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INTRODUCTION 

Iio premier Congrès International sur les Sources d'Ions 
(Saclay 1969) a mis on évidence 1'intérêt croissant porté par 
los utilisateurs do sources au "duoplasnatron" proposé par Von 
Ardonnc en 1956(1). Sos qualités - forte intensité, rendement 
élevé - on font un outil apprécié ! 

- pour la production do faisceau d!ions intonso on régiao puisé, 

- pour la production do faisceau d'ions d'intensité plus faiblo 
nais do bonne qualité optique (traitement dos surfaces, implan
tation ionique, collisions), 

- pour la production dans dos conditions compétitives avec d'au
tres types do sources do faisceaux d'ions oultichargés ou néga
tifs. 

Copondant, cotte source n'ost r>as sans défauts. Elle 
pout presenter pour dos conditions expérimentales défavorables 
soit une énittanco perturbée, soit une forte disporsion d'énergie 
dos ions émis, soit des instabilités (hash) ontrainant une limi
tation de son utilisation. 

Do nombreuses publications décrivent los propriétés énis-
sivos do différents modèles do duoplasnatron ; nais lo perfection
nement do ces sources sonblo avoir été noné do manière.empirique 

sans aider à la compréhension dos mécanismes intrinsèques do. 
fonctionnement. C'est pourquoi aussi la reproduotibilité et l'u
niformisation des résultats so trouvent compromises car lo nom
bre do paramètres do construction ot do fonctionnement est grand. 

Dans notre laboratoire, dçs travaux antérieurs ont per
mis do nottro au point dos sources do protons (2' ot d'ions lourds 
(3) aussi bion pour uno géométrie axiale avec trou d'extraction 
guo pour dos sources avec uno ou plusieurs fentos d'extraction 
14). l'amélioration logique dos performances do cos sources né
cessite une connaissance précise du comportement du milieu ioni
sé émetteur dont dépend l'ensemble dos propriétés. 

Uno source à bombardement électronique comporte trois 
parties : un plasma, un dispositif d'extraction ot un faisceau 
d|ions issus do la "surface émissive du plasma". G. Gauthorin, 
dans sa thèse d'Etat (5) (Orsay 1967) a présenté los résultats 
d'une recherche de l'amélioration dos qualités optiques—émit-
tanco brillance—d'un faisceau do protons extrait du duoplas
natron, par l'analyse dos mécanismes d'expansion du plasma dans 
1'espace d'oxtraction. Parallèlement ot afin do conplétor co 
travail, j'ai entrepris l'étude des nécanisnos do production • 
dos ions dans la décharge ot des conditions do lour transport 
vers l'orifice d'extraction. Cotto recherche était a priori très 
délicate en raison des conditions aux limites complexes inposéos 
au milieu ot do la présence d'un champ magnétique axial intonso 
et fortement inhonogèno. C'est pourquoi, à ma connaissance, elle 
a été lr.isséo do côté dans la littérature depuis les premiers 
résultats publiés par S.A. Domirkhanov ot son équipe on 1962 (6). 
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En plus do l'objectif precedent, l'étude dos propriétés 
do la décharge duoplasmatron ost pirticulièrciacnt intéressante on 
raison do 1?. double compression - géométrique puis magnétique -
do l'arc basse pression à cathode chaudo, permettant l'obtention 
d'un niliou fortement ionisé ( n e ^ 1 0 H en

--5) on régime pornonont. 

Pour mener à bien ectto étudo ot dégager los lois de 
sinilitudc do la source, j'ai réalisé une enceinte à décharge à 
géonétrio aisément transfornablo. Elle permet l'emploi dos nétho-
dos classiques do diagnostic dos plasmas. 

Je décris, d'une manière nouvelle, los propriétés do la 
source on fonction dos régimes do la décharge. J'ai démontré quo 
pour uno géométrie déterminée, ces propriétés no dépendent, on 
première approximation, quo do trois paramètres : l'intensité 
d'arc Iji,, la pression anodiquo PA ot la topographie- do l'induc
tion magnétique (on particulier do B, valeur do son naxir.ua axial). 
Elles sont pratiquement indépendantes do la tension d'are ot do 
la polarisation do l'électrode intermédiaire dans la nosuro ou 
l'intensité d'are ost constante ; le rôle do contrôle classiquo-
mont admis pour ootto troisième élootrodo a été interprété. La 
décharge est caractérisée par .1'existence d'un changement do ré-fimo lié à l'appauvrissement on neutres do la eolonno anodiquo "?.re starvation") toi quo (7) : 

- IA. B . P A - 1 = C*0 (3 dépondant do la topographie du champ) ; 

- lo courant ionique extrait ost maximal ot no dépond quo do la 
pression anodiquo [iMatPjQ ; 

- lo rondement d'ionisation ost optimal ; il ost voisin do l'unité ; 

- lo poxirccntagc d'ions multichargés dans lo faisceau extrait no 
dépond quo do la naturo du gaz ; 

- l'énorgio moyenne ot la dispersion d'énergie dos ions extraits 
no dépondent(jedo la naturo du gaz. 

Seul lo premier régime - basse intensité - correspond 
à une utilisation rationnelle du duoplasnatron en régime porna
nont î le courant ioniquo extrait y est sensiblement indépendant 
do la pression rjiodiquc ; il ost proportionnel à l'intensité 
d'arc ot à l'induction magnétiouo pour uno source à circuit ma
gnétique non saturé. Lo deuxième régime, favorable à la produc
tion d'ions multichargés doit Ôtre réservé au fonctionnement on 
régime puisé on raison do la forte énergie dissipée sur l'anode. 

la mise on oeuvre ot l'interprétation dos mesures de 
sondes électrostatiques ost complexe compte tenu do la forte den
sité du milieu, du champ magnétique intense ot do la présence 
d'anisotropics importantes dans là distribution d'énergie des 
charges. Là complémentarité dos mesures do sondes ot do l'ana
lyse dos spectres d'énergie dos charges émises par l'orifice 
anodiquo n'a. permis : 

- la détermination du profil axial do potentiel, en particulier 
la. mise on évidence directe d'une "montagne do potentiel" au 
milieu do la colonne anodiquo ot la mesure du saut do poten
tiel dans la double gaine on charge d'oepaco formée à 1'entrée 
du canal do l'électrode intermédiaire. 

http://naxir.ua
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- la mise en evidence d',un faisceau d'électrons" énergiques 
extraits du plasma cathodique par la d.d.p. de la gaine do 
striction. Sa thornalisation résulte do phénomènes colli-
sionncls binaires san'3. évidence do maxwcllianisation ultra 
rapide (paradoxe do langmuir) : il ost rosponsablo do' la plus' 
grande partie do l'ionisation ot do l'excitation dans la co
lonne anodiquo ; il assure la conduction du courant d'arc. 

" - la détermination du profil radial do densité électronique dans 
là polonno anodiquo ; il bst déterminé par les mécanismes do 
production ot do diffusion dos charges on présonoo du champ 
magnétique. 

L'analyso do oos résultats pornot do parvenir dans 
chacun dos régico's importants à un schéma simple dos plasuas ot 
dos lois qui les Régissent. J'ai pu aussi simplifier la descrip
tion do l'induction magnétique ot~do la dynamique dos plasmas ; 
cooi n'a porais do proposer un nodelo unidinonsionnol valable do 
la colonne anodiquo*. les relations entre les grandeurs locales 
du milieu ionisé sont obtenues à partir : 

- dos équations do production dos chTTgos | 

- dos équations do transport dos ions on régime de "chute libre" ; 

- des équations d'équilibre thermique doa électrons ; 

- dos conditions aux limites, en particulier lo critère do stabi
lité dos gainos doubles on charge d'espace ost respecté. 

La résolution algébrique do co système d'équations 
fournit la répartition axialo théorique do densité ot potentiel 
on fonction des paramètres indépendants - pression anodiquo ot 
intensité d'arc - et de trois Daranètros secondaires caracté
risant les échanges d'énergie ^température électronique) et la 
topographie du champ magnétique. Oos paramètres peuvent Ôtro 
déterminés expérimentalement et conduisent à un accord satisfai
sant entre les résultats expérimentaux ot les prévisions théo
riques aussi bion pour lo change-mont do régime do l'are que pour 
l'évolution des densités ot dos potentiels avec les paramètres 
do construction et do fonctionnement do la décharge 

L'accord entre los prévisions du modèle ot los varia
tions expérimentales dos propriétés do la source - on particu
lier l'influence do lo. géométrie ot do la nature du gaz - permet 
do formuler los règles do similitude dos sources duoplasoatron. 
Elles permettent à chaque utilisateur do prévoir los conditions 
optimales do construction ot d'utilisation do sa source compte 
tonu do certaines incompatibilités outre propriétés ; lo ronde-
mont d'ionisation optimal ontraino par exemple un fort pourcontago 
d'ions nultichargés ot une énergie moyenne dos ions importante. 

Lo modèle do la décharge m'a permis d'interprfiter los • 
spoctros do l'émission lumineuse issue de la oolonno anodiquo. 
J'ai montré théoriquement ot expérimentalement quo los condi
tions particulières do l'ionisation ot do 1'excitation convien
nent à l'utilisation de cotte colonne comno milieu amplificateur 
dnns lo donr.inc optique. J'ai alors tonte ot réussi à utiliser co 
plasma come milieu actif d'un lasor ioniquo on régimo continu. 
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Cotte étude apporte donc ossonticllonont les résultats 
suivants : 

- la dosoription dos nécanisnes d'établissenant et dos propriétés 
d'une décharge d'aro à double compression géonétriquo ot nagné-
tique ; 

- l'interprétation dos propriétés dos sources d'ions du typo duo-
plnsnatron à partir d'un nodèlo do la décharge - source par-
ticulièrcccnt utilisée en raison de son rcndcucnt d'ionisation 
élové et de sa forte brillance. 
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CHAPITHE I - DISPOSITIF .SŒERH-XHEAL 

Paragraphe 1 : Généralités. 

1-1 - les utilisations ot les qualités d'une sourco 
d'ions. 

les exigences do la Physique noderno on natièro do 
faisceaux d'ions'do naturos.divcrscs - légers ou lourds, néga
tifs ot nultichargés - n'ont fait quo croître au cours do cos 
dernières années tant dana le domaine do la rochoreho fondanon-
talo, qu'appliquée. Lo tableau 1-1 sehécatiso los principalos 
utilisations dos souroos ot les qualités osscntiollos requises. 

Chaque type d'oxpérionoo inposo des caractéristiques 
précises à la source, qui conditionnent lo choix du type do • 
source ot la valeur do ses paramètres"do construction ot do ~ 
fonctionnônont. J. CanplanW illustre cotte diversité on pré
sentant les six séparations isotopiques les plus importantes et 
los qualités rospoctivos dos souroos dllonsâc. séparateur.. 

l'oxauon dp 1'ensemble dos utilisations nontro quo si 
l'intensité du fiiïsccau d'ions varie dans une largo gaono (yk-A), 
doux propriétés doivent dansrtous los cas Ôtrc"optimisées : 

a) lo rondement d '-ionisation doit être maximal, pour dos raisons 
d'économie (séparation isotopiquo, propulsion spatiale) ot 
dos raisons pratiques, la présence do" ricutres entraînant dos 
offots parasites sur la focalisation du faiscoau (formation 
d'ions chromatiques par échango do charge) ou la pollution 
do l'espace d'extraction. 

b) 1'énittanoo doit ôtrti nininnlo. pour obtenir soit dos ioagos 
précises, soit l'adaptation à 1'accoptanco do l'accélérivfccur. 
L'amélioration de ces propriétés explique l'évolution du. 
principe dos souroos d'ions et lour complication progressive, 
nais poso doux problèmes importants' : 

- la liaison rondenont-naturc du corps à ioniser ! Peut-on 
ioniser tous les corps avec lo mono rondonont quelle que 
soit leur facilité d'ionisation? 

- la liaison rendonont-énittaneo ! En effet l'amélioration 
sinultanéo &.•: cos.doux propriétés semble inconpatiblo. Los 
conditions de 1'augmentation do l'efficacité d'ionisation 
ot do la diminution dos portos on charges sur los parois 
(par action d'un chanp magnétique) entraînent la perturba
tion do 1'omittance par suite do l'apparition do fortes 
dispersions des énergies dos ions ot do la création d'ins
tabilités ; la perturbation do la "surface énissive" ot do 
la neutralisation do charge d'ospaoo qui on résulte ontrai-
no un éclateront du faisceau. 

La description complète;d'une sourco d'ions doit donc 
comporter l'étude de l'influence des paramètres de construction 



et de fonctionnement : 

- l'intensité totale du faiscoau extrait-et sa composition on 
ions de massos et charges différentes. 

r'i 

- lo rendement d'ionisation. 

- lo spoctre d'énergie des ions émis. 

- les instabilités du faisceau. 

- l'énittanec du faisceau.. 

1-2 - Evolution du principe dos sources. 

l'évolution des sources à "bonbardonont éloetronique" 
•ottant en jeu une décharge dans un gaz ou une vapeur peut être 
résumée conne suit : ' 

- décharge élémentaire, dans une géométrie sinplo du typo diode 
ou décharge H.F. ~ . 

- décharge avoe confinement géométrique, lié à la diminution du 
diamètre do le colonne d'are conne d̂ ais la source unoplasna-
tron (9). 

- décharge avec confinonont magnétiauo qui utilise un chanp 
magnétique HQKOGËIŒ : sources du,type colutron \.'0) magnotron 
T1T), p;i.(î.ri2),,Scandinave (13). 

- "décharge avec coaprossion magnétique qui utilise un chaap na-
' gnetiquo IHHQM0G3HE. Cotte technique a été expérimentée sur 
des décharges PIS ot dos décharges à cathode orcusp(14). 

..- décharge à double compression géométrique puis magnétique : 
c'ost la décharge utilisée dans le Duoplasaatron H ; qui peut 
être renforcée par la réflexion dos électrons rapides dans la 
version Duoplasnatron reflex proposée par Donirkhanov. 

Cette évolution correspond essentiellement à 1'aug
mentation de l'intensité et du rondement do la sourde. Ii':anS-
lioration do la. brillance liée à des mécanismes plus complexes 
sorr. obtenue par l'étude do chaque type, do source; copondant lo 
principe do l'utilisation d'un champ magnétique inhoaogène cor
respond à la recherche ""do la. diminution ou la suppression dos 
instabilités qui .prenneriî nr-issançc ; on chanp-nagnétique, homogène 
au-dolà d'une valeur ori-tique (15). 

1-3 - Principe do la soùroo Duoplasmatron. 

Par son principe, lo duoplasmatron semble lo mieux 
adapté .à l'amélioration du rendement ; lo plasca d'où sont ox-
traits les ions est produit par un arc basse pression ontro une 
cathode chaude K et une anode A (Fig. 1-1). l'orifico d'extrac
tion (trou ou fonto) situé sur l'axa (ou lo plan) do symétrie do 
la décharge est por,cé dans l'anode. Afin d'obtenir un plasma à 
fort degré d'ionisr.'-tton au niveau do l'orifico d'extraction, la 
décharge est condensée successivement par l'action électrostati
que ot géométrique d'une- électrode intermédiaire E.I. ot 
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l'action d'un champ magnétique axial inhonogènc et intonso 
établi par une -lentille magnétique dont los pôles aont l'anode 
et 1'électrode intermédiaire. 

IiO plasma à forte densité (ntĵ .10 en - 5) ainsi créé, 
diffuse par l'orifice d'extraction ôt se répand dans uno cuvotto 
d'expansion 0 aménagée sur l'autre face dC l'anode. Los ion3 
sont extraits de cotte "bulle d'expansion" par 1'extracteur E 
porté à un potentiel négatif par rapport à celui do l'anode pria 
corne origine dos potentiels. 

Roaarquo ; Avantages dos sources à décharge. Los sources d'ions-
utilisant uno décharge gazuuso peuvent également être utilisées 
comme source d'électrons,source do plasna ou source do lumière 
incohérente (U.V.) ou cohérente (visihlo et proche U.V.) 

.1-4 - La technique dos sources d'ions. 

la niso en oeuvre d'une source d'ions est uno opération 
compliquée étant donné lo^nombre et la complexité dos problèmes 
soulevés, leur solution nécessite uno analyse théorique préala-
blo rjais résulte souvent d'une Disc au point onpiriqûo, los ap-r 
proxinations du .calcul no permettant pas l'obtention .d'une solur 
t'ion rigoureuse. Paroi ces problèmes nous oitorons : 

- lo refroidissement des électrodes, ou la régulation do lour 
température dans lo cas d'utilisation do vapours condonsablos. 

- la determination du circuit magnétique (forao dos électrodes) 
pornottant la réduction dos fuites aagnétiques. 

- la réalisation d'un dispositif do centrage dos divorsos élcc-
trodos (décharge et extraction) et leur isolement. 

- la détermination du banc do pompage adapté au débit do la 
souroo ot permettant l'obtention d'un très bon vide tant dans 
l'ospaco d'extraction quo dans 1'enceinte à décharge (p <J0-4 
torr) afin d'éviter los pollutions par dégazoage préalable, 
condition do roproduotibilité dos résultats. 

L'ensemble do ces prohlèmps a été résolu au laboratoire 
par los chercheurs do l'équipe Sources do particules,,au cours 
do.la.niso au point do divers types do duoplascatron 12), CÎJ, 

Cependant, uno synthèse do l'onsonble des résultats 
acquis sur los propriétés do cos divorsos sources restait à faire. 
En effet, los caractéristiques du faisceau n'avaient pu âtro rat
tachées aux mécanismes d'établissement do la décharge ot do son 
expansion dans l'ospaco d'extraction, condition nécessairo à 
1 amelioration logique dos propriétés do la source ot à la re
cherche dos valeurs optimales dos paramètres do construction. 

Do plus, uno comparaison dos résultats entre les di
vers utilisateurs de duoplasnatron est rendue difficile par 
le grand nombre de paramètres do la source dont certains sont 
oius dans uno courte publication. En narticulior, nous avons mis 
en evidence uno cause do désaccord quantitatif liée au. problème 
pose par la difference do pression des neutres dans la région 
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autour do la cathode ot la région entre éloctrodo intermédiaire 
et anode (Chapitre II-1). . 

la niso en oeuvre de notre objectif - étude dos pro
cessus physiques detorainant les propriétés do la source - nous 
a conduit à la réalisation d'une enceinte à décharge permettant 
(Pig. 1-2) i ; 

- l'étude du ailiou ionisé. Bile est pourvuo do nombreux hùtlots 
permettant un diagnostic complot (sondes, optiques, hyperfré-
ôuonecs...). ' 

- la variation dos paramètres do construction do la source.• 

Ses électrodes déplaç ablcs sont à géométrie ais >nent 
transformable ot la topographie du chanp magnétique peut éfrolucr 
dans une largo gamme. ] 

Bans los doux paragraphes suivants, nous définirons les 
paramètres déterminant les propriétés de la source et los métho
des expérimentales d'étudo do ces propriétés. ji 

Paragraphe 2 : Définitions ot nosurcs dos paramètres do lr source 

duoplasnatron. 

2-1 - les doux parties importantes de la source : l'arc 

et la "bulle d'expansion". 

le néoanisao de l'extraction des ions d'un plasma ot 
la formation d'un faisceau do force donnée ost classique (17). 
Ello ost schématisée par la figure 1-3. 

a) Le plasma do l'aro se répand dans 1'espace d'oxtraetion par 
diffusion libre on l'absence do tension discriminant les 
charges (cas a). 

b) L'application d'une tension provoque une répulsion du plasma 
(région électriquement neutre), formant une "bxillo d'expan
sion" séparée do 1'extracteur par uno gaino do charge d'espace 
ionique teas do H.T. négative) au travers de laquelle diffu-
sont los ions donnant naissance au faisceau (cas b). la den
sité do courant ionique au niveau do la "surface emissive" 
(limite plasma-gaine ; correspond au courant do saturation 
ionique à la limite d'un plasma donné' par la relation : 

kT„ i 
V s = a + ° (-^) T = n + o v + i.i. 

qui suppose : 

- la formation d'une gaine stable (critère do stabilité do 
3ohn). En particulier la vitesse moyenne v+ dos ions n'est pas 
déterminée par leur température T+, nais par la température 
Te des électrons on raison de la pénétration du champ électri
que . 

- l'absence do vitesse dirigée ionique initiale. (n+ ent la 
densité du plasma au niveau du soiïisaue d'émission avec 
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n+ajio ot T 0

 c s * la tonpératurc dos électrons supposés uaxwel-
llons ot H nasso do l'ion). 

Rcnarquc : la "1)0110 d'expansion" no constitue pas on général un 
plasna different do celui" existant on avant do l'anodo : aucune 
gainc do charge d'ospaco no I03 sépare. Copi résulte do la très 
faiblo épaisseur do cos gaines pour dos tensions faibles corres
pondant au potentiel du plasna par rapport à celui do l'anode 
- épaisseur dont l'ordre do grandeur est donné par la longueur 
defeoye. Ainsi pour un plasna tel quo : n 0 = 10*3 cn-3F T 0 = 4oV, 
la longueur deDe'oye vaut X D = 4,7y » valeur nottonont infé
rieure aux dimensions do l'orifice a'extraction (̂ -0,5 nn). 

c) Pour une tension suffisamment négative, In linito dit plasna 
est repousséo jusqu'à l'orifice d'extraction ot forno un ne
nisquo" convexe puis concave do surface A voisine do la sur
face A 0 do l'orifice. Le faisceau d'ions fomé est confiné 
dans un cône étroit ot l'application d'uno électrode d'ex
traction do forno détorcinoc (optique do Pierce) pernet 1'ob
tention d'un faisceau d'ions utilisablo dont la divorgonco 
est liée : 

- à la forno do l'oxtraetcur, 
- à la force du nenisquo, donc la valeur do la hauto tension, 
- à la divorgonco de charge d'especo, 
- à la divorgonco parasite i liéo aux anisotropics du plasna 
do la source. 

l'intensité du faisceau sera indépendante do la H.T., 
tant que le nenisquo no pénètre pas trop dans io plasna do 
source et sera égalo à : 

X+ " J+s x Ao X - 2 

Cotte intensité caractérise lc-s possibilités do la 
source "générateur do courant" ot doit ctro substituée à l'an
cienne notion do pervéance. 

Cotte inago sinplo n'est cependant valable quo pour 
dos sources do faible intensité. En effet, l'épaisseur S do 
la gaino est donnéo on prenièro approximation (vitossos 
initiales négligoablos) par la relation do Child-langnuir ; 
ou V est la tension d'extraction ! 

4 £ 0 2 o * V 3' 2 

Ainsi dans un duoplasnatron à Argon pourvu d'un trou 
d'extraction do 0,5 nn do diauètro, une intensité do 5 nA ost 
nornalc (jj. = 2,5 A.cn - 2). Poiir avoir uno distance S = 5 ira 
ontro 1'extracteur ot le nenisquo (supposés plans), il fau
drait appliquer uno tension do 173 K^, valour qu'il est impos
sible d'-.ppîiquor sans risques de claquages et de détériora
tion ienédiato do l'anode. 
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Dans un duoplasmatron normal (H.T. 30 à 60 KV), il. y 
aura Jonc formation d'une "bulle d'expansion" fortement eonvoxo, 
dont on peut maîtriser la fomo afin d'obtenir un faisceau do 
bonne qualité on plaçant en arrière do l'anode un réservoir : 
c'est le. cuvetto d'expansion (Fig. 1-4). 

le force do la "surface emissive" do lr. bullo ao plas
ma s'ajuste do façon à satisfaire on chaque point la loi do charge 
d'ospaco compto tenu : 

- doe propriétés du plasma au niveau de 1'orifice d'anode. 

- dos conditions do la diffusion des charges dans la cuvotto. 
sous l'influonco do la pression résiduelle dos noutros(dos 
conditions électriques "(polarisation do 1?. cuvette) et dos 
conditions magnétiques (champ de fuite ou champ auxiliairo). 

G. Gauthcrin, dans sa thèse do Doctorat d'Etat (5) a 
présenté los résultats d'une recherche systématique dos conditions 
optimales à imposer à la "bulle d'expansion" do façon à obtenir 
une brillance maximale -.(réduction dos portos lo long dos parois 
do la "cuvetto" pour avoir l'intensité naximalo - aussi voisine 
quo possiblo do cello passant par le trou - ot adaptation do la 
"surface émissivo" pour avoir une omittance minimale). 

Afin do proposer un modèle complot, décrivant 1'ensemble 
dos propriétés du duoplasmatron, nous nous proposons d'étudier 
les mécanismes physiques déterminant los propriétés du milieu 
ionisé au niveau do l'orifice d'anodo et d'en dégager los condi
tions optimales do construction et do fonotionnonont do la "sour
ce", partie située on avant de l'anode. 

Cotto méthode d'étude s'est avérée très utile compte 
tenu du grand nombre do paramètres do l'onsonblo "sourco-cuvotto". 

Ainsi, schématiquonent (Pig. 1-5) dans son modèle 
"cuvotto", S. Gauthcrin a"considéré la "source" comme une boîto 
capable do fournir un jet do plasma do caractéristiqtios déter
minées : 

- densité de courant ioniauo j+, caractérisée p-x une distribu
tion d'énergie f + (E). dE et une composition on masses ot 
charges. 

- densité électronique j_, avec une distribution d'énergie 
f_ (E). dE. 

En première approximation, il a ignoré l'onsonblo dos 
paramètres d'arc permettrait d'obtenir eo jot, l'oxpérionco ayant 
uniquement servi à déterminer ses caractéristiques. Nous nous 
proposons de résoudre ce problème : présenter un modèlo do la 
décharge, duoplasmntron déterminant les caractéristiques du jet 
do plasma au niveau do l'orifice d'extraction. la separation des 
lélos no doit pas âtre considérée do façon très rigide. En par
ticulier pour un orifice d'anode do diamètre trop grand, los 
conditions do polarisation do la cuvotto sont capables do modi-
liar los conditions d'établissement de l'arc (§ II-3). Copondant 
l'cxpcrioncc montre que pour un orifice d'anode potit, los condi
tions d'extraction (haute tension ot polarisation cuvotto) no 
sont pas dos paramètres d'établissement do la décharge. 
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2-2 - Los paramètres gconétriguos do la décharge. 

2-2-1 - Los paranetros sont : (Fig. 1-6) 

- les dianètros D. ot D, du coripartinont cathodique ot du canal 
intermédiaire 

- le diamètre d du trou d'anode. 

- la longueur--1 ontre le nez do l'électrode intoraediai.ro ot la 
pastille d'anode. 

- la longueur o ontro lo noa do l'électrodo intermédiaire ot lo 

•• plan d'anode. 

- la longueur 1_ du canal intermédiaire 

- la distance 1. do la cathode à l'entrée du canal internédiairo. 

2-2-2 - Variation do cos paranètros. 

- l'anode on acier ost nobilo dans un nanchon on acier doux. Elle 
pout supporter en avant des pastilles do nolybdèno d'épaisseur 
variable percées do l'orifice d'extraction, entraînant une mo
dification do la distance 1 sans codification do la topographie 
du champ nagnétiquo. 

- l'électrode intermédiaire est eor.iposéo do doux parties : un 
nanchon nagnétiquo, centré, par rapport à l'axo do l'anodo, qui 
peut recevoir dos nez do forme variable ot de nature différente 
(acier ou cuivro). . . . 

- dos nanchons (acier ou graphite) placés dans lo canal du nez 
do E.I. permettent la variation dos dinonsions du canal. 

- la longueur des tigos support de cathode peut 6tro modifiée. 

Oos électrodes sont rofroidios par une circulation 
d'oau. 

2-3 - La topographie du champ nagnétiquo. 
2-3-1 - généralités 

La suito do notre étude nontrera quo lo rôlo du char.p 
nagnétiquo est nultiplo : fixation spatiale do la décharge par 
canalisation du faisceau d'électrons rapides responsables do 
1'ionisation, diffusion radiale ot axiale dos charges. La déter
mination de son influence nécessite la connaissance exacte do 
la carte du ebaup qui pour une source axiale se réduit à 1'in
fluence do z,rot In (intensité magnétisante). Lo chanp nagnétiquo 
axial ost créé par uno lentille dont les pôles peuvent ôtro 
soit l'anodo ot"1'électrode intermédiaire, soit l'extracteur ot 
l'électrode internédiairo, l'anodo étant alors anagnétiquo. 
5. Gautherin a nontré (2) quo pour une name valour du naxinun 
axial, les doux topographies sont équivalontos du point do vue 
intensité du faiscoâu (oo que justifie a posteriori notre nodèlo) 
nalo quo la deuxième solution est plus défavorable à l'obtention 
l'une bonne omittance. Nous avons choisi uno lentille dont los 
polos sont l'anodo ot l'électrode intermédiaire et dont la topo
graphie du chacp pout varier : 

- on codifiant 1.-. longueur o do l'ontrofer. j 

http://intoraediai.ro
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- on remplaçant dos parties magnétiquos dos électrodes par dos 
matériaux anagnétiquos. 

Ces modifications permettent un déplacement du maximum 
axial par rapport à l'orifice d'extraction ot une variation do •• 
la forno du champ de fuite dans le canal E.I. 

2-3-2 - Los bobines d'excitation ot le circuit magnétique. 

Los deux bobines d'excitation ont été" calculées par 
la méthode do Fabry (18) dans un double but : 

- fournir un potentiel magnétique do 2 x 20000 A x tours permet
tant d'obtenir un chanp oagnetiquo do 12 KG dans un entrefer do 
60 cm3. 

- obtenir un chanp magnétique homogène do 1 KG pour des bobines 
en position do Beloholtz permettant l'obtention de longues 
colonnes cylindriques do plasna dans tmo géométrie anagntti-
quc. 

Chaque bobino ost oxoitéo par une alimentation indé-
pondanto (100 A, 25 V), la dissipation étant assurée par los 
flasques refroidis par une circulation d'oau. le' circuit magné
tique a été soigné pour éviter los fuites magnétiques tout on 
permettant l'accès do la décharge. 

2-3-3 - los cartes du champ. 

los déplacements axial ot rrdial do doux petites 
sondes do Hall (0,5 x 0,5 mm) nous ont permis do dresser une 
certo précise du champ magnétique pour les différentes geometries 
magnétiques à partir dos enregistrements continus (*ar) do B 2 ot. 
Br composantes axiale ot radiale du ohanp. 

La forme générale du champ magnétique do cette lontillo 
ost celle d'une sollo do cheval dont un aperçu ost donné par la 
variation do Bz sur l'axo de la décharge ÎFig. I-7a) ot par la 
variation do 3 Z avec la position radiale (Fig. I-7b) au niveau 

iS WSPdPiSliafc B5^aîïfl88«ualïj8r«ffltâep8fcflffi fiSSÎion°lPa-
tialc do la décharge. Hous devons également noter quo le maxi
mum do B z se déplace vers 1'électrode intermédiaire lorsqu'on 
1'écarte do l'axe (Fig. I-7a). 

La position du maximum axial déterminé par los diamè
tres des trous dans los pfilos no dépond pas du courant magnéti
sant mfimo lorsque la saturation apparaît. 

Uno topographio particulièro pourra 6tro schématisé par: 
- la position du maximum axial. 

- l'évolution du maximum axial 3 do champ magnétique avoo l'in
tensité du courant magnétisant In (Fig. 1-8). Lé maximum pout 
atteindre 10 KG. 

- le gradient moyen du chanp magnétique sur l'axe ̂ =l§)dons ±a 

zone do compression de la décharge (canal intermé
diaire ). Independent do 1'intensité magnétisante, il peut at
teindre 20 KG.cm-1, pour los plus faibles entrefers. 
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2-4 - les paramètres électriques. 

Cos paramètres oont : l'intonsité d'arc IA, lo poten
tiel do la. cathode VA par rapport à oolui do l'anodo pris oomno 
référence (anode à la nasse) ;,lo potentiel VBl do l1électrode 
intornédiairo et la puissance do chauffage do la cathodcP. . . ; 

le régime do la décharge ost permanent. Los fluctua
tions do cos paramètres sont enregistrées à l'oscillographe 
dans la bonde 0-80 KHz. 

Los alimentations continues stabilisées on courant ont 
été construites au laboratoire. I'alimentation d'arc pornot d'ob
tenir un débit do 50 A sous 200 V nais l'intensité d'arc ost li-
nitéo à des valeurs plus faibles (20 A) on régino porcanont par 
suite do 1'échauffonônt local excossif do la pastille de molyb
dène. Pour les champs magnétiques forts et uno faible pression 
(4.10-2 torr) uno énergie do 15 A i 50 T « 750 V ost alors dissi
pée sur uno.surface voisine de 2 mm2. 

la polarisation do l'électrode intermédiaire est réa
lisée automatiquement ( § II-1 ). 

Doux types de cathodes sont utilisés : 

- un filament métallique. 

- des cathodes à oxydes quo nous réalisons nous-nôuos à partir 
d'une trame do nickel et d'un mélange libérant los oxydes 
après formation sous, vide. (Ba CO 2 : 10$ ; SrC02 : 10% s 
poudro do nickel : 80$). Oos çatnodos sont d'un emploi très 
avantageux par suite do la faible puissanco do chauffage (donc 

faible variation de potentiel on chauffage direct :<« 1,5 T) ot 
dos facilités de codifications do lours formes (plane, cylin
drique, coronaire) permettant l'introduction axiale do sondes, 
leur durée do vie ost importante (100 heures) si dos précau
tions sont prises à la suite do rcrAso à l'air et pornot d'ob
tenir uno grande reproductibilité dos résultats. 

2-5 - la nature ot la prossion des neutres. 

Equipement do vide. 

2-5-1 - la naturo du gaz. 

Afin d'éviter los complications liées à la présonco 
d'ions négatifs ot d'ions moléculaires (hydrogène), nous avons 
utilisé los gaz rares dont los propriétés atomiques sont connues 
dans l'onaomfrlo avec précision . Plus particulièrqmcnt, l'ar
gon a été employé dans la recherche dos mécanismes fondamentaux. 
Un gaz sera caractérisé on premier liou par sa nasse M ot sa 
facilité d'ionisation par impact électronique, schématisée par 
l'évolution do la soct3.on ofiic.'-.cc d'ionisation au voisinage du 
seuil ot los valeurs du maximum do cette section efficace : 

Oî = C (E - V i) J o\ =<Tm pour.E = % 
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2-5-2 - Iio débit on gaz ot 1'admission du gaz. Los pressions. 

l'admission du gaz pout so faire soit par le compar
timent cathodique- soit par le compartiment anodique. Mous mon
trerons au § II-1 qu'il on résulte dos modifications sur los 
pressions dos neutres dans ces doux coripartincnts. Sauf indica
tion contraire, lo gaz est admis dans lo compartiment anodique. 

