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ABSTRACT 

The theory of light scattering by a plasma is 

formulated uaing Klimontovich's microscopie distribution 

functions and Landau method to solve linear kinetic equationso 

First, Salpeter's derivation and results are given for the 

spectrum of light scattered by a collisionleas plasma. Then, 

the influence of collision ia investigated through B.G.K. 

kinetic equation. 

. .. / ... 
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RESUMl 

Ce rapport contient une présentation de la 

théorie de l a diffus ion de l a lumière par un pl a s ma basée sur 

l'emploi des fonctions de distribution microscopique et de 

la méthode de LANDAU pour résoudre les équations cinétiques 

linéaires. Après un r a ppel du calcul de SALPBTER et de s es 

ré s ultats corresponda nt à un pl a sma s a ns colli s ions, l'influence 

des collisions est é tudiée à partir de l'équation cinétique 

B.G.K. 
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I NTRODUCTION 

La diffusion Thomson par un plasma et d'une 

manière générale la diffusion de la lumière par un fluide sont 

des phénomènes dont l'étude conduit à la mise en évidence 

directe des propriétés statistiques de ces milieux. Ils présen

tent de ce f a it un très gra nd intérêt. 

Mais leur étude cumule les difficultés. Les expé

rimentations sont malaisées car elles exigent pour être signi

ficatives d'extraire des mesures précises d'un bruit de fond 

toujours important. Quant à la théorie, elle fait appel aux 

techniques redoutées de la méc a nique statistique. Et suivant 

l'usage, il exige deux théories, l'une basée sur des approxi

mations discutables, est relativement simple, en tout cas très 

élégante, et tous les expérimentateurs s'y réfèrent. Les r ésul

tats pratiques auxquels elle aboutit établis à l'origine par 

SALPETER ont fait l'objet de divers aména gements J l'autre, 

la théorie complète est encore à venir I elle doit nécessairement 

être élaborée en termes de mécanique statistique quantique. 

Elle a f a it l'objet de tentative s à c a r a ctère pa rtiel 

et dont les résultats lorsqu'ils sont pratiquement exploitables 

ne vont guère au-delà de ceux de la théorie simplifiée. 

. / ... 
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Nous nous proposons ici de rendre accessible la 

théorie de SALPETER, et de montrer comment la méthode de LANDAU 

qui en est le fondement, peut-~tre appliquée également à des 

problèmes où les collisions interviennent. 

C'est pourquoi nous n'avons pas repris la théorie 

de ROSENBLUTH et ROSTOKER ou celle de DUPREE fondées sur la 

récurrence BBGKY ce qui leur donne un caractère plus gé néral 

mais entraine des calculs difficiles à suivre pour le non initié. 

Par contre, la présentation qui va suivre utilise les distribu

tions microscopiques de KLI MONTOVICH qui permettent d'atteindre 

certains résultats beaucoup plus rapidement. 

L'accent est mis sur la diffusion Thomson mais 

il sera fait allusion à d'autres expériences de diffusion 

(en particulier la diffusion des rayons X par les liquides) qu i 

illustrent da façon particulièrement frappante l'intervention 

des propriétés statistiques du milieu diffusant. 
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I - DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR UN ELECTRON 

soumis à un 

électrique 

( 1 • 1 ) 

Lorsqu'un électron initialement au repos est 

champ électro-magnétique (essentiellement un champ 

E 0 ), il acquiert une accélération~ telle que 

-p 

Son moment dipolaire est d 
---9 

e. r , d'où 

-;-:> z.~ 
d = 5:.._ E. 

YY) 6 

Si la vitesse acquise par la charge est petite et si la fréquence 

du champ est également assez petite pour que nous puissions 

négliger les effets relativistes, alors nous avons le droit de 

nous servir de la formule du rayonnement dipolaire pour calculer 

le rayonnement diffusé (manifestement sans changement de 

f;équence) en un point à la distance R de la charge. 

( 1 • 2) 

e 

-p 
- e.2.. 

t::.. -
o mc. t 

Dans cette relation~ est l'angle 
-~ 

de la direction R avec la 
~ 

direction E0 • Le rayonnement 

incident est supposé totalement 

polarisé. 

. / ... 



Les mesures concernent l'intensité [ l 
et l'on trouve 1 

I = (~ )
2 ii-/-(J) I 

1) 'rn(_L 7<_2.. 0 

7 

- (_é2)c] 

4--n 

Ce qui nous donne la section efficace différentielle dans 

l'angle solide d.Q 

( 1. 3) 

Si le rayonnement incident n'est pas polarisé, il 

faut faire la moyenne de ~'1 l(/J selon toua les azimuts au tour 
---9 

de la direction R, soit : 

où e est l'angle entre les directions de propagation incidente 

et diffusée. Alors 1 

( 1. 4) clû 
dJl 

-=- ( el )1. 
YY>( 2. 

Pour obtenir le rayonnement total diffusé on 

intègre l'une ou l'autre des équations (1.3) et (1.4) sur 41\ 

( d_Q-= tyr10 d0 d'f) et l'on obtient 1 

( 1 • 5) 

etpression et valeur bien connues de la ~action efficace de 

Thomson ( 1'0 = ei/vn c..1 est le rayon classique de l'électron) • 

. / ... 
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II - DIFFUSION PAR UN PLASMA 

5 0 

Un observateur reçoit en O la lumière issue 

d'une source S et diffusée par un plasma P de dimensions 

petites par rapport à 5 P.: r-0 et PO= r-.D • Le champ 

électrique incident en P est de la forme: 

( 2. 1 ) é -
l 

-t> -p 

L ( w0 t - ~0 • r0 ) 

~ 

Le' champ diffusé par~ électron est en O : 
-i> -1> --:1> --P 

i..(wo t - ~0 ,ro) - i ~D. rl) ~ _ é ~G0 (9) 
L.D - - e__ o r 

D 
e., 

(2 .2) 

. / ... 
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Pour obtenir le champ diffusé par l'ensemble 

du plasma on somme sur tous les électrons et on ch~nge l'origine 
-c> -;-i:> -P, 

des temps, le premier terme de phase tf-;( Y-0 -+ rl> ) étant le 

m~me pour tous 

(2. 3) 

On reconnait dans 

(2 .4) 

la transformée de Fourier de la densité électronique (*) 

Lorsque l'on procède à une mesure du rayonnement 

diffusé, on fait une moyenne de l'intensité reçue pendant un 

certain temps. Posant 

(2. 5) 

T 

!__ f(t:)) == 0VY1 il f[-+)db 
T-v-oo T o 

il vient 

La section efficace de diffusion est ainsi t 

(2. 6) 

. / .. . 
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On remarque dans une expression telle que (2.3) 

ou (2.6) la présence de deux facteurs. Le premier est relatif 

au mécanisme individuel microscopique qui provoque la diffusion. 

Le second transformée de FOURIER de la densité, tient compte 

à l'échelle macroscopique du milieu dans lequel se produit 

l'interaction. La diffusion Thomson de la lumière par un plasma 

n'est évidemment pas la seule à présenter cette dualité I elle 

vaut aussi pour toute diffusion (de photons, ou de particule~ 

par exemple des neutrons) par un fluide. 

Une deuxième remarque concerne l'exploitation de 

la lumière diffusée pour l'étude du fluide (nous supprimons 

l'indice e, les considérations qui vont suivre s'appliquant 

à tous les mécanismes possibles de diffusion). 

est la somme des différentes phases introduites pour la diffu

sion sur les différentes particules du fluide. Lorsque la 

diffusion s'effectue sans changeme n t de fréquence et que l'on a 

IT/c (({,\Tét a nt la vitesse d'agitation thermique 
~ -<> 

Wr,/C =\to)rvl~Dl 
et 

(2. 7) 

./ ... 



/ 
/ 

(2 .a) 

12 

D'autre part, envisageons le cas 

où deux photons initialement en 

phase sont diffusés dans une m~me 

direction en P1 et P2 • Les photons 

diffusés seront également en phase 

si ( z = P 1 P 2 ). 

H f. H - 2. z rm 9 - ~ - 2Tlc 
1 2 2 - ·z. - o- Wo 

La comparaison des relations (2.7) et (2.8) nous 

montre que l'effet des fluctuations de la densité de" longueur 

d'onde" 

sera particulièrement important. 

Une mesure permettra donc d'accéder au spectre des 
-P . 

fluctuations de la densité suivant ~ dont l'ordre de 

grandeur est celui que nous venons de définir. 

Deux procédés viennent immédiatement à l'esprit: 

le premier consiste en une exploration de l'intensité diffusée 

_ suivant les valeurs de 9. Il n'est pratiqué de façon systéma

tique que dans les expériences de diffusion des rayons X aux 

petits angles pour les liquides. 

