >> m masse 
) 

de l'électro~ ne change pas sensiblement la première équation 

( 6) ; la mo bi 1 i té ( .M.'= e. : m.'. S) de ces ions étant suppo-

sée beaucoup plus faible que celle des électrons, le second ter-

me du courant axial : 

est très faible devant le premier. Le champ magnétique H et 

la force de Lorentz ne subissent donc pas de changement sensible. 
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Les équations (6) sont remplacéea par 

(U.E.M.) ~v~/~ t sv~= At Bcv't·f3~ ) 

~v'tf& + sv't: Be~. (1-f!>~-N'/N) 
..... (,ft) 

Le second membre de la seconde équation est proportionnel à une 

force d'expansion ou de contraction, suivant que : 

{I- [3:- N'/N) )( 0 .......................... (-1~) 

Une colonne d'électrons (N'::: 0) sera toujours en expansion 

radiale 1 car (4- P::r>o • . Un plasma "idéalisé" (N'=' N) 

est toujours en contraction (striction de la colonne), car 

f5x.> 0 , les forces coulombiennes moyennes étant 

nulles ; c'est en réalité le cas particulier examiné dans la 

note IP-14. 

La condition d'équilibre (instable f) entre les forces coulom

biennes et les forces électrodynamiquœ étant: I- J3: = N'/ N') 

il suffit d'un faible pourcentage d'ions positifs pour faire 

pencher la balance vers la contraction. 
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ce qui donne, par exemple, N'/N = 27.pour ft~= 0,99 l 2) 

Les équations (12) supposent la masse quasi-constante. 

Avant de quitter.le domaine non-relativiste, notons en passant 

que la compensation partielle des forces coulombiennes par des 

ions positifs a été industriellement exploitée, dans les oscil-

lographes cathodiques "Western Electric", par Van-der-Bijl et 

Johnson dès 1921 ; ce "gas-focussing" permettait l'obtention de 

pinceaux électroniques beaucoup plus fins que dans les premiers 

"tubes de Braun" (1897), sans recourir à une focalisation élec

trique ou magnétique, trop peu connue à l'époque. 

En relativité restreinte, une charge e , animée de vi--
tesse v par rapport à un observateur fixe et soumise aux champs -
~ .... 
E) H) apparaft à cet observateur comme soumise à une .... 

force : F' = ëÊ + (;X H) e. ; le second terme (force 

de Laplace-Lorentz) apparaft ici comme conséquence de la relati-_.. 
vité de la force eE , en utilisant la transformation de 

Lorentz des composantes du champ maxwellien. En complétant la _. 
force F par les forces de "frottement" (dues aux chocs entre 

les électrons et les molécules neutres) et par l'action coulom-

bienne des charges +,-, contenues dans la colonne gazeuse, {e.E tie ta, t'J), 
------------------------------------------------------------~-----(2) Budker (CERN Symposium 1956, p.68) s'exprime en termes pres-
que identiques : "····· it takes a relatively small amount of 
ions added to the intensive relativistic electron beam to replace 
Coulomb repulsion by strong attraction". 
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nous aurons les équations "relativistes" du mouvement de ltélec-

tron. 

avec 

Elles seront ici : (en U.E.U.) 

~(~v~)/ d,t' + s (~vx.) = e.E .., ev
1

. H ; 

d.tv..'/
1
)/ elt + s(n..v'l)=- e.'I,..H +ltlt·ca.e.!-c.~(H-N'')j 

H- •· 1t· a,.N'e.v . - .., x. ) (voir note IP-14)• 

La masse (maupertuisienne) ,.._:: ""-./~ -m.;(.. qui inter-

vient ici est fonction de la vitesse résultante ( V). t la Y~ 

tesse de translation des axes mobiles ("'~x. dans le sens de E) 
et de la vi tesse radiale V't par rapport à ces axes J . 
En explicitant la valeur de H dans (14), on trouve : 
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Le critère (13) de prépondérance des forces d'expansion ou de 

contraction subsiste évidemment en régime relativiste. 

Quelques eus particuliers de (16) sont seuls intéressants • 
....... 