Pour un fonctionnement du duoplasnatron avec un rende
ment élevé, ces pressions se situent entre 10 - 2 ot 5-10"' torr-. 
La mesure exacte dos pressions ost une condition nécessaire à 
l'obtontion do résultats roproductiblos quantitativement, oo 
paranètre ayant un rôle fondamental sur l'évolution dos caracté
ristiques d'arc, la nosuro absolue do la pression à la jauge do 
Mac lood nunio d'un piègo à azote liquide pour éviter la pollu
tion on mercure roprésônto la solution do principe idéale, los 
mesures relatives faites avec los jauges électriques manquant do 
roproductibilité par suito de vioillissonont. 

lo maniement do la jaugo do toc Lood complique l'oxpé-
renentation ot des précautions doivent Ôtrc prises pour avoir 
une utilisation correcte (19) (20). Hous avons adopté la nosuro 
par dos jauges thornocouplos périodiquement roétalonnécs à la 
jauge do Mao lood. Ces jauges sont reliées à l'enceinte par des 
canalisations do gr.?.nd diamètre los protégeant dos rayonnements 
do la décharge. les mesures do In pression ot do la température 
dans la jauge (P^, T») sont roliéos aux mesures do oos grandeurs 
dans l'oncointo [S0 TJpar la relation do l'effusion thorniquo 

la température T 0 dos neutres (hors do l'arc) est 
voisine de colle dos parois dos électrodes mesurée• on fonc
tionnement par dos thornocouplos. le rofroidissonent efficace 
ontraino uno faible variation do T 0 dont la valeur moyenne ost 
500° K. 

lo débit total Q (crr-atti.s ) on gaz do la source est 
mesuré à l'aide d'un débitnetro construit au laboratoire, (volu-
uo déplacé dans un tube calibre dans dos conditions connues do 
température ot pression). la sensibilité du dispositif peut varier 
dans un largo domaine par modification do la pression do réfé
rence,, ot nous a sorvi à déterminer la conductance du canal in
termédiaire (Q = C A P . ) . Le dibit sera souvent évalué en parti
cules s"1 (jy avec la relation : 

Q = He,kT 1-5 

ou k est la constanto do Boltzmanh. 

2-5-3 - Eoui^onont do vido. 

On systèmo classique do pompage est installé (nonpo 
mécanique - pompo à diffusion d'huilo 1500 l/s - piègo à'azote), 
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qui maintient on fonctionnement un vide voisin do 10 torr dana 
l'onceinte d'extraction et permet par un système do by-pass un 
pompage efficace dans le source lors du dégazage, avant fonc-
tionnonont (pression résiduelle <10- 4 torr). 

2-6 - Résumé. 

Lo tableau 1-2 présente les parcmètres de la décharge 
duoplasnatron ot la garmo de variation étudiée. Uno vue générale 
du nontago expérimental est présentée sur la photographie 1-9 a. 
la P.lg. 1-9 b montre un éclatement dos trois électrodes du duo-
plasmatron. 



Taoleau 1.1 Utilisation Hature des ions Qualité 
fondamentale 

Mode de 
fonctioanenent 

Physique nucléaire 
( Ao 

( Se; 
Accélérateurs 

Séparateurs 

Protons lourds et (-) 

Toute la gomme 
Multi chargés 

Forte intensité 

Smittanae 

Rendement 

•PULSE • 

C01ÎTIKU 

i Machine à fusion 

Plasma de synthèse 

Colonne de plasma 

Protons-deuterons 

(+) et (-) Rendement, Pureté 

PULSE 

COHÏISU 

Physique des solides 
Implantation ionique 

Traitement des surfaces 

Toute la garnie 

Ions lourds 
omittance COHTIÏÏU 

Physique atomique 

Collisions 

Production métastables 

et faisceau de neutres 

Emittance 
Dispersion d'énergie 

C0HTI3U 

Physique appliquée 

Propulsion spatiale 

Accélérateurs techniques 

Traitement des surfaces 

Lourds (Cs, Es) 

Protons 

. Intensité maximale 

Rendement 

COSTIBU 

CCBTIiJU 
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Paragraphe 3 t Hothodos de mesures dos propriétés do la soviroo 

ot do la dé charge i-

3 - 1 - Intensité totale ot composition on nassos ot 

charges du faisceau d'ions (22). 

3-1-1 - Courant ioniouo passant par le trou d'anodo. 

Co courant est collecté ot mesure par une sondo piano 
(dianètro 5 en) refroidie par une circulation do pétrole et pla
cée 3 ne on arrière de 1'orifice anodiquo. Sa caractéristique do 
oollootion (basso tension) rappelle celle d'uno sonde do Langnuiri' 
Elle pornot la détermination précise du débit ionique do la dé
charge. 

3-1-2 -• Courant ioniouo extrait sous hauto tonsion. 

l'analyse dos phénomènes do cuvette pout so déduire do 
la comparaison du courant précédent à l'intensité du faisceau 
extrait dons les conditions habituelles, o'ost-à-diro on appli
quant sur un extracteur E poroé d'un trou,, une tonsion négative— ••• 
suffisante - 20 à 30 KV - pour qu'il n'intercepte pas les ions. 

Co courant est collecté par u:_a cage do Faraday refroi
die au pétrole ot munie d'un double systèno do piégoago dos élec
trons secondaires (anneau do polarisation ot ainants permanents). 

la composition on masses ot charges du faisceau ioni-
quo a été évaluée dans ces conditions par analyse magnétique... . . . 
portant sur un fin pinceau axial issu d'un trou do 1 nn de dia
mètre percé dans lo fond du collecteur principal. Ce pinceau 
(quolqûos_yA), fcoalisé par une lentille électrostatique à trois 
électrodes, traverse un clcctroaiïumt à balayage linéaire do 
champ magnétique. Los ions émergents sont collectés dans une 
cago do Faraday munie d'un anneau de polarisation. Lo montage, 
Fig. 1-10, permet do détecter dos proportions do l'ordre do 10-3. 

L'adaptation de notre source sur lo séparateur d'iso
topes do l'Institut du Radium à Orsay a permis de vérifier quo 
los résultats obtenus sont valables pour 1'ensemble du faisceau-
extrait do la source. 

3-2 - Spectres d'énergie des particules chargées 

émises par la décharge (23). 

Ici encore doux méthodes d'analyse différentes dans 
leur principe ot dans los conditions électriques imposées à la 
"bulle do plasiia" diffusant par 1 ' orifice anodiquo ont été uti- . .... 
liséos. Los incertitudes duos on particulier aux erreurs sys
tématiques sont réduites. 

3 -2-1 - Analyse acres extraction sous tonsion élovéo. 

Pour cotto analyse, l'élcctroaiaant décrit dans lo 
montage précédent est remplacé par un analyseur électrostatique 
à secteurs oylindriauos ayant un angle do déviation do 127° 

(?ig.I-11 a). 
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Lo pinceau axial ost focalisé sur le. fento d'entrée do l'analy
seur et afin d'accroître la résolution, les particules (ions ou 
éloctrons) sont déeolérecs à 750 V avant analyse. Pour cette 
énorgic d'entrée, la résolution on énorgio du dispositif est 
d'onviron 2 oï. 

S E = lia 1-6 

s étant la largeur do la fonte de sortie ot R 0 le rayon de cour
bure noyon dos électrodes. 

L'effet dos fluctuations do la tension d'extraction à 
été élininé do la façon suivante : tous les potentiels, y con-
pris Ici tension d'analyseU sont obtonus à partir d'un diviseur 
potentionétriquo alinonté par la tonsion d'accélération. Lo 
balayage lent do la tension d'analyso pornet 1'enrogistronont 
(x,y ) du courant I reçu par lo collecteur. la fonction do dis
tribution dos énergies dans le pinceau incident, f(E), se déduit 
de 1'enrogistronont ainsi obtenu par los relations : 

f (E) "o J- Aj §- 1-7 

la largeur, à ni-hauteur A E et l'énergie la plus pro
bable Bp déteminéo par rapport au potentiel do l'anode peuvent 
Ôtro cosurcs après étalonnage du dispositif à l'aide d'électrons 
uonocinétiques d'énorgio connue extraits du filaient on l'ebsonco 
do décharge (rochorcho du zéro ot détorrsination do la constante 
de déviation du systèno). Ce systèno nous fournit la distribution 
dos énergies cinétiques dans un pinceau axial do particules ex
traites do la source. 

Afin d'ostinor l'influence sur f(E) do l'inclinaison 
par rapport à l'axe dos trajectoires extérieures du faisceau do 
particules, nous avons fait une! analyst» sur l'onscnblo du fais
ceau on utilisant los doux étages du séparateur d'isotopes 
d'Orsay. Les valeurs do l'énergie la plus yrobablo ont été confir-
nées ainsi que la forno dos spoctros. la fonction do distribution 
dos énergies dans lo flux do particules peut donc -fitro considérée 
conno indépendante do l'inclinaison sur l'axe dos particules 
analysées. 

3-2-2 - Analyse du nilicu ioni3é "diffusant"'. 

Afin d'envisager l'influence do la tonsion d'extraction, 
sur le speotro dos énergies initiales, nous avons employé uno 
deuxième"technique : la méthode du chanp retardateur" (Pig. 1-11 bX 

lia séparation dos ions et dos électrons est offoctuéo 
par uno tonsion f-.iblo (entre 150 ot 500 V). Dans cos conditions, 
lo plasra s'étend jusqu'à l'électrode do séparation dont 3a posi
tion par rapport à l'orifice do l'anode pout Être codifiée. Cette 
prorière électrode • jéloctionno los composantes du plasca, et un 
faisceau fin axial C3t obtenu grScc à deux diaphragnos coaxiaux 
placés sur l'axo. Uno tension variable Vy appliquée à la deuxième 
électrode do 1 'rjirlysour (cylindre allongé) orée uno barrière do 
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potcntiol retardatrice do hauteur réglable,, ce qui permet l'ana
lyse dos énergies, le courant I collecté sur une cage de Faraday 
ot enregistré on fonction do la tension d'analyse correspond 
aux particules ayant sumonté la barrière do potentiel ; il four
nit la courbo intégrolo du spectre d'énergie. ;3Ja dérivation di
recte do ootto courbo I = f (Vr) est obtonuo cià' superposant à In 
barrière do potentiel lcntonont variable une petite tension al
ternative, ce qui pomet un onregistronont dirocto du spoctro (24) 

L'interprétation dos spectres obtenus sera faite au 
Chapitre II-5. Disons quo les doux néthodes donnent dos résultats 
concordants, aussi bien pour los ions quo pour los électrons ot 
nous pouvons conclure que l'application d'un ohatip extracteur no 
Eiodifio pas le fonctionnonent de la source ot los distributions 
initiales dos énergies dos particules énïscs. 

Conpto tenu do oortainos hypothèsoiî, l'oxancn do cos 
spoccros fournira dos renseignements sur la répartition axiale 
des potentiels dans la décharge ot los interactions entre los 
particules. Cette cethodo do diagnostic (25) présonto l'avantage 
do no pas perturber lo niliou, sinon par 1'existence du trou 
d'extraction. 

3-3 - Grandeurs locales do la décharge : densités. 

tor.tiératuros ot potontiols. 

En eoepléaont do la néthodo précédente, los grandeurs 
locales du plasrâ. ont été étudiées: 

- par l'analyse des caractéristiques do sondes do Langnulr qui, 
si elles présentent l'avantago de fournir la répartition spa
tiale do ces grandeurs, porturbont lo niliou donso de la 
colonne anodiquo. 

- par l'analyse des populations dos niveaux excités atoniquos ot 
ioniques ,à partir dos émissions luninouscs do la décharge. 
Méthode qui n'apporto pas dp perturbation dans lo niliou ana
lysé. 

3-3-1 - la technique dos sondes électrostatiques. 

lo tdliou ionisé a été étudié à l'aide do sondes élec
trostatiques dont los informtions ont été conparéos aux spec
tres d'énorgio dos charges énisos par l'orifice anodiquo. leur 
utilisation dans un niliou dense en présence do vitesses dirigées 
importantes ot do chanp nagnétique, pose un grand noubro do pro
blèmes tant pour la niso on oeuvre expérimentale quo pour l'in
terprétation dos caractéristiques obtenues (26) (27). 

los probler.es pisespar l'étudo do notre décharge ot 
los solutions adoptées peuvent Être schématisé s ccvxic suit : 

http://probler.es
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a) Choix dcs_ forn£3_cj; d_os. d,içonsions_d£B_s£ndcj3. 

Propriété dtudido 

Sonde siriplc 

cylindrique parallèle 
su tiouvoncnt 

r. 

- sphérique 

- piano orientable 

: densité électro
nique, 

: potentiel plaana, 
: partie isotrope do 
la distribution 
d'énorgio dos élec
trons. 

fHdthodo do Druyvestcyn : 
I fonction do distribution 
l̂ dos énergies dos électrons. 

'- oisc on dvidonoo dos 
j anisotropics, 
i - diffusion on chanp na-
'>. gnétique. 

Sonde double 
- saturation ionique, 
- Queue do la distribu
tion électronique (on 
champ magnétique). 

• Sonde énissive potentiel plasna. 

Los dinensions dos sondos sont ddtorainées on fonction 
dos parcmètres du plasna (libres parcours r.oycns, longueur do 
Dobyo) ot dos impératifs do construction (réalisation mécanique, 
riaquos do fusion, perturbations). La partie eonductrico ost on 
tungstène ot la partie isolante on aluriino fritteir. 

Ronarquo : L'tvfcilisation dos sondos doubles qui pemot un cycle 
rapide do nosuro, (Te on particulier) doit Ôtro linitdo pour 
doux raisons : l'échantillon dos électrons analysés rosto trop 
faible pour obtenir une inforr.--.tion réollo sur la distribution 
dos énergies. Ello sonblo donc adaptéo au diagnostic on chanp 
cagnétique, los électrons rapides étant los noins affectés. Cepen
dant, dans cos conditions, dos précautions s'inposont pour l'orien
tation dos sondos afin quo l'une no fasse pas "oisbro" sur l'autre. 

La figure 1-6 donne un oxeniplo dos sondes utilisées ot 
do lour déplacement (r,Q ,z) 

b) Précautions! ç_i™érincntal£Sj. li£ûs_ à i"_f£rj;o_d<5 charge d'ar£ 
âv£c~câthodois à £X£d£s7

 — "" 
- forçage d'arc j'limitation do-la oollootion 

électronique (+ résistance de 
|_ charge ). 

- Metallisation (pulvérisation , 
dos électrodes par iupact j Hoaplaconcnt dr la sondo. 
ionique) L 

http://inforr.--.tion
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Destruction ~ i 3 0^- 1 1* \ ~ dôplc.oor.iont rapide 
- conducteur |_- poir.risr.tion on dent do scie. 

- Elimination dos dépôts f - décapage avant cheque nosure 
superficiels par bombardement élcctroni-

L 1 u o ov- ionique-. 

- Contrôle dos perturbations f- Sonde auxiliaire, 
du milieu | - Courants extraits et tensions. 

l'ensemble do ces précautions détermine la technique 
de mesure. 

o) ndthodos_dJ.onre.gistroi'.iont £28). 

le naxinun d ' inf ornations concernant le plasna est 
obtenu si l'on peut enregistrer la caractéristique dirooto do 
sondo ot sos doux prcniàros dérivées. La précision dans les tra
cés est optimale si l'on pout éviter 1'enregistrement oseillo-
graphique puis photographique. Cependant, dans certains cas, 
los risques do destruction de lr. sondo nous ont conduit à em
ployer : 

- soit uno • polarisation on donts do scio qui li:.iito los risques 
de fusion du conducteur, 

- soit un déplaceront rapide do la sondo, en particulier dans la 
colonne anodiquo ou l'isolant no peut pas supporter un séjour 
prolongé. 

3-3-2 - Los méthodes optiques do diagnostic. 

la trop faible épaisseur optique du plasma anodiquo 
dans le cas général ( 1<10 mm ; no~iOT4 oc?) no pemot pas 
l'utilisation dos méthodes interferométriques classiques ou par 
lasor (29). Par contre, l'analyse de l'émission spontanée dans 
le visible ot le proche U.V. fournit dos renseignements concer
nant los interactions entre les diverses particules Drésontes 
dans lo plasna (30) (31). 

- L'étude du profil des raies poruot, selon los causes dominantes 
d'élargissement, l'évaluation dos densités électroniques 
(effet Stark dos raies do l'hydrogène) ou la mesure dos tempé
ratures ionique ot atomique (effet Dopplcr). 

- Los mesures d'intensités relatives des raios ou de l'émission 
continue permettent lo calcul des répartitions dos populations 
dos états excités des différentes espèces ot lr. détermination 
dos variations do ces populations avec les paramètres do la 
décharge. 

Dos mécanismes d'excitation peuvent alors 6tro propo
sés (§ V-4), des équations d'équilibre développées ot soumises 
b la confrontation expérimentale. Dans los cas simples, (équi
libre thcrnodynoriiquo local ov. équilibre coronaire) on çout on 
déduire la température To du nuage d'électrons ot los reparti
tions spatiales dos densités dos niveaux fondamentaux (neutres 
ot ionisés). 

http://poir.risr.tion
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Four faire cos nosurcs, nous disposons d'un nono-
ohronatour à réseau de dispersion 16 S.nn"' ot do pouvoir de 
résolution infcriour à 0,2 1. çarticulièronont bien adapté aux 
césures relatives dos intensités. Par contre, oc spectronètro 
dont la fonction d'apparoil a été étalonnée au noyon d'un laser 
à héliun-ndon s'est avéré insuffisant pour la cosure dos lar
geurs do raies dans notro décharge duoplasnatron. Ces uosuros 
nécessitent l'utilisation d'apparoil plus dispcrsif, un inter-
foronètro Fabry-Perot par exemple. 
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CHAPITRE II 

I3S MECANISMES FONDAMENTAUX DE LA DECHARGE DUOPLASMATROÏÏ 

Dans un souci do simplification, oe chapîtro ost con
sacré à la description du comportement d'une source do géométrie 
déterminée. Il ost défini par In valour do ses pnranètros de fonc
tionnement qui sont au «ombre do huit : 

T A » P » VEI ! h ' B » P K ! P A * V 

Los mécanismes fondamentaux d'établissement de la dé
charge seront déduits, dos relations existant entre cos paramètres 
(les caractéristiques d.'arc) ot do l'évolution dos propriétés 
macroscopiques do la décharge avec oos parcmètres, on particulier 
son aspect, los types d'instabilités présents, le courant ionique 
extrait, le rondement d'ionisation ot los spectres d'énorgies dos 
charges émisos par 1'orifice anodiquo. 

Cos mécanismes nous pcrD.ottrcnt do proposer un Modèle _ 
théorique do la décharge (chapitre III) dont lôs bases ot les pré
visions seront analyséos plus on détail au chapitre IV. 

Paragraphe 1 : Recherche dos pnranètros déterminant les propriétés 

do la- "source". 

Parmi les paramètres de îonctionnonent, soul un certain 
nombre pout Ôtre choisi arbitrairement on raison dos conditions 
d'établissocont do la décharge. Inversement, la détermination du-
nombre do paramètres indépendants ot plus particulièromont la re
cherche dos paramètres dont 1'influence est prépondérante sur les 
propriétés du "jet do plasma" émis par l'orifice anodiquo permet 
do formuler dos hypotheses sur les mécanismes fondamentaux do la 
décharge. 

1-1 - Le problème do la polarisation do l'éloctrodo 
intermédiaire. 

Il y a liou do distinguer entre la période d'amorçage 
do la décharge ot le régime permanent. 

1-1-1 - Amorçage do la décharge. 
Los électrons no peuvent ôtro extraits do la.cathode 

chaude que par uno polarisation convenable do l'éloctrodo inter
médiaire qui, laissée flottanto," formo un écran électrostatique 
do potentiel voisin do celui do la cathode. Cotte polarisation 
peut fitro obtenue automatiquement en reliant électrode intermé
diaire ot anodo par une résistance R. Pour los faibles tensions 
de cathode, le courant d'émission thormocloctroniquo régi par la 
loi de chargo d'espace reste faible. Puis uno décharge éclate 
entre cathodo ot électrode intermédiaire entraînant uno augmenta-
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tion rapide du courant eSloctroniquo extrait par le plc.sna ot non 
plus par los électrodes, la tension d'électrode intermédiaire 
* VEI = H IEI (fig- I I _ 1 a) s'accroît ot, pour une valour voi
sine du potentiel d'ionisation du gaz, los électrons extraits du 
premier plasma par l'anodo entraînent l'anorçage d'un arc, la 
décharge s'établissant on partie ontro la cathode ot 1'électrode 
internédiairo et la cathode ot l'anode, lo partage étant fonction 
do H ot dos conditions do pression ot do ohanp magnétique 

1-1-2 - Régine permanent. 
L'arc étant anoreé ontro cathodo et anodo, l'électrode 

intermédiaire peut alors Ôtro laissée flottante (soit déconnectée, 
soit une forte valour pour R) ; cllo collecte autant d'ions que 
dTSloctrons. Elle peut également 6tro polarisée, avec une largo 
ganne do variation qui s'étend pour l'argon de - 14 Volts, l'a
nodo étant prise comme référence, à dos valeurs nettement plus 
négativos que le potontiol do cathode. Mais il on résulte une mo
dification do la répartition dos courants entre les trois électro
des (Fig. II-1 b.e.d). La caractéristique de collection do l'é-
loctrodo intermédiaire n'a de sons quo si l'on précise lequel ttos 
courants est maintenu constant (Fig. II-2 a.b). 

En particulier, si l'intensité I A du courant arrivant 
sur l'anode est naintonuo constante, lo courant ionique extrait do 
la source ot los autres propriétés dépendent assez pou du potontiol 
internédiairo (Fig. II-2.a)~. Le rôle régulateur classiquement adeis 
do cotte troisième élootrodo résulto essentiellement do la nodifi-.. 
cation apportée par sa. polarisation dans lo répartition du courant 
émis par la cathodo ontro l'anode et l'électrode internédiairo 
(Fig. II-2 b). 

L'oxistonce do doux décharges consécutives relativement 
indépendantes - la décharge cathodique ot la décharge anodique -
nous"apparaît déjà clairement à 1'oxar.on do cos figures. 

En conclusion, bien qu'indépendante dans une très largo 
ganne, la polarisation do l'électrode Internédiairo apparaît comme 
un faotour secondaire dos propriétés do la décharge anodique. 
(Son influor.ee sera examinée plus précisément au chapitre 5). 
L'électrode intermédiaire sera laissée flottante ot son potentiel 
flottant V u sera considéré comme une variable dont nous donnerons 
la signification au § II-1-3. 

1-2 - Lo problème dos pressions dans la déohargo 
duoplastiatron ( 1 ). _ 

1-2-1 - Kiso en évidence d'un gradient do pression ontro los deux 
conoartinonts do la dûcharge. 

Sous avons mis on évidence que la présence do doux zones 
de décharge - cathodiquo 1 ot anodiquo 2 (Fig. 1-1) - reliées par 
lo canal intermédiaire crée tui problème particulier au duoplasâa-
tron. Soit P;t et Pj los pressions dans los régions 1 ot 2." 

Lo gaz est injooté dans la région 2. 

http://influor.ee
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a) En_liabs2nçc_d<> dégharg^ct ojajrégimç p,c£r.ançnt : 

lour valeur commune est fixéo par lo débit t o t a l H0 

(part/s) du gaz injocté ot les conductances C^ot Ccfcdo 1'orifice 
d'extraction ot do l a ouvotto d'expansion par la relat ion : 

P A = PK = H0 k T 0 (C"* + C 0 II-1 

dans laquelle nous avons négligé l'effet do 1.?. pression dans 
l'onooiiito d'expansion (10-° torr). 

Remarque : pour une alimentation on gaz par la région 1, on a : 

P K " P A = No k V °ii0

 1X~2 

les mesures dos conductances concordent avec les valours 
calculées tant on régiao moléculaire qu'intermédiaire. 

b) En_j>rés_ono£ do_la déçhargc_: 

- B = 0 . ,-> P A> % 

L'écart entre les doux valeurs reste t rès faible 
( A p « 1 0 - 2 t o r r ) . 

- B ^ O > P f ^ > P A 

le gradient do pression qui s'établit ost d'autant plus 
important que 1'induction magnétique ot l'intonsité d'nrc sont éle
vées. Do plus, lo ponpr.go ionique par l'orifico d'extraction ontrai-
no £ débit constant une forte diminution do P A (Fig. I-I-3).' 

Cot écart très important entre les doux pressions, bion 
que sigr>2.1é par Dcnirkhanov (1-6 ), est passé inaperçu par les 
utilisateurs du duoplasmatron. Il ost oncero supérieur lorsque lo 
gaz est injecté par lo compartiment i. Il en résulte un désaccord 
quantitatif important lorsque la pression n'est pas nosuréo dans 
le a8no compartiment* Nous verrons on effet quo la pression ost un 
paramètre fondamental dans la fixation dos propriétés énissives do 
la source. 

1-2-2 - Interprétation. 
L'oxistonco d'un gradient do nrossion entre les oxtrô-

nités d'un tube à.décharge est connue depuis longtemps (2). lo 
sujot ost repris actuellement depuis l'importance accordée aux 
lasers ioniques (3). 

Tonks (4) propose un mécanisme pour interpréter lo cas 
dos décharges avec striction géométrique.. Une démarche analogue pout 
être envisagée pour l'étude quantitative do l'évolution du gradient 
do orossion par suite dos deux compressions do la décharge duo
plasnatron. Une tollo étude permet d'-jialysor quelques propriétés 
spooifiquo3 du duoplasmatron) on particulier la proportion du 
courant ionique existant dans lo courent d'arc au niveau du ca
nal E.I. ot l'ordre do grandeur do la pression résiduelle des neu
tres dans la colonne anodiquo. 
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L'évolution du gradient (Pg; - PA) avec : 

- les paranètrcs do 'onctionnoncnt 1^, B, PA, 

- lo dianètro D21 du canal intcrnôdiairc, 

- la position 1 ou 2 do 1'injection du gaz, 

pornot do décontrcr oxpérinontaloisont qu'il ost dû à doux nécanis-
DCS principaux : 

- la presence d'un flux intense d'ions énergiques 
(> 20 eV) traversant lo canal internédiniro on direction de la 
cathode. 

- la réduction do la conductance du canal par suito 
do l'interaction dos charges avec los neutres. 

En régino permanent, l'anaîiyso dos flux do particules 
conduit aux équations" suivantes ; où la température dos neutres 
ost supposéo constante ot égale à colles dos parois conductrices 
(ï0 — 500° E). Los pressions doivent Ôtro corrigées pour tenir 
compte do l'effet do température. 

a) Bilan fcns_unc_s£cjçion_du (janal, intcrp£dinirp_. 

Pour une injection du gaz par le compartiment 2, on a : 

*Tt = ïï1 = °EI <PK " PA>/ k T= X I-3 

avec Ni ! flux dos neutres ; N̂- : flux dos ions ; CJJI : conductance 
on présence de la décharge. 

Lo débit on gaz IJ0 do la source ne dépond que de P^, 
I4 ot B (§ II-3). Lorsquo lo gaz ost injecté par le conparticont 
cathodique, l'écart ontro los pressions augmente do manière à 
vérifier la relation : 

(PK' - P A) = (H* + K Q) k^Cj-j II-4 . 

La différence ontro PK ot P£' reste faible dt la va
riation do Cgi O* ̂ t pout Ôtro négligée on première approximation 
dans cos doux relations qui permettent lo calcul do CEI et Nij- à 
partir des mesures expérimentales do 3„ ot dos gradients do pres
sion. 

Une étudo détaillée dos interactions au niveau des doux 
compressions permet do relier la perturbation do conductance Oui 
du canal aux flux dos charges ot à la d.d.p. dans los gaines. 

La précision do co calcul donouro faible on raison do 
la conploxité do cos phénomènes d'interaction. Nous no le rappor
tons pas dans cet exposé, d'autres néthodos plus précises permet
tant l'évaluation de l'intensité du flux dirigé ionique (§ IV-2). 

b) Bilan dansJLa ̂ cçtion ûe_lj_orifi£0_dJpxtraçtion. 

Si les neutres sont supposésér.iis sans interaction avec 
los ions suivant la loi classique"do 1'effusion, nous avons : 

- ÏTQ = H + Iï| 
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- Ho « I+/e débit d'ions supposes nonochargés. 

- S tC C T . P/kT0 = n (gag)». "H -|- (avec C 0 » C,) 

Cos equations permettent le calcul do la densité n dos 
neutres dans l'are qui pourra âtre comparée à la densité n_ hors 
de l'are (§ V-3). ° 

D'un point do vue pratique, l'étudo d'un dxioplasnatron 
pourra se faire selon l'onploi d'un gaz ou d'une vapeur saturante 

P A = Oto ; P K = Cto ou N Q = Ote 

Dans le cas d'un gaz, les trois conditions sont possi
bles nais il est préférable do travailler à pression anodique 
constante avec injection du gaz par le compartiment anodiquo ear ; 

- F, détermine les propriétés essentielles do la source (§ II-3). 

- (PK - P^) traduit 1'importance du flux d'ions remontant on di
rection do la cathode. 

1-3 - Influence dos résines enissifs do la cathode. 

1-3-1 - Los deux régimes possibles d'émission d'un filament nétal-
liouo. 

L'évolution dos caractéristiques d'arc, 

V A = f <IA) ; V E I = f (IA) 

avoo la puissance do chauffage a été étudiée dans un très largo 
dooaino do variation de la pression et du champ magnétique par 
doux méthodes : 

- point par point on régime permanent, la pression P^ étant main
tenue constante par variation du débit on gaz. L'onsor.blo dos 
propriétés do la décharge est mesuré (instabilités, rondement...). 

- onrogistrotiont do la caractéristique de l'arc alimenté par une 
tension sinusoïdale (50 Hz). Cotte méthode permet une analyse 
qualitative rapide. Dos mesures quantitatives peuvent être faites, 
nais on doit sô souvenir quo dans ces conditions la pression P^ 
évolue (caractéristique à débit constant). En particulier, la 
caractéristique obtenue pour dos valeurs croissantes de IA ost 
différente de colle obtenue par valours décroissantes (Pig. II-4). 

Quels que soient lo champ magnetiauc et la pression, on 
distinguo deux parties différentes dans la caractéristique VA = fCfe) 
dont la séparation se produit pour une intensité d'arc d'autant 
plus élevée que la puissance filament est élevée. Do plus, cette 
intensité correspond au courant thormooleotroniquo I 0 3 do saturation 
du filament calculé à partir do la. loi do Dushuan '(la tompératuro 
du filament ost évaluée à partir de sa résistivite et mesurée direc
tement au pyromètro optique à disparition do filament). 

- La fig. II-5 a, b, c, donne la variation do la tension 
d'arc (VA) ot do la tension do l'électrode intermédiaire (Vgi) on 
fonction do IA pour trois valeurs de la puissance do chauffage 
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La fig. II-6 donne l'évolution do V^, Vgj, 1^ en fonction 
du temps lo long do la- caractéristique. 

Doux régimes apparaissent elairenont. l'existence do cos 
doux régimes correspond aux conditions d'émission électronique du 
flignent. Elles pouvont c"tro résumées corme suit : 

a) £égioc_dÇ! L^n£nu^_:_énission on_chargç d'£S£a£0_(Io_^Iûs2 

Il est caractérise par : 

- uno impédance dynamique ( V ) indépendante do la puissance do 
chauffage P . •"• 

- les potentiels do cathode et d'électrode intermédiaire sont in
dépendants do S •_. lour évolution avec 1^, B otP^ sora étudiée au 
paragraphe suivant. 

- des instabilités H.F. prennent souvent naissance. 

Dans cos conditio-is, lo courant électronique est extrait 
du filanont par uno double gaine do charge d'espace reliant lo 
plasma à la cathodo, décrito initialement par langmuir. 

Cette gaine est régie par los lois suivantes : 

- loi do charge d'espace do Ohild-Langiuir (champ nul au niveau de 
la cathode.et du plasma ot modèle plan) • 

" • ^ - S B - W < i a ) ^ ' Vd=3 "n-5 

relation dans laquelle S est la surface emissive, VJJ la ohuto de 
poton+icl dans la gaino ot £ l'épaisseur do la gaino. 

- Critère do stabilité do la gaine (§ III-1) 

je = * j + (g)* II-6 

où j+ ost la densité du courant ionique fourni par lo plasma ot 
o< un coefficient caractérisant le natériau do cathodo (variant do 
1/3 à 2/3 selon son ago ot sa nature). 

- densité do courant ionique à la licito d'un ol.-.sca 

j + 2i ne o (-^)* II-7. 

la densité électronique UQ, et la température électro
nique T 0, sont déterminées par la nécessité d'assuror la conduction 
da courant d'arc dans los conditions do pression do la décharge. Il 
aanque alors uno relation pour fixer coaplètonont les caractéris
tiques do la gaino. La valeur do la chute do potontiol do gaino 
Q3t fournio par lo bilan dl échange d'énergie, ontro les électrons 
cathodiques et lo plasma (collisions inélastiquos ot élastiques). 

la théorio do Von Engol (5) montre quo Vic dépond du gaz 
ot do sa pression mais pou do IiiL ot reste faible p-r rapport au 
potentiel d'ionisation Vj.. Pour do l'argon sous une pression do 
10-1 torr, on trouve Vfc^5 V. 
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b) £é£ime_d^émisis:ion d/2_t£m£craturc 

Il ost caractérisé per : 

- une augmentation rapide de l'impédance dynamique, traduisant 
une saturation do l'intensité d'arc. 

- lo potentiel flottant do l'électrode intermédiaire no dépend 
pratiquement pas do la puissance filament (Pig. II-5 b) ; il 
conserve sa valour do régime on charge d'espace (obtenu avec un 
chauffage supérieur). Il reste constant tant que 1^ ost. on satu
ration (Pig. II-6 b ) . 