L'autre manière d'opérer consiste à ~tudier le 

spectre diffusé dans une direction donnée , pour en prévoir les 

résultats nous allons effectuer l'analyse en fréquence du terme 
T 

<l r, I'> ~ -t: =~Li f.(•J11 c\1-

. / ... 
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que nous écrirons plut8t c 

(2.9) 

Cette relation strictement équivalent~ h la précé

dente nous permet d'introduire la transformée de LAPLACE par 

rapport au tempe 1 

(2. 1 0) 

11 vient 

(2.11) 

D'après l'identité de PARSEVAL appliquée entre 

et [ P (-+) 12. e.-l.H· , soit : 
lk ;~ 

1\rJe-l/;'t&= ~ J lf/"'>/'dw 
0 2.11 -00 

+oD 

<'? \2 > = ~VW) Q f I f 1lÙ) ! \~ w 
1-r é-t>o 1\ 

-cl:> 

l 
Nous mesurons ( 1 fk) ) et 

/\ z. 
j ~1clw) \ et nous 

savons d'autre part calculer c es quantités à partir d'équations 

cinétiques simples comme vont le montrer les paragraphes 

suivants. 

. / ... 
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III - DIFFUSION PAR UN PLASMA EN EQUILIBRE 
. . 

- CALCUL DE L9 INTENSITE DIFFUSEE DANS UNE DIRECTION DONNEE 

Dans les paragraphes précédents nous avons obtenu 

deux relations importantes, l'une concernant 1 9 intensité diffusée 

dans une direction donnée ou ce qui revient au m~me la section 

efficace différentielle de diffusion (2.6), l'autre donnant la 

répartition spectrale de la lumière diffusée dans cette direction 

(2.11 ). Les équations obtenues contiennent des moyennes sur le 

temps qu'il s'agit maintenant d'évaluer. 

Regardons d'abord le terme 

( 3. 1 ) 
2 

( ~ (\-)! ) 
k.e 

où P est la transformée de FOURIER par rapport à l'espace 
\ )(.Q_ 

de la densité électronique. Celle-ci dépend de la fonction de 

distribution par 

Il est intéressant de prendre comme fonction de 

distribution, la fonction microscopique de KLIMONTOVICH soit 

( 3. 2) 

qui rend compte du caractère discret des particules et donne 

lieu à des calculs simples. On retrouve immédiatement 

relation dont nous avons déjà fait usage au paragraphe 2. 

0 / ••• 
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La moyenne dans (3.1) est prise sur le temps. Nous 

savons l'évaluer par l'intermé di a ire de (2.11) et nous ramener 

ainsi à des moyennes sur l'espace (moyenne sur les positions 

initiales)o Ce calcul sera détaillé dans le pa ragraphe 5o 

L'inté 6 r a tion ourles fréquences du résultat obtenu donne 

évidemment l'e xpression cherchée p our (3.1). Il est cependant 

possible de procéder dire ctement avec des hypothèses moins 

restrictives que celles qui se ront nécessaires au paragraphe 5. 

Revenons à (3.1) que nous pouvons écrire d'après le 

théorème de BOREL et parce que le plasma est petit et que O lui 

est extérieur: 

-J> -1) -P 
_ L ~.(r -r 1) 

-<> ( -P) 1 / -t> ~) e.. n ( r ) 't"\. r I ol t- G\. L r - r 1 

Le problème de la limite de l'expression précédente 

n 1 eat autre que le fameux problème ergodique. On ne sait pas 

en général démontrer que cette limite existe. Cependant pour un 

système à l'équilibre la théorie ergodique nous invite à prendre 

pour valeur limite la moyenne d'ensemble de la quantité sous 

le ' signe J . 
Une première méthode pour étudier lé rayonnement 

?. 
diffusé consiste donc à calculer la moyenne d'ensemble de ( ~~\ 
et l'étude de sa répartition spectrale se fera en déterminant sa 

transformée de Fourier par rapport au temps. 

Une deuxième 

entre la moyenne en temps 

applicable même en dehors 

méthode utilise la relation (2.11) 
2. 

de / 0 \ et la décomposition spectrale, 1 I< 

de l'équilibre (il suffit que les 

. / ... 
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intégrales existent). Or on peut à la suite de LANDAU et 

SALPETER calculer directement le spectre à partir d'une équa

tion cinétique qui ne comporte pas d'hypothèse d'équilibre. 

Le résultat, étant données les approximations faites (voir 

au paragraphe V), se trouve ~tre inversement proportionnel 

au petit paramètre o de la relation (2.11) et donc 

ne dépend plus du temps dans ce cas. 

Considérons maintenant 

le produit sous le signe J s'écrit d'après (3.2) 

N 

2- r c~- r11 J oC~-~) scr r; )~(trp-~ J 
N ,V 

+ Z__ L S(r-s)b(t-r;) 6(ér:ûJC>) I;(ir0
- ~) 

j e~j 

Le premier terme n'est autre que 

S( r 0- 21) 8 (ïr- lÎ7) f Cr~~) _ S (FQ__ ? 1) S ( G0-if') c+)1 N 

en posant 
O ~ N Cf> 
~ l / 

avec 
·- 5 CR dll'-= 1 

. / ... 
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On voit apparaitre dans le second terme la fonction 

de distribution double N2(/)2.. Celle-ci s'exprime en fonction des 

fonctions de distribution simples par l'intermédiaire du 

développement de MAYER 

où .l){1,2) est la fonction de corrélation binaire. 
f -o ---0 -D -0 

(on a condensé la notation : 1 = r-, Lf, J 2 = r~ ü2. ). D'où : 

en appelant (P,(o) la fonction de distribution de MAXWELL BOLTZMANN 

et en remarqua~t que (f )= (\J cp/0 ) pour un état d'équilibre : 

L {c,} Co), 2 !'hlo) Â,lo) () -o _, 1_.a .• t> 10J 

(3 0 5) (Î Î) =- N (F,U) ~ [2)-t N 4;1C-i) ~ (2)10 r6(r-r)til_u-ui)cP,N 

D'autre part, la fonction de distribution simple 

locale peut s'exprimer sous la forme de la somme de la fonction 

de la distribution à l'équilibre et d'une certaine fluctuation 

et si nous faisons la moyenne du produit, nous trouvons 

(3.6) 

car à l'équilibre 

- N2. ~ctt) q:}C?J(z) +( ~~ Sf) 

(Sf)=o 

La comparaison de (3.6) avec (3.5) nous montre que 

0 / ••• 
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Pour avoir < / fk.el 2
) 11 faut intégrer (3.6) tenant 

compte de (3.7} deux fois sur les vitesses et effectuer la 

transformation de FOURIER. (3.6) tenant compte de (3.7), le 

terme 

N 2 q>(0JC.1) tticoJ(2) 
1 ~ 

-() 

donne après ces opérations (_ r- = [r 1) 

00 

2 TI ~ t. j r: 'IP'Yl ~ '(". ci Y-. 

0 

int~grale indéterminée 

que nous pouvons limiter au volume du plasma. La contribution 

correspondante est donc du bruit. Nous obtenons ainsi l'important 

résultat que seules les fluctuations par rapport à l'équilibre 
contribuent à l'intensité diffusée hors du bruit de fond. 

Passons maintenant au terme 

il se transforme en 

(3.8) 

qu'il va nous falloir évaluer. Enfin, 

(1 D -t> S:--(-v -t, ) fh CD) o Cr - r 1 ) o L.f - \F 1 --r, N 

se transforme tout simplement en /v • Nous obtenons donc : 

(3.9) 

où îk12. est la transformée de FOURIER (3.8) de la fonction de 

corrélation des électrons. 

. / ... 
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Plus géné ralement, les considérations précédentes 

s'appliquent à un ga z de particules identiques quelles que 

soient ces particules. Elles conviennent en particulier pour 

la dif f usion des r a yons X par un liquide. Si -f est un certain 

facteur de forme on aura pour l'intensité diffusée d'après 

(3.9) c 
_, 

Calculons la transformée de Fouri~r en coordonnées sphériques 

(nous supposons que le milieu est isotrope) s 

J.r =- ("l ~Y\ 8 drd8dtp 
-P -D 

i.'" - tv- ®e 

Il vient 
c,o 

I - r~ Jrn 
0 

I est une fonction de t donc pour un rayonnement monochro-

matique de l'angle de diffusion 

d'après (2.7) • Si l'on écrit: 

~ [ 

8 : ( ~ :: 4- ï1 11'1·,;, ~ ) • 
I ). 2.. 

cette transformée de Fourier s'inverse et 

./ ... 
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On trace généralement à partir des mesures de 1(~) 
les courbes donnant 

la figure suivante en est un exemple pour l'argon liquide, 

au voisinage du point triple L 4 /. 

~ fi ,. f 1" (r) /j 
A 't-ome.s./Â 

12. 

/ 0 

8 

b 

l 

.... 