Immédiatement après l'application du champ E. , les vites-

ses et les forces de Lorentz sont négligeables ; nous sommes en 

régime faible. Mais ce régime subsiste, si la densité électro

nique J( est très petite ; c'est d'ailleurs ainsi qu'il a été 

défini dans la note IP-14. Cependant, la correction relativiste 

de la masse n'est pas nécessairement négligeable. La première 

'~-: vA*"_:: ) équation (16) s'écrit \p~ -,
1 1

J: 

!te1. solution est la li-

mite de (pour t'-+oo ) est D • Sous 

une pression de o,oa mm. Hg •' s = 108 (voir annexe). Pour 

champ E I kv./cm. - 1 1 D est de l'ordre un = - 10 U.E.M., 

de I et f3')C limite est de l'ordre de 0,7 . la masse électro-, 
nique est doublée. Cet exemple illustre l'action du freinage 
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par chocs dans un vide parfait (s = o) , on aurait : 

( e E/M. ô c) . 1; • 

V1 +(e.Efw.oc )~ t" ' 
la limite de ~~ serait I. 

L'interprétation qualitative de (16) est simple, si l'on admet 

..... 
que sous l'action de E ) v~ crott d'une façon monotone 

en partant du 
, 

et zero, que N'IN a une valeur de quelques 

1o . Pour ~'X. très petit, (I-fo:- N'IN)>O, la for-

ce radiale totale est axifuge . le mouvement débute par une ex-, -
pansion radiale de la colonne électronique. Ce mouvement s'arrête 

il est remplacé par une 

striction de la colonne 

que la vitesse de striction diminue, 

d'abord légèrement, puis rapidement, pour tendre vers 0 quand 

la vi tesse axiale v~ tend vers c. {ceci sera établi plus tard). 

. ~ 

La dernière phase du mouvement ( l -/~) (( ( N J/ N) 
est la plus intéressante dans les applications. Son examen repose 

sur l•int6gration des deux équations simultanées (16). Mais avant 

de le faire, il est important d'avoir présents à l'esprit les 
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ordres de grandeur (relatifs) des forces en jeu : la force 

électrique ( Fs) due au champ , les f6rces de friction 

provenant de chocs, les forces électrodynamiques (Fct,). 
On trouvera dans 1 1 annexe 1 'évalua ti on numérique de FS , 

FGL , basée sur des donn6es arbitraires, mais expérimenta-

lement plausibles, concernant le champ E , la pression du gaz, 

les proportions des 6lectrons et d'ions positifs dans ce gaz. 

L'extrapolation numérique devient facile pour toutes autres va-

leurs de ces paraoètres. Une autre annexe fournit les bases 

d'évaluation du nombre moyen d~ collisions par seconde (s) , 
nombre qui intervient constarmnent dans les calculs déjà faits 

et dans ceux qui suivront. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-

striction s'écrit 

"· = -1 : v-1--f->xll • la condition de 

1) ~)) 't;~ . Pour une relation ana-

Note.- En posant 

logue en régime relativiste, voir Budker, "CERN Symposium" 

1956, p. 69, formule (I). 

NoteQ- J'ai admis que la température ct la pression évoluent 
adiabatiquement au cours de l'expansion et de la striction de 
la colonne ; c 1 est ce qui me permet de considérer 1 comme quasi
constant dans les équations. La réalité doit être autrement plus 
complexe. 
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A N N E X E 1 

SUR LE NOMBRE MOYEN DE COLLISIONS PAR SECONDE 

ENTRE LES ELECTRONS ET LES MOLECULES NEUTRES 

Le libre parcours électronique est lié au libre parcours 

maxwellien dans le gaz par : ~= 't· yr: L~ . • Ce der-

nier est proportionnel à ln température absolue du gaz et est 

en raison inverse de la pression. On trouve les valeurs de Lt 
dans tous les cours. (Si le gaz s'échauffe à volume constant, 

= const., le libre parcours reste constant). La 

durée du libre parcours (entre deux chocs consécutifs) est : 

(U \J -vitesse moyenne et vitesse efficace de l 1 agi-moy,1 eff. 

tation thermique). La vitesse efficace est fournie par 

u .. H " -v 3 . K • Te. : """ 1 

où K : 1 1 37.10-16 (ergs/°K) 

est la constante de Boltzmann et T& est la température élee-



tronique ; ~= ~o = -27 -11-
0,9.10 grammes est la masse statique 

de l'électrcin. Au lieu de la températur~, on peut utiliser l'é

nergie d'agitation exprimée en électron-volts :~=Te. 7730. 