Co régime apparo.it lorsque l'émission du filament atteint 
la densité do saturation correspondant à la loi de Dushman : 

3s = A T 2 oxp - 2go • II_8 

Toute augmentation de 1^ est impossible sans élévation 
ultérieure do la température do 1'émetteur. Or la saturation étant 
atteinte, un champ électrique extracteur ost créé à la surface 
emissive (Vjj av.gr.cntc) qui accélère les ions ct provoque un cchauf-
fomont do la cathode par impact ionique. Il en résulté non pas une 
cassure notto mais une saturation progressive do l'intensité d'arc. 

les instabilités classiques (S), liées à la double gaino 
cathodique en charge d'espace, disparaissent alors. 

1-3-2 - Influence dos régimes émissifs sur les propriétés de la 
source. 

Dans le compartiment cathodique où lo champ magnétique 
ost nul, los analyses do sondes chaudes ou froides sont classiques. 
Sans anticiper sur los résultats du chapitre IV, le milieu ionisé 
do cotte région peut Ôtrc décrit comme un plasma quasi-équipotentiol 
jusqu'au voisinage do l'entrée du canal intermédiaire où se trouve 
une gaine double de striction géométrique. Il est caractérisé par 
une répartition naxwellionno dos energies dos électrons (T 01— 2eV ; 
Ptr~10 torr) excepté au voisinage immédiat de la cathode. 

'la figure II-7 montre l'évolution des potentiels V/v, V E I 
ot Vpi (du plasma cathodique lo long d'une caractéristique d'ârc 
(P , B, P A = C * S ) . l'ensemble de l'étude permet d'énoncei- los con
clusions suivantes : 

- la chute do gaine cathodique do valeur constante on régime de char
ge d'espace (vr-lcur do l'ordre do 5 volts pour l'argon dans lo 
domaine do pression 10-1 torr, on accord avec la théorie de Von 
Sngcl) supporte la. totalité do l'accroisse:-.ont do la tension d'arc 
on régime limité par la température. 

- los caractéristiouos du plasma do cathode, densités, température, 
potentiels, no dependent pratiquement pas du régir.o ér.issif de 
la cathode. 

- les caractéristiques du plasma d'anode ct les propriétés do la 
source sont très "pou sensibles à la valeur do la chute cathodi
que VJJ. Dans an souci do simplification, ces variations peuvent 
être négligées, mono pour une forte gamme de variation do V^ donc 
do Vjr- La Fig. II-8 a, traduit la gamme de variation de V^ pour 

tine intensité d'arc donnée dar.3 dos conditions do pression et champ 

http://apparo.it
http://av.gr.cntc
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cognétique déterminées, la figuro II-8 b nontro que pour une 
ohuto cathodiquo nultipliéc par 20, la variation du courant ex
trait et du gradient do prossion (PJJ - PA) O 3* inférieure à 10$. 

- le potentiel flottant do l'électrode intornédieirc se fixe do 
toile sorte qu'elle collecte autant d'ions quo d'électrons. Elle 
est on contact avec plusieurs plasnas de'la décharge. Copondant, 
sa plus grande surface do contact est collo avec lo-plasma do 
cathode qui est le plus négatif do la décharge. Son potentiel 
flottant sera donc voisin de celui d'une sonde flottante placée 
dans le plasna cathodiquo, soit la relation : 

(V p l - V B I) ~ 5,4 S c 1 (oV) Volts dans le cas do l'argon. 

Pour To' = 2eV, valour courante, (Vp., - V B I ) m 10,8 Volts, d'où il 
résulte que : 

a) le potentiel flottant interné o\airo est plus négatif que le 
potentiel d'un filancnt énottant in charge d'ospaco (VK<\I 5 V). 

h) les variations du potentiel flottant intermédiaire traduisent 
convenablement les variations du potentiel du plasna cathodiquo, 
la température T , variant pou avdc les paramètres. 

Bn conclusion, là tension d'are possède une liwito in-
fériouro/ohtonuo pour les fortes puissances do chauffage do cathode, 
qui no dépend quo dos paranètros do la décharge anodiquo: 1^, B, 
Pjj. ; elle"est voisine du potentiel flottant do l'électrode intor-
nediairc. Toute augmentâtion ultérieure do puissance du filanent 
ontraino une porto inutile d'énergie qui se traduit par l'appa
rition d'instabilités do la gaine cathodiquo. Il sera donc Inté
ressant do choisir le point de fonctionneront do la cathode dans 
la zone do transition entre ouission on temperature et émission 
on charge d'espace ; on offet, dans ces conditions : 

- nous disposons d'un paramètre do réglage fin do l'intensité d'arc 
et d'une grande stabilité aux variations do la tension d'arc. 

- le rendement énergétique est optimal et la gaine cathodique 
stable. 

Remarque : Dans le cas d'utilisation d'une cathode à oxydos, les 
phénomènes sont siuilairos. liais on raison do la nature complexe do 
1'emission do ces cathodes, la chute cathodiquo Vg; prend dos va
leurs plus importantes (20 à 15 V) fonctions décroissantes do 
lan-sonsité d'arc. Dans cos conditions, pour éviter les onballcnonts 
do l'arc, la résistance do charge doit être bion adaptée. 

1-4 - les paranètros indépendants do la décharge. 

La discussion expérimentale précédente a mis on éviden
ce uii cortain nombro do relations ontro les paranètros do fonction
neront p.-.r suite do 1 'établissement do l'arc dans une géonétrie 
donnée du type duoplasnatron. Si l'électrode intermédiaire est 
laissée flottante, le nombro de paranètros indépendants est quatre 
qui pouvont ôtre choisis arbitrairement parmi log sept paranètros 
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T A » *A ' B ! P A » P K 5 Ne S * 

Cependant les propriétés do la source sont directement 
roliéos aux paramètres indépendants do la décharge anodiquo s 

qui app iraissont corme les paramètres fondamentaux do la source.et 
dont no is allons étudier lo rôle dans l'évolution dos propriétés 
do la dtichargo. Dans tout oo qui suit, il ost ontondu quo la dé-
oh.::go cathodique ost adaptée à la production du courant d'arc 
I A par un réglago couplé do la tension d'arc totale VA et do la 
puissance do chauffage do la cathode JV 

Paragraphe S : los réginos do la déohargo anodiquo. 

l'étudo do la décharge on régime pornanont - complotée 
par lo tracé continu dos caractéristiques volts-anpèros à l'oscil
lographe - permet do distinguer trois donainos dans l'échelle dos 
intensités d'arc, caractérisés par dos variations différentes do 
l'intensité dos faisceaux do charges extraits par l'orifice anodi
quo : 

- I, ^ T° : les modes faiblo intensité ou régino d'établissonont 
do l'arc. 

- ij <,I. <, I? : lo régino duoplasnatron normal. 

: lo node forte intensité ou do limitation par la pres
sion. 

ri T.Ï 

les bornes I.' ot IV dépendent do B, P^ et de la géona-
trio do la source, on particulier la distanco (1 + I2) comprise 
ontro l'outrée du canal intermédiaire ot l'anode. 

En promièro approximation, la distinction ontro cos 
régimes peut fitre faite à partir du paramètre sans dimension : 

Aoo 

ou A 00 est lo libro parcours noyon dos électrons pour los col
lisions élastiques. Pour l'-.rgon et dos énergies voisines do 
10 eV : 

/\oo-4, 5.10-
g. 3 , * M 0 ^ o c ( 7 ) 

(om-5) 

2-1 - Lo régime d'établissonont do l'arc; £> » -1 . 

l'étudo dos modes do ce régino a été menée sur une 
colonne do 80 mn do longuour. 



- 33 -

- le caractéristique VJJI = Ï(IA) - Fig. H-9 o. - obtcnuo par 
valours croissantes do Ij^ justifie la denomination du régico. 
Jusque l£ = 5 A, se succèdent plusieurs nodoo plus ou aoins 
stables suivant que I03.conditions aux licites peuvent Ôtro ou 
non satisfaites (relaxations aléatoires ou cohdrontos). Au-
dolà do IQ, SO produit une brusquo augeentation dos courants 
ionique et éloctroniquo dnis par lo trou d'anode (Fig. II-10 b, 
c) et du gradient do pression (PJJ - P;J. 

- Dans les nônes conditions do pression et char.ip nugnétiquo, pour 
les valeurs décroissantes de I/lf .le réginc norcial se poursuit 
jusqu'à extinction do l'arc, avec \rariation régulière dos cou
rants extraits. 

- le seuil I n d'apparition du réginc nornal est inverseront pro
portionnel à la" pression anodiquo (Pig. II-11 ). Il décroit 
faiblcccnt lorsque lo chacp ïiagnétiquc augnento (Pig. 11-12). 
L'aspect et l'évolution dos différents r.odcs faible intensité 
avec ces parar-ètros r.;ct on évidorïoc'lds~ncoanisr.es d'ionisa
tion (ot d'excitation) et les conditions du transport dos char
ges (axial ot radial) dans lo plasr.îa d'anodo. 

Pour les fortes pressions, entre lo nez do l'électrode . 
internédiairo et 1'anode, on distingue trois régions : 

- une "luour négative" énottant 033cnticllcnont lo spectre do raios 
do l'argon II. 

- une colonne positive énottant le suectre de raios do l'atone 
(Ai). 

- une "lueur anodiquo" ou "ball of fire" au nivoau do l'anode dont 
la convexité (et "la stabilité) dépond du chacp u-.gnétiquc. Elle 
dcot lo spectre do raios do Ai avec des intensités renforcées. 
La longueur do la "luour négative" croit avec l'intensité d'arc 
ot lo chanp nagnétiquo nais elle ost surtout sensible à la di
minution do la pression qui entraino la disparition do la "bulle 
anodiquo" puis l'onvahisscuont du plasna d'anode par la luour 
négative pour £,— 1 • I"2 taux do diffusion radialo dos chargos ost 
alors grandement réduit (nécanisno do court-oircuit des élec
trons) ot la décharge anodiquo apparait oouno une colonne hono-
gèno radialorcont ot axialonont, pouvant 6tro apparentée aux 
"luours négatives" classiques. Cost la colonne-anodiquo nornale 
(Pig. II-13). 

2-2 - Lo régino duoplasr.-.atron nonsal : £* (£.4-

Bans cos conditions :. 

•- lo potentiel plasna cathodique Vpi , no dépend que de la pres
sion anodiquo P;,, l'influence de l'intensité d'arc ot du chant) 
aagnétique étant faible (Pig. 11-14). 

- le cotirant ionique extrait sensiblement indépendant de la pres
sion l'j± est proportionnol à l'intensité d'aro. La variation 
linéaire avec lô ehaup Eàgnctiquo pout présenter une rupture 
selon la géogétric do la source ot la topographie du chanp (va
riation on IP avec •$• < V < 1 ). 

http://lds~ncoanisr.es
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- lo rondcncnt on gaz rosto faible (n7<20^) ot lo débit îf0 

augccntc régulièroncnt avec Ij, ot 3, on suivent In progression 
du débit ionique. 

- dos instabilités du:typo H.F. cohéronto3 harooniquos (walOOlî'F̂ ) 
sont on général présentes dont lo niveau dépend du dianètre du 
canal intornediaire ot dont le. fréquonec ost surtout sensible 
à le. naturo du gaz. 

2-3 - Le régino do limitation per la prossion. 

Lorsque la prossion anodiquo décroit ( p O 0 _ 1 torr), les 
propriétés ci-deseus no sont plus valables, on particulier lo po
tentiel plasna cathodique oroit on valour absolûo avoc 1'intensité 
d'arc, d'autant plus que le chanp nagnutifluc est intense ot quo la 
prossion ?^ ost faible (Fig. JI-15). Do plus, pour uno valour cri
tique do l'intensité d'arc (1$), un changCL-.cnt de régino apparaît 
caractérisé par les phénomènes suivants (Fig. II-16 a, b, c, -
11-17 - 11-18 a, b) : 

M Ĵï 
- augmentation plus rapide do V B 1 pour I^> Ij£. Pour 1^ ,• T̂ >1 • est 

voisin du naxicun do la section efficace d'ionisation du gaz. 

- nazinuu des courants ionique • ot électronique extraits (11-18 a) 

- naxinun du débit total do la source (11-18 a). 

- variation nonotonc do (PK - PA) pour 1;L> rj? (11*18 b). 

- lo rendcaont d'ionisation voisin do l'unité est rçaxir.un. 
- la ooeposition on ions nultichargés ne dépend quo du gaz ot 
correspond auz rapports dos sections efficaces d'ionisation 
pour le caxinun do la section efficace totale : pour l'argon on 
trouve Ar +: 78$, iûc++ : 20$, ArH~è?i on a.ecord avoc los iuosuros 
do Bloaknoy (8) sur los sections efficaces d'ionisation partions. 

- les instabilités du type procèdent sont rcoplaccos par dos'ins
tabilités incohérentes .(.bruit dp fondX.. 

- la colonne d'arc est riodifiéo et apparait fornée do doux parties 
distinctes radialonont (§ 4-1 •). 

Bans lo ca3 d'une décharge avec orifice anodiquo d'ex
traction, la transition outre les dcuxréginos ost progressive. 
L'intensité d'arc critique Bf ost définio avec uno aargo d'errour 
do l'ordre do 1 A (§ 5-2). 

Au changonont dp.regir.io on a : 

- L'influence du chaop --.agnétique dépend do sa topographie. Pour 
un circuit uagnétique non saturé los trois parauètres"indépen
dants de la décharge anodiquo vérifient la loi : 

I. . P..-1 . 3^ = Constante. 

http://dp.regir.io
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Remarque : la transition entre les deux régimes dépend des condi
tions de pression ; à débit constant, le régime critique se mani
feste par une saturation du courant ionique (Ivaie N 0 ) , donc de 
la pression anodique entraînant la naissance d'instabilités de 
relaxation de forte amplitude (HASH) entre les deux régimes. C'est 
le cas des enregistrements oscillographiques 11-16 et 11-17. 

2-4 - Synthèse et interprétation. 

L'ensemble de ces phénomènes suggère les mécanismes 
suivants d'établissement et d'évolution de la décharge duoplasna-
tron : 

- formation d'un premier plasma entourant la cathode d'une gaine 
cathodique permettant l'extraction d'un fort courant thermo
électronique en charge d'espace. Ce plasma cathodique est séparé 
de l'électrode intermédiaire par une gaine simple de charge d'es
pace ionique permettant l'égalisation des flux d'ions et d'élec
trons (régime flottant). 

- production d'un faisceau d'électrons rapides extraits du plasma 
cathodique par une double gaine formée soit au niveau de la 
striction géométrique soit au niveau de la striction magnétique 
(selon le diamètre du canal 31. § III-1). La pression et le champ 
magnétique (qui évite la dispersion radiale des électrons après 
chocs élastiques) déterminent la longueur de thernalisation de 
ce faisceau (longueur de la lueur négative) dont la valeur com
parée à la distance interélectrodo entraine la formation : 

- soit d'une "bulle anodique" ou chute anodique positive 
dont le r61e est équivalent à celui dos striations fixes des colonnes 
positives : augmentation du degré d'ionisation, pour assuror la con
duction du courant d'arc. Les ions so déplacent en direction de la 
cathode et le courant ionique émis par l'orifice anodique est né
gligeable. 

- soit d'une chute anodique inversée ou négative, s'op
posant à la trop forte diffusion des électrons du plasma ot créant 
un flux d'ions vers l'anode d'où uno brusquo augmentation du cou
rant ionique extrait. 

La forte capacité d'ionisation des électrons rapides 
- déterminée par la pression anodiquo P^ - entraine la disparition 
progressive des neutres dans l'arc lorsque l'intensité d'arc aug-• 
mente (les neutres pénétrant dans la colonne sont ionisés à leur 
premier passage). Leur efficacité d'ionisation est limitée lorsque 
l'énergie atteint le maximum do la section efficace d'ionisation. 
Une augmentation ultérieure do l'intensité d'arc nécessite une 
modification dos conditions do production et de transport entraî
nait le changement de régime do l'arc (phénomène d'"arc starvation") 
classique dans dos décharges à striction géométrique (9) (10). 

l'étude dos spectres d'énergie des charges-ions et élec
trons -4 ci sos par l'orifice anodiquo permettra do vérifier et préciser 
ces uécanisnes, qui se traduisent par les variations du potentiel 
plasma cathodique et du courant ionique extrait données par les 
fig. II-20 a, b. 
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2-5 - Analogic nvoo los décharges sans striction. 

Dens los décharges à cathodo chaude du type diode, 
avec ou sans champ nagnétigue uniforr.o, doux régimes sont nis on 
evidence dans la gaono ^0~^ - 10 - 1 torr . 

- lo régime do L&ngmuir ou d'émission on charge d'espace. 

- lo régime do température. 

Parci los cinq, paramètres IA, B, P, V A , P A quatre sont 
indépendants, d'où los présentations possibles do ces regimes 
Pig. II-21. 

' les schémas 3-4 justifient lo nor. do "régime do pression 
rolativo" donné par Bohn ot Chavot (11) au régime d'émission catho
dique on charge d'espace. la pression fixo les conditions do produc
tion dos ions (potentiels) et do lour transport dans la décharge ot 
par conséquent lo courant d'ions à la cathode (roi. II-7) et lo 
courant thcrnoéloctroniquo (roi. II-6).'D'oîi la notion d'intensité 
d'arc critique : 

Iï = f (P A T A, B) pour P - élové. 

Cotte intensité critique dépend do la. tension d'arc et 
atteint une saturation lorsque V A s'approche du maximum do la sec
tion efficace d'ionisation du gaz. D'oîi la notion do maximum abso
lu d'intensité no dépondant plus quo do doux paramètres : 

i f = t (PA,B) ) * tfl<«* 

ot la notion complémentaire do pression ninimalo absolue do fonc
tionnement do la décharge, P n correspondant à la plus faible 
valeur de la pression compatible avec l'établissement d'un arc 
a8no faible (Ij*—»0). 

Dans le duoplnsnatron, la situation présente une ana
logie bien que plus compliquée. La striction géométrique ontraino 
l'apparition d'uno gaino double en charge d'espace au niveau do 
l'entrée du canal intermédiaire, régie par lo mono critèro que la 
gaino cathodique. Elle sépare le plasma do cathode du plasma d'ano-
do situé entre cotto gaino ot l'anode. 

Par conséquent, nous avons doux décharges dont los 
sources respectives d'électrons sont : 

- la cathode pouvant éaottro soit on régime de charge d'espace 
soit on régiuo de limitation par la température. 

- lo plasma cathodique (potentiel Vpj) qui par sa nature (champ 
électrique nul à la linito plasma-gaino) ho pout énottro qu'on 
régime do charge d'espace où do pression rolativo, donc régi par 
trois paranètres avec une relation do la force : 

f ( I A, B, P A, V p i) = 0 
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Bcrr.grc.pho 3 s Los spectres d'énergie des charges dnisos 

par l'orifice enodique. 

3-1 Généralités sur l'interprétation dos spectres 
d'énergie. 

Oa coyen de diagnostic extérieur n'introduit pas de 
perturbation dans la décharge autre que celle liée à la présence 
d'un trou d'extraction innérente à la réalisation d'une source 
(trou de dimension netteuent supérieure à la longueur de Bebjce 
du plasna au voisinage de l'anode, qui n'entraine par conséquent 
pas de discontinuité entre le cilieu ionisé en avant et en ar
rière de l'anode dans la bulle d'expansion). L'information recueil
lie est globale et son interprétation peut être délicate. C'est 
pour cette raison que deux céthodes d'analyse - différentes dans 
leur principe et par les conditions inposées à la bulle de plasoa 
(chapitre 1-3) - ont été utilisées. leurs résultats ont été con
frontés aux nesures directes des potentiels dans les régions de 
la décharge où les caractéristiques de colloction des sondes élec
trostatiques permettent d'atteindre le coude de saturation électro
nique (plasna cathodique, plasca intermédiaire et "bulle d'expan
sion" ). 

les résultats concordants de ces deux céthodes, aussi 
bien pour les ions que les électrons nous pernsttent de conclure 
que l'application d'un ehanp électrique extracteur ne nodifie pas 
le fonctionneœnt de la source et les distributions initiales des 
énergies des particules énises. 

iïos résultats concernant les spectres d'énergie élec
tronique sont en bon accord avec l'énergie noyenne dos électrons 
nesuree par une néthode calorimétrique par d'autres autours.(12). 

L'enploi d'un analyseur électrostatique, présente l'a
vantage de fournir le spectre cor.plet caractérise par sa forne, 
susceptible d'être représentée par une fonction enpirique, et par 
deux paranètres : la valeur la plus probable de l'énergie Wp par 
rapport à une origine conventionnelle (ici le potentiel de l'anode) 
et la largeur à ni-hauteur Âïf caractérisant là dispersion en éner
gie. 

D'une façon générale, le spectre fournit l'énergie ci
nétique des particules pénétrant dans le systène d'analyse. La 
valeur absolue de l'énergie la plus probable est définie en pre
nant corne référence l'énergie d'une particule qui serait issue 
sans vitesse initiale d'une région portée au potentiel de l'anode. 
Wp représente donc l'énergie cinétique la plus probable dos par
oi cales issues de la source et frappant une électrode portée"au 
potentiel de l'anode, nais ne traduit pas l'énergie cinétique des 
particules dans le nilieu ionisé, le potentiel do ce dernier 
pouvant être différent du potentiel d'anode. 

La dispersion d'énergie par rapport à l'énergie do ré
férence peut être la conséquence de pltisieurs phénomènes agis
sant indépendannent ou sinultanci-ïent. 

- Une variation du potentiel d?une région à l'autre do la décharge. 
Si los particules sont créées sans vitesse initiale et se dépla-
cent on chute libre, le- spectre renseigne sur la répartition" 
spatiale des potentiels dans la décharge et fournit lo taux do 
forr.ua.tion des" particules dans les différentes régions de la 
source. 

http://Bcrr.grc.pho
http://forr.ua.tion
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- Pno dispersion d'origine thermique. Si les particules en équili
bre thermique sont éciises d'une môme région équipotentiello, le 
spectre a une forme ma wellienne qui permet do déduire la tonpé-
râturo du fluide et le potentiel (13). 

- Pno dispersion d'origine oollisionnelle. d'un faisceau initiale-
mont monoeinétiquo. La forme du spectre pout alor3 fournir l'o-
rigino dos particules ot los processus d'interaction (collisions 
élastiques,"collisions coulombicnnes, phénonènos collectifs) (14). 

- Une dispersion due à dos fluctuations importantes de -potentiel. 
les informations que l'on peut déduire d'un spectre d'énergie 
dépendent donc essentiellement des hypothèses slmplificatives 
relatives à chaque cas particulier, obtenues par une analyse 
critique d'un ensemble de'résultats expérimentaux. 

les résultats expérimentaux présentés ci-après, ainsi 
quo leur interprétation constituent uno synthèse dos résultats ob
tenus sur plusieurs sources .duoplasnatron, différentes on .ce qui 
concerne la topographie de l'induction magnétique, la nature dos 
ions produits, la forme et la position do la surface ér.issivo du 
plasma : 

- source à gaz rares à extraction classique. 
- source à hydrogène avec cuvette d'extraction. 
- enceinte à décharge à géométrie et champ variables. 

des résultats qui confirment ceux précédemment obtenus 
avec Une source à foiito fonctionnant avec du mercure (15) sont donc 
une caractéristique dos sources du type duoplasmatron. 

Nous no rapporterons,.dans co némoire, que les-résultats 
relatifs au régime duoplasmatron normal ot le passage au régime de 
starvation. Les spectres d'énergie des ions ot électrons nous ont 
également permis do préciser los propriétés des régimes basse in
tensité ot d'étudier le comportement d'une décharge soumise uni
quement à une compression magnétique, afin d'en déduire les condi
tions do formation des gaines do striction magnétique. 

3-2 -• Spectre d'énergie des électrons extraits du duo
plasmatron. 

3-2-1 - Caractéristiques générales du spootro. 

a) La Pig. 11-22.a. montre la distribution dos énorgies 
des électrons dans le faisceau extrait d'un duoplascatron sans ré
servoir d'expansion fonctionnant avec de l'argon on régime normal. 
Pne soulo population est discornable dont l'énorgio la plus proba
ble correspond au gain d'énergie d'un électron se déplaçant d'une 
zone do potontiol Vp1 négatif jusqu'à uno région do potentiel égal 
à celui do l'anodo. 

Co potentiel VPI ost. pour toutes los conditions imposées 
aux paramètres-do la décharge, égal au potontiol du plasma catho-
digue. Celui-ci a etc mesure par doux méthodes indépendantes. 

- analyseur électrostatique à chanp retardateur miniature placé 
dans le compartiment cathodique. La très faible dispersion du 
spoctro d'énergie dos ions permet d'évaluer avec une bonne pré
cision lo potentiel du plasna ot fournit des résultats en accord 
avec la deuxième méthode; 

- les sondes électrostatiques - simples et émissives. 
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b) La dispersion Boyonne & W 0 vario do 10 à 50 oT 
suivant les conditions do décharge, pour dos potentiels du plasn-
cathodique variant do 20 à 100 V (Pig. II-23) pour un fonctionne
ment avec de l'argon. 

le passage au régine critique no provoque ni disconti
nuité do ces caractéristiques, ni apparition d'autres populations. 

Les électrons oxtraits sont donc issus d'une région à 
potentiel nottor-ont plus négatif que colui do l'anode ot possè
dent une forte dispersion dos énergies, les expériences ci-dessous 
permettent de préciser l'origine do ces électrons. 

3-2-2 - Influenco de la tonsion d'are. 

Au fur ot à nosurc quo la chute cathodique VK augmente, 
( dininution du chauffage do cathode- ), 1 ' énergie la plus probable 
des électrons n'est pas affoctéo et reste égale à Vp^ qui n'est 
pas codifié. Par contre, le spoctro se déforme vers les hautes 
énergies avec formation d'une"queue (Fig. 11-22 b) d'électrons dont 
1'énergie peut Ôtre supérieure à la tension d'arc totale, nais dont 
la proportion dans lo faisceau total rostc toujours faiblo (infé
rieure à 10 fi). Doux populations d'énorgios distinctes n'ont fanais 
pu être nisos on évidence, çontrairerjont au phénocèno observé dans 
la section 3-2-4. 

3-2-3 - Influence do la polarisation do l'électrode in''"raédiairo. 

La polarisation do l'électrode intcrcédiaiiv provoque dos 
variations faibles du potentiel du plasua cathodique nais 1'éner
gie la plus probable suit l'évolution du -potentiel Vp 1. 

Lorsque l'arc éclate entre cathode et électrode inter
médiaire, le- spectre des électrons peut alors être identifié à 
colui d'une population naxwcllicnno* (Tp do 2 oV à 5 eV selon p£ ) 
issuo d'une région plus positive do 3 a 8 volts par rapport à 
l'électrode intermédiaire (existence d'une chute anodiquo inversée 
en raison do la grande surface collectrice au contact du plasua). 

3-2-4 - Influence do-la présonco d'un réservoir d'expansion. 

Un réservoir d'expansion à parois conductrices isolées 
no codifie pas lo spoctro d'énergie dos électrons qui rosto forné 
d'une seule population dont l'énorgio la plus probable oorrospond 
toujours au potentiel du plasca cathodique. Lo potentiel flottant 
do ce résorvoir est toujours très négatif (plus négatif quo lo 
potentiel flottant de l'élootrodo intornédiairo et ce d'autant 
plus quo la dispersion dos élootrons est importante). Ce phénonèno 
correspond à la nécessité do freiner les électrons rapides pour 
enliser leur flux au flux d'ions «oins aobilos. 

Au fur et à Liosuro que lo potentiel du réservoir est 
approché du potentiel anodiquo, une queue se force vers les faibles 
énerpios et uno deuxième population d1électrons d'énergie plus 
fsiolo apparait (Fig. 11-22 c). Cependant, 1'énergie la plus pro
bable du pic principal est pou affoctéo par l'opération et elle 
suit IDS variations du potentiel du plasiba cathodique qui dininuc 
un pou (quelques volts)"afin do rjaintenir constante l'intensité do 
la décharge, les conditions aux limites dans l'espace anodiquo 
étant codifiées si lo trou d'extraction est suffisai-mont grand (1 nn) 
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ce qui est le tout souhaité pour l'analyse des spectres d"énergie 
des ions (section 3-4)• 

L'énergie la plus probable du pie secondaire correspond 
au potentiel du plasma de la cuvette d'expansion mesuré à la sonde 
emissive. 

3-2-5 - Conclusions. 

les expériences précédentes confirment l'hypothèse pro
posée au paragraphe précédent ! la plus grande partie des élec
trons sortant de la décharge duoplàsmatron par l'orifice anodique 
provient du plasma cathodique d'où ils sont extraits par la diffé
rence de potentiel de la gaine créée à l'entrée du canal intermé
diaire, puis canalisés par les lignes de force du champ magnétique. 

La dispersion en énergie observée n'a rien de commun 
avec une répartition maxvolliennc correspondant à la température 
électronique dans le plasma de cathode, comme dans le cas cité ci-
dessus d'une décharge" entre cathode et électrode intermédiaire. 

L'élargissement du spectre observé traduit les échanges 
d'énergie de ces electrons rapides avec les particules du plasma 
anodique (neutres et chargées)- Il peut âtro discuté sur la base 
d'uno dispersion axiale des vitesses du typo maxwollien, symé
trique par rapport à la vitesse do dérive do ces électrons (14)-

3-3 - Spectre d1énergie dos ions. 

3-3-1 - Caractéristiques générales du s-pectre dans une source sans 
cuvette. 

Le faisceau est composé d'une seule population d'éner
gie cinétique essentiellement positive, ce qui accrédite la thèse 
de la montagne de potentiel de quelques dizaines de volts existant 
dans la colonne anodique du duoplàsmatron. 

La hauteur VJJ de cette montagne, qui sera prise égale 
à l'énergie cinétique la plus probable Wp.j_ suit avec lôs paramè
tres IA, 3 et P^, l'évolution du potentiel plasma cathodique (Vp|). 
Bile est donc essentiellement sensible à la valour do la pression 
anodique 2&, excepté à l'approche du changement do ré£\mc qui se 
traduit par une variation plus rapide de Wpi et de la dispersion 
AWi (Fig. 11-24). L'ordre" de grandeur de Wpj_ est la moitié do 
l'énergie la plus probable dos électrons W p . 

La forto valeur de la dispersion Ù\I± (50 à 60 eV) 
observée au voisinage du changement de régime correlée avec 
l'élargissement du spectre d'énergie des électrons rapides du 
faisceau, traduit l'importance des mécanismes d'échange d'éner
gie entre le faisceau d'électrons et les ions du plasma au fur 
et à mesure de l'augmentation du degré d'ionisation du milieu. 

La polarisation de l'électrode intermédiaire entraine 
des modifications négligeables du spectre des ions tant que le 
courant anodique est maintenu constant. Lorsque l'arc s'établit 
entre caxhode"et électrode intermédiaire (anode reliée à cette 
électrode) le spectre obtenu, très peu dispersé redonne les 
valeurs de la chute anodique mesurée à partir du spectre des 
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3-3-2 - Interprétation de l'existence d'une "montagne de -potentiel". 

La chute de potentiel anodique dans une décharge dépend 
essentiellement de deux processus agissant en sens opposé : pro
duction des ions d'une part, disparition et transport des ions 
d'autre part. l'analyse des causes créant la chute anodique faite 
par Langmuir et Mott-Smith (16), perfectionnée par KLiarfeld et 
Neretina (17) rend compte des faits expérimentaux observés pour 
différentes geometries des électrodes (cathode ou anode) dans des 
décnarges simples. Elle peut être résumée de la façon suivante : 
le signe et l'amplitude de la chute anodique tendent à réguler la 
concentration des particules chargées (ion3 et électrons) au voi
sinage de l'anode de telle sorte que : 

- la neutralisation de charge d'espace soit assurée. 

- la conduction du courant d'arc soit assurée. 

Dans le cas où les paramètres de la décharge favorisent 
une concentration locale de porteurs positifs suffisante pour 
neutraliser la charge d'espace négative des électrons qui consti
tuent le courant d'arc (électrons rapides ou thermalisés), la chute 
anodique peut s'annuler et s'inverser (18). 

Dans le duoplasmatron, la quantité d'ions produite dans 
la zone comprise entre la gaine et l'anode . est particulièrement 
importante par suite de la présence des électrons rapides focalisés 
par le champ magnétique. 

D'autre part, les pertec radiales sont rendues négli
geables par la présence du champ magnétique axial intense (le ]i-
bre parcours moyen ionique X± est nettement supérieur au rayon de 
girationoi dans le régime duoplasmatron normal) et les reconbi-
naisons en volume restent faibles en raison de la température 
électronique élevée. 

En raison de la grande mobilité axiale des électrons, 
un excès de charges positives s'établit créant un maximum de den
sité et de potentiel entre la gaine de striction et l'anode ayant 
une action autorégulatrice : 

- ralentissement de la diffusion axiale des électrons piégés dans 
le puits de potentiel limité du côté anodique par une chute 
anodique inversée de hauteur d'autant plus inportante que la con
duction du courant d'are est assurée par le faisceau d'élec
trons rapides - donc que la pression ?^ sera faible. 

- production d'un double flux d'ions vers la gaine de striction 
dhine part et ver? l'orifice d'extraction d'autre part. Confor
mément à cette analyse, pour les champs magnétiques faibles et 
des pressions moyennes, - ledtrd n'atteignant pas l'anode -
une chute anodique positive est nécessaire pour assurer la con
duction du courant d'arc ; il y a formation d'une bulle anodi
que de hauteur (voisine de 4 à 8 volts dans l'argon) ditsïnuant 
lorsque la pression diminue ou par augmentation du champ ma
gnétique (?ig. 11-25). les mesures de sondes dans le -olasma 
d'anode confirment ces valeurs. 

Les expériences suivantes réalisées avec un duonlasma-
tron à cuvette d'expansion apportent une nouvelle verify"o+inv, 
de ces hypothèses. 
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5-5-5 - Soeotre d^nergie des ions dans un duoplasmatron à réservoir 
d'expansion. 

a) Existence d'une post-ionisatiou dans la cuvette d'expansion (19) 

Quantitativement, la présence d'électrons d'énergie éle
vée jusque dans la cuvette d.' expansion est vérifiée par 1 ' expérience 
suivante. Dans un duoplasratror. fonctionnant à l'hydrogène, nous 
avons injecté de l'argon dans le réservoir d'expansion, l'analyse . 
en masses du faisceau d'ions extraits donne sa composition ; le 
tableau schématise les résultats obtenus (en pourcentages) lors
que la pression d'argon et la polarisation de la cuvette varient. 