Aux petits angles on a la relation plus simple 

. / ... 
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Nous allons maintenant calculer (3.9) dans le c a s 

d'un plasma. Nous connaissons en eff et le terme de corrélation 

pour des électrons à l'équilibre . S 'il s' agit d' u n ga z d' é l e c

trons nous avons a u p remier ordre 1 

(3.10) 

- ~D Ir~~/ 
e 2. e - ----
tT I r='C> _ rîl 

qui est une bonne app ro x i mat ion pourvu que lr9- -;:.tiJ :>.) e'/¾T 
(gaz pas trop dense). Pour un pl asm a contena nt outre N é lectrons 

N/2- ions de cha r ge 2. , il vi e nt : 

- ~~ !~~~I 
e. (3.11) /2. )J2. {J) =l1+2 l(j) 

On a r e co nnu e n k0 l'inverse de l a lon gueu r de 

DEBYE. Considérons d' a bord ( 3 .10). Il est f a cile de voir que 
-P 

• D ~ 
2 (_',(or 

-f<.o e. dk-
= 

l?<T 
CJ.JJll 

par une intégration en coordonnées po l a ire s en c h oisis sant 

l'axe polaire do nne la dire ction de7. Alors 1-°.r°= if"uo0 
et g! = ~ l. 6'Ï'Y1 9- J ~ d () d <() 

Cl:) lîJ lTi -& , C~ raof9 

,p (/i'"I) = j J e;r,3 ~ C ; 1+ ~; f i 1 i;;-,, e &t d0 J<p 
o O Ô 

== 

. / ... 
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or, on trouve dans les tables que la transformée de FOURIER en 

sinus de ~/a"-.~; l est 11 e...-ko.,.. Ls/ , ce qui prouve 1e résu1 ta t. 
2 

La transformée de FOURIER que nous cherchons est 

donc 

.fcJ 
{ l + Jc D2. 

car le facteur l/(2n)~ est le coefficient de la transformation 

inverse à trois dimensions. 

Nous avons donc pour Intensité diffusée par un 

gaz d'électrons en équilibre 

(3.12) ) 

Introduisons le paramètre sana dimension 

qui n'est autre que le rapport de la longueur d'onde de la 

fluctuation détectée à la longueur de DEBYE. Il vient finalement 

(3.13) 

Passons maintenant au cas d'un plasma. Cette fois 

la transformée de FOURIER cherchée est: 

...{ -ec ()t 

t"~ = - N k-2 +- ( '1-+ 2 ) -t:t 
et 

(:f.14) 



24 

Dans ce résultat général concernant un plasma en 

équilibre on a tenu compte des corrélations des électrons avec 

toutes les autres particules: autres électrons et ions. On 

peut évidemment y séparer les contributions de chaque espèce. 

Celle des électrons seuls est connue par (3.13) et donc il 

reste pour contribution des corrélations avec les ions : 

(3.15) 

La seule hypothèse que nous ayons faite d a ns ce 

qui précède concerne l'état d•équilibre et à partir des corréla

tions (bien connues) nous avons pu calculer l'intensité diffusée 

pour un plasma pas trop dense et pas trop froid. 

Si nous abandonnons 1•état d'équilibre, il faudra 

faire intervenir des équations cinétiques contenant <0 et1C • 

Ecrivons-les sous la forme donnée par ROSENBLUTH et ROSTOKER 

à partir de la récurrence B B G K Y ( 1 est le potentiel de 

COULOMB). 

d-p 
- + 
:) t--

. / ... 
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Le calcul du spectre que nous allons effectuer 

utilise essentiellement la première de ces équations dans 

laquelle on a imposé : 

f .=-o 
ce qui nous donne l'équation bien connue de VLAS0V ou l'équation 

de BOLTZMANN sans corrélations qui se prête particulièrement 
"" ( bien à une résolut~on donnant directement le spectre (\fec~wJ\) 

La méthode donne r calculé en envisageant l' a ction du seul 
l V...Q 

champ de COULOMB sur la fonction de distribution par l'inter-

médiaire de l'équation de VLAS0V. La contradiction n'est qu'ap

parente: en réalité, comme nous le verrons les corrélations 

sont réintro~ites implicitement lorsque l'on calcule ( 1 le \2) 

à partir de O ce qui revient à calculer d'une autre manière 
) 1.( 

le terme de fluctuation. 

. / ... 
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IV ·~ METHODE DE LANDAU 

l • .• 

Elle permet la résolution complète de l'équation 

de VLASOV linéarisée qui décrit par exemple les vibrations d'un 

gaz d'électrons. Elle a ensuite été étendue à d'autres problèmes 

dans lesquels l'équation cinétique est écrite sous une forme 

analogue. 

Elle aboutit aisément à une expressiqn de la 

transformée de FOURIER. LAPLACE d'une fonction intéressante 

(potentiel électro-tatique, densité). Les difficultés apparais

sent lor$que 1 1 on désire revenir à la fono~ion . de l'espace et 

du temps elle-même. Or, nous venons de v6i~ qu'e~~atière de 
. -.,.>:_.,;~. . -': .' 

diffusion Thomson par un plasma le spectre mesur, ~st directe-
. > 

ment lié à une transformée de FOURIER-LAPLACE. D 1 eù l'intér~t 

de la mé·thode. 

Rappelons le calcul dans le oas des vibrations d'un 

'' gaz d'électrons avec une distribution initiale (hors d'équilibre) 

donnée. L'écart à. l'équilibre est suffisamment fai.ble pour que 

( 4.1 ) 
(o) . 

~ (1+~) 
. p(t>) 
~ étant la distribution de MAXWELL- BOLTZMANN s 

,12. ri rn0' 
~(b)~ 'Y) ( ~ ) e_ - r 2. - Y) cplo) 

) 
)' = -1 I C<T 

L'équation de VLASOV ( f est le potentiel électrostatique) s 

.= 0 

./ .. 
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devient alors _: 

(4 .2) 

Cette équa tion est linéaire et ne contient pas 

explicitement les coordonnées. On va donc utiliser la transfor

mée de FOURIER de la distribution: 
-J:>' -P 

-9 D J --0 L~.r 
R(v-,ü-/)= ~/u:t:-)e d~ 

de façon à se ramener à une équation différentielle ordinaire 

par rapport au temps. 

0 L ~:r' 
Ch,aque composante h~(:, est solution de l'équation 

(4.2) (linéarité). 

On va donc y porter: 

, rl' -P 
l \(. r-

~ ec ( c=°, r) e eJ 
-P 

en choisissant 1' axe des J( dans la m~me direction que~ • 

Il 'vient alors : 

{4 • 3) 

~ et \- étant reliés par 1 1 équation de POISSON-c 

(4.4) V 2q, ==-4/Î e ftt~~ 
car en l'absence de fluctuations (perturbations) le plasma 

est évidemment neutre. 0 / ••• 
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(4o4) devient pour chaque composante de FOURrIER s 

(~. 5) 

avec 

(4.6) 

Les équations (4.3) et (4.5) se résolvent par le 

calcul opérationnel. 

Nous formons les transformées de LAPLACE par 

rapport au temps 1 

/\. 

~ (u) 
~ 

et si besoin est nous utiliserons la formule d'inversion 

l CO i' C, 

(4.8) J .A ,rt 

~i(~t)= 1 ~~ e__ d.p 
21l i. 

-lClO~G' 

l'intégration étant menée dans le plan complexe le long d'une 

parallèle à l'axe des ordonnées d'abscisse G" positive. 

multiplie par 

Revenant aux 
--rt-e et on 

équations (4.3) et (4.5) on les 

intègre sur t en remarquant que 1 

- --rt ] ~ 5 00 f~ 
L t e_ .+ t> ~ i ; cL t-

~ ô O ' 
/\ 

= - ~ ~ + -r {hi 

. / ... 

' 
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En posant 

Il vient alors t 

A A 

(4.10) (,,p+i~~) ~~ + ;:~ pe U:: lf\~-= ~~ 

et 

( 4 · -11 ) 

De (4o10), on tire : 

(4.12) 

d'où posant 

. / ... 
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-La quanti té s 

a reçu le nom de dénominateur de LANDAU et joue un r~le parti
A 

culièrement important lorsque l'on veut passer de fK à fk 
par les formules d'inversion. Sea racines qui sont des poles 

A 
de lf introduisent le fameux amortissement. 

k 

Combinant (4o12) et (4.13), 

que nous pouvons écrire 

(4.15) 

avec 

(4.16) 

En inté grant (4.15) sur les vitesses on obtient 

une expression de la tra nsformé e de FOURIER-LAPLACE del.a 

perturbation en densité sous la forme t 
-P o'o) {} 
i, (à-t /o.: ) J.»-, J 1 ~ C ~::; » Mz 

iJ-t i ~. u- i 1J t- l ~. û"i_ 

. / ... 
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,. 

0n tire alors de (4.16) 

-1:> to) 

t.. c~~ /"J-;) 
dJ.r -~-D 

D'où 

(4.17) 

que nous aurions pu établir directement en combinant (4.11) 

et (4.13) mais la relation (4.15) est intéressante. 

Dans les relations (4.13) et (4.17) le dénominateur 

de LANDAU contient seul les propriétés collectives du plasma. 