(à un e. Y correspondent 7730 °K). D'où finalement : 

S=_i_· 
L'} 

Pour les gaz de l'atmosphère terrestre, on adopte souvent 

; dans ia couche D de l'ionosphère, 

la pression est 10.000 fois plus faible, r- = 0,08 mm.Hg., Lt est 

10.000 fois plus grand. Pour les électrons de l'atmosphère, on 

admet : W 
~ 

l"w -- 0,8 ev., 6.000 °K. A la pression 

d 760 fi 1 f 1 . d d 5 -- 9,5.10II __ N 10 ··~ 2 e · mm. g., a ormu c c1- cs sus onne : 

chocs/sec. Pour \"' = o,08 mm., on a Js = 10
8 .j Je me ser-

virai de cette valeur chaque fois que 1•énergi~ d'agitation 

pourra être supposée faible. Si l'on envisage une température 

électronique 400 fois plus élevée, 're.= 2,4.106 °K., et 

9 s = 2.10 • 

-=-=-=-=-=-=-
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A N N E X E II 

VALEURS RELATIVES DES FORCES ELECTRIQUES, DES FORCES 

DE FRICTION ET DES FORCES ELECTRODYNAMIQUES. ( f"
5 

) ~ ) fi'cl, ) 

Pour un champ de I kv/cm., la force électrique est 

elle servira de point de compa-

raison. La force de friction est 

Evaluons la aux fortes énergies, où • Avec 

"\lr 1!:! 0, 5 Me v • , e t "o W = 2000 Mev = 2 Gev., 

avec s 10
8 

(p = I/10000 d'atmosphQ, et en supposant l'é-

nergie d'agitation faible devant w), 

-5 dyne si soit 10.000 fois ~. Aux tempé-I,I.IO • 

ratures électroniques plus élevées, s est - également plus grand 

et Ft)) ~S 
Ces deux forces ne deviennent de marne ordre de grandeur qu 1 aux 

énergies W tr~s faibles, comparables aux énergies d'agitation. 

Dans un gaz sous pression atmosphérique, le nombre de molécules 



3 N 19 par cm • est : ~ = 2,5.10 • Pour \"- = I/10.000 d'atm., 

15 2,5.10 • Admettons un nombre d'électrons de 

-13-

X = 4.10
13

, soit environ 1 pour cent de }f 'M. • Si 1 1 é-

paisseur radiale du tube gazeux est Q.. = 0,8 cm., la 

force électrodynamique est 

pour des vitesses approchant celle de la 

lumière (c) F~ devient de l'ordre de aux vitesses 

"non-relativistes", telles que f'X:. "" IV = (3 = o,oi. 
1 

Finalement, aux vitesses telles que O,I, on a 

dès que la correction relu-

tiviste de la masse n'est pas négligeable. La force ~ inter

vient pour l'initiation du mouvement des électrons ; dès que la 

vitesse de ceux-ci devient "légèrement relativiste", F, 
être supprimé dans nos équations. 

peut 

Avec les ordres de grandeur admis, calculons le courant total 

axial et le champ magnétique qu'il crée, lorsque (3~ 

l'ordre de I. On a 

est de 

Lt lt· ~Nec qauss. (U.E.M.) 
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Cette valeur est très supérieure. à toutes celles qu'il soit poa-

sible de créer artificiellement pendant une durée dépassant quel

ques microsecondes {par des moyens "non-impulsionnels"). \-\ est 

de même ordre de grandeur que les champs magnétiques les plus 

forts qu'il soit possible de créer par impulsion de courant dans 

un système de conducteurs. 

I, 
Pour calculer le courant axial total, 11 faut nous im-

poser les dimensions transversales de la colonne de gaz. Avec 

~ = 0,8 cm. et r = 5 cm., I = rH : 0,2 en chiffrant 

I en ampères. D'où 6 --- ' I = 5.10 amp.= 5 Megamperes. Avec 

= 0, 4 cm. et r = 2 cm., nous aurions H = 5 10 gauss 

et I = I Megampère. 

Ces ordres de grandeur montrent que l'on ne peut créer 

à l'extérieur de la décharge que des courants et des champs ma-

gnétiques approchant en intensité les courants et les champs dOs 

à la décharge elle-même. Pour que le champ externe domine entiè

rement le champ interne, il faut admettre une valeur de N très 

inférieure à la valeur admise. plus haut. 

-=-=-=-=-=-=-=-
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