Cuvette conductrice à 
la masse 

Cuvetti. à parois 
isolantes 

Pression par
tielle Argen H* H+ H* A + 4 4 ^ A+ 

1,7.10-4 

..9,4.10-4 . 

24 26 12 33 

2,5 8 2,5 8!7 

44 ' 50 5 1 

47 43 6 ' '4 

L'utilisation d'une cuvette à parois isolantes (polari
sation automatique' en chaque point au potentiel flottant) est la 
solution proposée par G. ffautherin pour améliorer de façon subs-
tancielle les performances du duoplasmatron. 

Le potentiel plasma YQ dans la cuvette mesuré par la 
méthode de la sonde emissive, est légèrement négatif pour une 
cuvette reliée à l'anode alors que la solution parois isolantes 
entraine des potentiels du plasma de cuvette, très négatifs (environ 
- 50 V). Dans ces conditions, la .différence très importante de 
post-ionisation - présence' d'A+ créés dans la cuvette par le fais
ceau' électronique - s'explique trèp bien par le schéma de la 
fig. II-26. En effet,, l'énergie la plus probable des électrons 
analysés correspond toujours au potentiel Vp-| du plasma cathodique, 
quelles que soient les conditions de polarisation de la cuvette. 
La différence de l'énergie cinétique Wg des électrons du faisceau 
au sein de la cuvette explique les taux de post-ionisation très 
différents dans les deux cas. 

b) Modification de la hauteur de la montapne de potentiel. ' ••• 

La figure 11-27 a, b, reproduit les spectres d'énergie 
ionique relevés pour des conditions identiques des paramètres Iĵ» 
B, Pĵ  soit avec une cuvette conductï-ice au. potentiel de l'anode 
(a), soit avec une cuvette (b) à parois conductrices isolées 
lhydrogène). Deux populations d'ions sont observées dont la moins ; 
énergiques correspond toujours au potentiel mesuré V 0 du plasma 
Cii/ette donc à un phénomène de post-ionisation dans la cuvette. 
L'importance relative des deux populations dépend des paramètres 
principaux IA, 3, p^ cais surtout de la polarisation de la cuvette. 
Se plus un pnénooène intéressant se produit : 

Au fur et à mesure que le potentiel de la cuvette est 
dininué pour 3'approcher du potentiel flottant, l'énergie de la 
population liée a* la post-ionisation diminue et suit. 1 ' évolution 6v 
yCHCJtife'. Y J i.~ pl-.cvs. c'.e Iri cu-,e~te. De plus si lu ïroa ù!iî.ode 
est suffisamment"grand (Imo de dianètre), l'énergie du pic prin
cipal dicinuc au cours de cette opération, pour arriver à un po
tentiel voisin de celui de l'anode pour une cuvette flottante, 
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signifiant que la montagne de potentiel positive a disparu. Une 
modification importante des conditions de transport des ions dans 
la colonne anodique. s'est donc produite ainsi qu'une modification 
des conditions de production, le potentiel Vp. du plasma cathodique 
devant être augmenté pour maintenir constants l'intensité d'arc. 
(Pour un diamètre plus petit du trou, les modifications du pic 
principal restent faibles). 

Reprenons le schéma 11-26 et considérons les énergies 
ioniques dans le plasma : l'énergie cinétique des ions Wg est voi
sine dans les deux cas. Qualitativement, ceci correspond à la créa
tion de la montagne de potentiel en avant de l'anode permettant 
l'écoulement des ions vers la cuvette conductrice dont le potentiel 
plasma est voisin de zéro. Au contraire, dans le cas d'une cuvette 
flottante, le potentiel plasma s'établit à une valeur négative, ce 
qui permet d'assurer l'écoulement des ions de la décharge vers.la 
zone"d'extraction et de repousser les électrons (therraalisés ou ra
pides). En conséquence, la diminution de la charge d'espace positive 
en avant de l'anode, abaisse le potentiel de la montagne et provo
que un déplacement du maximum de potentiel vers l'anode (Chapitre 
4), en liaison avec la modification des conditions aux limites de 
la colonne, entraînant une plus faible dispersion des énergies 
ioniques. 

3-4 - Conclusion. 

L'analyse critique de l'influence des paramètres - y 
compris ceux de la cuvette d'expansion - sur les spectres d'éner
gie des ions et des électrons extraits de sources duoplasmatrons 
de types différents nous a permis de vérifier et préciser les mé
canismes fondamentaux régissant la décharge duoplasmatron, déjà 
suggérés par l'étude et l'observation des différents régimes de 
la décharge. 

Ces mécanismes seront complétés par l'examen des pro
priétés locales des plasmas de la décharge - ces mesures permet
tant également les vérifications expérimentales des prévisions dû 
modèle théorique que nous pouvons proposer maintenant après ce 
premier contact avec les propriétés importantes de la source et 
de la décharge. 

Ces résultats nous démontrent que la décharge duoplasma-
tron émet, par l'orifice d'anode, un jet de plasma - électrique
ment neutre - constitué de deux populations ionique et électro
nique, issues de deux régions différentes de la décharge (respec
tivement colonne anodique. - potentiel V M - et plasma cathodique 
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CHAPITRE III 

m MODELE THEORIQUE DE LA DECHARGE 

Paragraphe 1 : Schématisation des plasmas de la décharge. 

1-1 - généralités. 

l'interprétation qualitative cohérente de l'ensemble 
des propriétés de la source peut être faite à partir d'un modèle 
élémentaire de la décharge (1), déduit des trois mécanismes fon
damentaux de production et de transport des charges dans la colon
ne anodique, présentés au chapitre 2 : 

- présence du faisceau d'électrons rapides. 
- présence d'une "montagne de potentiel" entre la gaine de stric
tion et l'anode. 

- disparition progressive des neutres dans la colonne d'arc. 

'Dans " ce chapitre, nous nous' proposons d'établir un 
modèle quantitatif de la décharge à partir des équations qui ré
gissent chacun de ces mécanismes. 

Nous devons tout d'abord souligner la complexité du 
modèle d'une décharge d'arc, en particulier la différence avec un 
modèle de plasma en raison de : 

- l'existence d'un milieu fini, pour lequel les "conditions aux 
limites" sont de première importance. 

- l'existence d'un courant macroscopique, donc d'un régime per
manent et non d'un équilibre. 

- l'existence d'un nombre élevé de fluides : électrons .lents et . 
rapides, ions mono-et multichargés (ou négatifs) et les neutres. 

le traitement mathématique complet de la décharge entre 
la gaine de striction et l'anode supposerait donc : 

- un modèle à trois dimensions (r, 6 , z) et à quatre fluides 
(au minimum) : électrons lents et rapides, ions et neutres. 

- l'utilisation des trois premiers moments de l'équation de 
Boltzmann (continuité, mouvement, énergie). 

- une hypothèse de fermeture du système - hypothèse des mouve
ments adiahatiques par exemple qui aux faibles pressions uti
lisées eat plus réaliste que l'approximation isotherme pour 
les ions. 

Compte tenu des conditions aux liuites (plasma-saine) 
et de la topographie du champ magnétique, un tel modèle nous a pa
ru irréaliste et nous a conduit à rechercher par une analyse des 
propriétés du milieu ionisé (densités, températures, fréquences de 
collisions et rayons de giration) les approximations physiaues 
permettant l'allégement du traitement mathématique. 
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Il en résultera un modèle d'ensemble moins précis 
dans la description de chacun des plasmas de l'arc, nais qui, 
en présentant une synthèse, permettra une généralisation des 
propriétés de la décharge et l'interprétation quantitative des 
qualités de la source. 

1-2 - Les gaine3 doubles entre deux plasmas. 

L'existence d'un "saut de potentiel" au sein d'un 
milieu ionisé - mise en évidence à l'oeil nu par la disconti
nuité des émissions lumineuses - est connue depuis 1924-(2). 
Son interprétation qualitative est acquise, mais la détermina
tion théorique des paramètres de ce saut (hauteur, position) 
reste soumise à controverses - en raison du phénomène de therna-
lisation des électrons accélérés, pouvant, suivant les conditions 
particulières, être classique ou ultrarapide : c'est lo paradoxe 
.de Langmuir (3). 

Afin de justifier la position et le nombre des gaines 
dans le duoplasnatron, nous devons analyser brièvement les phéno
mènes déterminant l'existence et les caractéristiques de ces 
sauts de potentiel. 

1-2-1 - Condition d'existence et rôle d'une gaine double en 
charge d'espace. 

L'apparition de ces discontinuités correspond'toujours 
à une décroissance locale de la conductance du plasna et s'inter
prète comme suit ; 

Dans une décharge, la conservation du courant d'arc qui 
peut le plus souvent être assimilé au courant de dérive des élec
trons, s'exprime par la relation : 

e. n e. y Q. S. E. = Constante e: I. III-1 

Cette relation dans laquelle E est le champ électrique, 
n g la densité des électrons (charge -e), S la section de là dé- •• 
charge, ne s'applique que dans le cas d'un gaz d'électrons' 
freiné par collisions dont la mobilité vaut (4) : 

jy« - [(peo + u W n j "1 m - 2 

p e û est la fréquence de collisions élastiques électrons neutres 
et £»>ce la fréquence cyclotron des électrons. 

Toute diminution de n e, S ou\j e doit s'accompagner 
d'une augmentation du champ électrique qui entraine un échauffe-
ment du gaz d'électrons et par suite un accroissement du taux 
d'ionisation qui rétablit l'équilibre perturbé. Un plasna défi
ni conae milieu électriquement neutre 

(n+ - n B)« n c III-3 

contenu dans une enceinte dont la plus petite des dimensions est 
A . > peut être caractérisé par là relation équivalente (5) où 
7\— est la longueur de Debye 

i,o M e 
; A » \>- e 2 

III-4 
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Or un toi plasma dont le potentiel est régi par l'é
quation de Poisson no peut pas supporter sans perdre son éleotro-
.neutralité sur la longueur J\. uno d. d, p. supérieure a uno valeur 
critique ùï* dépondant des conditions de pression ot de produc
tion nais qui est toujours de l'ordre do grandeur de kT e où Te_. 
est la température du gaz d'électrons supposé naxw611ïori'( 6)' 
(voir § III-2). 

Au-delà de la valeur moyenne critique du champ éleo-
^ique, B * = Ëïê .. IH-5 

une réorganisation des charges se produit entraînant la formation 
d'un saut de potentiel sur une distance faible de l'ordre de gràn-

(6) appelé une gaine double car séparant deux 
as) émetteurs (ici plasmas) d'électrons et d'ions respectivement 

Son rôle est d'assurer la conservation du courant d'arc : 

- en fixant la position et la forme de la gaine de telle sorte 
que le plasma "quasi-cathode" puisse fournir le courant d'arc. 

- en provoquant une ionisation accrue dans i« plasma receveur d'é
lectrons (quasi-anode) soit par mécanisme 0( -Townsend soit par 
éohauffement du gaz d'électrons par suite de phénomènes collec
tifs (7). 

D'après les relations III-1 et III-2, une telle gaine 
pourra prendre naissance dans le cas de : 

-décroissance .de la densité électronique par suite des pertes 
importantes (en volume ou sur les parois) : c'est le phénomène 
de'striation des colonnes positives (8). . 

- variation importante de la section du tube : c'est la gaine de 
striction géométrique ou gaine de Fêta (-9) qui montra • son ap
plication à l'interruption du courant d'arc par striction dans 
des variantes du thyratron (10) (11). 

- diminution de la mobilité des électrons par suite de l'augmen
tation soit de la fréquence de collisions soit de la fréquence . 
cyclotron. Le cas de l'augmentation deM e o correspond en partie, 
aux sfcriationa des colonnes positives ou un gradient important 
de pression s'établit entre"1'anode et la cathode par suite de 
l'élootrophorèse (12). l'apparition des gaines magnétiques 
au niveau de la convergence des lignes de forces du champ a été 
étudiée par R.A. Demirkhanov (13) entre 1950 et 1960. Confor
mément à la relation III-2, elles n'apparaissent que dans le -
cas des pressions faibles (i-^ce > Ueo). 

1-2-2 - Condition de stabilité d'une double gaine : critère de 
•bangmuir. 

langmuir fit le premier (3) une théorie do la double 
gaine électrostatique entre deux émettoxirs à propos des gaines 
cathodiques• Une telle gaine dans laquelle les courants bipo
laires d'électrons et d'ions sont limités par le phénomène de 
charge d'espace (champ électrique nul à la"limite des doux émet
teurs) ne peut être stable que lorsque la densité du flux 
d'électrons j 0 émis par le plasma quasi-cathode et la densité du 
flux j + d'ion3 émis par le classa quasi-anodo vérifient le critère 
de langmuir : x 

fe=<r 



là vérification de ce critère sera réalisée dans chaque 
cas particulier par adaptation des paramètres de la gaine qui sont; 

a) Sa position dans le plasma de cathode. 
Elle détermine la densité dû courant électronique en 

chaque point, qui dans le cas du. plasma de cathode mazwellien 
peu perturbé, vaut : 

kT . 
3. = S ^ W e 1 = o ne, (-£!)* III-7 

4 2A. m 

w ei est la vitesse moyenne d'agitation thermique des électrons 
du plasma de température T e,. 

Une modification de la position de cette gaine dans le 
plasma de cathode permet d'adapter sa surface 22 de façon a véri
fier la relation : 

[ïTt- d2? = Tel-.2 iI A HI-8 

Le courant d'ions dont la valeur est : 

étant négligé dans la relation III-8. 

Il,résulte de III-8 que la gaine de striction géométri
que est d'autant plus convexe vers la cathode que le taux de 
compression c)st 'élevé. 

h) la différence de potentiel de gaine Vg. 
Elle est déterminée par les mécanismes d'ionisation et 

les conditions de transport et do pertes des charges dans le 
plasma "anode", puisqu'elle doit produire un taux d'ionisation 
suffisant pour assurer la conductance< du milieu dans chaque sec
tion et conduire à 1'établissement d'un flux d'ions adapté au 
critère de langmuir. La détermination de Vg ne pourra donc être 
faite dans chaque cas particulier qu'après l'analyse 

- des mécanismes do theroalisation des électrons rapides (énergie 
eVg) extraits par la gaine. 

- des mécanismes d'ionisation dans le plasma anode, on liaison 
étroite avec les mécanismes précédents. 

- des mécanismes do transport dos charges (diffusion libre ou 
ambipolaire, chute libre) ctdçs conditions de. portes sur les 
parois et en volume. 

3G tous ces mécanismes, souls les premiers posent un 
problème non encore résolu - le paradoxe de Langmuir. Solon les 
conditions, la thonaalisation du faisceau d'électrons pout Être 
classique, donc progressive par suite des collisions élastiques • 
ou inélastiques (14). Dans d'autres cas, la theroalisation so fait 
sua des distances très courtes, aucune trace du faisceau extrait • 
ne pouvant ôtro mise on évidence dans lo plasma anode, c'est la 
maxwollianisation ultrarapido qui pout être reliée selon les cas 
à des phénomènes collectifs d'interaction (7) (15) ou non 
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expliquée (16). 
K.A. Demirkhanov (13) propose une formule générale de -

la chuta do gaine traduisant l'influenco do ces mécanismes, la 
valeur de la chute do gaine peut varier depuis des valeurs infé
rieures au potentiel d'ionisation du gaz dans le cas d'ionisation 
par los électrons thermalisés (chute cathodique et striation à 
pression moyenne) jusqu'à des valours très supériouros à Vj. lors
que l'ionisation est dominée par los mécanismes.V-Tovmsend (dé
charge faible pression). Dans-ce cas, une formule approchée est 
obtenue : . 

VgciVi +(§)*• -= =- HI-10 
M yfr + n 0 cjt-c + 

avec i <T" <* C (V-V^) : section efficace d'ionisation, 
tf+ = vitesse de dérive ooyenno dos ions dans lo 

plasma anode, • 
"ïî+ = durée de vie movenne des ions dans le plas

ma anode, 
n 0 = donsité des neutres, 
K = facteur correctif lié à l'ionisation par los 

J électrons thermalisés, 
TS" = rapport des ions créés par unité de volume qui se 
. . . dirigent vers la gaine-,- au nombre total d ' ions créés 

par unité de volume. 
• 'Cette rolation traduit "lé "rôle" fondamental de la pressioti 

dans la fixation de la chute de gaine. 
c) l'épaisseur d do la gaine. 

Elle est déterminée par la loi d'émission on charge 
d'espace do Child-Langmuir qui, dans lo cas d'uno double gaine 
(do courbure supérieure à::son épaisseur), s'écrit ; 

' ,..lÇ^Ag/2 ' in-,," 

W gt ~*-'- Y+i 

Une gaine double on charge d'espace est donc 1,36 fois 
plus épaisse qu'une gaino simple émettant lo ESIUO flux. 

d) limite do validité du critère do Langmuir. 
Dans son modèle simplifié, Langnuir n'a pas tenu comp

te do deux effets susceptibles do modifier de façon importante 
1'expression du critère do stabilité do la gaino, à savoir 
(Fig". III-1) : 
- l'influence dos particules réfléchies (ions ot électrons), 
- l'influence des vitesses initiales des particules accélérées. 

Un modèle récent (17), tenant compte de ces doux offots, 
montre que lo critère doit en fait s'écrire": .. 

3^/3+ = <=( (H/m)*' 111-13 
Oî' < 1 
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le ooofficiont O/ dépond dos tonpératuros, dos vitesses 
initiales ot de la chute do galno Vg. Ce critère n'ost donc pas 
d'un emploi physique simple ; cependant, la correction apportée 
paro/ pout n'Ôtre pas négligeable. 

Si les particules réfléchies sont caractérisées par les 
paramètres normalisés : 

T. 
kT + 1 

cVg~ 
kT, G2 
ëVg" 

la stabilité do... la gaine -determine les énergies ini
tiales des particules accélérées supposées monoénorgétiques à la 
limite do chaque olasma (zone de nrégainc) 

2 «..2 

2eVg •' 
1 >T» Kv el. 

2eVg 
S 

* * i 

relations analogues au critère classique do Bohm, pour une gaine 
simple ionique. 

le tableau III-1, d'après Androws ot Allen (17), donne 
les valeurs de o< du critère de la double gaine en charge d'espace 
pour quelques valours normalisées do'C+ et-ce-

j 'Ce t + 0e K °C 
i 0,1 0,01 " 0,0056 0,0613 0,710 

! 0,2 0,01 0,0058 0,128 0,552 
i 0,3 0,01 0,0060 0,191 0,431 
1 0,4 0,01 0,0064 0,247 . 0,322 
j 0,5 0,01 0,0080 0,291 0,212 

Tableau'III-1 

L'ordre do grandeur de l'approximation du critère do 

langmuir est donné par l'exemple suivant : 

Vg = 20 V 

*o2 4 cV —.=.->. 0(^0,55 
1+1 = 3.10-" oV 

1-3 - Schématisation dos plasmas do la décharge en 
régime normal. 

1-.5-1 - les gaines dans la décharge duoolasnatron. 

le rsilieu ionisé dans lo duoplasmatron possède les 
particularités suivantes. : 

a) Il ost on contact avoo trois éloctrodos. 
lia liaison avec ces parois se fait par dos gaines : 

- simples dans lo cas do l'anodo ot do l'électrode 
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intermédiaire qui n'émettent pas de charges, 

- double dans le cas do la cathode, émottour d'élec
trons. 

b) Il • eat soumis à deux compressions ; géométrique puis magnéti
que.-
••••' - Ces -deux compressions sont caractérisées (Fig. 1-6) par 

le rapport H2/D1 des diamètres des deux compartiments pour la pre
mière et par le gradient <ffi£ > et la valeur maximale B du champ 
magnétique pour la seconded 

Suivant la valeur des paramètres de fonctionnement et 
l'importance des compressions, on pourra observer, d'après les 
remarques précédentes ! 
- soit la formation de gaine double en charge d'espace séparant 
deux plasmas sensiblement équipotentiols, 

- soit l'établissement de gradient important de potentiel et de 
densité. 

Be plus, l'interaction de ces deux systèmes eontigus 
de compression joue un très grand rôle dans l'établissement de 
l'un ou l'autre mode de transition. 

1-3-2 - les plasmas de la décharge en réaime duoplasmairon normal 

l'ensemble de notre étude de détail permet de résumer 
ainsi l'interaction entre les deux compressions dans le régime 
normal, c'est-à-dire le cas où. une gaine de striction existe à 
l'entrée du canal intermédiaire; Ceci est réalisé si le rapport 
de compression est petit et si la cathode n'est pas trop proche 
de 1'.entrée du canal. 

Dans ces conditions, avec ou sans champ magnétique, 
nous n'avons jamais mis en évidence de thermalisation ultrarapide 
du faisceau d'électrons extraits par la gaine. Initialement con
vergent en raison de la concavité de 1?. gaine et de l'action foca
lisante du plasma (maximum axial de potentiel) le faisceau est 
comprimé par la convergence des lignes de force (à l'intérieur 
d'un tube de force dans l'approximation des mouvements adiabatiques, 
en négligeant l'effet des collisions et des forces électriques). 

les pertes en particules et en énergie axiale sont fai
bles, en raison de : 

- la pression faible qui entraine une longueur de thermalisation 
. grande par rapport à la colonne en régime normal. 
- l'effet de confinement du champ magnétique qui évite la disper
sion des électrons après un choc élastique; 

- la faible réflexion des particules rapides dans le miroir par 
suite de leur faible angle d'incidence. Seuls les électrons 
secondaires thermalisés subissent une forto réflexion dans le 
miroir. Peu d'electrons rapides sont obligés-d'osciller dans 
1'arc'duoplasmatron. 

En conséquence, co faisceau d'électrons : 
- assure la quasitotalité do la conduction du courant d'arc. 
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- assure, dans la colonne anodique, une ionisation suffisante 
pour neutraliser la charge d'espace négative. 

Contrairement à ce qui est généralement admis, une 
gaine de striction magnétique në"s'impose donc pas ; il s'établit 
un simple gradient de potentiel entre la-zone confinée par B ôû 
colonne anodiquo et la zone non confinée ou plasma intermédiaire. 

Ce gradient permet d'égaliser les flux des électrons 
thonsalisés entre les doux plasmas contigue et provoque l'établis
sement d'un flux d'ions do la zone confinée vers la gaine do stric
tion située à l'entrée du canal intermédiaire. 

Il provoque une post-accélération des électrons rapides 
dont l'énergie éU, dans la colonne confinée, sera déterminée par 
la d. d. p. Vg do la gaine et lo gradient Vg dans la compression 
magnétique. 

U = Vg + V B 111-13 

T B = V M - V P 2 . m - 1 4 

où V M est le potentiel de la montagne anodiquo et Vpg lo potentiel 
moyen du plasma intermédiaire. 

La liaison entre la colonne anodique et le pla'éma in
termédiaire ost donc progressive et la longueur L do la colonne 
anodiquo ne peut pas être définie avec précision. 

Inversement, l'équilibre du plasma intermédiaire ot 
par suite celui do la gaine dç; striction se trouve modifié par la 
compression magnétique (passage de l'unoplasmatron au duoplasma-
tron). 

En effet, le rôle de ce plasma est d'approvisionner on 
Ions la gaine (rel.HI-9). En présence du champ magnétique, il 
reçoit do la part de la colonne anodiquo un flux d'ions important 
qui contribue- à la neutralisation de la charge d'ospaco dans le 
plasma jusqu'au niveau do la gaine. Il on résulte un abaissement 
de la chute do gaine ot do la température électronique dans le 
plasma intermédiaire. 

Le flux d'ions subit un fort pourcentage do portes 
ayant do parvenir à la gaine - conséquence des portos sur les 
parois ot on volume par interactions avec les neutres, l'établis
sement du gradient entre les pressions cathodique ot anodique 
a montré 1'importance do ces interactions. Le bilan dos gains et. 
dos portos dans lo plasma intermédiaire peut fitro traduit par le 
rapport Inexistant entre lo flux d'ions arrivant à la gaino do 
striction ot lo flux d'ions issu do la colonne anodique : 

ï" = T ^ 111-15 

l'efficacité d'ionisation dos électrons dans la colon
ne anodiquo devra Stro telle que la production des ions provoque 
l'établissement d'un flux d'ions d'intonsité : 
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Cette relation constitue une dos conditions aux limites 
imposées à la colonno anodique ; le coefficient ft"pout également 
traduire la variation du critère do stabilité de gaine avec les 
parausetros indépendants do la décharge. Il sera consorvé commo pa
ramètre secondaire et déterminé expérimentalement. 

En résumé, dans le régime duoplasmatron normal, do la 
cathode à l'anode, nous avons la succession dos plasmas suivants 
- avec la position des gaines doubles imposant des conditions 
aux limites strictes {Fig.- III-2-) 

CATHODE 

PLASMA CATHODIQUE 

PLASIIA INTEBIiSDIAIHE 

C0I0HaÈ~ÀHOPIQ.UE ~ 

ANODE 

GAINE DOUBLE 

GAIHE DOUBEE 

GRADIENT DE POTENTIEL 

GAIHE SIHPLE 

1-3-3 les hypothèses simplificatrices 
colonno anodique. 

Idéalisation de la 

Nous avons choisi les hypothèses suivantes, qui seront 
justifiées a posteriori soit par l'étudo dos plasmas do la décharge 
soit par l'adéquation à l'expérience dos prévisions du modèle thé
orique . 

a) Choix d'un modèle linéaire, axial (Fig. III-2) 

le confinement dos charges dans le champ.magnétique 
axial intense réduit les portos radiales au profit dos mouvements 
axiaux et justifie l'emploi d'un tel modèle pour l'Interprétation • 
dos propriétés d'une source à extraction axiale. Un modèle radial 
indépendant do' z pourra ôtre envisagé pour l'étudo dos répartitions 
radialos dos ohargos, on particulier pour l'interprétation dos pro
priétés dos sources d'ions négatifs H~ (18) (19). 

Lu champ magnétique sera supposé uniformo (B) sur"une 
longueur L caractérisant la colonno anodique confinée. 

b) Caractéristiques du faisceau d'électrons primaires. 

- Il est constitué d'électrons monoénergétiquos (eU), do vitesse 
parallèle aux lignes do force, répartis uniformémont dans une sec
tion droite do diamètre D«. L. 

- Los portos on énergie et intensité seront négligées on pre
mière approximation dans le calcul du taux d'ionisation par ce 
faisceau primaire. Dans les conditions de bon rondement on gaz, lo 
libre parcours moyen do eos électrons est très inférieur à la 
longueur L de la colonne. x<.-i(iettcu.i. 

- la densité dos neutres n dans la colonne, supposée uniformo 
pourra Ôtro différente do la densité H Q à l'extérieur do la colon
no par suite do l'ionisation intense. 

c) Créations ot portes des ions. 

- Los ions sont'créés avec dos vitesses initiales négligeables 
(agitation thorulquo du gaz T 0 ) avec un taux G 0 par unité do 
volume ot do toaps, uniforme. Los ions multiohargés seront négli
gés. Lo taux do production dos électrons sera donc égal à G 0 . 
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10~ 3 torr < • 
1 0 u cm"3 < 

P 
n 

2 cm >> >> 

- Eos portos radiales cl; les recombinaisons on volume sont né
gligeables, compte tenu de la valour élevée do la tompératuro élec
tronique et do la faible valeur du rayon do giration dos ions : 

P± = 0,4 mm pour B = 5000 & ot T 0 = 500° K 
Los ions ot los électrons secondaires sont répartis 

uniformément dans une section de la colonne do diamètro D. 
- lo mouvement axial des ions so fait on chuto libro. 

Le libro parcours moyen dos ions argon dans leur gaz est donné 
d'après Hastod (20) : 

>* l 0 = 6.10-3. ?1 avoo n L = 3.54.10
16 cm"3 111-17 

n 
Pour la gamme do pression utilisée (évalùéo à 500°E) 

< 5.10"2 torr 
<; 1 0 1 5 cm - 3 

> 2.10-1 cm 
" z' J U • 

Alors quo la 2ongueur do la colonne anodiquo est L ̂ 1 cm. 
Créés au repos et soumis au champ électrique axial accélérateur, 
l'hypothèse"do l'isothorœio n'ost pas applicable aux ions doat la 
distribution d'énergie est essentiellement déterminée par lo fait, 
qu'ils sont créés à dos potentiels différents. Dans cos conditions, 
l'hypothèso do chute libro est plus expropriée qu'une théorie trai
tant" lo plasma comme un fluide à partir do l'équation de Boltzmann. 
Do plus, la discussion faite par ïfassorab (21) dos résultats expé
rimentaux effectués sur dos colonnes positives montre que la théo
rie do chuto libro (To-nks-Langouir) est déjà applicable pour dos 
valeurs du libro parcours moyen infériour^à la distance a parcou
rir (L/2). L'étude théorique dos colonnes positives aux pressions 
intermédiaires faite par Soif (22) aboutit.à la môme conclusion. 

d) Los électrons secondairos sont en équilibre thormiauo (tompé
raturo To) '• '. 
- Los électrons socondaircs créés avoc une énergie initiale non 

nulle et piégés dans lo champ électrique retardateur, atteignent 
par suite des collisions électron-électron un équilibre de Maxwell 
Boltzmann correspondant à une température ï c. 

- Il on résulte que la densité du courant électronique recueilli 
par uno paroi dont lo potentiel est Vp (évalué par rapport au 
maximum do potentiel du plasca) sora égal au courant d'agitation 
thormiquo dirigé vers l'extérieur, donné par la distribution do 
Maxwoll-Boltzmann. 

Cette hypothèso strictomont incompatible avec colle do 
l'équilibro do HB. peut être justifiée (23) tant que : 

£_!£ > 3 ni-18 

o) Existence d'un potentiel statique avoc maximum. ' 
-• Lo potentiel possède un maximum pris comme origine des 

potentiels entre los oxtrômités do la colonne, pour une section 
droite qui sora prise comme origine dos abscisses (a). 
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- La décroissance du potentiel ost monotono jusqu'aux potonticls 
rcspoctifs du plasma intermédiaire ot do l'anode. 

1-3-4- - Los plasmas do la décharge dans los régimes partiouliors. 

Deux cas sont intéressants à signaler on raison dos 
différences avec lo régime normal. 

a) Régime sans gaino do striction géométrique. 

Lorsque la cathode ost proche do l'entrée du canal ou 
si lo diamètre du oanal est grand, uno décharge peut s'établir entre 
cathode ot anodo sans qu'apparaisse une gaino do striction géomé
trique. La conduction dans le canal ost alors assurée par uno po
pulation inaxwcllionnc d'élootrons. Soumise à l'action do la compres
sion magnétique, uno gaino double apparaît au niveau du maximum do 
convergence dos lignes do force (roi. III-2). 

La présence d'une gaino double à oo niveau modifie s 

- la forme du faisceau d'électrons rapides ; un fort pourcentage 
d'électrons extraits du plasma intermédiaire est réfléchi dans 
le miroir magnétique par"suite do la valeur élevée do leur angle 
d'incidence (la température électronique ost plus élevée dans lo 
plasma intermédiaire). 

- les mécanismes do diffusion radiale dos charges on liaison avec 
la présence do ces électrons oscillants ontro la gaine ot l'ano
de. 

- lo critère do stabilité : uno relation différente du cas précé
dent (111-16) est imposée au flux d'ions issu do la colonno ano-
diquo. Il on résulte un flux plus faible vers la gaino ot vers 
l'anode, soit uno décroissance du courant ionique extrait ot 
du gradient ontro prossion cathodiquo ot anodiqûo. 

b) Régime d'"aro starvation". 

Partant du régime noroal avec striction géométrique, 
lorsque l'efficacité d'ionisation dos électrons atteint sa valeur 
maximale, le critère do la gaino do striction no peut plus Ôtro 
satisfait, pour uno augmentation ultérieure do l'intensité d'arc. 
Lo changement do régime so produit, avoo formation d'une gaine do 
striction nagnétiquo dont lo critère do stabilité : 

* + 2 - £ <»>* HI-19 ^ 

est"moins strict que -IIÏ-16 ot peut ôtro satisfait. 

Ce mécanisme so traduit par dos modifications do la 
colonne anodique idontiquos à celles résumées dans le cas précé
dent, avec en narticulior une décroissance du courant extrait 
(§ IV-1)... • " 

Paragraphe 2 : Lo modèle théorique do la colonne anodiqûo. 

2-1 - Taux do production des charges. Densité dos 
neutres dans l'arc. ~ 

Nous négligerons los procossus d'ionisation cumulative 
a partir dos niveaux cotastablcs ot excités ainsi que los colli
sions photonieuos (lo milieu est éloigné do l'sauiïibrc thermo
dynamique). 
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Nous considérerons la section cffioaco totale d'ioni
sation dos neutres par collisions électroniquos à partir du niveau 
fondamental, pouvant conduire à 3a formation d'ions mono ou oulti-
chargés bien quo 1'influença do cos dorniors dans le bilan do con
servation du courant. d.f.are. no sors, pas.priso on. considération. 
Une dos'plus récontes et plus précises 10$) déterminations expéri
mentales do cotte section efficace pour l'argon (24) (25)est donnés 
par lo graphe III-3-

Cette courbe peut Ôtrc caractérisée.par s 

- lo souil d'ionisation : V^ = 15,76 V (ou % on oV) 

- lo maximum do la section efficace<3"£i = 2,86.10 1 D' cm2 pour %s275V 

- une approximation pour les faibles énergies 

<T= 0 (U-Vi) • U<30T 111-20 

C = 1,3 10-17 om + 2 V 1 

- une approximation sur 1'ensemble des énorgios 

<T~<!rk \ 1 - oxp - b (U-Vjjj III-21 

b = C/ÉfM =£. 1/20 

2-1-1 - Taux d'ionisation par dos électrons maxwollions do tomnéra-
turo T n. 

le taux 6m (cm . d ) do la réaction par unité do volume 
ot do temps vaut ! 

. G T = no . n 0 ( ^ B ) . v ( E ) . Ï ( E ) . dE ' 111-22 

distribution on énergie pour une population maxwollicnno avec : 

no en évaluant 
En prônant pour cT/js) la relation-111-21, lo calcul don-
tant" numériquement les constantes : 

• CET CT 

1+Ei+bE; 
1 + Si - Em 

En 1 H-bEa 

E< 
oxp-^) 

(III.23) 

2-1-2 -Ionisation par lo faisceau d'électrons monocinétiques. 

a) Généralités. 