En effet, regardons l 9 intégrale 

f 
Prenant pour f 

f< 
vient : 

la définition de KLI MONTOVICH (3.2), il 

-0-9 

j f L+=o)rur ~ 

f 
- i. ~. (" 

2- e. b -Q -Ç> j -t> -Ç 
(c - ( r- _ '{' . E' (y-lf. ) - v 0 d.x- cL.r t°-1> -

-1' -t l ' . U' 
-ç, --Q - -

d ~ l i? t- ~ i . \J 

-O_D 

N -itr-0-

L e 
:: 

~ -t> 
j.: 1 f.>-t L t • û . 

J 

les positions et les vite sses étant prises à l'instant zéro • 

. / ... 
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Cette expression est une transformée de FOURIER-LAPLACE. 

Inversons d'abord cette dernière transformation. Le théorème 

des résidus nous donne , 

-~ -1) -t> 

- 0 -t>(o) O. (o) 
l K • V: - i \(• \f. t 

(2_ J J 

transformée de FOURIER de 

1-./ -C> -C> -J:> ) L c;; ( I'"" - Y . - U-0 t 
. J .., 

qui est à chaque instant une densité de particules libres 

soit V ( r~ t) . Ainsi : 

(4.18) 
.A 

On peut interpréter la dernière relation (4.18) comme l'écri

ture de l'équation de POISSON (en transformée de FOURIER-LAPLACE) 

pour des charges libres dans un milieu de constante diélectri

que]) • On appelle d'ailleurs souvent le Dénominateur de LANDAU: 

la fonction diélectrique du plasma, notée alors é (~ 1 -p)• 

. / ... 
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V - CALCUL DE SALPETER 

Il reprend la méthode de LANDAU en lui apportant 

divers aménagements i d'abord dans un plasma, il faut tenir 

compte des fluctuations 1 des ions aussi bien que de celles des 

électrons. On introduira donc trois transformées de FOURIER 

de la densité i 

-P 
0 -t> 

- i. l(•r: 
J 

(5 .1 ) e... 

soit ~Ill+) -::: 

e..vi ~e~-ble 

-'t>--p 
1'1/z o 'R 

+ z e L e...-d<· j 

j=I 

+ Z 9 L+) 
) f< i: 

iotH. 

et l'équation de POISSON s'écrira après transformation de 

FOURIER 

(5. 2) o2 -"\{ t.O .:::. - 4- J\ p e 
-) K ) Yi' 

Ensuite, dans le cours du calcul il sera utile de conserver 
I 

le caractère discret des sommes figurant dans (5.1 ). 

Bien entendu, le terme intervenant dans la section 

efficace (2.6) reste relatif aux seuls électrons. Pour le 

calculer, nous nous placerons dans un cas particulier très 

simple, le cas sans collisions, et nous supposerons également 

que les écarts à l'équilibre sont petits de façon à pouvoir 

~tiliser l'équation de VLASOV linéarisée que nous savons résoudre • 

. / ... 
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Il faut bien ~oter que les deux hypothèses que nous venons de 

faire ne sont pas forcément compatibles entre elles dans un 

cas réel. 

Pour conserver le caractère discret des particules 

nous utiliserons comme au paragraphe 3 la fonction de distri

bution microscopique de KLIMONTOVICH 1 

(5.3) 

la densité étant : 
N -to:> . 

1'l ,S. j SC~vj) S (r"-1) cl<r 
-~ 

et nous poserons comme au paragraphe précédent: 

L'équation de VLASOV linéarisée pour les électrons s'écrit 

après transformation de FOURIER. 

Tenant compte de (5.2), elle devient: 

( 5. 5) 

Naturellement nous avons choisi l'axe des::(. suivant la direc-
·- -t;, 

tion du vecteur -e:, et la vites se i.r figurant dans ces_ équations 

est la composante de la vitesse suivant l'axe des X 

. /. '. 
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Nous ne lui m~ttons pas d'indice pour ne pas surcharger l'écri

ture. Nous retrouvons ici la résolution suivant la direction 
-t:> -J? 
r P que nous avions déjà entrevue au paragraphe II. i<o- Ko 

Nous passerons ensuite aux transformées de LAPLACE 

que nous avons définies par: /\ J ClO -(ÙJJ-1-<S°) t 
9i iiw) - t ec (.+) e cU-

0 

(5. 6) 

0 

-Cc~+IS) t-
Nous multiplions donc (5.5) par e et nous intégrons 

par rapport au temps en remarquant que : 

avec 2~~ {o)::: ei_-f<e (~;, 0) ; ce terme représente les 

conditions initiales. Nous trouvons comme résultat de ces 

opérations : 

(5.8) 

/\ 
i (w) -

v..e 

. / ... 
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De même, nous obtenons pour les ions : 

(5.9) 

Ecrivant (5.8) et (5.9) nous avons admis que les ions et les 

électrons pouvaient ne pas ~tre à la m~me température. Passons 

aux fonctions de distribution 2 

(5.10) 

(5 .11) 

Il s'agit maintenant de les éliminer au moyen des relations 

bien connues de type 

V 

qui sont conservées dans les transformations de FOURIER, puis 

de LAPLACE. Ainsi : 

~ ~ = 1.+ te ctv

f 1(: = S, ~ t: ~ 
/ 

. / ... 
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et 

(5.12) f fc ~ - 1t + z f C:; 

Portons (5.10) et (5.11) dans (5.12) après inté

gration sur les vitesses. On en tire : 

(5.13) 

[ i ~ Co) - Z t f _{ o) J diJr 
~e ~I 

- où 

Nous calculons aisément le numérateur de (5.13) 

Si nous tenons compte de la définition (5.3) 

où ;J(,_i \~- ~ sont les valeurs initiales des positions et 

des vitesses des ions et des électrons. 

. / ... 
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De plus posons : 

(5.14) 

(5.13) prend alors la forme condensée : 

/' {t 
-if.c:x , 

.) 

(5.15) f [w) 
L e. 

-= 
,-( _ Ge(w) - G . (l.OJ 4.l ~ ~<.r- - l "6 k J 

1 

'lv/2 -(~:X J j -Z L e_ 

w +- tt-u- _;~ 
J ..) 

Portons maintenant cette expression dans (5.10) après avoir 

intégré cette dernière sur les vitesses, il vient 1 

,J -l-~ùl ,l 
A [ -1-6 1. L e. 

(5:16) ?i (w) = (. 

c.v+ -11<u-. -Ur Y--e -1- Ge.. - G.i j 
..1 

I-J/2. -ie:)(-

J 2 be L e. J 

.,<_ (:e - G.. w+ .ecû· -i 'c 
~ cl J 

./ ... 



( 

41 

/\ 
Nous avons ainsi réussi à exprimer P lw) en fonction 

} K 4 

des vitesses et des positions à l'instant t = 0 des ions 

et des électrons. La quantité que nous désirons connaitre pour 

calculer la distribution spectrale du rayonnement diffusé 

n'est autre que la limite pour c -? 0 de : 

/\ A* f fc~U)) fecQ c~) 

dans les conditions de l'équilibre thermodynamique. Nous allons 

donc prendre le carré du module de (5016) et en faire la 

moyenne su~ toutes les conditions initiales. Considérons par 

exemple dans cette opération le terme 1 

e..-if<J1,s ]'i_ e-l~~e J* 
w + -&. Lfj _ \. 0 L ~ w ~ i û'e - i o' 

Nous séparons dans la double sommation, les N termes carrés 

et nous obtenons pour valeur moyenne sur les vitesses initiales g 

Cette intégrale se calcule aisément par la l!!éthod.e 

des résidus en contournant le pOle (-w-tiô)/ ~ situé au-dessus 

de l'axe réel. Il vient : 

-1 ci) R lo) 

(5.17) J e ~ 
LLL>t f<0 -~6)Cv..H ~ 0 t-Ï.~) 

-o-

... 
limite o'--c:, dans la 0. 

:::: Z71i 

() (o) uJ 

+ ( - i 
e 

, 
, 

1 
• , 

' 
' ' • 

{o) 

~ (- '!l) 
e ec 

. / ... 
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Passons maintenant aux N(N- 0 termes rectangles. 

Ils s'écrivent : 

Examinons d'abord le terme e~ponentiel: il 

contient les positions relatives des particules. Fixons Xe 
et faisons la moyenne sur les conditions initiales pour tous 

les Q. : il vient un terme : 
J 

-t'~(:lj-J/€) 

Le signe Z_ ne porte plus que sur les positions et ~ e_ == i 
J 

en moyenne. Nous déterminons ainsi la moyenne sur les termes 

rectangles : 

Chacune des intégrations conduites dans le plan complexe 

aboutit à un résultat de forme : e I 

1 j _ 8 212 , ? 
1n-Gn e. dG 

ô • J 

donc ne contenant pas f en facteur. 

. / ... 
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Il en résulte que les termes rectangles conduisent 

à une intégrale indépendante de D à la limite o -:::::, o • Contrai

rement aux termes carrés, le m~me raisonnement vaut pour les 

termes comportant des produits ions électrons. 

