
Chapitre 1

Électrons, ions et plasmas

Salviati. - L’activité constante que vous autres vénitiens déployez dans votre
célèbre arsenal est une source inépuisable d’interrogations et de recherches
pour l’esprit curieux, spécialement les travaux impliquant la mécanique ;...
Sagredo. - Tout à fait. Moi-même, curieux par nature, je visite souvent ce
lieu pour le simple plaisir d’observer...
Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze,
G. Galilei

1.1 PHYSIQUE DES PLASMAS

La matière constituant notre environnement proche se présente essentiellement sous
forme solide, liquide ou gazeuse. Au-delà de ces trois états, à haute et à basse tem-
pératures, deux nouveaux types d’états, les � gaz quantiques � et les � gaz ionisés �,
se distinguent par l’apparition d’une grande diversité de phénomènes physiques nou-
veaux :

• à très basse température, les états supraconducteur, superfluide ainsi que les
condensats de Bose-Einstein présentent une richesse de comportements associée
aux corrélations et aux phénomènes d’échange et de cohérence quantiques ;

• à très haute température, la dissociation puis l’ionisation conduisent à la création
de populations d’ions et d’électrons libres et ces charges libres induisent un com-
portement collectif, non-linéaire, chaotique et turbulent.
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On appelle � plasma � ou � gaz ionisé � cet état exotique de la matière contenant une
fraction significative de charges libres ; l’ensemble des concepts, méthodes et résul-
tats propres à l’étude de cet état de la matière constitue la � physique des plasmas �.
La physique des plasmas intègre les connaissances de nombreux autres domaines
de la physique, tels que la physique statistique, la dynamique hamiltonienne, l’élec-
trodynamique relativiste, les physiques atomique, moléculaire et nucléaire ; récipro-
quement, de nombreux concepts et méthodes, issus de recherches fondamentales en
physique des plasmas, ont été intégrés par d’autres disciplines, plus particulièrement
en physique non-linéaire, chaos et turbulence, interaction champs-particules et théo-
ries des instabilités.

1.1.1 Environnement

Les océans, les continents et l’atmosphère, ne sont pas des plasmas ; ils se pré-
sentent sous formes fluides et solides neutres. La croûte, le manteau et le noyau
terrestre sont constitués principalement de fer, d’oxygène, de silicium et de magné-
sium sous forme solide et liquide. L’atmosphère terrestre est composée essentielle-
ment d’azote et d’oxygène, sous forme gazeuse neutre et, en quantités minimes, de
gaz rares. Enfin, pour ce qui concerne les océans, ils sont formés d’eau, contenant,
en proportions minimes, des sels minéraux, principalement des halogénures alcalins
et alcalino-terreux. Le tableau (1.1) rappelle l’abondance des principaux éléments
présents dans notre environnement, les pourcentages se réfèrent à la masse total pour
la terre et au volume totale pour l’atmosphère.

Tableau 1.1

Éléments [%] de la masse

Fe 35− 40

O 28− 30

Si 15− 17

Eléments [%] du volume

N2 78

O2 21

Ar 0, 93

Cette analyse rapide de notre environnement proche pourrait laisser croire que la
phase plasma est totalement absente à l’état naturel ; au contraire, les plasmas consti-
tuent l’essentiel de notre environnement au delà de la haute atmosphère. En effet, à
l’échelle cosmique, plus de 99, 9% de la matière visible se présente sous forme ioni-
sée, en phase plasma.

Une analyse plus fine de la constitution de l’atmosphère montre qu’une faible propor-
tion d’ions libres est déjà présente au niveau des couches basses de l’atmosphère ; la
proportion de cette composante chargée est variable, l’ordre de grandeur du nombre
moyen d’ions par centimètre cube en fonction de l’altitude est donné dans le tableau
(1.2).©
D

un
od

–
L

a
ph

ot
oc

op
ie

no
n

au
to

ri
sé

e
es

tu
n

dé
li

t



1.1 Physique des plasmas 3

Tableau 1.2

Altitude
[
km
]

Ions positifs
[
cm−3

]
Ions négatifs

[
cm−3

]
0.5 ∼ 800 ∼ 700

2 ∼ 600 ∼ 500

5 ∼ 2500 ∼ 2000

Les agents énergétiques à l’origine de ce faible niveau d’ionisation sont : les rayons
cosmiques, la radioactivité naturelle et les phénomènes d’électrisation atmosphé-
rique, liés principalement aux processus triboélectriques ; ainsi que le reliquat de
rayonnement solaire ultraviolet dur présent à basse altitude. Cependant, les couches
basses de l’atmosphère ne constituent pas un plasma compte tenu de leur faible
niveau d’ionisation ; en effet, un tel niveau n’induit pas un comportement collec-
tif, ni une réactivité significative. La physique de l’atmosphère relève donc de la
mécanique et de la thermique des fluides classiques. Par contre, à partir d’une alti-
tude de l’ordre d’une centaine de kilomètres, le rayonnement ultraviolet du soleil
entretient une structure ionisée dont l’étude relève de la physique des plasmas : l’io-
nosphère. À une telle altitude, la densité de particules chargées atteint des valeurs
supérieures à plusieurs dizaines de milliers d’électrons et d’ions par centimètre cube ;
ces charges libres constituent la population à l’origine des propriétés électromagné-
tiques et physico-chimiques originales de ces couches de la très haute atmosphère.
Au-delà de l’ionosphère, c’est-à-dire à partir d’une altitude de l’ordre du millier de
kilomètres, s’étend la magnétosphère : un plasma magnétisé structuré par le champ
magnétique dipolaire terrestre et alimenté en espèces chargées par le vent solaire.
Le comportement de l’ionosphère est dominé par une forte réactivité chimique et
relève donc aussi de la physico-chimie des plasmas ; par contre, les phénomènes
électrodynamiques et magnétohydrodynamiques sont au coeur de la dynamique de
la magnétosphère.

Au-delà de la magnétosphère s’étend l’espace interplanétaire, rempli aussi par un
plasma : le vent solaire, issu des couches externes du soleil ; le soleil est aussi une
sphère de gaz ionisée structurée en différentes couches. Le tableau (1.3) présente
l’ordre de grandeur des caractéristiques (très variables) de densité électronique, ne,
et de température électronique, Te, de ces différents plasmas spatiaux.

Tableau 1.3

Plasmas spatiaux ne
[
cm−3

]
Te
[
K
]

Ionosphère 103 − 106 102 − 103

Couronne Solaire 104 − 108 104 − 106

Vent Solaire ∼ 101/2 ∼ 105
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