Lo taux do production par imité do temps, do paires 
électrons-ions à partir, d'un, faisceau cylindrique (D) d'électrons 
mor.oéncrgé tiques (ou) traversant une longueur ïi d'un gaz do don-
site rig, est Cii général' calculé par. la relation intégrée : 

H + = lQ.C^y n Q. l/0 = Gf.-t^D
2!^ III-24 
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tances 

Gf : taux do production par unité do volume et de 
toeps. 

Cette expression ost mi3o on défaut dans deux circons-

- Io ou U varient par suite dos collisions, 
- n Q varie dans la colonne par suito d'une ionisation 
intense. 

la solution complète du problème os.t complexe. Une 
première approximation a été traitée par Hill et Aller (26). Avec 
nos hypothèses - énorglo constante et portos négligeables - seule 
la variation radiale do la densité dos neutres doit être prise on 
considération. Pour évaluer la densité moyenne n dos neutres daïis 
l'arc, nous considéroné l'aspect complémentaire du problème on' 
calculant la probabilité P d'ionisation d'un flux do neutres ther-
nalisés pénétrant dans le faisceau d'électrons (27). 

5+ = 0o.T(BL. P. II1-25 

0O... : flux do neutres (particules.cm" . s-"" ) 
( los effets aux extrémités sont négligés : 1 » D ) . 

l'identification do la relation 111-25, avec les ex
pressions formelles 111-24,. permet la définition do la densité 
moyenne n dans l'arc ot du taux noyon d'ionisation par unité-: 

do volume ot do temps. 

b) Probabilité d'ionisation dos neutres dans le faisceau d'elec
trons. :.•"•_• 

L'expression àji-f-fércnticrlïc du taux de production dos 
charges dans le"faisceau par unité do volume ot do temps s'écrit : 

dn+ _ Je, rr-^ dn 
dt - — ' n • tr= ~ Ht 

4 le Je = ^ : densité do courant dans le faisceau 111-26 

Afin do tenir compte dans cette expression do l'in
fluence do l'ionisation par los électrons secondaires, nous in
troduisons le facteur correctif v auc los résultats permettront 
d'évaluer (§ IV-2). X ' 

fr =^f . a.crj. o u ^ = + te.:: ^dt'-dp_; 

Cctto dernière oxpression traduit la probabilité élé
mentaire d'ionisation pour un trajet do durée dt dans lo faisceau. 

Soit 0„ lo flux do neutres traversant l'unité do sur-
faco latérale du faisceau 

M "oSâ , H 0 i _ ,8kT0 i 
P0 = — 4 - = n 0 ( ̂ j~) ; co 0 = k̂ -jj-) : vitosso moyenne. 
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Soit d£l l'anglo solide défini par les variations ÔX 
ot dv dos anglesa< ot y définissant une oriontation 6 par rapport 
à la nornalo à la surface emissive (Fig. III-4). 

d f l = oosof d=< d<+> 

cos 8 = cos <X cos •? 
1 = D cosV : trajet dans le faisceau pour 1 ' oriontation 9 . 

oos^ 

Dans l'anglo solide dSl le nombre de particules dont 
la vitesse oat comprise entre v et v + dv ost (distribution max-
wcllionno) : 

*20o = <#!* •^.«p-^.d^T.oo.e 
r 2 kV -zs** 
M ° d 

vitesse la plus probable. 

Dans ls mesure où la probabilité élémentaire d'ionisa
tion dP ost forte, la probabilité d'ioràsation do ces particules 
qui ont toutes lo mono temps "G de parcours dans le faisceau sera 

&£- = J flP = 1 .- exp r- iS. O-JLX • 
1 20 D 

Pour . l'i . „ - . 

ffj (1 -exp-^Q-Jt) d20o 

Pour l'onsoEblo du flux 0O la probabilité d'ionisa
tion P sera : "*" 

•S - /d" + _ /// >•> - »^» -—--J-i *-*o 

La socimo étant étendue à l'ensemble dos vitesses et do 
l'anglo solide. 

Cette présentation rigoureuse du calcul do la. probabi
lité d'ionisation pout âtre simplifiée compto tenu dos approxi
mations faites dans lo modèle ; on particulier 1'influence du 
facteur K traduisant l'ionisation secondaire. Une expression 
analytique simple de la probabilité moyenne d'ionisatlbn_dans 
lo faisceau est obtenue si on considère le tonps Eoyon t du tra
jet dos particules maxwcllicnnos dans lo faisceau. On a alors : 

* « / * 

°0.t 
c 

d 2 0 o = D./-ÏÏ _ D 

1 - oxp 0 

/ *20o 2 v o 

P „ , _ 0XD _ %JïL 
OCJ0 

Bn posant : . _ ,__ v „ A 

0Û3"0 o"ÎI S 8kTQ 



- 59 -

qui sera appelé l'indice d'ionisation, on a : 

P = 1 - exp - a 111-28 

l'cxprossion oi-dossus fait apparaître 1'influence do 
certains paramètres sur l'indice d'ionisation - on particulier 
la nature"du gaz ot l'intensité d'arc -mais dans cotte expression, 
la section efficace d'ionisation apparente (cr^t) n'est pas un 
paramètre indépendant. 

c) Densité moyenne ot taux moyen d'ionisation dans le faisceau. 

I© relation formelle 111-24 s'écrit, on. tenant compte . 
du facteur correctif •*. : 

je <fj. n-Tt D 2 L J. 0 f T[' D
2 L 

4 c 4 

En égalant los doux expressions du- taux do production, 
il vient : 

n = n 0

 ( 1 ~ 0 X P - a> „ P 111-29 
a = "o ,._ 1 

l 0s T^ir 
& 0 = J C S f = ̂  crjC n = G f + e T -. 111-50 

la relation 111-29 traduit l'appauvrissement on neutres 
dans la colonne d'arc, pour les valeurs croissantes de l'indice 
d'ionisation, quo la auito du calcul permettra de relier aux para
mètres indépendants do la décharge y ...... 

a i^1 — ^ n ^ n 0 

a^>1 __>n - n Q/a 

2*5 - Los équations du plasma on "chute libre". 

2-2-1 - Expression complète do la forme "Tonks-Langmuir" do l'équa
tion de Poisson. 

Avec los hypothèses de chute libre dos ions ot do ther-
malisation dos électrons-secondaires, nous pouvons calculer los 
densités do charges'positives ot négatives, intervenant dans l'é
quation de Poisson. 

d 2V o , , TT = " — (B+ - O 
dz co .. 

*. 0 ; pormittivité du vide, n + ot n_, densités respectives dos ions 
et electrons avec n_ = n Q + nj 
n 0 : densité éloetroniquo du plasca ; nj t densité électronique du 

.•tr faisooau Drinairc. 
n o = noo o x ? Eî (Distribution.de Ïiaçwoll-Boltzoann). 
nQQ : naxinua de densité du plasca pour z = o, V = o. 

http://Distribution.de


- 60 -

La donsité ionique n+ (z) à 1'abscisse z sera calculée 
à partir do la donsité do courant j + (z) ot la vitosso v+dos ions 
traversant la section z. 

=•+ = 3+ (z)/ov+ 

Or los ions produits à 1'abscisse courante ^ oonstituo un courant 

3+ (5) = ° <V d§. 
avec Cr0 s taux do production (uniforno) dos ions. 

A l'instant où cos ions atteignent- z, leur vitesse vaut: 

v + (&) = (^)* ( ^ - V ( z ))i 

fevec vitosso nulle au point do création où lo potcntiol vaut V(e ). 
La somme des courants issus de toutes les soetions s, entre o 
et z fournit la donsité n+(z) :' 

n+(z) = T 
ffo d % n+(z) = T 

( # ) * < V 3 - T > + 

L'équation de Poisson s ' é c r i t : -, 
.2„ on., d v oo f fio *t oxp oV 

Mo noo izZ ~ 6o 7 0 n 0 0 (^)*0£-V,* 
oxp oV 

Mo noo 

avec les conditions : 

v W = <g> = 0 pour z = 0 

Il est usuel de norĵ alisor cette équation on utilisant 
los variables réduites suivantes qui sont schématisées sur la Pig. 
III-5, avec los variables réelles correspondantes. 

T:t '....«:•.-i»& •o o "oo 

• A= 2§a (Agfa)* =<&£>* 

5> ' -* J /£o « » ) * 
o n o 0 

c r - - 2 • > f£2_E°.ï 
7\ ^D - {TT~> 

Romarouos : 
-AD est la longueur do Dobyc correspondant à la donsité maximale 
du plasna ; o'ost une longueur appropriéo à la région do la 
gaino. 

-_'\. est une longueur carac*éristiqi\o appropriéo à la région du 
plasma éloctriquenent neutre, du mane"ordre do grandeur que 3a 
longueur L. 

Lo rapport ")\D/''\ = ;^/2)F sera donc très petit dans notre 
plasma : 
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*Vn = 10 1 W3 
*a 
G o 

il 
il 4 eT 

10 2 ° om"3. S" 1=* 
A = 0,5 on 
o! = 3 (2$ O" 4 

- la quantité <=*, donne la mesure du faible écart à la neutralité 
au centre du plasma (28) 

Pour * 4 et V % o = 0 on a , J±°J^2°- =12iî 
neo 4 

l'équation do Poisson, normalisée s'écrit : 

G<2 d%7 /" S d g r „ *f 

• C'est la forme complète do l'équation "plasiîa-gaine" 
due à Tonks et Langnuir avec un torao additionnel traduisant 
l'influence du faisceau ionisant. 

Une solution numérique complète do- cette équation pour 
des valours finies dos paramètres o( ot nf/n^ a été proposée par 
Dunn et Self (28), théoriciens dos décharges, leur discussion 
fait apparaître les lir^itos de validité de 1 '"approximation do 
plasma" (casc^ = 0), dans le cas où la densité du faisceau est 
négligeable, puis montre l'influenoo de ootto densité sur les 
caractéristiques do ootto approximation. Leur discussion peut 
être résumée corne suit : 

2-2-2 - Densité du faisceau r'?gliaoablo : "Approximation de 
plasma". ••— 

la Fig. III-6 donne la courbe "? = f(S) pour plusieurs 
valeurs de ex dans lé: cas ou la densité du faisceau est négligea
ble devant la densité électronique du plasma. Ces courbes expri
ment la variation continue du potentiel on foj&otion do la distance 
dans le plasma, dans la gaine et à travers la''.'..i si ère plasma gaine, 
la position do la paroi sur cotte oourbo on coordonnées réduites 
sera détorminéo par los conditions aux limites imposées aux flux 
dos ions ot dos électrons. 

Pour oi = 0, nous avons la courbe correspondant à ̂ "ap
proximation de plasma" do la théorie do Tonks-langnuir : l'écart 
à la neutralité est nul. dans le plan z = 0. Une solution réconte 
do cotto approximation a été proposée par Harrison et Thoapson (29) 

i -- 2.' S = — • oxp •- -iy--J oxp -t . dt " 

Cotte solution est caractérisée par l'existence d'un 
champ électrique infini pour des valcurs/Wp et S 0 dos variables 
réduites aux dans le cas plan ot pour un feux do génération cons
tant valent : 

,i? 0= 0,854 ; S„ = 0,344 
C o 
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Ce résultat, physiqueaont irréaliste, est lié au fait 
que 1'approximation do 1'élootronoutralité cosse d'Stro valable 
dans cette zone qui pout être considérée ecœme la transition entro 
le plasma et la''gaine de charge d'espace. Lo potontiol^ repré
sente une limite supérieure du potentiel à la lisière de la gaine. 

Pour o( ̂ 10" 2 : 

- lo profil de variation du potentiel ne dépend pas do oÇ pour 
S ̂ S 0 ; il s'identifie à l'appropriation de plasma. 

- les régions de la gaine ot du plasma sont nettoment différontiéos. 
La gaine est do dimonsion négligeable par rapport à celle du 
plasna. Bile s'étend sur une distance do quelques longueurs do 
Debyc (<10>iD) (30). • • 

Dans ces conditions, il est aisé d'appliquer ces ré
sultats à un problème réel, dans lequel la distance entre la maxi
mum do potentiel et la paroi est fixée - b ot c rospeetiveinont dans 
notre cas. En négligeant l'épaisseur do la gaine, on a : 

s = k . s. = -2 
0 A ° J\<-

lis. valour doA. étant unique, pour une mono décharge, 
il vient : 

b = c - 1/2 111-31 

Le maximum de potentiel est situé au milieu de la co
lonne anodique. En romplaçant y\_ par sa valeur, on obtient : 

L . '8Q — • / M ••* 

la densité du flux d'ions à la lisière plasma-gaine 
vaut : _ 1 

J

+(S 0) =
 c &o \ = ° nco f T p ) So n i - 3 3 

la répartition axialo do densité ost roliée au poton-
tiol par : 

n + ~ n e = n e o exp -•>(_ 111-34 

la variation do ••>? avec S est colle do l'approxima
tion do plasma jusqu'àr,1 =fyT-

Remarque : Influoncc du modo de génération des charges. 

ià\ fome des équations oi-dossus reste valable quel que 
soit le node do génération dos charges. Thonson ot Harrison ont 
démontré que pour une géométrie plane dans "l'approximation do 
plasna", lo potentielf?0 d'apparition du champ électrique infini 
est indépendant do la fonction do génération ; S 0 prend les 
valours suivantes (tabloau III-2) 

V=2 J H2-""''*—) "1-32 
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Modo do génération Taux de production so 

Ionisation par dos électrons monooi-
nétiques S-=G 0 0,344i 

Ionisation par dos éloctrons thor-
nalisés (G proportionnel à la densité 
électronique) 

G = ff0 exp!--£_ 0,405-

Intervention d'ionisation cumulative 
(G proportionnel au carré do la den
sité) 

& = e 0 oxp-2-f 0,492-

Tableau III-2 

2-2-3 - Influence do la densité électronique du faisceau. 

Bans ce cas, la forne générale du profil do potentiel 
r>l= f(S) do l'approximation do plasma (c< = 0} n'est pas altérée. 
Seules les valeurs/^ ot Sp d'apparition du champ infini sont 
nodifiéos conforméiaont au tableau III-3. 

| V ^ o - "Il So 
i 

i 0 0,854 0,344 

Tableau III-3 
j 0,1 -
I 0,2 

1,05 

1,35 

0,400 
0,475 

j 0,27 1,85 0,525 

nf/ noo> ° » 2 7 

L'approximation do çlasna no conduit plus à un point 
i. ponte infinie ; l'équation complète plasma gaino-dtS singulier à ponte infinie ; l'équation complète plasma gaine-ded-fr-

Ôtre utilisée. 

Nos conditions oxpérimcntalos classent le plasma anodi-
que dans la première catégorio (§ IV-2). 

Los équations du paragraphe précédent serontapplica-
Wcs à la colonne anodiquo, les valeurs dc-^ ot S 0 étant adaptées 
oonfornénont aux résultats ci-dossus, selon l'importance do la 
densité volumique dos éloctrons rapides déduite de 1*ensemble des
équations du problème. La donsité nf est donnée par la relation : 

30 «f ^ 111-35 

2-3 - Los conditions aux liid.tcs : chute do potentiel 
aux extrémités do la colonne. 

Los conditions du régime permanent do la décharge sont 
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-...le critère--do stabilité-do la gaine do striction géométrique, 
- la conservation 4u courant d'arc, 
- l'équation do continuité dos chargos produites. 

Los flux dos charges aux extrémités sont' calculés grâce 
à un artifice proposé par Tonks;et Langmuir : 
- le flux dos ions au niveau de la paroi ost égal au flux dos ions 
à la limite plasma gaine. L'épaissour do la gaine étant faiblo" 
par rapport à ocllsdu plasmay-la-génération d'ions dans la 
gaine ost négligoa.blo. 

- le flux dos éloctrons ost celui cori-ospondant à une population 
on équilibre do Maxwcll-Boltsnann supposé pou perturbé (§ III-1) 

Nous avons supposé les portos on intensité du faisceau 
négligeable. Cependant, elles existent et peuvent Ôtrc caractéri
sées par lo facteur K : 

Portos du faisceau d'électrons = K I o 2 

l'évaluation théorique do K est complexe car suito dos 
mécanismes suivants dépondant dps inconnues du problème : 

~ réactions d'excitation (fonctions do U, n), 
- interactions coulombionnos (fonctions do Û, n 0 Q, T c ) , 
- réflexion dans le"miroir magnétique. 

_ L'expérience permet à1 avaluor l'ordro do grandeur do K, 
qui sera conservé cor.no paramètre secondaire. 

Par suito du confinement par lo champ magnétique et 
dos interactions couloebiennos, les électrons perdus par lo fais
ceau sont thomalisés dans la colonne d'arc (§ IV-2). 

Compte tenu do ces reuiirquos, nous pouvons écrire pour 
chacune dos trois sootions-principales de la décharge (Fig. ÎII-2) 
les relations suivantes entre les courants I 0, I +, I_ respecti
vement dos éloctrons rapides dos ions et dos électrons thôrmalisés. 

Section 1 

- Jo1 + *+1 
= IA 

" *+1 =
 Xo1 <8>* 

- I + 1 = 2T ï+a 

Section 2 

h *T: 

*-2 = o noo ^ - o V 3 
...M0 

http://cor.no
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Soction 5 

" I o 3 + I-3 - z + 3 B l i . 
- I o 3 = I o 2 (1-K) 

- £ = o+'eo (—> V — °^" — 
5. . 0 0 2^n I 4. kT 0 

Cos relations ontraincnt l'équation do continuité dos 
charges produites dans la colonne qui s'écrit : 

( I + 3 + I + 2) + K I o 2 = I_2 + I_ 3 

Do plus, on raison des portos subies par lo faisceau, 
une dlssynétr'io s'établit ontro los d'.d.p. Vj ot VIJ do toUo sorte 
auo 1'ebaissonont do la barrière do potentiel anodiquo initiale 
(Vjj = Vj.j) ;laisso échapper un flux dléloctrons thomalisés égal 
au flux dos ions produits dans la moitié de la colonne augnenté dos 
portos subies par lo faisceau, soit'i 

I_ 3 = I + 3 + K . I û 2 

*-2 = I+2 ' 
L'ensemble do ces équations conduit aux relations sui

vantes ! . . 

~$r So (§)*. 111-36 

- J

+ ( S 0 ) = e n 0 0 <ÎÉo)^ exp - § ! 111-57 

" J

+(S 0) = °
 n c o ^ > * ^ -, ESC ..-' ?A° Â^.-3S • ' 

2-4 - le système conolet dos équations do la décharge. 

Nous pouvons résunor los discussions précédentes conno 
suit : 

2-4—1 - Los oaranètroo- du-nodfelo. 
Los paramètres indépendants do la décharge sont complé

tés, par dos paranètros secondaires qu'une théorie élémentaire no 
poroèt pas dô calculer. L'expérience peracttra d'obtenir leurs 
valours"ot lours variations-âv'cc les paranètros indépendants. 
Cos paranètros sont : 

- paramètres do fonctionnonent : 
- paranètros du gaz : 
- paranètros géonétriques : 
- paranètros énergétiques : 
- facteurs do portos; 

XA 
M ; 

; B ; n o 
t (ÏÏ) 

I ; D 

; K 
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2-4-2 - les inconnues du nodèlc. 

- je densité do courant 
- du faiscoau d'électrons 

ranidés 
nf densité voluniquc 
U énergie 

de l'ionisation 

- 5 0 taux do production 
- a indice d'ionisation 
- •£ factour correctif (ionisation 
•/" secondaire) 

- n densité dos neutres dans l'are 

du plasna 

~ » L abscisses des lirâtcs do la 
- c J colonne 
- n 0 0 maxinun do densité électronique 
- Vg chute dans le. compression ma

gnétique 
- % chute do gaine anodique 
~ J-<-(So) f l u x d o a i o n s à. la liniito 

plasna-gaino 
0 l iinitos olasraa-gainc 

-loi .. " ,. 
- no = n + = f ( z ) ^ 

V = f 
( » ) • J 

Profil axial 

2-4-3 - les équations du nodèlc. 

Production 

4 1 . 
3e 

TOT 

- £ = f (no, T 0 ) 
- â = ic<fyj) /-TTM •̂Ŝ  

je i n \j 

- "f = t <2-ëtr> 
_ ti = °o (1 - oxp - a ) 

a 

111-26 

111-30 

-111-27' 

111-35 

111-29 
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Plasna en "chuto l ibre" S 

sarVr, ; fonctions do nf/n_„ otX-
C (tabloaux III-2 o t 0 0 I I I ^ 3 

- b = c = £ 111-51 

" S o = \ %0 ( z â - ) * IH-32 
" 1 

- J+s0 = c e ° I = ° "«» (-Tr^o m-sa 
oV 

n + - n o = noo ox* -kTÔ 111-34 

Conditions aux licites 'J4iiJ ="o «oo ( r 2 2 ) * Gxp"£Bî - Kjc 111-30 

J+Sr •= 

J + s 0 

2 if n 

J. o = .0 n n o (-—) 

kTp 

0 0 S,.™' O X P - ° V B III-3T 

Co systfeno d'équations pout ôtEO. résolu algébriquencnt. 

Paragraphe 3 ! Résolution du systèho d'équations. los prévisions 

théoriques du nodèlo do la décharge. 

Nous allons dégager les grandeurs fondacontalos do la 
décharge qui pourront Être souni-^os à uno vérification oxpérincntalc 
soit directement.par l'étudo des plasuas do lu. décharge (Chap. I V ) , 
soit par. l'cxancn-dos propriétés de la source (Chap. V ) , Pour dos 
raisons que nous exposerons au Chap. IV, la tor.pérâturo dos élec
trons secondaires (T 0) no peut pas, fit.ro détorr.;iné'o. avec-précision, 
les variations dés grandeurs dépendant do la température no pour
ront donc ôtro obtonups qu'après discussion de 1!évolution do T 0 

avec los paranètros dô la décharge. la pression anodiquo on parti
culier. D'où la distinction entre les grandeurs caractérisant la 
déohargo. 

3-1 - Grandours indénondiintes do la pression. 

3-1-1 - Pression cinimalo théorique do fonctionnonont. 

Le systèoo d'équation donne l'expression ûc la probabi
lité d'ionisation 

a T . — t. I 

ni-39 
P = 1 - oxp - a = LIA . (S)*. « ^ 1 

XG l!i no" m K *> 

Ho pouvant dépasser l'imité, cotte expression pomet 
do définir uno'vr.lour ninitvalo théorique do la densité doâ noutros 
hors do l'arc n£, conpatibio avec un' ïonetionnondnt nornal do l'arc 
dans des conditions données do geonétrio, d'intensité d'arc et do 
chanp nagnétique : 

»i> "r 
A 1 ,,8 n ,T 
0 ' DI \k%' III-40 

http://fit.ro
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vaut ; . x , 

O o = 1-4, • 1 . (»)M 1H-44 

l'utilisation do cette notion formelle, permet de don
ner une expression simplifiée de : 

- la probabilité d'ionisation P = JS 2 <.' 1 111-41 
0 ^ n* 

- l'indice d'ionisation a = -Log (1 - — ) 111-42 
0 n* 

- la pression des neutres dans l'are n = n Q (•• ~
 e-*P ~ a)= -— 111-43 

La fig. III-7 donne l'évolution de ces grandeurs en 
fonction do la variable réduite "o/^o* indépendante des paramètres 
de la source. 

3-1-2 - Densité électronique et courant ionique extrait. 

- lo taux moyen G 0 d'ionisation par unité do volume et'de temps 

- lo courant ionique extrait par l'orifice anodique : 

- le courant do saturation ioniquo collecté par une sonde est 

déterminé par la quantité : 

3-2 - Los grandeurs. fonctions do la pression dos 
neutres. 

3-2-1 - Densité critique dos neutres dans l'arc. Pression minimale 
absolue do fonctionnement. 

- la section efficace d'ionisation dos électrons rapides est : 

Relation équivalcnto à l'expression 111-10 donnant la chute do 
gaino, mais adaotéc au cas d'une colonne on chute libre. 
T^*<V>l/2). 
- la section efficace possède une valour maximale cTj,j pour une 
valeur Djj do l'énergie dos électrons no dépendant que du gaz. 

D'après IÏI-47, on a donc : 

n > n* = (S)* v 1 T 111-48 

Cette valeur minimale, ou donsité critioue n carac
térise le gaz et la géométrie do la source. Cost la densité 
moyenne dos neutres dans la colonne d'arc au moment où 1'effica
cité d'ionisation est maximale nour un arc en régime normal. 
Toute augmentation supplémentaire de l'intensité d'arc nécessite 
une" modification dos conditions d'ionisation ot do transport, 
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lo critère do gaino no pouvant plus Ôtro satisfait je'ost lo chan
gement do réeime caractérisé par une énergie eU dos électrons 
rapides no dependant quo du gaz : . _ . ,.: 

U = % 111-49 

Quelle est dans ces conditions, la densité dos neutros 
hors do la colonno d'ar'c."c'ost-à-giro la valour minirialo -pratique 
do fonctionnement do l'arc on régime normal soit n'g, dans des 
conditions fixées do géométrie et d'intonsité d'aro : 

L'indice d'ionisction maximal vaut : 

"a — C ï ie; ) I I I _ 5 ° 
S o i t , d ' a p r è s 111-29 : 

. n t » = n * ( ^M ) 111-51 
1 -oxp- aj 4 . 

Doux cas extrêmes, sont intéressants : 

- Indioo d'ionisation maximal, élevé (aĵ S 1 ) s: fortes intensités 
d'arc • • 7/ 

avoc n 0* = n*. aĵ  (relation IIÏ-43) 

la relation 111-51 devient n'0* = n* (1 + oxp.- a^ish* III-52 

Dans ces conditions, la pression minimale pratique est voisine 
do la prossion minimale "théorique. 

- Indice d'ionisation faiblo (a E—>o) 

ni^^n* d + * ) ̂  ^ ^ u» 111-53 

L'écart entre les doux notions est alors important ot la valeur 
théorique ng n'a pas do significatiQn physique, .tandis quo n* ro-
présonto la densité minimale absolue compatible avec l'établisse
ment d'un are duoplasmatron on régime normal : : 

n n S n * : pas d'arc possiblo.on.régime normal.-• -•••• • • 

n )},n* ; un are pout Ûtro établi dont l'intensité maximale I*r 
(eorrosponr̂ -vt à U = % ) sora obtonuo à partir dos ro- . 
lations ci-uossus on écrivant n 0 = &'*. En particulier 
dans les oas limites précédents, on obtiunt : 

- n 0 - n * - > I ^ ( n 0 -n*')o'Dol(
2 l £ S u) i . '111-54 

- n ^ n * _ * I ^ n 0 D o tfl, (*Ha)± = I* ni-55 

I, étant l'intensité maximale théorique,' "dans laquelle 
y. n'intervient pas, donc indépendante do la toEoérature élêctro-
niaue. 
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3-2-2 - Energie oTJ dos électrons rapides. 
- l'énorgio dos électrons rapides est donnée par le système : 

f «?_«>* â^n: =-<r É# ;, • it- *"« . " ^ W 
1 <r= f (u) ' 

Si on adopte pour rf^, l'approximation 111-21, on ob
tient pour H une expression no dépendant que du gaz et do la 
variable réduite n/n*. Ello traduit l'existence du régime critique 
lié à la forme do la courbe do section efficace. 

V = Ti. - 1 log (1 - §£) 111-57 

La fig. III-8 donne l'évolution de U avec los donsités 
n ot n 0 dos neutres dans l'arc et lors do l'arc. Ello montre l'offot 
do l'appauvrissement on neutres de la colonne anodiquo. 

- Pour los valeurs.faibles do l'intensité d'arc, la densité._dos • 
neutres dans l'arc est voisine do celle hors do l'arc ; l'énor'gio 
oU dos électrons no dépend alors que : 

- do la pression dos neutres, 
- do la longueur do la colonne anodiquo, 
- du facteur y(géométrie du canal ot topographio du champ) ; 

Avec les doux approximations do <5" : 111-20 ot 111-21 , 
on a : 

u o = *i + < | ) 4 yBJTÏS U ° < 3 0 T ttl-58 

U o = v i - S L°S ( 1 - ? ) : uo > 3 0 Y n i - 5 9 
o * 

- Pour los fortos intensités d'arc, la Fig; III-9 montre l'offot do 
l*"arc starvation"-pour dos valeurs différentes do l e t D, 

3-2-3 - Potentiels aux extrémités de la colonne. 
Ils sont donnés par les relations : 

VB = ̂  (- log S Q - Log 2TJ* (§)*) 111-60 

% - ̂  [ " ̂ e so " l os 2Tv* ((l>* **A m - 6 1 

S est choisi parri los valeurs des tableaux III-2 ot III-3, comDtc 
tenu dos valeurs do y. et do : 

2£ -Vs a <^)* m-62 
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Chapitre IV 

ETUDE EXPERIMENTALE PES PLASMAS DE IA DECHARGE 

VEBIFICATIO» DU MODELE THEORIQUE 

La détermination expérimentale des paramètres secondaires introduits dans 
le modelé (L, D, y) et des grandeurs locales des plasmas (n e , T e , Vp) pose le 
problème du diagnostic du milieu ionisé. En raison de son exiguité, de la pré -
3ence du champ magnétique intense et de l'ordre de grandeur de la densité, cer
taines méthodes ne peuvent pas être utilisées en particulier l'interfërométrie 
laser pour la mesure de n„ et le sondage de la colonne anodique par des fais -
ceaux de particules chargées pour l'examen des forces électriques . 

nous avons montré au § II-3 qu'une analyse critique des spectres d'énergie 
des charges émises par l'orifice anodique permet une détermination des poten -
tiels V„ et V„ et traduit l'importance des interactions entre les particules 

chargées dans l'are . De même l'analyse des caractéristiques de sondes électro
statiques et des émissions lumineuses de la décharge permet une vérification di
recte des mécanismes de production et de transport des charges, et dans les 
meilleures conditions, la mesure des grandeurs locales du plasma . Les incerti
tudes classiques des mesures absolues par ces méthodes font que seuls les ordres 
de grandeur et les variations relatives (spatiales ou sous l'influence des para
mètres) ont une signification . 

Ces mesures suffisent pour justifier les hypothèses du modèle et vérifier 
ses prévisions. 

Les résultats que nous présentons dans le cadre de cet exposé constituant 
un résumé de l'étude complète des plasmas pour différentes geometries de la dé
charge - dont certaines propriétés feront l'objet de publications ultérieures -

Paragraphe 1 - Analyse des caractéristiques de sondes dans la décharge 

1.1 - La gaine de striction géométrique et les deux plasmas contigus 

1.1.1 - Répartition axiale des paramètres du milieu ionisé dans le cas de l'uno-
plasmatron (B ».Q) 

La figure IV.1, donne l'évolution le long de l'axe de décharge des carac
téristiques directes d'une sonde cylindrique introduite par le compartiment ca
thodique. Elle passe au centre d'une cathode i oxydes cylindrique, de diamètre 
2 cm . Le diamètre de l'isolant de la sonde est suffisamment petit (!t/10 mm) , 
pour n'introduire dans le cal général,qu'une perturbation négligeable (contrô
lée par une seconde sonde). Dans cette décharge avec striction géométrique sans 
compression magnétique, nous obtenons trois types de caractéristiques . 

a) Caractéristique normale dans le plasma cathodique 

Excepté au voisinage immédiat de la cathode, la caractéristique de collec
tion électronique Log |i | « f(V) est linéaire. Elle traduit une répartition 
maxraUienaa de la population électronique (température I ) dont l'énergie de 

../ 
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réfêrence (potentiel plasma V' ) est obtenue par l'intersection des droites re-

présentant Log|ie| dans les régions dépendant de la fonction de distribution et 
I saturation. Les valeurs de T e et Vp sont confirmées par les dérivées pre
mière et seconde . Elles vérifient la relation II.9 qui, inversement, peut être 
utilisée sous réserve d'isotropic et de cbamp magnétique faible pour suivre l'é
volution du potentiel plasma à partir de celle du potentiel flottant dont la me
sure plus précise est aussi plus rapide . 

Dans nos conditions d'utilisation de la sonde, la densité électronique est 
reliée au courant de saturation ionique i+ (évalué au potentiel flottant) par la 
relation (1) 

n .e fkT VA 
*+- -V'-.bfj - A ^y 

dans laquelle A est la surface collectrice de la sonde . 

b) "C" caractéristique dans la "bulle" de plasma et le canal intermédiaire 

Un fort accroissement des courants de saturation ionique et électronique 
marque la traversée de la gaine de striction. La caractéristique - concave vers 
l'axe des tensions - possède deux points d'inflexion V> et Vp .La position des 
accidents de cette "C" caractéristique est confirmée lors des 2 dérivations . 

t Aux deux parties linéaires (en Log|i |) correspondent deux températures 
T_ et T. telles que : 

e1 2 

fP «> T < tp 
6 1 6 1 e 2 

Mises S part les erreurs systématiques que nous pouvons écarter en raison des 
précautions prises (pollution de la sonde (2) ou présence de certains types 
d'instabilités (3)), l'obtention d'une telle caractéristique correspond à deux 
possibilités : 

- depletion de la Queue de la distribution des électrons par suite des colli -
sions inélastiques et des pertes sur les parois. Dans ce cas 1 S 5Ï des élec
trons sont affectés, cette proportion variant avec la position axiale et ra
diale mais indépendante de l'orientation de la sonde CO 

- présence d'une population d'électrons rapides . Dans ce cas fréquent après 
des strictions (5)(6), le pourcentage d'électrons affectés dépend de la forme 
et de l'orientation de la sonde. Le potentiel Vj du point d'inflexion déter
mine le niveau de référence de ces particules et la forme de la caractéristi
que permet de se faire une idée de lour distribution d'énergie. Les résultats 
en présence de vitesse dirigée supérieure â l'agitation thermique, sont plus 
qualitatifs que quantitatifs (l) . 

L'utilisation d'une sonde plane unidirectionnelle tournant autour d'un axe 
radial, permet de choisir cette dernière hypothèse : la cotation de la sonde mo
difie le potentiel flottant et la distribution d'énergie des leetrons mais dans 
tous les cas on obtient des "C" caractéristiques arec V• si Vp . 