En définitive seuls seront importants les termes 
V -f proportionnels à O et donc: 

( 5.18) 

où les expressions de be et b; sont données par (5.14). 
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VI - SPECTRE DIFFUSE 

La répartition spectrale du rayonnement diffusé 

est donc donnée par la formule (5o18) pour un plasma sans 

collisions, à l'équilibre, la mesure étant effectuée pendant 

un temps très long. La quanti té 1- Ge - b~ est le dénominateur 

de LANDAU pour ce problème. 

Il est évidemment nécessaire de connattre la 

valeur des intégrales Ge(w) et 6; (w) que nous avons écrites 

en (5.14). Si nous posons t 

(6 .1 ) 

8= _ W-l'( 
-€< 

quantités qui font apparattre la longueur de DEBYE 
- 11 '-

), 0 = l4Tl ~e2. ~Q ) 

et la fréquence caractéristique pour l'élargissement DOPPLER 

- 2 k2 <P~o) - - ;)I..' 

'2. (j'(M e. ::: W/u.J e We -
Y'I\.Q ~Q 

OL 
J - - / 

% we.fü 

de m~me si 

2 ~ z </). (o) -
- Xl 

w~ e.. X - uJ/uJ~ - - _----, -
"fil; ~e J T - v~ff / 

• / 0 •• 
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Nous devons donc calculer: 

( 6. 2) 

Il faut évidemment avoir recours à la théorie des fonctions 

analytiques (voir annexe ) et le résultat dans la limite 

(-17 o se met sous la forme t 

( 6. 3) 
l. Ge Lw)=-~ 

)
X 

1,z. -Xl -'J. !z 1 
= - ( z.. ~Q 01.2/f) [ -1+ c(n) Xe_ - 2Xe e_ a.s J 

. 0 (6.4) 
::>L -1-zj 1z 

La fonction f C-:x) = ~ e. r> e. d) 
a l'allure représentée sur la figure ci-dessous. 

A 

0 X -,-~------1-r--------2~---.:...:...> ./ ... 
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Elles admet les développements: 

pour x<i 
(-~?)Y)+-- · î ~!~--,(/\ F c 1 ) :: ?/;f. 2 f--1- z 1 1 + ~ ::x \ _ ·+ _ J u-r' 

j 3 15" 3- s ... ( Ôi)+ 1) 

pour ~))I 
J J 

Prenons alors le terme relatif aux électrons 

dans (5.18), soit: 

l A---. (o) uJ 
\ 1- G,,· ) % c- é; ) J 

2 _';)ll 
)-1- ,: e___ 

------------ ::::. 

.-f(\1-Ge-G:,~!2. 

Ce terme est grand lorsque X 11) i . Mais alors, étant donné que 

dans la plupart des plasmas on a: 

et 

on aura également 
LJ.) ~J uJri C:.é i 

et si ry__/\)i , X '))-i. o Alors Gi: llJz___~~Clll z:1.. 
est très petit et pe1-1t ~tre négligé devant 1 et Ge • Le 

terme cherché se réduit donc à 1 (on a supprimé le facteur )r-:::::. ) 
1 - -v l CVp \J n 

-Ol < ___._ 

e. e T' 
(6.5) /1.- b<2)2. -:: L~+d..l. -o?F(:t.)J'-+T[o(~,x2e_-?L.l =- ô-_ (::t..) 

. / ... 
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Passons maintenant au terme ionique s 

Il est important lorsque l'on a 'f- 1\.) 1 

Alors 

CG . b) 

et donc 

et : 

Olé~\ 

R 2._ z._ f e ~1 

r (3; ( 4- +oO) 

La répartition spectrale s'écrira enfin: 

{ 6. 7) 

avec bien entendu {6.5) et (6.6). 

. / ... 
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Il faut connaitre l'allure de la fonction r L'j__ J 
Elle est donnée sur la figure suivant les valeurs de°( 

0~ --· - ---
~-

~ / \ 
...); \ 

\ 

Pour o< très petit la fonction 

\ 
\ 

• 

se 
.,..., -;i.i 

confond avec la gaussienne ~b)~ e . Ce cas correspond au 

gaz d'électrons libres sans interaction et le résultat est un 

simple élargissement par effet DOPPLER. Au contraire lors-

queo( e.st grand, il existe une valeur de :>e. qui rend l7 maximum 

et donc son dénominateur 1 

minimum 

Le deuxième terme est une fonction qui varie peu tant que X- ne 

dépasse pas quelques unités. Par contre le premier s'annule 

(minimum), pour s F ( t..R) = ---f -+ j_ 
o( 2.. 

. / ... 

• 



et utilisant le développement asymptotique de 

(3 premiers termes), nous obtenons: 

dont la solution approchée est 

50 

F Ca ) 

Revenant à la définition de~ nous trouvons ainsi une relation 

de dispersion 

ou encore : 

(6.8) w 2. 
Q. 

3 
+ 

2 

puisque ~T\Nel /me .::-c..i)! fréquence de plasma. On retrouve ainsi 

la relation de dispersion bien connue pour des ondes longitu

dinales dans le plasma LSPITZ ER p. 63 - (4.20/. 

Ainsi la résonnance se produit-elle lorsque le 

carré de la vites se de phase des ondes incidentes (V= '-U/~ ) 
est égale à la somme des carrés des vitesses de phase des 

oscillations de plasma et d'agitation thermique des électrons. 

La valeur maximale : 

IV 

est une fonction croissante de ex o Par contre l'intégrale 

J ~ dl.>l c;,t:: A/ D( 1. en vertu de ( 3. 1 3) 

est une fonction décroissante. 

. / ... 
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Revenons à la relation (6.7). Elle nous montre 

que la répartition spectrale comporte deux termes de m~me forme 

analytique mais qu'en rais·on du rapport entre .x_ et >( et 

entre~ et cJ.,._ ont des allures différentes pour des conditions 

initiales données. On distingue ordinairement a 

- le cas où cJ,_,v O - alors le terme ionique disparaît et le 

terme électronique se réduit à la 

gaussienne 

le cas où oJ... est très grand devant 1. Alors ~ N 1 pour 
l'hydrogène. 

Le terme électronique ne donne que la resonnance 

d'autant plus éloignée de O(sera plus grand. Quant au terme 

ionique, il donnera la contribution correspondant à 

soit une répartition à 2 maximums et ai nous rapportons le 

spectre à w la largeur de la contribution ionique sera 

évidemment dans un rapport Wi (uJ e avec ce qu'on aurait obtenu 

par la contribution électronique pour C\ = i 

- les cas intermédiaires;~ de l'ordre de quelques unités donc 

o ( ~ ~ 1 , donnent également une superposition de deux 

spectres mais plus resserrée. 

• /. 0. 
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w 

Expériment a lement pour un plasma donné on f a it 

varier cl. en agissant sur 1 1 angle B d'observa tion. Pour un 

plasma donné,le minimum du paramètre ~ sera obtenu pour une 

observation vers l'arrière. Ce minimum e s t souvent très petit 

et l'on peut m~me avoir ct l\J o en observant le rayonnement 

diffusé à 90°. Une observation vers l'avant correspond à 

un d-_ grand. 
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VII - INTRODUCTION D'UN TERME DE COLLISIONS : EQUATION B9 G,K. 

Nous venons de voir comment se traite, dans 

une théorie électro-magnétique, le problème de la diffusion 

de la lumière par un plasma sans collisions. Nous avons 

calculé un spectre repr J sentatif des fluctuations en densité, 

donc des petits écarts à l'équilibre. Or, ceux-ci évoluent 

au cours du temps par suite des collisions ce qui apparaît, 

à priori, peu compatible avec l'hypothèse faite. Tenir compte 

des collisions oblige à utiliser une équation cinétique avec 

second membre. Il est naturel de penser alors à l'équation dite 
(*) 

B.G.K. qui, n'envisageant qu'un seul temps d e relaxationp 

oe résoud éealemcnt pa r la méthode de LANDAU. 

Etablissons d'abord l'équation B.G.K. Pour cela, 

il faut revenir à l'équation de BOLTZMANN, soit : 

( 7. 1 ) 
à\-

avec 

( 7. 2) 

où g est la vitesse relative des deux particules engagées 

dans la collision; 1 est la section efficace différentielle 

pour 1 1 angle de déflexion e t ~ /sont les fonctions de 

distribution de la pa rticule cible avant et après la collision 

respectivement ; de même pour P , ~' relatives à la particule 
tl i 

incidente. 

• / •• 0 

(*) - P.L. BHATNAGAR, E.P. GROSS, M. KROOK L1/ 
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L'élément le plus remarquable dans le terme de 

BOLTZMANN est le signe - • Nous pouvons séparer l'intégrale 

en une somme de deux inté grales sé parées par ce fameux signe - • 

Mais il nous faudra faire une hypothèse supplémentaire : les 

deux intégrales ainsi envisagées doivent ~tre séparément 

· convergente pour que la suite ait un sens (on omet facilement 

de s'en assurer). Nous écrirons donc : 

rnt -f fair. d.Q'J rc~e) H + Jfcilfj JJ)_ 'jrc'je)f'f~ 

- - ~ Jf du, àSl ~ IC:,e) f l ,JJ d.<r, d % 1 (50)f'{ 

L'équation précédente a une interprétation 

physique simple : si nous la condensons en: 

(i) = - ~ L(~) + G(R J 
cill 

(7 .4) 

Le premier terme représente une absorption de 

particules, le deuxième une émission. 