La température T« et le potentiel plasma Vp devront être déterminés soit 
e 2 2 

avec la sonde cylindrique axiale, soit avec la sonde plane faisant face à l'ano
de : étant peu affectées par les électrons rapides, leurs indications sont com
parables • 

../ 
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Bemargue : Avec un canal intermédiaire présentant deux strictions consécu
tives, on obtient des caractéristiques de type "C" avec trois points d'infle
xion. 

c) "g" caractéristique entre électrode intermédiaire et anode 

Le refroidissement de la population électronique par suite de l'expan
sion du canal dans cette zone â parois latérales éloignées, conduit s l'exis
tence de deux populations maxvrelliennes de température différente ayant la mê
me énergie de référence, d'oïl la forme de la caractéristique , 

La figure IV-2 donne un exemple de la répartition axiale des températu
res, densités et potentiels dans le milieu ionisé mesurés au moyen des sondes, 
dans le casd'un arc sous faible pression (2. N T 2 torr) pour laquelle n'appa
raît pas de striation dans la colonne mais uniquement une gaine de striction â 
l'entrée du canal intermédiaire . 

- Four les pressions élevées (5.10 torr), il se forme entre la gaine et 
l'anode, des 3triations fixes avec des sauts de potentiel de U à 6 volts . 

Les densités es températures des deux plasmas séparés par la gainé de 
strict *^n vérifient sensiblement les lois classiques des colonnes positives : 
théorit de Schottky ou de Langmuir selon la valeur du produit pression"diamê-
tre , Conformément â l'analyse présentée au § III. 1, les ddp V dans la gaine 
et Vp de la chute anodique sont déterminées' par lés conditions de stabilité 
de la%aine et de continuité du courant d'arc. Elles dépendent dii taux de com
pression, de la position de la cathode et de la pression. Le tableau IV-1 . 
montre l'influence de la pression sur ces grandeurs . 

Press ion 
V * 1 ..-., S V P 

2 \ e 2 
vs 

( t o r r ) (V) 1 0 1 2 c j - 3 (eV) (V) (eV) 1012 em-3 (V) 

1 5 . 1 0 " 2 -10 1,5 1,9 - 3 2 ,7 6 7 
D_ » 10 mm 

1 0 . 1 0 - 2 - 7 1,3 2 ,1 + 2 3 ,2 6 9 
s * jfc m 7 0 mat 

• •8.10 2 - 8 1,3 2,1. + 3 3,8 . 6,5 11 
I A = 5A 

U.10" 2 - 10 1 • ' 2,8 + 6 U,7 5,8 15 
B » 0 

2 . 1 0 - 2 2 . 1 0 - 2 -12 0,8 .3,2- + 9 5,8 5,1» 2 1 • 

Tableau IV-1 

1.1.2 - Influence de la compression magnétique 

- Les mécanismes de production sont inchangés : la présence d'électrons 
rapides est mise en évidence jusque dans la compression magnétique caractéri
sée par un fort gradient de potentiel (au-delà d'une certaine abscisse la per
turbation due a cette sonde axiale est tro-5 importante pour faire des mesures). 

- la diminution des pertes radiales dans la colonne anodique provoque 
l'établissement d'un flux d'ions vers la gaine qui contribue a la neutralisation 
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de la charge d'espace dans le plasma intermédiaire. La figure IV-3a, donne l'é
volution avec B des courants de saturation ionique recueillis par une sonde 
plane unidirectionnelle tournant autour d'un axe radial (pour 6 • 0 , sa face 
collectrice est face & l'anode , figure IV-7a) . 

- Cet apport d'ions entraîne la' diminution de l'efficacité d'ionisation 
dans ce plasma d'où une diminution de la chute de gaine V et de la température 
électronique T e . Le potentiel Vp du plasma intermédiaire devient négatif , 

l'ensemble de la puissance dissipée dans la colonne anodique étant égale £ 
I A.|V P I (figure IV-3 b,c) 

La variation .du courant i. aveci l'orientation de la sonde traduit soit un 
déplacement d'ensemble des charges, soit la présence d'un faisceau d'ions rapi
des dans un plasma quasi-isotrope. Cette dernière hypothèse semble prévaloir 
d'après les mécanismes d'établissement proposés et se trouve confirmée par l'e
xamen des perturbations provoquées dans les courants de saturation d'une sonde 
plane 1 située dans une section droite par l'introduction d'une sonde identique2 
dans une section située plus en avant vers la compression magnétique (figure 
1-6) . 

Orientation de la sonde 0 ir/2 ir 3n/2 " 

Sonde 1 seule 3l»00 1500 1500 2300 . 

+ Sonde 1 + 2 flottante 2000 1U50 Uoo 2250 

Sonde 2 seule 6300 3200 3400 If 900 
BA Sonde 2 + 1 flottante 6300 3250 3700 5000 

Seul le courant de la sonde 1. faisant face à l'anode est notablement affecté 
contrairement aux prévisions théoriques pour une vitesse d'ensemble du fluide 
(6). Nous admettrons en première approximation que i (n) représente le courant 
de saturation lié S la population isotrope du plabma, alors que la différence 
li (0) - i +(iO| permet le calcul du flux d'ions rapides en faisant la moyenne 

sur l'ensemble des valeurs de ce courant dans une section droite • 

En résumé, le milieu ionisé intermédiaire est constitué d'un plasma quasi 
isotrope traversé par deux flux de charges dirigés en sens inverses : les é-
lectrons rapides (énergie eV ) de la gaine de Fetz vers la compression magné
tique et les ions d'énergie e V R de la compression vers la gaine. Le plasma est 
caractérisé par (figure IV-lt) : 

- une température électronique T e constante dans une section droite dont la 

valeur dépend principalement de la pression anodique, 

- une répartition radiale de densité voisine de celle observée dans une colonne 
positive en chute libre, 

- une variation radiale dé potentiel de l'ordre de KT,/e , entre l'axe et la 
limite du plasma près de la paroi du canal . '" 
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La mesure de l'intensité I + du faisceau d'ions dans une section droite 
2 

proche de la compression magnétique, permet la détermination expérimentale du 
facteur Y de la relation III.1 6 . Sa valeur est déterminée principalement par 
la géométrie du canal et la topographie du champ magnétique. Kile varie entre 

V2 et/6 lorsque ces paramètres varient dans une large gamme;- ; elle est peu sen
sible â la pression et l'intensité d'arc. L'extrapolation de la décroissance 
de l'intensité du faisceau d'ions entre la compression magnétique et l'entrée 
du canal montre qu'au niveau de la gaine de striction le rapport 

^ H l / - 2 

s'écarte de la valeur prévue par le critère de Langmuir et dépend de la pres
sion;-Tour les faibles pressions, l'énergie importante des ions arrivant à la 
gaine entraîne une modification de ce critère de gaine conformément aux prévi
sions- de Allen (§ III.1) . Cet effet explique le peu d'influence de la pression 
sur la valeur de y » malgré les variations des interactions ions-neutres ,. . 

1,«2 - Le plasma d'anode 

• Quelques remarques doivent être faites, à propos de l'utilisation des son
des de Langmuir dont l'interprétation des caractéristiques est rendue délicate 
soit par l'existence d'un champ magnétique intense, soit par la présence de 
groupes d'électrons rapides. Des précautions doivent donc Stre prises a priori 
dans le choix des formes, des dimensions, de l'orientation des sondes ainsi que 
dans la déduction des propriétés du milieu 

inexpérience montre que l'orientation d'une sonde plane par rapport â la 
direction du. champ a une forte influence sur la forme de la caractéristique » 
tant pour la collection ionique qu'électronique . Ceci peut être lié à l'in
fluence du- champ;' magnétique (collection d'électrons pour une sonde plane pa
rallèle ou perpendiculaire au champ) eu en partie au déplacement des charges 
dans le milieu. Ainsi des sondes planes ont été utilisées, pour mettre en évi
dence les anisotropics des distributions d'énergie des ions ou des électrons, 
alors qu'une sonde cylindrique perpendiculaire aux lignes de force/fournit les 
valeurs moyennes sur l'ensemble des directions perpendiculaires à-l'axe de-la 
sonde '. ' • •: t-, • • '• 

1.2.1 - Répartition radiale des propriétés du plasma d'anode en régime normal 

- Les variations radiales de certaines grandeurs caractérisant le plasma 
d'anode ont été évaluées au moyen d'une petite sonde cylindrique perpendicu- ' 
laire aux ligne3 de force et perturbant peu le milieu (longueur k/V) mm ; dia
mètre 1/10 mm). Le courant i + de saturation ionique dépend peu de la polarisa
tion de la sonde. Le rayon de giration des ions étant très supérieur au diamè
tre de la sonde,-la collection ionique; Vest pas sensiblement perturbée et la 
relation IV-1 est applicable pour le calcul de la densité électronique une fois 
évaluée la température électronique s. partir de la pente des caractéristiques 
directes et dérivées (avec ordonnée logarithmique). Mais au voisinage de l'axe 
la collection d'électrons doit être limitée à une sone proche du potentiel 
flottant - sinon il y a amorçage d'un arc et destruction immédiate de la sonde-
Dans ces conditions, seuls les électrons les plus énergiques peuvent être ana
lysés * Les figures IV-5 a, b, donnent les variations radiales du courant de 
saturation ionique et du potentiel flottant V pris par la sondé (le poten- ' 
tiC'l d'anode est pris comme référence) dans le plan médian entre l'anode et le 
nez de l'électrode intermédiaire pour un arc en régime normal. La variation de 



-77-

V f permet de distinguer deux régions principales dan:: le plasma d'anode : la 
colonne d'arc (Vf < 0) et le plasma de diffusion Vf > 0) dont les caractéris
tiques essentielles vont être examinées . 

a) La colonne d'arc_(Vj < 0) 

C'est la partie centrale très lumineuse (émission des raie3 ioniques 
A et A_ ) dont le diamètre est fonction décroissante du champ magnétique . 

Pour les champs magnétiques faibles (B < 1 k.G), le potentiel flottant demeure 
négatif et la distinction entre colonne d'arc et plasma de diffusion ne peut 
plus être faite. 

Le potentiel flottant flans la colonne d'arc 

Sa valeur minimale obtenue sur l'axe est légèrement plus négative que 
celle du potentiel flottant pris par une sonde plongée dans le plasma cathodi
que. Elle suit les variations de ce potentiel pour toute variation des paramè
tres de la décharge. 

Dans'le cas d'une sonde plane unidirectionnelle! son potentiel flottant 
varie de cette valeur très négative, à une valeur proche de zéro lorsqu'elle 
est orientée soit vers la gaine, soit vers l'anode. Ces mesures ne peuvent être 
exploitées quantitativement en raison de la forte perturbation introduite dans 
la colonne par cette sonde (fig.IV-6), mais traduisent la présence d'électrons 
rapides issus du plasma cathodique. 

La distribution d'énergie deB électrons 

La saturation électronique ne pouvant pas être atteinte, les électrons 
analysés par la sonde au voisinage du potentiel flottant, sont les électrons 
rapides et non pas les électrons secondaires du plasma d'anode dont la distri
bution d'énergie ne pourra pas être évaluée par la technique des sondes (ceci 
nous a conduit S l'examen des émissions lumineuses de la colonne d'arc (§V.4) 
Dans la partie analysée, les caractéristiques de collection électronique 
[Log|i | * f(V)l sont linéaires. Une température T' peut donc être associée è 

la distribution d'énergie des électrons rapideB. Elle eBt interprétée comme 
liée à une dispersion des vitesses dans le faisceau symétrique et du type max-
wellien par rapport à la vitesse de dérive moyenne (1)(7). Elle caractérise les 
interactions du faisceau avec le plasma ; par suite de la variation de la den
sité électronique il est donc normal qu'elle soit plus élevée sur l'axe (fig. 
IV-5,c) '; la température sur l'axe dépend principalement de la pression anodi-
que. . Elle varié: de 5 à 12 eV pour une variation de la pression d'argon de 10"1 

a 10" a torr et des valeurs usuelles de l'intensité d'arc (5 A) et du champ ma
gnétique (5 kG). Ces valeurs sont en accord avec celles déduites des spectres 
d'énergie des électrons émis par le trou d'anode . 

Comme la température des électrons secondaires, le potentiel d'espace 
dans la colonne d'arc ne pourra pas être mesuré dans la colonne d'arc . La va
leur de ce potentiel sera obtenue â partir des spectres d'énergie des ions 
émis par le trou d'anode. 

Le profil radial de densité dans la colonne d'arc 

Dans la région de saturation du potentiel frottant - forte densité 
d'électrons rapides- le profil du courant de saturation ionique peut être iden
tifié à une courbe de Gauss jusqu'à une valeur du courant voisine du tiers de l'in-
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tensité maximale i, 
+o 

exp -(r/6) 2 pour i » i^/3 (IV-2) 

8 étant la distance à l'axe correspondant S une diminution du courant dans le 
rapport 1/e . 

A la décroissance rapide du potentiel flottant correspond pour i < i+„/3 
une décroissance exponentielle du courant avec une constante q. de décrois
sance à 1/e . 

La mise en évidence directe dans, la colonne d'arc de ce profil gaussien 
au voisinage de l'axe est en accord avec les mesures effectuées par Popov (8) 
de la variation du courant d'ions extrait de la source lors du déplacement de 
l'anode par rapport à l'axe de la décharge . 

52..iê_EiS2S5_§f_àïîî!JSî2S.XYi-*_2l 

La distribution' d'énergie des électrons correspond S une population 
maxuellienne.dont la température T e décroît lentement avec la distance à l'axe 
(fig.IV-5,c) . Elle varie de 0,8 à 2 eV pour une variation de la pression de 
- 1 - 2 -

10 à 10 torr . Ceci explique le fait que ce plasma soit obscur excepte pour 
les fortes pressions par suite de l'excitation d'atomes métastablcs issus de la 
colonne d'arc en particulier dans le cas de l'hélium et du xénon. L'ionisation 
et 1:excitation pourront y être négligées en première approximation . 

La saturation électronique peut être atteinte. Elle permet l'évaluation 
du potentiel plasma V_ et la mesure du rapport des courants ionique et électro
nique de saturation (fig. IV-5,d) dont l'ordre dé grandeur donne une estimation 
par la nature du mouvement des charges perpendiculairement aux lignes de force 
par la méthode préconisée par Bohm (9) • Dans la limite des erreurs expérimen
tales, T et V_ vérifient la relation théorique des décharges linéaires en ré
gime de chute libre (§ III.3) • 

kT r / i * ̂  i 5 U KT 
VP • -T • ̂  \sfr* i ï j • Ô3TJ " - V * *"* 1 , a r 6 û n ( I V " 3 ) 

En raison de la réduction de la collection électronique de saturation par l'ef
fet du champ magnétique la relation II-9 n'est plus vérifiée. Dans ce cas : 

k T r „ „ -i " •• • 5,3*» k T 

V p-V f < - ^ * . [ ! . ! ] . * ^ — 1 . ( l I- 9) 
Le potentiel flottant, d'autant plus positif que le champ est intense et la 
pression faible, satisfait à cette inégalité . 

Le courant de saturation ionique - après une zone de transition pou. des 
valeurs du potentiel flottant entre 0 et son maximum - est caractérisé par une 
décroissance exponentielle de constante q , dont la valeur est très inférieu
re à celle observée par Bohm dans un autre type de décharge mais pour des con
ditions do pression et de champ magnétique identiques (9) • Pour des valeurs du 
la Ustance S l'axe r entre 10 et 15 mm (selon les conditions) une cassure'se 
produit dans la courbe en logarithme avec une décroissance moins rapide du cou
rant de saturation . 
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1.2.2 - Analyse des snisotraoies axiales dans le plasma de diffusion 

S2-.ïîSê_-«lïi«5£S„^es_flux ionique^fec^fleçtronique 

Les anisotropics des vitesses ont été étudiées jusqu'au voisinage de la 
colonne d'arc au moyen d'une sonde plane unidirectionnelle circulaire de rayon 
V 1 0 mm, tournant autour d'un axe radial ; sa rotation est repérée par l'an
gle 8 entre sa normale et le champ magnétique ; pour 6 = 0 , la surface col
lectrice est face â l'aiiode (fig.IV-7,a) . La fig.IV-7,D,c, donne un exemple 
de l'influence de la rotation de la sonde sur les caractéristiques de collec
tion . La saturation électronique est franche pour les pressions pas trop fai
bles (F > U.-1CT2 torr) et toujours plus marquée pour une orientation de la 
sonde'perpendiculairement aux lignes de force (8 = 0 ou r) .. 

Pour une position quelconque (r,z) de la sonde, on constate : 

- un déplacement axial des ions et des électrons dans le même sens. L'in
version du sens du mouvement pour une valeur de z voisine de £/2 (%, distance 
entre l'anode et le nez de l'électrode1 intermédiaire) sera analysée plus en dé
tail ; 

- un mouvement de rotation des ions et des électrons dans le même sens. 
Ce mouvement possède la particularité de. s'inverser lorsque l'on quitte le 
plasma de diffusion pour pénétrer dans la colonne anodique. 

En présence du champ magnétique et de mouvements dirigés importants, 
seule la collection ionique permet une approche quantitative du phénomène. Le 
présence d'une deuxième sonde en amont du mouvement ne modifiant la collection 
que dans le cas de l'orientation vers le mouvement, la partie isotrope j + 

pourra être utilisée pour évaluer la densité électronique locale, cependant que 
la différence des courants maximal et minimal, donne la valeur du flux dirigé 
d'ions, soit axial (J.,,) , soit azimuùal (J. ) • 

'il +±. 

L'importance de ces mouvements et leurs variations radiales est traduite 
par les courses de la figure IV-8 où sont portés les rap rts Pj - i (ir)/i (o) 
et p„ = i.(it/2)/i (3i/2) . (Pour p « 1 , il n'y a pas du mouvement d'ensemble) 

Cette figure correspond 5 une position axiale de la sonde voisine de l'anode 
( z = 2 mm) : un mouvement des ions et des électrons vers l'anode est mis en 
évidence. 

L'inversion du sens du champ magnétique entraîne l'inversion du sens de 
rotation des charges sans modification des mouvements axiaux . Dons le cadre 
de cet exposé nous ne discuterons pas ..9 variation'des courants azimutaux ren
due délicate par le manque d'inforunvi • *"jr les variations du champ électri
que dan3 la colonne d'arc . Bous menoiu. ••"? uniquement que dans le plasma 
de diffusion le sens du courant aziautalen, "iassique (10) c'est-à-dire que 

<J+ A E est centripète et s'oppose ci la fores issue du gradient de densité du 

plasma . Conformément 3 cette propriété, l'expérience ?\.ntre que ce produit 
varie avec r et B de la mémo manière que la densité du plasaa déterminée avec 
la sonde cylindrique. 

SÎ-SÏSÎSSSê-âllffl-SffiEiSSl-ïSSi-ilS-âSSSïîi-SS-âS-BSSSSÎiêi 

La figure IY-o. donne ls. variation des courants ioniques i (o) et i (n) 
lorsque la position z de la sonde varia entre l'anode et l'électrode intermé-
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diaire. Dans les mêmes conditions les courants de saturation électronique don
nent la même allure de courbes en particulier un point d'intersection pour la 
même position axiale correspondant à 1'inversion du sens du mouvement axial des 
charges. Quelles que soient la position radiale et la valeur des paramètres de 
la décharge, le même type de courbes est obtenu. Compte tenu des remarques pré
cédentes, elles noue permettent de déterminer : 

- le profil axial de la densité électronique, traduit par l'enveloppe in
férieure aux deux courbes ; 

- la variation axiale du courant dirigé ionique (J+/y) • Nous pouvons 
conclure à l'existence d'un maximum axial de densité électronique. (n g o) qui est 
toujours situé dans le plan médian des faces de l'électrode intermédiaire et de 
l'anode lorsque la valeur de r correspond a un tube de force dont les extrémi
tés sont définies par ces faces. 

Les mesures expérimentales ci-dessus peuvent être comparées aux prévisions 
de la théorie de chute libre des décharges linéaires décrites au chapitre III.2, 
applicable à une décharge élémentaire confinée à l'intérieur d'un tube de force. 
L'"approximation de plasma" prévoit les relations ; 

J+/A 

2k T 1/2 
. e n x S x A (Ff-k) 

eo o 
donnant le courant d'ions à la limite plasma-gaine sur une sonde de surface col
lectrice A, avec S •'-•-' 0,U compte tenu des conditions d'apparition des ions dans 

ce tube de force tdiffusion radiale) 

n = n exp - 0,85k = 0.U26 n (IV-5) 
ep eo eo 

donnant la densité électronique à la. limite plasma-gaine. En appelant j le 
courant de sonde au maximum» les valeurs théoriques indépendantes dés paramètres 
tant que demeure valable le régime de chute libre, sont : 

J*/L 
1,15 ~.—- • 0,lt26 (IV-6) 

La figure IV-9 montre que les valeurs expérimentales vérifient correctement ces 
relations. Il en est de mène lorsque l'ensemble dos paramètres varie, excepté 
pour les pressions plus élevées pour lesquelles conformément aux prévisions du 
régime ambipblaire (n /n — " 0 ) , on note une décroissance du rapport j._/j„ ep eo +p +o 
De même pour certaines topographies du champ'magnétique, la courbure du tube de 
force entraîne une dissymêtrie des courbes de la figure IV-9, au voisinage des 
électrodes, en même temps qu'une saturation des courants . Kous avons vu au pa
ragraphe précédent que la température électronique T e et le potentiel plasma V^ 
vérifiaient la relation des décharges en chute libre. La variation du potentiel 
flottant lorsque la sonde est opposée au sens du mouvement, indique un maximum 
de potentiel confondu avec le maximum de densité, et une décroissance de poten
tiel de l'ordre de kT e entre ce maxisium et le potentiel au voisinage des élec
trodes en accord avec la relation théorique 

e a V 
n 0 - 3,85". • - ^ T (IV-7) 

../ 
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c) Influence des paramètres sur la position, du maximum,de densité et potentiel 

Pour les distances r •> R, , rayrn du canal intermédiaire, la position du 

maximum est indépendante des paramètres de fonctionnement ( J,, B,V ) . Situé 

au milieu du tube de i'cv-ie.ce maximum qui ne correspond pas au iwnrimim de 
striction magnétique, n'est sensible qu'aux variations de la distance £ inter
électrodes . 

Pour r < R, , le maximum s'éloigne de l'anode au fur et à mesure que le 

tube de force concerné subit un accroissement de longueur. Les perturbations 
dues à la sonde ne permettent pas de faire ces mesures dans la colonne d'arc , 
néanmoins on peut considérer que la distance L/2 entre le maximum de densité 
et l'anode, mesurée à la limite de la colonne (r ûM mm) donne une valeur con
venable de la longueur L de la colonne d'arc de notre modèle . 

Cette longueur, peu sensible â I et P est déterminée par la topographie 

de l'induction magnétique dans le canal et la distance l interélectrodes ; 
L est supérieur à l , de quelques millimètres selon la pénétration du champ 
dans le canal. 

Cette étude du plasma de diffusion nous a permis de mettre en évidence 
l'existence d'un maximum axial de densité et de potentiel jusqu'à la limite de 
la colonne anodique et de vérifier les relations des colonnes positives en 
chute libre. Il nous paraît raisonnable de penser que l'extrapolation sur l'axe 
de la décharge justifie l'hypothèse de l'existence d'un maximum axial de densi
té et de potentiel dans le plan médian de la colonne d'arc de longueur L ac
cessible par l'expérience. 

1.2.3 - Influence des paramètres sur le profil radial en régime normal 

Si_S25Elïâi52S_âB_Eï2ïii_=li!:i_âS_âSSSîïi_â!i_B£2îii_£Hïl_iÈéorigue 

La comparaison des variations expérimentales du maximum axial de densité 
4 . les prévues par le modèle, résumées par la relation 111.1*6 dans laquelle 
n est supposé constant dans une section droite de diamètre D, nécessite la 

connaissance de l'évolution du profil réel de densité avec les paramètres et 
? ' Smatisation par un profil carré. 

£a assimilant le profil expérimental à une gaussienne de r = 0 S r —»• cx>, 
l'erreur commise est négligeable. Le profil gaussien peut être idéalisé par un 
profil carré de densité moyenne n - normalisée à la valeur n du maximum de 

e eo 
densité dont le diaiuètre D sera tel que : 

_ *D 2 

r z 

pour n g(r) - n c Q exp - (j) 

n (r) . 2nr . dr = n ir32 

e eo 
0 

Soit : D » 2 S (IV-3) 

Compte tenu de la relation IV-1 entre densité et courant do saturation re
cueilli par la sonde, la discussion de l'influence des paramètres portera 
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sur l'expression suivante indépendante de la température électronique inconnue 

i « o » 2 - à - 7 - ( l ) l / ? ' - A . ( I V- 9 ) 

5l_l2fluençe_du_çhamg_gagnétigue 

Le champ magnétique intervient dans l'expression ci-dessus par la modifi
cation des deux paramètres secondaires S et y . L'influence de la topographie 
du champ magnétique est donc complexe et il est impossible de présenter un ré
sultat valable pouf toutes les geometries magnétiques possibles du duoplasma-
tron . 

Les résultats que nous présentons ici traduisent convenablement les pro
priétés de la majeure partie de ces sources, celles en particulier ou la satu
ration des pâles magnétiques n'est pas trop importance pour donner naissance à 
un champ de fuite intense jusqu'au voisinage de la gaine de striction géomé
trique. L'influence de ce phénomène sera décrite à propos de la variation du 
courant ionique extrait de la source (SV.1) . 

Le tableau IV-2 et la figure IV-10 donnent un exemple de l'influence de 
l'induction magnétique sur les caractéristiques du profil de densité. Elle peut 
être résumée et généralisée par les relations empiriques suivantes, valables en 
régime normal pour B > 1 KG . 

S -1/2 

i. B 2 ai Ote indépendante de B 
**"0 

Cette dernière proposition appliquée à la relation IV-9 montre que le facteur 
Y dépend peu de la valeur du maximum B de l'induction magnétique. Il dépend de 
la topographie du champ magnétique et des dimensions du canal intermédiaire . 

Si on néglige lea variations de la température électronique (approxima
tion valable loin du régime de "starvation"), le maximum axial de densité élec
tronique n est proportionnel à l'induction magnétique..Par contre, l'intensi
té du faisceau d'ions émis par un orifice anodique axial de rayon r, dépend du 
maximum de densité (i +.) et du profil expérimental selon l'ordre de grandeur ' 
du rapport r/B . 

Dans le tableau IV-2 : 

Inf .B - induction magnétique sur les caractéristiques du plasma d'anode 

I, » 5 A p, • lf.10"2torr D » 7 mm 

e « 10 usa l « 3 m d • T/10 mm 
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B 

kG 

a 1 
mm 

B 

nun 

B.S2 

mA 
^ 

raA 
«2 
nun 

1 0,88 1,50 a,25 1,1 2,50 2,7 9,0 
2 0,63 1,13 2,52 2,1 2,68 5,5 5,0 

3 0,50 0,88 2,31 3,5 2,70 7,8 3.U 

It 0,42 0,78 2,l(l( 5,0 3,05 10,7 3,0 

5 0,37 0,70 2.U5 6,1 3,0 12,1 2,3 

6 0,32 0,62 2,31 3,0 3,10 11|,2 2,0 

T 0,31 o,6o 2,52 9,2 3,32 15,3 1,7 
8 0,30 0,57 2,60 10,7 3,50 17,3 1,5 

One repartition de Gauss des courants ioniques recueillis par. la scnde, en
traîne en régime de chute libre, une répartition identique dei densités de. 
courant S la limite plasma-gaine au niveau de l'anode. Soit pour un orifice 
circulaire de rayon r, un courant d'ions émis : 

I +(r) i^ exp - ( | ) 2 . 2nr ar = rj + oB
2(l-exp - ̂  ) (IV-10) 

» J + 0 »
2 - I + ( « ' ) 

ml ' 

c'est-à-dire la totalité du flux d'ions sur l'anode, d'où 

I +(r) 

I » 

IHJ ' Y 
(1 - exp 

u ffil1''2 1 lS.\z 

Y 'V pour r « 

(IV-11) 

(IV-12) 

(IV-13) 

qui est la relation applicable à un profil carré (r < B) • Cet effet permet de 
justifier l'écart à la linéarité observé sur le courant ionique extrait alors 
qu'elle n'apparaît pas sur le courant de sonde i ^ (fig.IV-11) . Pour r « 6/2 
l'erreur commise en négligeant la forme du profil est 12$ d'après les rela
tions ci-dessus . 

V influence de la forme du profil sera donc importante pour les champs 
magnétiques intenses, dans le cas d'utilisation d'orifice anodique de grand 
diamètre. Une trop forte striction peut nuire au rendement d'ionisation de la 
source (S V.3) . 

Si. .=BSïïSSSÊ-S§5_SSÎ£SS_I££âEiKS£ 

La variation de l'intensité d'arc ne modifie pas la forme du profil ra
diai de densité électronique tant que l'arc reste en régime normal. La densi
té en chaque point est proportionnelle à l'intensité, ce qui entraîne d'après 
ry-9, l'indépendance de y vis â vis de l'intensité d'arc. 
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L'augmentation de la pression entraîne un élargissement du profil et 
une diminution du courant ionique recueilli sur l'axe (fig. IV-12). L'élar
gissement du profil interprète la dimirution du courant i sur l'axe san3 
qu'il soit possible de mettre expérimentalement en évidence une variation de y. 

L'influence des paramètres géométriques et de la nature du gaz, sera 
discutée à propos de l'étude du courant ionique extrait par l'orifice anodique, 
quantité proportionnelle au courant de la sonde sur l'axe, dans la mesure- où 
l'effet de striction de la colonne est négligeable (d « 2B). Nous pouvons re
tenir que le courant i. sur l'axe est : 

+o 

- pratiquement indépendant de la distance interélectrode l ; 

- sensiblement inversement proportionnel à la racine carrée de la masse 
M du gaz, soit, en négligeant la variation de la température électronique, une 
densité électronique n peu sensible à la nature .du gaz. Une décroissance fai
ble lorsque M augmente, est reliée à l'augmentation du diamètre de la colonne. 

1.2.1* - Discussion des résultats 

Ces mesures effectuées dans le plasma d'anode confirment et précisent 
les mécanismes de production et de transport des charges proposées a partir de 
l'examen des conditions d'établissement de la décharge et de l'analyse des 
spectres d'énergie des charges émises par la source (§ II.3). Ces mécanismes 
sont : 

- la présence du faisceau d'électrons rapides assurant la conduction du 
courant d'arc et la production des ions nécessaires à la neutralisation de la 
charge d'espace. 

.'.', L'évolution du profil radial de la colonne d'arc, le long de l'axe de la 
décharge mântre que pour des conditions déterminées ,t le "diamètre" 26 du profil 
gaussien, vérifie sensiblement la relation : 

B, . . g 2, s ~ Cte 
(z) (z) 

La colonne d'arc est confinée a l'intérieur d'un tube de force, comme le fais
ceau d'électrons qui lui a donné naissance . 

- l'établissement d'un maxixauk axial de potentiel et de densité entre .là. 
gaine' de striction et l'anode pour faciliter l'écoulement axial des ions, les 
mouvements radiaux étant réduits par l'effet du champ magnétique. L'évolution 
de la répartition radiale dans le plasma de diffusion avec le champ' magnétique 
permet d'envisager les mécanismes du transport radial, des charges. 

Le profil radial de densité dans une décharge soumise â l'action d'un 
<*hamp magnétique axial résulte de la compétition entre les pertes de charges 
axialeaent et radialemeat. La solution complète de l'équation de diffusion , 
lorsqu'aueun terme ne peut être négligé est complexe. Le cas d'un plasma de 
diffusion cylindrique basse pression dans un champ suffisamment intense pour 
que 

p.« \. (IV-1U) 
i i 

en "îgine permanent et dans lequel les recombinaisons et 1'ionisation peuvent 
être négligées, a été traité initialement par Sohm (9), puin repris par Simon 
(11) et Tonks (la) pour tenir compte de l'effet possible dt; "court circuit" 
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des électrons. Il entraîne non plus un mécanisme ambipolaire mais une diffusion 
des ions â leur propre taux â travers les lignes de' force . Ce mécanisme se pro
duit dans le cas de parois extremes conductrices paB trop éloignées, telles que 
le temps caractéristique de diffusion des < électrons le long du champ soit infé
rieur 1 celui à travers les lignes de force . 

Sans tous les cas, dans la mesure où les coefficients de l'équation de 
diffusion sont indépendants de la position spatiale (milieu faiblement ionisé, 
variation négligeable des températures) la solution de cette équation donne une 
variation radiale de la forme (13) : 

n e(r) - A K 0 ( | ) 

oa A est une constante et K Q est la fonction de Kankel (fonction de Bessel d'ar
gument imaginaire) qui pour r > 1,5 1 , est voisine de : 

n e(r) * - ± exp - f 

expression qui n'est pas discernable expérimentalement d'une variation exponen
tielle 

n e(r) i. exp - | (IV-15) 

dont la constante o. de décroissance à 1/e , dépend des conditions aux limites 
(électrodes conductrices eu isolantes) et des conditions de mouvement (chute li
bre ou intervention des collisions). Dans le cas du plasma de diffusion en régime 
de chute libre 

X A > L A » L (IV-16) 

avec parois conductrices l'effet de court-circuit se manifeste et l'obtention 
d'une constante de décroissance q„ * E" 1, par opposition au cas de "drain diffu
sion" proposé par Bohm pour interpréter certaines expériences (q t B" 1/ 2) peut 
correspondre : 

- soit a une diffusion classique du type collisionnel, 

- soit à l'effet lié a la valeur finie du rayon de giration (13). En effet 
dans le cas p. « A. , un ion peut atteindre hors de la colonne centrale uns dis
tance égale a son rayon de giration. La distribution r°diale collisionnelle peut 
alors être masquée par la distribution radiale des ions émergents, déterminée par 
la distribution d'énergie-des ions et la répartition spatiale des centres guides 
dans la colonne. Selon ces facteurs, le profil difflre mais dans.tous les cas, il 
possède une décroissance du type exponentiel avec une constante de décroissance 
de quelques rayons de giration avec une valeur limite : 

9/Pi * * 
Cet effet limite la validité de la relation proposée par Simon pour nos conditions 
expérimentales : . . 

q si 

L D i I*'* 1/2 
t-À m o.l. [£-] / ?. p. £ e, (IV-17) 

2 ». I 
M 
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L'indétermination entre ces deux mécanismes ne peut être levée que par une con
naissance précise de la température ionique T. , qui détermine la valeur de p.. 
Si on adopte pour T. une valeur égale à la température des neutres ï Û£ 500°K, 
correspondant à leur énergie au moment de la création, on obtient arec les va
leurs du tableau IV-2 : 

(* 

T i * T o " 5 0 ° K "~" 'h ~ 5 pi 

Avec la même hypothèse, la relation de Simon donne pour : 

"* 2 » 1 ^ 0.56 P, 
1 Xj- 2,5 mm (p, • !».10" torr) x 

valeur différant de la valeuv expérimentale par un ordre de grandeur. Inverse
ment, pour satisfaire la relation de Simon, il faut choisir pour T. flt ItOOOO0 K 
valeur excessive pour ce plasma ai diffusion ou la température électronique est 
de l'ordre de 1 à 2 eV . Ces ViUurs indiquent que le profil dû à la diffusion 
cpllisionnelle est masqué par celui dû à l'effet de giration des ions. La char
ge d'espace créée dans la colonne d'arc par le départ des ions est compensée 
par l'effet de "court circuit" agissant principalement sur les électrons ra -
pides . 

1.2.5 - Les modifications de l'arc en ranime de "starvation" 

La figure 2V-12 donne l'évolution du profil radial du courant de satura
tion ionique de la sonde cylindrique pour une diminution de la pression anodique 
entraînant le passage du régime normal au régime de starvation. Le change
ment de régime se traduit par une réorganisation de la colonne d'arc et une mo
dification des conditions du mouvement des charges à travers les lignes de for
ce, traduite par l'augmentation de la constante de décroissance de la partie 
exponentielle du profil (facteur 2 ) . Ces modifications apparaissent sur les in
dications recueillies par une sonde plane orientable située dans le plan médian 
entre A et £.1 . Le passage au changement de régime par augmentation de l'in
duction magnétique se traduit par (fig.IV-13) : 

- un maximum de densité axiale inchangé i i (o) » i + U ) 

- une accentuation des mouvements azimutaux 

- une variation anormale du coura-1 ionique i. et du rapport (i /i.) 
+j. e + x 

dont les valeurs et la variation avant le changement de régime sont en accord 
avec la formule de Bohm pour une diffusion du type collisionnel(i /i ) •>> B" 1 . 
L'accroissement est lié à l'existence d'un nouveau mécanisme de diffusion ra
diale. 

Cet ensemble de résultats peut être interprété par l'apparition d'une 
«aine double supplémentaire entre l'anode et la gaine de striction géométrique. 
Créée au niveau du maximum de gradient du champ magnétique pour accroître l'ef
ficacité d'ionisation des électrons , elle entraîne une modification de la ré
partition des centres guides dans la colonne d'arc. En effet, un fort pourcen
tage d'électrons extraits du plasma intermédiaire par la ddp de gaine est ré
fléchi dans le miroir magnétique par suite de la valeur élevée de leur angle 
d'incidence, déterminé par le rapport entre la vitesse acquise dans la gaine et 
la vitesse d'agitation thermique. Ce nouveau phénomène, peu important en régime 
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normal pour les électrons issus du plassa cathodique focalisés par la double 
action de la concavité de la gaine de striction et des forces électriques dans 
le plasma intermédiaire, entraîne : 

- la formation d'un coeur central lié à l'ionisation par les électrons 
énergiques ayant traversé le bouchon magnétique ; 

- la formation d'un plasma secondaire lié S l'ionisation par les élec
trons du plasma intermédiaire piégés dans le miroir magnétique ; 

- le présence de ces électrons obligés d'osciller entre la gaine magné
tique et l'anode (puits de potentiel) provoque l'apparition d'un nouveau méca
nisme de diffusion radiale. 

La vérification du critère de stabilité pour la nouvelle gaine (jointe 
â l'élargissement de la colonne) entraîne la diminution du maximum de la den
sité électronique (variation de Y ) et, par suite, la décroissance du courant 
ionique extrait. Le phénomène est progressif en raison des limites floues de 
la colonne d'arc se continuant jusque dans l'espace d'expansion en arrière de 
l'anode. Avec une anode pleine, le phénomène se traduit par un saut de poten
tiel (S IV-2) . 

Cette interprétation est confirmée par l'analogie entre la répartition 
radiale obtenue en régime de starvation et celle obtenue lorsque le diamètre 
du canal intermédiaire est trop grand pour'donner lieu £ l'apparition d'une 
gaine de striction géométrique à l'entrée du canal . 

Ces modifications liées au régime de starvation apparaissant lorsque les 
neutres sont ionisés S leur premier passage dans le faisceau d'électrons sem
blent §tre également è l'origine de phénomènes de "diffusion anormale" obser
vées par d'autres auteurs sur des décharges différentes O M , PIG en particu
lier, où la relation champ critique fonction croissante de la pression, s'ap
parente à celle observée dans le duoplcsmatron . 

Paragraphe 2 - Comparaison des caractéristiques de la dlchargo au» prévisions 
du modèle 

L'évolution expérimentale des paramètres secondaires (v, D, L) et de 
leurs variations avec les paramètres indépendants de la décharge (I., B , F ) 

permet de comparer l'évolution des propriétés de la décharge à celle prévue 
par le modèle théorique (§ ±11.3) . 

2.1 - Valeur du maxi-iura axial n de la densité électronique . — _ _ _ _ _ « — eo—— 
Classification du plasma d'anode 

2.1.1 - Valeur du maximum axial de densité dans la colonne d'arc 

Nous avons vu au S IV. 1, que l'évolution du maximum de densité dans la 

colonne d'arc (ou mieux, celle de i+<* n (T )
1' 2) avec les paramètres de la dé

charge correspond à celle prévue par l'expression théorique (111.hé) 
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avec D » 2 6 ; n le maximum suivant les deux coordonnées r et z . La deter
mination expérimentale du facteur Y à partir de la relation IV-12 reliant le 
courant ionique extrait aux paramètres de la décharge permet l'évaluation de 
cette densité électronique . 

En adoptant pour I + et S, les valeurs du tableau IV-2, on obtient pour 

la valeur moyenne de Y caractérisant la géométrie de cette source : 

Y m 1/3 

Cette valeur est comparable S celle obtenue (Y et 1/4) par la mesure de l'in
tensité du faisceau dirigé d'ions au niveau de la compression magnétique . 
Stant donnée.^incertitude de l'interprétation des mesures de sonde, cette der
nière valeur est moins précise* 

Avec les valeurs du tableau IV-2, et en adoptant Y • 1/3 , l'expression 
IV-Ç) donne, avec S = 0,4 

^ + o 6 'théorique - 1,95 mA.mra2 

comparable à la valeur moyenne expérimentale de ce produit : 

(i S 2) „ •. ., S 3 mA.mm2 

+o expérimentale 

traduisant un bon accord entre la densité expérimentale et théorique, dont la 
valeur est liée S celle de la température électronique T . Pour des conditions 
usuelles, d'utilisation du duoplasmatron, l'expression théorique donne 

5 A 

? kG 

1,1) m 

n (T )V 2st 2,5.101" cm- 3.evV 2 

qui correspond, pour une colonne anodique de longueur L = 5 mm, à un taux moyen 
G. d'ionisation dans la colonne : o 

G » 9.10 1 9 c m - 3 . s - 1 

o 

TJans la gamme de pression anodique 10 - 1 , 10~ 2 torr,une variation de la tempé
rature électronique de 2 à 8 eV paraît réaliste {discussion suivante) ; elle . 
entraîne une variation de la densité : 

I A - 5 A 

B » 5 kG 

10" a < P. < 10"1 torrj 

T e(eV) 2 4 8 

n (cm - 3) U8.10 1 1 1 1,25.10 1 1 > 0,9.10-^ 

Rappelons que pour une même intensité d'arc (5 A) et de champ magnétique (5 kG) 
les densités respectives des plasmas cathodique et intermédiaire valent : 

2i 10 a cm - 3 n ai 1.5-10 1 3 cm"3 

e 2 

../ 
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2.1.2 - Fréoùences das collisions électroniques dans le plasma d'anode . 
Température électronique 

t"'" "Le mouvement des électrons ̂ secondaires, créés avec une énergie cinéti
que initiale de l'ordre der|1,Cji dé l'énergie dès électrons du faisceau, est régi 
par trois fréquences caractéristiques : 

-fréquence te collisions électrons-neutres v' « n o û^ (» - 1) 

- fréquence gyromegnétique v = 2,8.106 B.„» (s - 1) 

- fréquence des collisions eouloœbiennes k 8 n Los ï 
électrons-ions ou électrons-électrons — ' e (s -') 
(15) où Log A, est le logarithme cou- ee „ 3/2 
loàbien e(°K) 

Pourries valeurs usuelles du plasma d'argon, en adoptant pour la densité n des 
neutres, la valeur 5.101'* cm"' (5 fois la valeur théorique au régime critique) 
on. a,: 

n = 1,25.101'*-;'cmr'à ) 
. ) — » Log A2>9 : v « !».1fl7 «s~M 

T ' h eV ) ' «" 
i 

n = •5-101'» cm - 3 > j \>es = fi,2S.in6 (s-l) 

B ' - 5 kG. i vBe " 1 l * ' 1 ° 9 <" - 1) 

Css fréquences'vérifient",les inégalités suivantes, caractéristiques,d'un plasma 
fortement ionisé confiné (15) : 

.: %M eo eo ee Be 

Ces relations demeurent valables sur l'axe de la colonne pour une large gamme 
de variation des paramètres I , B, P . Il en résulte que les électrons secon
daires piégés dans le cbamp électrique retardateur du "puits de potentiel" ac
quièrent une distribution isotrope-sous l'influence des collisions e'-e et e-i, 
tandis que la maxwellianisation résultant des interactions e-e se'fera dans un 
temps 

T ai - 2 — » 1.6.10-9 B v ee 

pour les particules ayant l'énergie cinétique moyenne (15). Ce temps est très 
inférieur au temps de transit moyen t d'un électron dans la colonne anodique • 
En effet, le flux des électrons secondaires comparable au flux ionique corres
pond â une vitesse -de dérive de l'ordre de : 

J.(S ) (2 k T l 1 ' 2 I.(S ) f2 k T l 1 

s n ! H I 

U/2 
.'Ji v. f l-rp- ; i 3.10 5 cœ/s 
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t « —- a/ 8,3:1er7 s » T 
Sv 
.e 

Ces -valeurs justifient l'existence d'une répartition de Maxvell-Boltzmann pour 
la distribution d'énergie des électrons dans la colonne d'arc . Cependant, 
compte tenu des inégalités 

p « X < D 
e • ee 

on peut prévoir une variation radiale importante de la température électronique-
phénomène accusé par la variation radiale de la densité des neutres. 

La température T résulte du bilan des énergies reçues de la part du 
faisceau primaire (énergie cinétique initiale et interactions) et de l'énergie 
perdue par suite du flux d'électrons aux extrémités et des collisions inêlas-
tiques . L'analyse Quantitative de ce bilan ne peut pas être faite de manière 
précisé. Un bilan global d'énergie permet uniquement d'en calculer l'ordre de 
grandeur. 

Qualitativement, on peut s'attendre à une croissance de T e arec l'éner
gie eU des électrons rapides.. La diminution de la densité n des neutres dans 
l'arc entraîne une augmentation de T e . Or 0 ne dépend que de n et de T e (P 3 7 

x) pour une géométrie donnée (relation III.56) . Un équilibre thermique s'éta
blira donc avec une température T e , fonctior. décroissante de la densité réelle 
n des neutres dans l'arc. Cette constatation permet de prévoir l'évolution de 
T e avec les paramètres de la décharge. 

En prenant pour T e une énergie moyenne égale à 1 # de l'énergie eU des 
rapides, on obtient une contribution de l'ionisation thermique C-_ (relation 

III.30) qui augmente lorsque n décroît . Sa valeur moyenne est le tiers de 
l'ionisation totale G . Soit une valeur moyenne du coefficient : 

o 

X a 

Cette valeur correspond aux observations- ùe Boom (9) dans dos conditions simi
laires. Cette température hypothétique T e ï! eU/10k est voisine de celle mesu
rée dans le plasma intermédiaire (T ) .dont les variations avec-les paramètres 

e 2 
sent conformes à l'analyse qualitative précédente . 

Nous verrons que cette hypottiêse : 

T 3 T 
e e 2 

donne un bon accord entre les variations théoriques et expérimentales des po
tentiels dans la décharge . Dans ces conditions, l'expression III.62, donne 

n./n n <H 1/25 
r eo 

ce qui justifie la valeur utilisée pour S : 

S o oL o.k 

2.2 - Relatiez entre les paramètres indépendants au changement de régime 

Nous avons présenté au § II.2 les modifications macroscopiques des pro
priétés de l,arc et de la source lors du passage du régime normal au régime 
d'arc starvation. Elles ont été interprétées au § IV.1 par les modifications dss 



-91-

mécanîsmes de production et de transport des charges dans le plasma d'anode. 
Hotre modèle rend compte de la limitation du courant d'arc pour un duoplasma-
tron en régime normal : intensité d'arc maximale : 

ir k T 1/2 
^ - n Q D e L y | «„ ° | avec n„ » n* (III.55) 

2.2.1 - Validité de la relation III.55 • Influence de l'orifice anodioue sur 

le changement de régime .. 

Selon la géométrie de la source, le changement de régime peut être pro
gressif ou discontinu . En général pour une source pourvue d'un orifice anodi-
que axial de diamètre suffisant pour permettre une extraction suffisante aucune 
discontinuité de potentiel n'est observée, excepté pour les valeurs élevées de 
la distance interélectrodes. (A > 10 mm dans notre source avec d B 7/10 mm) . 
L'influence de l'orifice d'anode sur l'évolution des propriétés de la décharge' 
- variation obtenue par le déplacement de l'axe de la décharge par rapport à 
l'orifice d'anode de telle sorte que l'émission d'ions devienne négligeable -
est traduite par les figures XV-îk a, b, où sont portés : le potentiel plasma 
cathodique V , le courant ionique extrait I et le courant i. recueilli par 

i • o + 

use sonde située à 5 mm de l'axe de la décharge anodique. 

Lorsque la limite de la colonne d'arc est bien définie sur l'anode : 

- l'intensité 1^. au changement de régime est supérieure , en raison de 
l'ionisation' des ions neutralisés sur l'anode et réêmis dans la~colonne. Cette 
observation prou/e la réalité de l'hypothèse du changement de régime lié à 
l'ionisation totale des.neutres pénétrant dans la colonne d'arc dès leur pre
mier passage.(Les neutres émis après neutralisation des ions sur l'anode, ont 
été négligés dans notre modèle en raison de l'extraction d'une forte proportion 
de ces ions) . 

- la tension d'arc (comme Vu ) subit un saut de potentiel de l'ordre 

de 15 V;^traduisant l'apparition d'une nouvelle gaine dans la colonne d'arc' dont 
le diamètre augmente (augmentation du courant extrait par l'orifice décentré et 
des courants recueillis par la sonde excentrée) . 

La distinction entre ces deux passages au changement-de régime - bien 
que lié aux mêmes causes et effets - correspond aux possibilités d'adaptation 
des conditions aux limites pour une colonne d'arc se prolongeant da,_3 la cuvette 
d'expansion, ce qui ne se produit pas dans le cas d'un orifice petit, ou bien 

est insuffisant dans le cas d'une colonne longue. 

•Dans les conditions de la figure IV-1U, la relation III.55 donne : 

B = 5 kG f Y 2 1/3 
P = 2.10- 2 torr (300°K)—» .-' D il 1 ,h mm „ 

•\ -> I? = 10 A 
L O. 5 mm A 

5.10 1" cm-5(Io=500°K) 
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L1accord avec les valeurs expérimentales, 6A et 8A>respectivement pour une dé
charge arec émission d'ions et sans émission peut être considéré comme satis
faisant. Il constitue un second test de la valeur quantitative de notre modèle. 
L'écart constaté peut provenir do's' incertitudes dans la mesure des paramètres 
secondaires et des approximations du modèle. En particulier, le sens de l'écart 
peut correspondre à une différence de diamètre entre le faisceau d'électrons et 
la colonne d'are en accord avec lès...observations faites par Popov (8) sur la 
différence de répartition radiale des courants ionique et électronique extraits 
de la source lors d'un déplacement de l'orifice d'extraction . 

En raison du changement de régime progressif, l'incertitude absolue sur 

l'évaluation de l"A est de l'ordre de — A . Le changement de régime est repéré 

par la décroissance des courants extraits et le changement de sens de variation 
du débit en gaz dans le cas d'un fonctionnement à pression anodique constante. 
Le plus grand soin doit être pris €ans la mesure de la pression pour obtenir la 
reproductibilité des résultats étant donnée l'influence de la pression dans la 
relation III.55 • . 

2.2.2 - Relation entre les paramètres indépendants au changement de régime 

La figure IVT15 donne l'évolution de l'intensité maximale ij? en fonction 

de pression anodique p, (mesurée à 300°K et maintenue constante) pour trois va

leurs de la distance ï interélectrodes modifiée par la variation de l'épaisseur 

de la pastille d'anode. L'entrefer n'étant pas modifié, la topographie du champ 
magnétique est inchangée et le coefficient y peut être supposé constant : cette 
proposition est justifiée par la constante du rapport 1.^/1. lorsque A varie .. 

Aucune variation appréciable du profil radial n'est mise en évidence lorsque * 
varie pour une même valeur de la pression et une même section droite de la co
lonne d'arc. 

En accord avec la relation III.55 l'écart faible à" la loi linéaire 

3V "v P. •* n A A o 

correspond à l'augmentation du diamètre de la colonne lorsque la pression croît 
(§IV.1), Pour cette valeur de l'entrefer, les mesures du maximum de densité au 
voisinage de la colonne d'arc donnent pour la longueur de la colonne L , la re
lation empirique : 

L 2 l * 2 mm 

Les valeurs de la figure IV-15 vérifient convenablement la loi : • 

A 

L'influence du champ magnétique sur I™ , dans le cas d'une source sans satura

tion magnétique, est donnée dans le tableau IV-3 . Ces valeurs vérifient la loi : 

l" «i B-l/2 
A 

en accord avec la relation III.55, dans laquelle y est indépendant de B et : 
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Tableau IV-3 

3 S B l / Z tf 
1 15 15 
2 9,5 13,5 • 

3 8 : 11» • 

5 6 1 3 , 5 

8 5 11» 

Dans le cas d'une source 
avec saturation magnétique 
des pôles, cette loi n'est 
plus vérifiée. L'augmenta
tion de V avec B (.loi non 
linéaire entre le courant 
extrait et B) s'oppose à la 

diminution de I. liée à la 
A 

diminution du diamètre . 

En résumé, pour une source sans saturation magnétique lors du change
ment de régime, les paramètres indépendants vérifient la relation : 

Â , rf« . tf . L-' Constante 

La constante dépend peu de la nature du gaz et caractérise la géométrie du canal 
intermédiaire et la topographie du champ magnétique. Sa variation demeure faible 
d'une source à l'autre (facteur 2) . 

Démarque - Changement de régime à débit, total H 0 constant 

Nous verrons au §V.3 que le rendement d'ionisation élevé de la source entraîne 
pour le courant ionique extrait au changement de régime, la relation i 

1 ^ Al e H = Cte +o o 

Le courant d'ions est r e l i é à l ' i n t e n s i t é d'arc par l a re lat ion rv-13, d'où l a 
re lat ion théorique au changement de régime à débit constant : 

M} 1/2 
( iy-18) 

Dans ces conditions, l'intensité maximale qui dépend de la nature du gaz, varie 
avec B suivant la loi': 

£ -v B-

et augmente lorsque le diamètre de l'orifice anodique décroît comme le montre la 
figure 17-16 correspondant à un décentrage progressif de la décharge par rapport 
au trou d'anode . 

2.3 - Les potentiels dans la décharge 

Afin de ne pas alourdir la présentation de cet exposé, nous nous limite
rons à la vérification de quelques résultats caractéristiques de l'évolution des 
potentiels dans la décharge duoplasmatron . 

2.3.1 - Influencé de l'intensité d'arc 

La figure IV-17 donne l 'évolut ion avec l ' i n t e n s i t é d'arc - dans des 
conditions où apparaît l e régime de starvation- des potent ie ls V , V et V„ 

p 1 p 2 
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respectifs des plasmas cathodique, intermédiaire et anodique, déduits des me
sures de sondes et des spectres d'énergie des ions émis par l'anode. L'énergie 
eU des électrons primaires et la ddp V dans la compression magnétique appa
raissent sur cette figure : 

U i 

1 
y «s y - V 
B VM VP„ 

La comparaison de ces valeurs â celles prévues par les relations théoriques 
III.56, 60, 61, repose sur l'évaluation des paramètres secondaires T , y et K 
(facteur de pertes du faisceau d'électrons rapides). 

Four l'argon, en adoptant'S 

kT 

0,k il vient 

V B SL 5,26 • (IV-19) 

La valeur de V ne dépend que faiblement de la valeur du produit yK en raison 
de la présence du logarithme. Cette valeur peut être encadrée en adoptant pour 
Y et K des valeurs usuelles déduites de l'expérience (§ V,1) 

2/10 

1/10 

2/10 

1/10 

1/10 

TK 

1/3 2/30 2,30 KT e/e 

1/3 

1/6 
j 1/30 2,95 kT g/e 

1/6 1/60 3»6U kT /e 

(IV-20) 

Ces relations font apparaître le rSle déterminant de la température électroni
que des électrons secondaires dans la fixation de ces potentiels et par consé
quent leur grande sensibilité a la variation de la pression anodique en accord 
avec les observations expérimentales du § II.3 

L'évolution de la valeur théorique de l'énergie des électrons rapides 
dépend de la variation de T (x) et de T . Dans la comparaison de.U et U 
de la figure IV-1T, nous avons adopté : 

- une valeur constante pour x le long de la caractéristique d'arc : 

X - 3/2 

- une valeur de Y permettant la normalisation de la courbe en abscisse, 
c'est-â-dire l'accord entre la valeur théorique de I*J et sa valeur expérimen
tale. Soit avec les paramètres de la figure IV-1Î et les relations du § III.3 s 

../ 
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P, » 2.10-' 
A 

torr > n ci 5 • 1 
0 

3 « 5 MS —>• D Ot 1,U 

X = 3/2 

L si 5 am 

X - 3/2 

* - « * 

n H. 5.101* cm J3 j 

- \ 

n*ai -^ =21,66.101U em - 3 

Y = 1/5 

I A- 6,3 A 

U 5i 2k V pour I. 

Hans ces conditions le désaccord entre U et U.. n'est pas important et l'évo-
exp th 

lutioxi qualitative est satisfaisante. Sij pour la comparaison de V,, et V_ nous 
adoptons l'hypothèse de l'équilibre thermique de la population électronique dans 
l'ensemble du plasma compris entre la gaine de striction et l'anode (soit : 
T = T mesurée dans le plasma intermédiaire), nous pouvons dresser le tableau 

e 2 
suivant : 

U 
exp 

(V) 

U t h 

(V) 

e e

2 

(eV) 
. J l l _ 
th exp 

v v> U 
exp 

(V) 

U t h 

(V) 

e e

2 

(eV) 
. J l l _ 
th exp 'th (K=1/10 5Y»1/5) exp" 

I A = 2 A 

l A = 6 A 

32 

5U 

26 

T5 

k 

7 

21 20,5 

37 36 

13,5 . . . 12,5 

2fc 22 

Les valeurs obtenues semblent accréditer cette hypothèse. Hous devons remarquer 
que ces valeurs de T e des électrons secondaires de la colonne anodique sont in
férieures à celles trouvées dans la littérature. Cet écart tient au fait que les 
estimations antérieures étaient déduites des mesures, faites dans l'espace d'ex
pansion. Elles traduisent donc la dispersion des électrons rapides et non pas la 
température des électrons secondaires . 

Ces valeurs faibles de T , voisines de eU /10 justifient a posteriori 
les hypothèses faites au § III.1 : e x p 

- électrons primaires monocinétiques dans la colonne anodique 

eU » k T 

- équilibre de Maxwell-Boitzmann non perturbé par le flux de fuite des 
électrons secondaires : 

eV M * 3 k T e III.18 
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2.3.2 - Influence des autres paramètres 

Nous avons donné au déçut du $ IV.1 l'influence de B sur les potentiels 
et la température T e„ (figure IV-3>n,c) pour un arc éloigne de la "starvation". 
Il apparaît qu'une fois l'arc'duopiasmatron établi, las potentiels et la tempé
rature restent constants et confirment les relations 'iy-19, 20 ainsi que la va
lidité de l'expression III.58 applicable à un arc loin de la starvation 
(I, — • 0 ) . U ne dépend alors que : 

- de la pression anodique 

- de la nature du gaz (fig.IV-19) 

- de la géométrie de la source, par l'intermédiaire de Y s mais surtout 
de la valeur de la distance & interélectrodes (qui fixe L) . La variation de 
U lorsque la starvation peut être atteinte correspond à celle prévue par le 

modèle, résumée par le graphe III.9 à comparer è la figure IV-16. Sa valeur au 
changement de régime est déterminée principalement par la nature du gaz (fig. 
IV-18). Pour différentes geometries de la source cette valeur peut être enca
drée par les nombres : 

A' 50 < ' < 60 V 

Kr ko < U* < 50 V exp 

Xe, 30 < < ko V 

qui correspondent approximativement au maximum de la section efficace de prer. 
mière ionisation du gaz donnée par Tate et,Smith (16) . 

Z.k - Conclusion 

Nous pouvons considérer que le modèle théorique proposé pour la décharge 
duopiasmatron rend parfaitement compte de l'évolution des grandeurs caractéris
tiques de cette décharge sous l'influence de» paramètres géométriques et de 
fonctionnement. Il conduit à un accord quantitatif satisfaisant, compte tenu de 
l'approximation faite sur la topographie de l'induction magnétique et des incer
titudes expérimentales - particulièrement dans la détermination des paramètres 
secondaires . 
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Chapitre V 

APPUCATIOa DU MODELE : 

IKMSRPBETATIO»! DES. PROPRIETES DE LA SOURCE 

Paragraphe 1 : Intensité du faisceau d'ions extraits 

1.1 - Expressions thecriqu.es 

Les courants d'ions et 0.'électrons émis par l'orifice an.odig.ue, sont don
nés par les relations suivantes, valables pour un diamètre du trou petit par 
rapport au diamètre de la colonne f.nodique : 

i . = i A ( i ^ ( f ) 2 < v - 2 ) , 

L'effet des ions niultidhaxgës est néglige., Ces relations doivent être complé
tées par la relation définissant le régime normal de l'arc applicable pour une 
pression supérieure è la pression minimale ahsolue de fonctionnement de l'arc . 

' (V.3) • 

Au delà de cette intensité maximale, l'arc est en régime de limitation par la 
pression qui se traduit par une augmentation du diamètre D de la colonne et. du 
coefficient y . D'après V.1, le eouran'. ionique est donc maximal au changement 
de régime ; il vaut ; 

11/2 
irkî1 n L fi2 

o 

en 
(V.4) 

Dans le cas où le rayon r du trou d'anode nst voisin du "rayon" g de la colonne 
anodique de profil gaussien, l'expression V.1 doit être remplacée par : 

*• « h &'"'• v1 [ 1 - ^ - ( f ) 2 î <v'5) 

Ces expressions font Rpparaître les paramètres du modèle ayant une influence 
directe sur les courants extraits. La discussion du § IV.1 a mis en évidence 
l'évolution des paramètres secondaires D et y avec les paramètres de fonction
nement ; elle perjœt de justifier les variations des courants extraits . 

Inversement, ces relations peuvent être-utilisées pour mettre en évidence 
les variations des paramètres secondaires avec les paramètres géonétrioues de 
la source ; elles permettent la détermination expérimentale des paramètres Y et 
K on particulier . 

.-/ 

http://thecriqu.es
http://an.odig.ue


-99-

1.2 - Influence des paramètres de fonctionnement 

1.2.1 - Circuit magnétique â saturation faible 

En première approximation, nous avons vu que dans ces conditions : 

- y caractérise la topographie du champ et la géométrie 

- D * H" 1/* 

- D augmente faiblement lorsque la pression croît . 

La figure V.1 donne l'évolution des courants ionique et électronique 
extraits en fonction de l'intensité d'arc. Ces courants sont mesurés à partir 
de la collection par une sonde refroidie au pétrole, placée immédiatement en 
arrière de l'orifice d'anode . 

L'augmentation progressive du diamètre de l'arc à l'approche du régime 
d'arc starvation entraîne la mise en défaut de la relation linéaire entre cou
rant d'arc et courants extraits valable pour un arc loin de la starvation t 
fig.V.l» . 

Après le changement de régime, la décroissance du courant électronique 
est moins rapide que celle du courant ionique ; ceci résulte de la variation 
simultanée de D et y dans les relations V.1 et V.2 . Les mesures expérimenta
les de D et I permettent le calcul de v (§ IV.2). Le rapport des courants 
électronique et ionique permet alors d'évaluer le paramètre K, traduisant les 
pertes du faisceau d'électrons rapides au cours de la traversée du plasma d'a
node. Avec les valeurs de la figure V.1 et celles du tableau IV;2 on trouve : 

K i 10 % 

valeur qui augmente avec la pression et la distance inter électrodes. La figure 

V.2 montre qu'une diminution de la pression entraîne une augmentation du cou

rant extrait jusqu'à l'apparition du rhangement de régime. Liée à la variation 

du diamètre de la colonne, e^tte augmentation demeure faible pour une large 

gamme de variation de la pression. 

La figure V.3 donne l'évolution du courant ionique avec l'intensité 
d'arc pour quatre valeurs de l'induction magnétique. Les intensités d'arc ma
ximales vérifient correctement la relation V.3 : 

Par contre pour les fortes valeurs de B, le courant extrait maximal subit un 
déficit par rapport à la relation V.U 

Lf- forte constriction do la colonne impose alors l'utilisation de la relation 
V.5 qui interprète le déficit observé. 

La figure V.5, montre l'influence de la pression sur les maximums du 
contint d'arc et du courant ionique extrait : ils sont sensiblement proportion
nels â la pression anodique ; le faible écart â la linéarité est dû t la va
riation du diamètre de la colonne . 

../ 
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1.2.2 - Cas particulier : saturation du circuit magnétique 

Dans ces conditions le courant ionique extrait est proportionnel à 
l'intensité d'arc; nais sa variation avec l'induction magnétique fait appa
raître une rupture de pente pour une valeur de B indépendante de la pression 
et de l'intensité d'arc. 

La figure V.6 montre cet effet, obtenu pour une source ayant un entre
fer faible ; là pénétration du champ magnétique dans le canal intermédiaire a 
été mise en évidence sur les cartes du champ s elle entraîne la diminution des 
pertes sur les parois du canal, doc: une augmentation de Y et par suite une 
réduction du courant extrait. La même rupture de pente est observée dans la 
variation du gradient de pression entre le compartiment cathodique et anodique; 
elle traduit la diminution du flux d'ions issus de le colonne anodique et la 
correlation entre,Is flux d'ions dirigés vers l'anode et vers.la gaine de 
striction géométrique . 

1.3 - Influence de la géométrie de la source 

1.3.1 - Influence du diamètre du trou d'anode 

Four des valeurs identiques des paramètres de fonctionnement, le cou
rant ionique extrait est sensiblement proportionnel â la surface du trou d'a
node. Cependant pour les fortes valeurs du champ, l'effet de constriction en
traîne un écart S cette loi ; le tableau V.1 traduit cet effet pour des condi
tions particulières de l'arc . 

Tableau V.1 

Arc 

I A = 5 A 

B = 5 KG 

P, = U . 1 0 - 2 

A 

g = 0,7 mm 

Y = 1/3 

diamètre 

mm 

0,5 

surfacs 

« 1 

I + ( V . D 

ma 

6,8 

I + (V.5) 

6,J 

I j e x p ) 

raA 

6 

Arc 

I A = 5 A 

B = 5 KG 

P, = U . 1 0 - 2 

A 

g = 0,7 mm 

Y = 1/3 

0,7 x 2 13,6 12,5 12 

Arc 

I A = 5 A 

B = 5 KG 

P, = U . 1 0 - 2 

A 

g = 0,7 mm 

Y = 1/3 
1 x « 27,2 21,7 20 

LR comparaison des valeurs expérimentales et des valeurs déduites de 1 ' expres
sion V.5 confirme la validité de cette relation . 

1.3.2 - Influence du diamètre du canal intermédiaire D_ 

L'introduction de manchons "-"ic^nétiques dans le canal modifie son dia
mètre sans modifier la'topographie du champ magnétique. La diminution du dia
mètre du canal entraîne la diminution du diamètre de la colonne et par suite 
(fig.V.Î), 

- l'augmentation du courant ioniqiie et de son maximum (rel.V. 1 et V.U) 
- la diminution du maximum du courant d'arc (rel. V.3) -
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Cette diminution est done favorable £ l'obtention d'un bon rendement 
énergétique de la source. Cependant l'utilisation d'un canal intermédiaire de 
grand diamètre présente l'avantage de fournir un arc pour lequel les oscilla
tions cohérentes dans le domaine des fréquences pseudosonores (100 kHz pour 
l'argon) sont supprimées (laissant place à un bruit de fond de niveau faible) 
ou d'amplitude fortement réduite . 

lîous avons mis en évidence que ces oscillations prennent naissance 
dans la "bulle de plasma" contenue à l'intérieur de la gaine de striction 
géométrique, formant la cavité résonnante • L'ordre de grandeur des fréquences 
d'oscillations ainsi que leurs variations avec la masse du gaz, la pression, 
le diamètre du canal et les paramètres déterminant la convexité de la gaine, 
justifient la nature pseudosonore de ces oscillations apparaissant dans le ré
gime duoplasmatron normal • Ci- ce? fluctuations du courant ionique extrait 
dans un tel domaine de fréquences peuvent conduire, pour de fortes amplitudes, 
à l'éclatement du faisceau, consécutif â la détérioration de la neutralisation 
de charge d'espace . 

Il est donc recommandé pour avoir une source calme de choisir judicieu
sement le taux de cou!pre3sion géométrique ; trop grand, les oscillations sont 
de forte amplitude ; trop petit, il ne se. forme plus de gaine de striction 
géométrique mais une gaine magnétique entraînant une forte diminution du cou
rant ionique extrait (§ III.1) , 

Un rapport 10 entre les diamètres du canal et du compartiment cathodi
que paraît le mieux adopté à l'obtention d'un arc stable en régime normal dé
pourvu d'oscillations cohérentes de forto amplitude. Le niveau du bruit de fond 
résiduel est alors voisin de 1%. La compression magnétique permet de compenser 
l'effet lié à la diminution du taux de compression géométrique . 