Si la collision perturbe peu l'équilibre nous 

sommes en droit d'écrire : 

avec 

( 7. 5) <î)(o) 

De toutes faço n s : 

. / ... 
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Les deux intégrales de (7o3) contiennent le noyau 

linéaire 

(7.6) 

I 
\J et \f étant les vitesses de la cible, dans un repère 

indépendant des particules, avant et après collision respecti

vement. 

Il vient alors pour le terme de collisions : 

(7.7) 

Supposons S réduit à une constante K 
( indépendante de v- ) • Dans ce cas : 

J K cj)10)chr, - Kj QJ <•)du-; -= k 

5 K ~ d.u-, = r( j t cl eî, = \-( Yi 

ce qui nous conduit à l'équation cinétique de B.G.K. pour 

laquelle, K étant de toute évidence l'inverse d'un temps soit 

K=--1/c : 

(7.8) 
+ VI cp (o) 

. / ... 
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On vérifie d'abord que f =- Yl cp(o) est une 

solution de l'équati on cinétique ; ensuite que le nombre de 

particules est conservé dans les collisions (*). En effets 

J of/ dc.r-== o 
0-t -

cJJ. 

Cette dernière propriété a son importance. En effet imaginons 

que nous ayons pris intuitivement un second membre de la forme 

C ~ _~Cc))/ î_ où la densité n 1 apparatt pas explicitemento 

J ( o~ \ cw = i [ l'y) - n C Fi>J.) ] 
6-¼ ) - '[ 0 

lrlJ 

Alors 

est en général différent de zéro. Dans un problème d'oscillations 

amorties la charge ne serait conservée qu'en moyenne sur un 

cycle L 3 /, ce qui peut ~tre gênant lorsque la fréquence du 

champ d'excitation est de l'ordre de la fréquence de collisions. 

Par contre l'équation B.G.K. assure la conservation de la charge 

à tout instant ( vrai au moins pour 'L constant). 

Il faut cependant noter que les autres relations 

de conservations ne sont pas satisfaites : en effet, 

5 m ;' ( 1J clu- -\1)+ ~ -

et 

ce qui n'a aucune importance pour la théorie de diffusion de 

la lumière. Il n'en irait pas de même pour un calcul de conduc

tivité électrique par exemple. 

0,,/ ••• 

(*) Plus généralement ces propriétés sont vraies quel que soit S . 
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Ayant établi l'équation cinétique B.G.K. nous 

allons voir maintenant comment traiter un problème simple en 

lui appliquant la méthode de résolution de LANDAU. Puisque 

nous nous intéressons aux fluctuations, nous allons déterminer 

le te mps caractéristique nécessaire pour résorber une fluctua

tion. En l'absence de tout champ électrique l'équation B.G.K. 

se réduit à: 

(7.9) 

Noua introduisons tout naturellement 
~-ç,, 

de FOURIER: i e.-.Y-
e.. 

avec l'axe des :X. orienté d nns la direction 

(7o10) 

Passons à la transformée de LAPLACE 

A j""f~ -.,pb 

~ec - e__ cU--
0 

( 7. 1 0) devient 

(7.11) 

avec 

la composante 

Il vient 

,._ / ... 
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On calcule aisément la tra nsformée de la densité 

soit s 

en intégrant les deux membre s sur les vite s seso D'où 

(7.12) 

avec 

(7.13) 

/\ 
Y\ e_ 

D 

1 
J 

Nous cherchons l'évolution d a ns le temps de 'l'l_~ 

calculée à partir de l'é ~u a tion (7o12) par l'intermédiaire de 

la formule d'invers ion que nous avons introduite en (4.8). 
Nous remarquons que l'équation (7o13) nous donne une expression 

de la distribution de MAXWELL-BOLT ZMANN s 

J ct/0
) chr i__ [ i-1)] 

K-+ t-:> + i. ec li",). - K 

Imaginons que Q particules ayant cette distribution soient 

concentrées à l'ori gine en t-=O . Alors: 

et donc la perturba ~:~= o [-1-n] 
'K: KD 

d'où 

(7.14) 
0 / ••• 



60 

Suivant 1aanalyae de LANDAU nous devons déter

miner les p6les de la quantité sous le signe J dans (7.14). 
Or (voir annexe ) 

( cp(o) ~ 

) k ~ {)-t ~~u)( 

où 

_Q 

et 
J.n.. - :)( l J 

- e.. d:x 
0 

n'est autre que la fonction d'erreur d'argument complexe. 

Ainsi: 

(7.15) 

Nous allons 

des résidus et pour trouver 

ô-Loo 
naturellement _r~courir ~u théoz:ème 

les zéros de f (_Q) - ec J Z.(3 m 

nous utilisons le développement asyrrp totique p our les gr andes 

valeurs de [12..\ correspondant aussi aux grandes valeurs de K 

F( _R_) =~ (1 - _:i__ +· ·· ) 
2 Sl L 211.1 

et le p6le a pour abcisse dans le plan complexe do l a v a ri able f 
i2. ~ 

(7.16) 

. / ... 
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(7.15) s'obtient immédiatement à partir du résidu de ce pele 

et 1'\'Î< apparatt ainsi proportionnel à 

i'-t/ rep,m 
e 

La fluctuation se résorbe donc avec la constante de temps 

(7.17) 

Cette expression est intéressante. Nous l'avons établie pour 

grand. Nous voyons alors que si l'on a 

o.ù t D f\J ~ J2 ~W\ rv temps nécessaire à une particule 

ayant la vitesse moyenne pour parcourir la longueur d'onde de 

la fluctuation, est un temps caractéristique de la diffusion, 

les inégalités suivantes sont satisfaites 

Ainsi une fluctuation de longueur d'onde grande 

devant la longueur de relaxation: 

L = 1: 0 2/(lW\
1 

decroit-elle en un temps très long, aussi bien devant le tempe 

de relaxation que dev a nt le temps cara ctéristique de diffusion. 

Nous avons vu au paragraphe II que les expériences de diffusion 

de la lumière mettent en évidence des fluctuations de la densité 

dont la longueur d'onde est supérieure ou éga le à la longueur 

d'onde de la lumière utilisée ; le résultat que noua venons 

d'établir ne s'applique pas forc ément à de telles fluctuationso 

. / ... 
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Dans un autre cas extrême si les collisions .80'.'lt .peu 

importantes les inégalités précédentes sont renversées 

pour des fluctuations de longueur d'onde petite devant la 

longueur de relaxation. Mais le calcul de T dans ces condi

tions n'est plus tellement valableo 

Pour un gaz d'électron sans collisions l'équiva

lent de I est la constante de temps de l'amortissement LANDAU. 



.,. .... 
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VIII - EFFET DES COLLISIONS SUR LE SPECTRE DIFFUSE 

Comme nous le verrons, un tel problème ne peut 

se résoudre en reprenant le calcul de SALPETER du paragraphe V. 

En effet, lorsqu'on ajoute u,n deuxième membre, m~me linéaire 

à l'équation de VLASOV, il s'avère impossible d'éliminer le 

petit paramètre ô. 

Il nous faut donc d'abord utiliser une méthode 

différente pour déterminer le spectre et comme les calculs sont 

compliqués dans le cas d'un plasma, il sera utile d'établir 

auparavant dans un problème plus simple, un résultat général 

concernant l'effet des collisions. 

Abandonnant donc le calcul de SALPETER, nous 

allons chercher la décomposition spectrale de ( [ f k )1 ) • 

Elle se présente sous la forme d'une double transformée de 

FOURIER 

( 8. 1 ) 5 (~,w) - J1c0 f -,-~p.(:-rt;) _(w~ 

~L e X 

( 5NC-;: t-) ~ N ( 1', t- -tî)) d.(r~ t:) - 00 

Dans cette expression nous avons appliqué deux fois le théorème 

de BORELT Telle quelle (8.1) n'est pas utilisable. Elle peut 

cependant ~tre calculée en fonction des conditions de l'équili

bre. En effet, considérons la fluctuation de la fonction de 

distribution. Nous avons vu que si le 

des fluctuations par rapport à l'état 

< ~ C<i ~) :> = 
et que pour un système donné: 

système ne présente que 

d'équilibre , 

r,,J cp(o) 
1 

. / ... 
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avec ( 6 ~) -::..0 o Nous nous intéressons essentiellement à des 

systèmes pour lesquels la fluctuation ~e obéit à une équation 

cinétique linéaire soit 

( 8. 2) 

est un certain opérateur linéaire dépendant unique

ment de l'espace. Cette situation est réalisée aussi bien 

pour l'équation de VLASOV que pour celle de B.G.K. (8.2) admet 

une solution formelle immédiate 

(8.3) 

et 

( 8. 4) 

Le second membre de (8.4) comporte deux facteurs dont le 

premier n'est autre que <ôfS'f) pour l'état d'équilibre en 

vertu de nos hypothèses. Il en résulte que la dépendance en 

temps de (8.4) est tout entière contenue dans le deuxième 

facteur e.<>L'L • D'après (8.3) nous pouvons interpréter ce 

terme comme décrivant l'évolution dans le temps d'une fluc

tuation donnée et comme le nombre Q de particules participant 

à la fluctuation est inclus dans (S~)o , la fonction du 

temps est relative à une seule particule. Ainsi intégrant (8.4) 

deux fois sur les vitesses et effectuant la première trans

formation de FOURIER: 

. /. ~ . 
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et 

( S N l+) 8 N ( t -i-- -c) ) ~ ::. 

(8.5) 3 ( ~ ' w J = C: [ f \") I ç-Î 1 ( CU)) + ,;; :L L - L w) J 
~ eq.u..G-lta ~ ~ 

/'-., 

car dans la tra nsformation de LAPLACE donnant '0 e.- l'intégra-

tion n•est faite que de O à 1w oo alors que la transformée 
/ 

de FOURIER porte sur 1 1 intervalle _OD 1 -+co • Les résultats que 

nous venons d'obtenir sont un cas particulier d'un théorème 

plus général sur les moyennes d'ensemble d'un système voisin de 

l'équilibre. Ce théorème est d~ à RICHARDSON L2 /. 

La décomposition spectrale cherchée se réduit 

donc à 

(8.6) 

Le second préliminaire annoncé concerne l'appli

cation de ce résult a t au cas simple dans lequel l'équation 

cinétique est l'équation B.G.Ko (7.9). 

Nous avions vu que pour Q particules concentrées 

à 1 9 origine et possédant la distribution de MAXWELL - BOLTZMANN 

J gle èr 
k' +---p+ ~ ~ûol. 

== -2(1-DJ 
y( 

d'où 

et donc évidemment 

nous prenons là-deda ns --to= t'w • Poursuivant le calcul du 

paragraphe précédent, il vient ~ 

. / ... 
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FCJ?.) 

où F( _Q) a la m~me expression quw au paragraphe précédent et 

Si nous posons 

on réécrit _(l ~ J ,i_ LOL 

et 
A-i_ 2- J-(_Q_) 
Yl ec- --

~lJO ~-2~ F(-5t) 

Dans le cas sans collision, on a j =-o et 

F(!Z-) ~ fü _.x_l.. 
D'où e. • -

2 
2.. 

-X 
( 8. 7) 

gaussienne bien connue. 

Pour le cas avec collisions nous nous limitons 

à 1:) )) i \Jl\)) i , ce qui nous donne s 
/ 

1 li... 2 JL "- 2 ..I2. \- -' + ~ 7 = 2 S2. +- j_ 
1="C si.) ,t _ , / 2 .IL z L -, 2 J2., j _n_ 

avec .f2. =- <j+L-:t 

Le résultat pour 

est 

(8.8) -6(~,w) 

/\ 1 
'I') K 

.:: '2tj 1 

K 1/ FC ..Q)-2.~ 

4- <j L 

-1 ~- 4:- :x.- l (-':) ,-_-1)---1 ~ .::L (,. 

. / ... 
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La largeur de la résonnance (pic à l'origine) est : 

Elle tend vers zéro lorsque~ est infiniment grand. Ainsi 

les collisions ont pour effet de rendre plus étroite la 

raie diffusée 

, 
I 
I 

Les choses sont plus complexes dans le cas d'un 

plasma où il faut tenir compte du nombre des espèces et l'uti

lisation de simples temps de relaxation est plus discutable. 

Dans un plasma faiblement ionisé les ions et les électrons ont 

des temps de relaxation différents sur les neutres. Dans un 

plasma totalement ionisé il existe trois temps de relaxation 

le temps de thermalisation des électrons Tee, le temps de 

thermalisation des ions LL~ , le temps de relaxation relatif 

aux collisions des électrons avec les ions 'Le.t· v 'Cee si 

on néglige les effets de recul. On pourra éorire dans les deux 

cas des équations de forme: 

. / ... 
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auxquelles on ajoutera l'équation de POISSON. Après transfor

mation de FOURIER LAPLAC E, on se trouve en pré sence du 

système C-"YJ= iw-tr): 

avec 

(8,.11) 

La résolution de ce système conduit après un 
A 

calcul fastidieux à une expression relativement simple de\ 
-o -D ke soit. = 

- L ~•.X . 
J 

/\ . [ Dz - Gt L_ e. 
~lw).:: L 0 D· -1) · G, -Deb' w~w +-LL6-d<e) 

r(Q, Q. , , (?_ L J 
(8.12) 

0 / ••• 
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avec 

et ~e = 1 + L, 

On s 9 aperçoit alors que le calcul de SALPETER 

ne marche plus car en formant 
/,::: ,/' ,,.. 
r~o f eca 

les termes en Yt sont remplacés par des termes en 1'/(6-+ K) 
qui ne permettent plus d'éliminer le temps. 

Il faut donc revenir à (8.5) et alors les résul

tats que nous obtiendrons dépendent directement de la validité 

de la théorie ergodique. 

(8.13) 

. / ... 
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transformée de FOURIER~LAPLACE relative à une seule particule 

que nous pouvons supposer à 

termes )~ dans (8.12) en 

petit paramètre o n'a plus 

compléter (8.13) avec 1 

(8.14) 

De -- -1 + (. 

D ,- = { + L. 

1 1 origine 

f cp(<>)<Jµ' 

w~ eêv..- ~K 
de raison 

d'où la contraction des 

• Naturellement le 

d'être et l'on devra 

f -: (Jq)_ ~) JJ;-
4- l A ) v( o /,:)(T -

_ Ile 1v 0_ , ,, - y lùt-((LT+~VlL 

~ (2 J ~~~) et, 

w~u-+ C l<E' 

~; i: -
J q>'•) du 

w-,l<u+iK~ 

Nous pouvons écrire aussi z 

I'- i 
( 8. 1 5) f~e 

A. I A 

Pour le calcul de la décomposition spectrale : D (w) + r0 i (-w) 
)ka ltœ / 

les termes vont être groupés par deux et nous retrouvons les 

contributions n électroniques II somme des termes indépendants 

de Z el" ioniques " somme des termes en Z,, 

. / ... 
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Commençons par ceux-ci s comme aux paragraphes VI 

et VII dont nous utiliserons les notations 

Posant 

il vient s 

\)TÏ, - y_L 

~L- cW 
e. ~ k--o 

D ~ --L 
. -

w · • 
-::. ~J <.<.) .\. ~lf +- k l K~ -K~-4:o 12.~:Vf\: T(S2.~) /lÎ\ 

~ 

_()_ e.. - L. :X. + 'je 'j - 1-<, ff - GLVQ. e ec 2.. 

__{L . 
L, 

-:: i'I- ~:li "'"Ki: Ml J; - ec 2 

GC! :: - o/.2 i ~ - 2 _ft_.e T-(-J2Q)} 

G i = _z ~c,( 2 { -1 - 2 ~ F(.52.i)j 

1)Q = 1 - 1 11? F(IL.e) 

D \ = -1 - ~I F (.Q;) 

(-*) 

valeurs que nous portons dans la partie" ionique" de (8.15) 

et dans la limite[J2.\----p 6 nous allons trouver une expression 

analogue à celle que nous avions obtenue dans le cas simple et 

qui conduisait à (8.8) soit ) utilisant pour 6; J)Q et Ge: f(.Q.J~~i 

et remarquant que dans De. 1 Sle IV ~e. : 

. / ... 
----------------------------------~----------------------------------------------

(*) dans un plasma d'hydrogène ~e =P: ; on aura ainsi je= J ~ 
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(8.16) 

Noua allons donc retrouver le m~me effet de compression en 

fréquence du signal diffusé. 

Si nous regardons maintenant le terme "eleotro

nique " le raisonnement tenu au paragraphe VI sur G ~ tient 

toujours et la contribution à ~i (Lw) se réduit à 
) KQ 

(}) · se simplifie) 1 
L 

FCJ2e) 
K e.. J)Q. - be. 

et 1 1 on trouve en utilisant le développement de Ç(_Q e.j sous 

la forme 1/F(Jl<?.)-=. 2.Ste(-1 + -{/252.~) la contribution 

correspondante au spectre diffusé l 

(8.17) 

Le premier terme du dénominateur s'annule pour 

soit 

et on retrouve bien la résonnance au voisinage de la fréquence 

de plasma électronique Lô,p::. 4n fve2. 
Vt"le_ 

La valeur du pic est L/Ke donc d'autant plus 

petite que les collisions électroniques sont importantes et 

corrolairement la largeur à mi-hauteur est 

augmente avec l'importance des collisions ( j oC KQ). 

. / ... 
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Ce traitement a été étendu au cas où un second 

membre du type FOKKER-PLANCK linéarisé, remplace le second 

membre de B G K dans les équations cinétiques L3 /. Celles-ci 

sont de forme 

où !-A- représente un coefficient de friction dynamique. Les 

résultats ne sont pas sensiblement différents de ceux obtenus 

avec l'équation de B G K: en gros, le coefficient de friction 

dynamique prend la place de la constante de relaxation K 
dans des expressions identiqueso 

Le c alcul peut être effectué dans le cas où les 

tempéra tures élec t ronique s et ionique s sont différenteso Le 

sens des r é sulta ts e s t donné dans l a r é f é r e nce L4/ qui tra ite 

lo n ~no problème dans un fo mo.li sne diffé re nto 
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C O N C L U S I O N 

-------------------

L'étude qui précède ne concerne qu'une partie 

relativement faible des problèmes théoriques posés par l'utilisa

tion de la diffusion de la lumière pour le diagnostio d'un plasma: 

un très grand nombre de paramètres interviennent en effet sur 

l'intensité et le spectre de la lumière diffusée dans une direction 

donnée : outre les températures et denoités des ions et des élec

trons, les collisions, la turbulence, les gradients de densités 

et de température, le volume du plasma, les vitesses de dérive, 

le champ magnétique, des effets quantiques, peuvent modifier lea 

résultats d'une expérience. Ces résultats consistent en une 

valeur d'intensité et une forme de spectre diffusé représentative 

du paramètre 

= 

si la théorie linéaire sans collision s'applique. 

On recueille donc essentiellement un couple CX, , 

énergie diffusée. De là, il f a ut passer aux valeurs de densités 

et de températures dans le plasma à l'instant de la mesure. En 

réalité on opère par approximations successives selon le schéma 

suivant~ 

0 / 0 • 0 
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y')u. m e'rî q uQ 

C.00p(e f o( 

itt f-ensi te" 

Nous avons vu que la théorie m~me simplifiée ne 

donne de résultats sous forme analytique que dans des cas limité 

qui ont peu de chances de reproduire la réalité expérimentale. Le 

traitement numérique sera donc la plupart du temps un trai

tement machine; la comparaison théorie expérience peut de même 

~tre effectuée avantageusement sur ordinateur (par exemple en 

se servant de méthodes de moindres carrés). 

En particulier un premier travail oonaisterait à 

tabuler dans le cas général les solutions envisagées au paragra

phe VIII pour l'influence des collisions. De même tout développe

ment ultérieur de la théorie doit aboutir à des solutions numéri

ques permettant la comparaison avec les résultats expérimentaux. 

0 / ••• 
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Parmi ces dévelo ppements ultéri e urs, l'un se présente à priori 

de façon assez simple : il s'agit de l'étude de l'influence des 

vitesses de dérive envisagée déjà par ROSENBLUTH et ROSTOKER 

(Phys. of Fluids 1 776 - 1961) et qui pourrait être reprise à 
, 

partir des résultats de JOYCE et MONTGOMERY sur les fonctions de 

corrélation (Phys. of Fluids .lQ. 2017 - 1967)0 D'autre part, les 

phénomènes de turbulence sont susceptibles d'~tre particulièrement 

importante dans les plasmas chauds. Leur influence sur la lumière 

diffusée a fait l'objet d'études préliminaires par la théorie, 

publiées par SAKOKYA et TSYTOVICH (Nuclear Fusion§ 241 - 1968) 

et De MARCO et PIERONI (Rapport LGI 68/16 - Association Euratom -

CNEN - Frascati 1968). Il n'est pas exclu non plus que la turbulence 

puisse expliquer en partie l'aspect inattendu des photographies 

en lumière diffusée de plasmas créés par un laser. 
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AUNE XE 

RAP PE L DE RESULT ATS SUR L~S FONCTIONS ANALYTI QUES 

A 1 - INTEGRALES DE CAUCHY 

Pour calculer le r ay onnement diffusé à partir 

d'une théorie linéarisée du plasma, nous avons rencontré 

des intégrales de l a for ne 

(A. 1 ) 

où \f est une vari able r éelle e t e une quanti té complexe. 

Il s' aBit d'un cas particulier d'intégr ale de CAUC HY dont 

la forme généra le est 

( A. 2) 

où C est un certain contour dans le plan complexe où se 

si tue la vari able \T • 

Nous admettrons que d a ns ( A.1) : 

a ) 'f ( \J'") est définie pour toute valeur r éel le de v 
b) elle s a ti s f a it une condition de HÔLDS R sur l' axe r ée l 

soit 
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c) elle admet une limite finie lorsque u-:;, Ob avec 

la condition 

La fonction q> (e) est régulière dans tout 

domaine du plan complexe ne comportant aucun point sur 

l 1 axe réel. Les ennuis arrivent évidemnent lorsque 

est réel, l'intégrale (7o1) n' a yant alors aucun sens. On 

s'en tire cepend nnt en d émontra nt que : 

- lorsque g tend vers une valeur réelle avec ~ e ) o 

<{) admet une limite finie cp+ 

- lorsque e tend vers une v a leur r éelle avec ~G(O 

(/J admet une limite finie cp -
- les deux limites cp+et cp- sont généralement différenteso 

En effet, prenons le premier cas et déformons 

le contour d~inté g ration en coupant l'axe réel ' eo - l a 

et Go-+ L et en rem pla.ç an t le segment de droite. ainsi 

isolé par un demi cercle ô contournant eo 
par en dessous 

Alors 
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Le premier terme est calculé pa r le théorème 

des résiduso Le deuxième est par définition la valeur 

principale (au sens de CAUCHY) de l'intégra le. Lorsque la 

condition b est satisfB.ite, elle a une valeur finie L2/ 

-oO 

On aurait de m~me (contour d'intégration symé

trique par rapport à l'axo réel ) 

(A.4) 

Les relations (A.3) et (A.4) sont appelées 

formules de PL~ HELJ. Une formulation équivalente est 

cf:/(&o) T cffle0 ) ~ 2 ~p) EiL'lcu-
(A.5) 

Nous sommes en mesure maintenant de calculer 

les intégrales que nous avons rencontrées. Ainsi la fonc

tion d'erreur pour un argument complexe : JQ::, _!J;(i_ 

F(G) ~ ~-& cw ~9 ) 0 

e / 0 0 0 



82 

peut être déterminée en re mplaç a nt l'inté g r a tionlelongdelb.

h réel par l'intégration le long du contour T" qui peut 

&tre d é comp os é e en une co n tribu t ion du den i-oercle (résidu) 

et une valeur principa le. 

. . . . . . ... . . 
. . 

, __ r __ .0 __ -1--~~~----.------, ~--· ~'-- - - -- . . . -
. 
'·- -- --

Il vient , . 

( A.6) 

' . 
.., 
V 

Nous uv ons utili sé une fo nc t i on de ce t ype 

au para gr aphe VII av e c pou r v a r iab l e 

Nous avons r e ncontré d' autre pa rt ( pa r a graphes VI et VIII) 

de s int égr a l e s du type 

• / 0 •• 
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- Ob 

Elles se ramène~t k l a précédente par la transf ormation 

(A. 7) 

A 2 - PROLONGEMENTS ANALYT I QUES 

L 'une des difficultés de l a théorie des fonc

tions analytiques a été passée sous silence : elle viont 

du f ait quo souvent les fonctions ne sont définies que 

dans une r égion bien d é terminée du pla n complexe. Ainsi 

pou r le c a lcul de l ' amortissement LANDAU 

(A.8) 

- L l'O -t-G 

A 
où '{) ~ contient des in té gr ales de CAUCHY du type étudié 

dans le paragraphe précédent 9 tant au numérate u r qu ' au 

dénominateur. Nous avons vu que les limites étaient 
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différentes lorsque ~ 8-?0 de part ou d ' autre de l'axe 

réel. (/Xe) ne représente donc pas une m~ne fonction lorsque 

e est dans l ' un ou l'autre des demi plans sé pnrés ,ar 

l ' axe réel. Par contre : 

, LtJCü) 
I 

(Aa9) 

\.. 

- 0() 

ont m~ne limite et sont donc une seule et même fonction 

comme on peut le v oir à partir des formules de PLBMELJo 

La seconde des relations (A.9) correspond à l ' intégration 

suivant le contour ci-desoous: 

1 

1 • 1 
~ 

La fonction r 
A c ondition donc de prendre 

1 

... > 

est dite fonc tion entière~ 

dans ( A.8 ) pour chaque partie 

du plan la détermination correcte d ' après (A.9 ) , l ' inté-

gration dans le plan de la variable ~ se fait en défor

mant le contour de manière à entourer les poles de l ' inté

erand qui en s ont les seules singularités o 

• / ~ 0 Q 
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L'intégration à la fin du paragraphe VII n ' a 

de sens que si l'on a déterminé à l'ava nce les prolonge

ments analyti4ues convenables. Dans ce cas particulierp 

cette opération ne présente aucune difficulté o 
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