1.3-3 -Influence de la distance interélectrodes jt 

Tant que le régime à» stai-vation n'est pas atteint, le courant d'ions 
extrait est pratiquement indépendant de la distance interélectrodes, dans la 
mesure oft. la-topographie; du champ r.î.-nétique est inchangée ; ceci est réalisé 
en znodifiant l'épaisseur de la pastille de molybdène portée par l'snode, pour 
un. même (entrefer . Si on modifie l'entrefer, la pénétration du champ dans le 
canal pour les faibles vtleurs entraîne la V diminution du courant extrait 
(§ y.1.2) . Cette observation explique les résultats obtenus par Popov (1) : 

Le maximum de courant ionique extrait dans les mêmes conditions de 
pression et de champ magnétique, est d'autant plus intense que 1 est grand en 
accord avec la relation V.U, dans laquelle L jst supérieur à S. de quelques mil
limètres (fig.IV.15) . 

1.U - Influence de la nature du gaz 

La figure. V.8 montre l'influence de la nature du gaz sur le courant 
ionique pour des conditions éloignées du regime de starvation. Le tableau V.2 
traduit cette: influence dans un cas particulier . 

1/2 
La variation du produit I tM correspond à la diminution du diamètre 

de la colonne.i^our les ions légers ayant un rayon de giration plus faible ; ce 
rës'iltat est en accord avec le mécanisme déterminant le profil radial de den
sité dans le plasma d'anode (§ IV.1) . 
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Tableau V.2 

Arc Gaz M 

(BA) 

I + M 1 ' 2 

I A = 5 A 

B - 5 kG 

e = 10 ram 

île 

A 

20 

1(0 

10,7 

6,5 

1(8,0 . 

U1,2 

2 = 3 ma Kr 8U 3,7 34,0 

D = 5 mm Xe 131 . 3,0 3U,U 

d » 5/10 mm 

La différence de diamètre de la colonne entraîne une augmentation de 
l'intensité d'arc maximale lorsque la masse du gaz augmente, tien qu'elle 
n'intervienne pas dans la relation V.3 (figure V..9) . 

1.5 - Rôle de contrôle de l'électrode intermédiaire 

Nous avons vu au § II. 1 que pour une intensité d'arc .constante dans 
la colonne anodique, la polarisation de l'électrode intermédiaire influe peu 
sur le courant ionique extrait . Ceci résulte de V.1 et des mécanismes de 
liaison entre E.I. et les plasmas. En régime flottant, cette électrode est 
reliée aux différents plasmas par une gaine simple de saturation ionique . 
Donc : 

- polarisée plus négativement que son potentiel flottant, elle ne 
collecte plus que le courant d'ions. Son intensité est inchangée puisqu'en 
saturation, le profil radial dans la colonne est inchangé et le coefficient Y 
ne varie pas : le courant extrait est donc constant . 

- polarisée plus positivement qu'en régime flottant, les pertes 
ioniques ne peuvent .être réduites que dans une faible mesure \ le profil 
radial de la colonne est inchangé, mais la variation de y est traduite par 
la variation du potentiel du plasma cathodique. Il en résulte une diminution 
du courant ionique extrait de 5 S 10 ?! . Le tableau V.3 résume cette influence. 

Tableau V.3 

Arc V EI 
(V) 

hi 
(A) (A) (A) 

V ? 1 
(V). (mA) 

B = 5 kO 
PA= U.10" 2 t o r r 

e » 10 mm 
£ » 3 mm 
d = 7/10 om 

-29 

-1(3 

-eu 

0 

2,15 

6,5 

5 

5 

5 

5 

' 2,35 

11,5 

- 20,5 

- 20 

- 18,5 

12 

11.T 

10,8 
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1.6 - Conclusion 

Le courant maximal que l'on p"ut extraire d'un duoplasmatron est 
d'autant plus intense que : 

- la pression anodique est élevée, 
- la distance interélectrodes est grande, 
- le gaz est léger, 
- le champ magnétique de confinement est intense • 

Le champ magnétique doit cependant être optimisé en fonction du dia
mètre de l'orifice d'extraction et des pertes importantes sur les parois de 
la cuvette d'expansion en raison de l'effet du champ de fuite dans 1'espace 
d'extraction ('S V.3) 

Paragraphe 2 : Composition en charges du faisceau ionique 

2.1 - Résultats expérimentaux - Cas de l'argon. 

Cans le domaine de pression étudié correspondant à un bon rendement 
en gaz, nous n'avons pas mis en évidence d'ion3 argon moléculaire. Les ions 
rencontrés et leurs potentiels d'ionisation respectifs à partir des neutres 
sont : 

ta* : 15.T6 V ; Ar** : Uft Vj Ar*** : 88 V 

La tension d'extraction n'influe pas sur les abondances relatives de ces ions. 
Elles ne dépendent que de la décharge. L'influence des paramètres peut être 
résumée par la relation expérimentale entre la composition du faisceau et la 
variation du potentiel du plasma cathodique : 

Les ions multichargés apparaissent pour une valeur seuil de ce poten
tiel, qui dépend de la charts de l'io'j. Elle est inférieure à son potentiel 
d'ionisation directe : approximativement 30 et 50 volt3 pour A r + + et A r + + + . 
Cet effet se traduit à pression constante par l'existence d'un seuil d'inten
sité d'are (figure V.10) ou de cteiip . 

Le croissance du pourcentage de multichargés au delà du seuil est 
d'autant plus rapide que la variation du potentiel plasma cathodique est plus 
rapide (c'est-à-dire que l'arc est plus près du régime de starvation, figure 
V.11) . 

Au changement de régime la composition est indépendante des paramètres 
de réglage, figure V.12 . Pour l'argon on a : 

Ar + : 78 % ; A r + + : 20 % ; A r + + + : 2 % 

Au delà du changement de régime, le courant des multichargés croît (fig.V. 13) 
En régime de starvation, le duoplasmatron est donc bien adapté à la prodviction 
d'ions multichargés ; la forte énergie dissipée sur l'anode limite cependant 
son utilisation comme source intense au fonctionnement en régime puisé (2) . 

Remarque -
Les résultats expérimentaux ci-dessus ont été obtenus avec une source que nous 
avens pu adapter sur le séparateur d'isotopes d'Orsay. Ceci nous a permis de 
vérifier les conclusions précédentes, obtenues dans des conditions de pression 
cathodique maintenant constante, ce qui ne change pas la généralité des résul
tats. Les caractéristiques de cette source sont ! D.=l*0ma ; D„=I?ma ; e=*=2mm ; 
d » 5/10 ma . ' d 
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2.2 - Interprétation 

En négligeant l'ionisation cumulative et l'ionisation due aux élec
trons secondaires, le taux de production d'une espace d'ions sous l'impact 
des électrons rapides est proportionnel à la section efficace d'ionisation 
(§ III.2) . 

En l'absence de pertes radiales et en volume, le régime de chute libre 
entraîne la proportionnalité entre les taux de production et les abondances 
respectives des divers ions dans le faisceau (§ III.2.2) . 

Selon les paramètres de la décharge, les ions multichargés apparais
sent lorsque l'énergie des électrons rapides atteint le seuil de la réaction 
d'ionisation. La composition du faisceau doit alors être dans le. rapport des 
sections efficaces. La figure V.1U donne l'évolution de U, du pourcentage 
d'ions A r + + et du. rapport des sections efficaces d'après Bleakney (3) • 
L'écart observé au voisinage du suéil peut être attribué à la dispersion d'é
nergie des électrons rapides (§ 11.3). Au changement de régime, le pourcentage 
d'ions multichargés correspond aux' rapports des sections efficaces données 
par Bleakney . ' 

La généralité de ces résultats a été vérifiée dans le cas des autres 
gaz rares. Elle interprète les résultats obtenus au laboratoire, sur une 
source à" mercure W . Elle constitue a posteriori une preuve de la validité 
du modèle de la décharge anodiqiie * 

Paragraphe 3 : Rendement d'ionisation de la Bource 

3.1 - Prévisions théoriques 

3.1.1 - Dibit total de la source : U n 

Le débit total en gaz (neutre ou ionisé) par l'orifice d'anode peut 
être calculé à partir du courant d'ions et du débit de neutres, supposés émis 
sans interaction avec les ions suivant la loi de l'effusion : 

M o » H + Hg (V.6) 

Compte tenu des relations du § III.3, on peut exprimer simplement le débit 
total en fonction du courant extrait.et.de l'indice d'ionisation : 

? ' • [ 1 +&'f| (T-9) 

La variation de a (fig.III.7) est marquée par l'existence d'un maximum au 
changement de régime. Il vaut : , 

- a M X Y L n o (m> < V l 1 0 ) 
a . . ^ " M * 

e D irkT 
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I, étant le courant d'arc maximal pour une densité n de neutres hors de 
A o 

l'arc (rel.V.3) . 

La relation V.9 justifie la variation expérimentale du débit (fi
gure II.l3-a) dont les caractéristiques sont : 

- déterminé par l'effusion des neutres pour les faibles intensités 
d'arc (a fi 0), le débit de la source n'est dû qu'à l'émission des ions pour 
les fortes intensités d'arc (a Si a„ et L » D) 

- le débit est maximal au changement de régime s il vaut : 

o e L 2 L a„ 

I™ et a., sont donnés en fonction des paramètres par les relations V.l» et V.10 

La relation V.6 permet la détermination expérimentale de l'effusion,au chan
gement de régime (H*)-et par suite la valeur de la densité risiduelle des neu
tres dans l'arc qui pourra être comparée â son expression théorique : 

3.1-2 - Rendement d'ionisation 

Le rendement d'ionisation est le rapport du débit ionique au débit 
total par l'orifice anodique. En négligeant l'effet des ions multichargés il 
vaut, d'aprës V.11 : 

e N 
1 + A (V.13) 

La figure V.15 donne l'évolution du rendement en fonction de l'indice d'ioni
sation ; nul pour les faibles intensités d'arc, il atteint la valeur maximale 
au changement de régime de l'arc. Il vaut alors : 

1 + 
D 
2 L •tr-i-i 2 L 

•1 

(v.iu) 

Ce maximum est flonc d'autant plus proche de l'unité que l'indice d'ionisation 
maximal est plus grand et correspond donc S. une valeur élevée de l'intensité 
d'arc maximale ; ceci est réalisé lorsque le régime d'arc starvation est ob
tenu pour une pression des neutres grande par rapport â la pression minimale 
de fonctionnement (§ III.3). Cependant il est déjà voisin de 1 même pour une 
pression de neutres valant deux fois la pression minimale absolue d'établis
sement de l'arc. En effet, la relation III.5^ donne pour : 

2 n" s! 1,4 

d'après V.1b le rendement maxiœal est alors : ru. 2. 90 % , pour une colonne 

antique de faible longueur (j- - =-î 

../ 
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Dans ces conditions, le rendement théorique maximal est donné par l'expres
sion approchée : 

o 
n 

dans laquelle : a,, cl - § d'après la relation ÏH.51 • 

En fonction des paramètres du modale l'équation V.15 s 'écr i t : 

1/2 eD z 1- —* (g)*" - 1 
M -v ' o AM 

irKT o 
1/2 

(V.16) 

Cette expression permet de conclure : 

le rendement maximal est d'autant plus près de l'unité que le régime d'arc 
starvation est obtenu pour : 

- une pression élevée des neutres, 
- une longue colonne anodique, 
- un gaz lourd et facilement ionisaole. 

Cette conclusion est similaire S celle obtenue par Chevet pour une source du 
type calutron (5) . 

3.2 - flésultats expérimentaux 

La mesure du rendement impose la mesure du débit total et la détermi
nation de la composition du faisceau d'ions, l'influence des multichargés 
n'étant pas négligeable en régime d'arc starvation . Elle ne peut donc être 
faite que dans les conditions d'extraction sous tension élevée permettant 
l'analyse magnétique du faisceau . Les pertes sur les parois de la '.'cuvette 
d'expansion" sont inévitables et ce rendement est caractéristique de l'en
semble "source-cuvette" . Pour l'argon, les ions trois fois chargés peuvent 
être négligés ; oi a : 

V + I A + + / 2 

n, « —*• = — à V.1T 
o 

Le rendement de "source" peut cependant être évalué en régime d'arc starvation 
la composition du faisceau étant indépendante des paramètres. Il sera évalué 
à partir de la relation approchée suivante, dans laquelle le ccurant extrait 
est corrigé pour tenir compte des ions multichargés : 

n„ Si 0,8 iJJ / e s|J (V.18) 
exp 

3.2.1 - Rendement de "source" et pression résiduelle des neutres 

En conservant les conditions d'arc décrites au §IV.2 (figure IV.1U) 
nous avons obtenu les résultats suivants pour l'argon ; 

../ 
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Are 
Paramètres 
secondaires % n *, -3\ n (cm J 

th. exp. th. exp-

, * . « * L r- 5 Em 

f* « 13,5 mA 

# = 8,5.10 1 6 partis"1 

D 2 1,4 as 3 95 % 80 ? 1,6.10 l U 2.5.1011* 
f* « 13,5 mA 

# = 8,5.10 1 6 partis"1 

n = 5-10 cm 3 
c 

X - 3/2 

d = 7/10 mm Y - 1/5 

L'accord entre valeurs théorique et expérimentale est satisfaisant. Compte 
tenu de la valeur élevée de ce rendement (pour des valeurs faibles de l'in
tensité d'arc) et des incertitudes de mesure, il s'est avéré délicat de véri
fier l'influence des paramètres géométriques sur le rendement maximal de la 
source . 

2.2.2 - Rendement de l'ensemble "source-cuvette" 

La figure 7.16 montre que le rendement suit l'évolution du courant 
ionique extrait ; il est maximal lorsqu'apparaît le régime d'are starvation. 

5l-S!fiBS!!£ë_â!J_2ÈS5E_SSffîlïiâ!iS-S!S-îS_ïSSâSS25î_SBïi5!5i 

La figure V.17 donne l'évolution du rendement maximal de l'ensemble 
source-cuvette en fonction de l'induction magnétique, pour trois valeurs de 
la pression. 

La pression influe peu sur le rendement maximal qui est déterminé par 
les conditions d'obtention du changement de régime ; il est d'autant plus 
grand que ce changement de régime est obtenu pour de fortes valeurs de l'in
tensité d'arc - donc des' valeurs faibles du champ magnétique . Ce résultat • 
est la conséquence de deux phénomènes -agissant simultanément pour les champs 
magnétiques intenses : la trop forte constriction de la colonne d'arc par 
rapport au trou d'anode et les pertes sur les parois de la cuvette d'expan
sion. Elles peuvent être réduites par l'utilisation d'une cuvette à parois 
isolées et l'application d'un champ magnétique auxiliaire . 

3.2.3 - Conclusion 

Le rendement maximal de la "source" est voisin de la valeur théorique; 
il atteint des valeurs voisines de, l'unité iotsque le régime d'arc starvation 
est obtenu pour des intensités d'arc compatibles avec l'utilisation du duo-
plasmatron en régime permanent . 

../ 
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Le rendement pratique de l'ensemble "source-cuvette" est maximal en 
régime d'arc starvation. Ce maximum, supérieur S 50? dans le cas de l'argon, 
tend vers la valeur du rendement de "source" lorsque le régime de starvation 
est obtenu pour des fcrtec intensités d'arc et un champ de fuite magnétique 
faible dans l'espace d'extraction • 

Paragraphe h : Le duoplasmatron utilisé comme source lumineuse 

Samson et Liebl ont montré une le milieu fortement ionisé de la dé
charge duoplasmatron peut être utilisa comme source intense de photons dams 
l'extrême U.V. (6) . Il émet également dons le visible et le proche U.V. 
L'étude de l'émission lumineuse dans ce domaine permet- de formuler des hypo
thèses sur les mécanismes d'interaction entra les particules présentes dans 
le plasma. Cependant, il est le plus souvent délicat de tester la validité de 
ces hypothèses et des équations d'équilibre qui s'en déduisent en raison de 
la complexité du problème, ce, pour trois causes principales : 

- l'écart à la linéarité de la dansité électronique avec l'intensité 
d'arc. Cost le cas du duoplasmatron au voisinage de l*"âre starva
tion" par suite de la variation de î et de D s 

- là variation de la distribution d'énergie des électrons avec les 
paramètres ; 

- la variation de la densité des neutres avec l'intensité d'arc en 
raison d'un gradient de température ou du phénomène de starvation . 

Ces deux dernières causes ne sont pas aisées à mettre en évidence et consti
tuent un.des buts de l'investigation des décharges par les méthodes optiques. 

Afin de dégager les principaux mécanismes d'excitation, une grande 
partie de notre travail a été consacrée S la mesure des populations relatives 
des niveaux excités et à l'étude ds leurs variations avec les paramètres de la. 
décharge . 

Cette étude a.été menée avec l'hydrogène et les gaz rares, dont les 
propriétés atomiques sont les mieux connues. Des mélanges de ces gaz ont été 
utilisés de manière à tirer prefit de la différence des sections efficaces 
d'ionisation et d'excitation. îîous présentons ici les principaux résultats de 
cette étude . 

U.1 - Analyse du spectre d'émission spontanée (7) 

Les résultats suivants sont relatifs à l'émission issue d'un petit vo
lume sur l'axe de la colonne anodique. observé soit axialement par l'orifice 
anodique, soit radialement. Ils sont identiques dans les deux cas. Les effets 
de gain et d'absorption peuvent être négligés pour les raies étudiées (plasma 
optiquement mince) . Les populations relatives des sous-niveaux magnétiques 
peuvent être calculées à partir de la relation 

,M I . A 

%i SP * % . 

avei : I intensité lumineuse d'' la raie issue du niveau p ; A longueur 
•pç pq 

d'onde de transition ; g poids statistique du niveau (2J+1);' A probabilité. 
P pq 

d'émission spontanée de la raie ; C constante incluant le facteur géométrique 
de collection . 
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k.1.1 - Variation de l'intensité des raies avec les paramètres de la décharge 
o 

Sans la bande 3300-7000 A, le spectre d'émission de l'argon présente 
des raies de l'atone (A-.) et aea iou» une et deux fois chargés (A T I et A--.)-

II traduit la présence d'électrons énergiques dans la colonne d'arc •, les in

tensités des raies A_ T les plus intenses sont cent fois celles des plus in

tenses de A-, pour les conditions habituelles de l'arc. Les figures V.18, a 

et o, donnent l'évolution avec I. de l'intensité de deux raies A et A__ 

pour différentes pressions, l'arc starvation n'étant pas atteinte. La géné
ralité de ces variations pour les différentes raies permet d'énoncer les pro
priétés suivantes : 

a) raies de l'atome A 

- la population du niveau excité depend peu de l'intensité d'arc, loin 
de la starvation. Le niveau est "saturé". Le terme saturation appliqué S la 

population d'un niveau d'une espèce signifie que le rapport de cette po
pulation à celle du niveau fondamental, ne dépend pas explicitement de la den
sité électronique n (donc de I, , si n "v I.). Dans le cas d'un niveau A T, 

la saturation implique une population indépendante de I., excepté par la va
riation possible du facteur de saturation 

I I ' I 

ou celle de la densité du niveau fondamental avec l'intensité d'arc. Four un 
niveau A _ , elle implique en raison de 1'électroneutralité du plasma, une va
riation linéaire de la ixraulation avec I. . 

- - A 

1I?T / H° : indépendant de n ~-==j. H?, t H° i n ' o I. 
II il * e ^ II II e A 

.- la croissance du paramètre de saturation avec I. est d'autant plus 

rapide que la pression est faillie et le champ magnétique intense. Il dépend 
de la nature de la raie. 

- l'intensité de la raie est fonction décroissante de la pression, 
c'est-â-dire que la décroissance du facteur de saturation est plus rapide que 
l'augmentation de la densité des neutres . 

h) raies ioniques A--

- l'intensité de la raie est fonction quadratique de I, jusqu'à une 

valeur seuil de I. , pour laquelle apparaît la saturation du niveau. L'inten
sité lumineuse est alors supérieure â l'extrapolation de la variation quadra
tique initiale. 

- le seuil est d'autant plus faible que P, est faible et B intense : 

il correspond à une valeur seuil de l'énergie ell des électrons rapides entre 
35 et 1(0 eV. Ce phénomène est analogue S celui observé lors de l'étude de la 
production des ions multiehargës dans l'arc (§ V.2) . 
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- le seuil est pratiquement indépendant de la raie étudiée. 

- le facteur de saturation f _ • I C J / H Î L SL lÇr/n » dépend de la 

raie étudiée. Il décroît lorsque la pression' augmente. 

- pour les. fortes valeurs de F, , la saturation ne peut pas être at

teinte. La variation de l'intensité lumineuse avec I. est plus rapide qu'une. 
variation quadratique. 

- La saturation des niveaux A T est vn phénomène classique ; elle est 

exceptionnelle pour les niveaux A„.. ÏÎOUB ne l'avons pas observée pour des 

configurations plus simples de la décharge que nous avons pu réaliser avec 
notre dispositif expérimental. Elle n'a été signalée â notre connaissance que 
dans les décharges en régime puisé (8) . 

Pour l'hélium, la saturation des niveaux He T n'est obtenue que pour 

les fortes intensités a'arc. Elle n'a pas pu être atteinte pour les niveaux 
Hejj dont la variation avec I , est plus que quadratique . 

fc.1.2 - Populations des états excités d'une même espèce en fonction de 

l'énergie d'excitation E au-dessus du niveau fondamental de l'espèce 

Les figures V.19 a,b, donnent les variations des populations N /g_ 
des sous-niveaux magnétiques en fonction de E , pour A., et A . p * 

.- les populations A sont groupées sur une droite, correspondant à 

une "température d'excitation" faible : a' K 0,U eV . Les probabilités d'émis

sion sont dues à Garstang et von Blerkom (9) . 

- pour A T I , les probabilites.de transition sont celles calculées par 

Griem (10) d'après la force d'oscillateur dans l'approximation de Coulomb . 
Elles introduisent dans ce graphe des incertitudes importantes, cependant, 
l'allure de cette répartition qui se conserve avec les paramètres de la dé
charge est comparable à celle trouvée par d'autres auteurs pour des décharges 
différentes : FIG (11.) ou capillaire pour laser à argon ionisé (12) . 

Cette répartition est caractérisée par : 

* des températures intraconfiguration 

Les populations des niveaux S'uno même configuration sont groupées sur 
des droites correspondant â des températures différentes pour chaque configu
ration (Up , Up', 9s, 5d) mais très inférieures à la température électronique 
T présumée (§'IV.2) 

* une température' moyenne interconf imrations 

Les populations moyennes des différentes configurations sont au voisi
nage d'une droite de température T-j voisine de 1 eV, trop faible pour être 
identifiée et la température T des Électrons secondaires . 

De manière â suivre l'évolution de ces températures avec les paramè
tres, nous avons utilisé les valeurs expérimentales des probabilités de tran
sition, déterminées par Olsen pour quinze raies (13) . La figure V.20 fait ap-

http://probabilites.de
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paraître la temperature"Tj- ii 0,55 eV de la configuration Itp et la températu
re T ùL 1,3 eV interconïieurations. I et T _ augmentent lentement lorsque 
la pression décroît dans la zone de saturation des niveaux A.. . Par contre, 
T T T est très sensible à l'apparition ..a la saturation de ces niveaux ; elle 
est marquée par une décroissance approximative de T__ , de 1,7 eV â 1,1 eV . 
Cette dernière valeur dépend alors peu de l'intensité d'arc tant que le régi
me de starvation Ce l'arc n'est pas atteint. En régime de starvation T-- re
prend une valeur comprise entre 1̂ 7 et 2 eV . 

La figure V.21 donnt la population des états excités de l'hélium I . 
Les résultats. sont analogues a ceux observés pour A , avec une valeur très 
faible (Si 0,25 eV) pour la température d'équilibre. 

U.2' - Discussion des résultats 

U.2.1 - Les mécanismes nouvant conduire â lp. saturation d'un niveau 

a) Equation d'équilibre de population d'un niveau A T 

La détermination de la population îî d'un état excité est complexe en 
raison de tous les processus d'interaction aussi bien avec les électrons 
qu'avec les particules lourdes. Une discussion précise de ce problême est pré
sentée par Webb ilk) dans le cas des décharges basse pression (recombinaisons 
en volume négligeables). Elle peut être schématisée cemme suit (fig.V.22,a) . 

En ns tenant comjte que des principales réactions d'excitation et de 
desexcitation, la population II d'un niveau p en régime permanent peut s'é
crire : ' 

B? •= E? . a —; S3 (V.20) 

- S : t acx d ' exc i t c . t i c i par i^apast é lec t ronique à p a r t i r du niveau 
_2P 

fondamental* U nécess i t e 1 *inté.j-'<iticii de l a sec t ion eff icace de l a r é a c t i o n 
sur l 'ensemble de l a d i s t r i b u t i o n d 'énerg ie F(E)dE des e lec t rons 

\—rv. or lE) . f(3î) dE (V.21) S » < OT > -
op °J 

Dans le cas ofc. les cascades r.?-ii**.tive-3 issues des niveaux supérieurs sont im
portantes, leur contribution p>.ut être incluse da-.s le coefficient S pour 
le cas simple où ces niveaux sont eu:: mêmes peuplés par impact électronique 
â partir du fondamental ot dét.-uitn riijiCemont yar chute radiative . 

- A : "coefficient d'Eir-stein effectif" tenant compte de toutes les 
„p. 

radiations émises par le niveau p vïjans lé cas d'un mëtastable -il représente 
l'iaverse de la durée de vie) . 

- D : taux de dssexcitation paï impact électronique. 

Il peut inclure plusieurs "lécanisr.es av. particulier j 

../ 
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la desexcitation vers le fondamental [ s ] et l'ionisation à partir du niveau 

p[S . ] . Il est intéressant de noter qu'en l'absence de recombinaisons en vo

lume, ce mécanisme n'est pas équilibré par une réaction inverse. Far contre, 
S et S sont reliés par la relation de Klein Rosseland (1?) entre les sec-
op po 

tions efficaces 
" E + : g„ 

a (E) = -2-
P° «p E 

a (B+E) (V.22) 
. op p 

so i t pour un nuage d'électrons thermalisés 

S op= SP0 J - « P - ^ <V"23> 

b) La_saturation d'un niveau A_ 

D'après la relation V.23, la saturation .intervient lorsque la desexci
tation électronique prédomine sur la chute radiative, donc pour des valeurs 
suffisamment élevées de la densité : 

i 
A « n D 
p e p 

o • S ' 
îÇ 2i n - -gSE- {v.zk) 

P 

Si toutes les réactions sont équilibrées (S . << S ), pour une population 

d'électrons thermalisés, coopte tenu de V.23, il vient : 

BJ/H£ = Sç/Sg exp - E p/kT e (V.25) 

correspondant à l'équilibre thermodynamique local avec une répartition de 
Boltzmann des populations des état3 excités. Cette discussion montre cependant 
que ce n'est pas une condition nécessaire à l'apparition de la saturation d'un 
niveau - hypothèse anciennement admise . 

c) La saturation d'un niveau A ^ 

Deux schémas peuvent être proposés pour interpréter cette saturation 
(figure V.22,b) : 

- excitation à deux étapes, avec prépondérance de la desexcitation 
électronique . Si l'excitation se fait à partir du niveau fondamental A T T , un 
raisonnement analogue à celui fait pour A ? donne : 

p s 

* desexcitation radiative dominante : Nl-ïn* — T " - (V.26) 
A p 

S 
* desexcitation électronique dominante : H? r î ln - j p (V.27) 

P 

../ 
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- excitation directe a partir du niveau fondamental A T 

Le régime permanent donne la relation : 

P = _J a 0B„ a v e o n „, n ( V 2 8 ) 

T l A + n D ! 
P e P 

II 

qui interprète la saturation du niveau pour des valeurs faibles de la densité 

électronique [n D << A 1 mais implique la présence d'électrons rapides, en 

raison du seuil de la réaction d'excitation. On a alors : 

p S* 
N T T ~ n.n - 7 E (V.29) 
1 1 Û jj 

'P 
Ce mécanisme a été proposé par Bennet (8) pour interpréter la saturation dans 
le cas des lasers à argon ionisé en régime puisé . 

U.2.2 - Les mécanismes pouvant conduire à l'existence des températures de 
configuration . 

Dans les cas où :1'excitation est liée à la présence d'électrons rapi
des, des processus de desexcitation par ionisation interviennent ; la popula
tion des niveaux en régime permanent s'écarte de l'équilibre, de Boltzmann et 
en général elle ne peut plus être décrite par une température unique . 

L'hypothèse de'U.C.Miller et ses collègues (16) peut être reprise pour 
interpréter l'existence des températures de configuration pour des niveaux, 
d'énergie voisine. La valeur de ces températures t-rSs inférieure à la valeur 
présumée de la température electronic ie T , implique un réarrangement des 
populations de ces configurations dans ^m temps court par rapport aux durées 
de vie des niveaux excités-, donc ne nécessitant pas de chocs entre particules. 

f p 
Une interaction de nature résonnante entre particules lourdes A. 

II o p I • ^ „ • • L •"• 

A_ et A_ est plausible si la difference d'énergie des niveaux, adjacents 

0,1 à 0,2 eV) est voisine des énergies thermiques moyennes des ions et des neu
tres ; elle conduit à un échange rapide entre les populations de ces niveaux , 
avec un temps de thermalisation inférieur à leur durée de vie. 

Par contre le taux d'interaction interconfigurations est faible, l'é
cart d'énergie (l,1 eV entre Up et Up') étant nettement supérieur aux énergies 
thermiques ; ainsi chaque configuration peut atteindre une température carac
téristiques" qui reste cependant voisine de l'énergie thermique des particules 
lourdes si ce type d'interaction prédomine . 

Cependant nous devons noter, que Rudko et Tang (12) ont essayé de mettre 
expérimentalement en évidence cette thermalisation rapide entre niveaux d'une 
même configuration en découpant l'oscillation LASER à 800 Kz entre le tube a 
dêrhdrge et un des miroirs. .Bien qu'ayant des températures de configuration, 
la modulation des raies issues du niveau supérieur de la raie U880 n'était pas 
rêpercu+ée sur les raies issues des niveau:: de la rême configuration . Il ap
pelait donc prématuré d'identifier les valeurs obtenues pour T T T et 2?_ bien 
que voisines, aux valeurs des températures des particules lourdes . 
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lt.2.3 - Interpretation des résultats à partir du modèle de. la décharge 

a) Raies_des_niveaux_A_ 

La présence du faisceau d'électrons rapides fait que la desexeitation 
électronique domine sur la chute radiative dès les faibles valeurs de I, , en 

raison de la forte valeur des sections efficaces ; en particulier celle de 
l'ionisation à partir d'ur niveau excité, d'après les estimations de Webb . 

—16 2 
Les calculs donnent pour le maximum de cette section : 9.10 cm , mais son 
évolution avec l'énergie n'est pas connue ; il est' donc difficile de prévoir 
l'évolution du facteur de saturation avec l'énergie eU des électrons rapides 
(supposés monocinétiques et seuls responsables de l'excitation) . 

Si nous négligeons le mécanisme d'ionisation, la relation V.22 per
met l'évaluation du facteur de saturation. Dans des conditions : 

N? g ° O P < U ) i r 

n 1 - f • , (.4P) ' I F T T T ( v - 3 0 ) 

o op p p 
l'évolution avec U dépend de la raie. Si nous adoptons pour o les valeurs de 
Fischer (3) (fig.V.23>a) la relation V.30 justifie la croissance du facteur 
de saturation lorsque U augmente et la différence de croissance de ce facteur 

o 
pour les raies 1*272 et 4259 A (fig.V.2b - pour laquelle l'arc starvation est 
atteinte). 

L'examen des intensités lumineuses au changement de régime est inté

ressant. D'après la relation V.2U et les conditions de notre modèle de la dé

charge (eU„ et ifdensité résiduelle des neutres ne dépendant que du gaz), l'in

tensité des raies A doit être indépendante; de l'intensité I au changement de 

régime. La figure V.2U montre que cette propriété est satisfaite, justifiant 
a posteriori ces propriétés de la déc harge au changement de régime . 

La décroissance de l'intensité lumineuse après le changement de régime 
correspond à la modification de la distribution d'énergie des électrons, ob
servée d'après la modification de la répartition ae3 niveaux A_ T ( T T T croît 
de 1,1 à 1,7 eV) . T I 1 J 

- L'évolution de l'intensité deg raies A avec I permet de préciser 

lequel des deux mécanismes possibles, est responsable de la saturation. En 
effet dans le cas de desexcitation par transfert électronique l'intensité après 
la saturation serait plus faible que l'extrapolation de la variation quadra
tique initiale - or l'intensité de la raie est supérieure à cette valeur . 

Sous pouvons donc affirmer que la saturation du niveau est liée à* 
l'apparition du mécanisme d'excitation directe des niveaux A X T à partir du ni-

o ^ -*1 

veau fondamental A_ . Ce mécanisme est justifié par les valeurs mesurées de U 

lors de l'apparition de la saturation, voisines de la valeur 35,5 eV entre A^ 
et les niveaux de la configuration bp . 
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Pour les fortes pressions, la variation plus que quadratique observée 
correspond à l'excitation à partir des niveaux métastables A__ en plus de 

o . • " 

l'excitation â partir du fondamental ..T. . n en est de même dans le cas des 
niveaux E e I X . 

- L'évolution avec I. de la population d'un niveau A _ peut être ré
sumée par l'expression : 

"i 

_ n ' S + n n S 
H1 T H. -S 9E 1 e op ( V 3 1 ) 

" A 
P 

avec variation quadratique pour les faible.; intensités d'arc, puis saturation 
du niveau pour U > 35,5 eV . 

La variation du facteur de saturation dépend de la variation avec U 
de la section efficace. La figure V.25 montre la différence d'évolution de 
l'intensité de trois raies avec la pression, en accord avec les courbes de 
sections efficaces (3) (fig.V.23,b) . 

Remarque -
Dans ces courbes, une partie de la variation de K _ est due â la variation de 

n , consécutive à la variation du diamètre et de la température électronique 

(I IV.2) . 

- Le changement de régime dé l'arc est marqué par une décroissance 
rapide de l'intensité des raies^ioniques, en liaison avec la décroissance de 
n. et la variation du facteur de saturation. Mais en accord avec la relation 
V.29, au changement de régime, on a : 

pq AH 

k.Z.k - Conclusions 

Notre modèle de la décharge interprète de manière valable le- spectre 
d'émission de la colonne d'arc et nous avons cherché à tirer profit des ré
sultats obtenus. 

L'étude de ce spectre s'est avérée intéressante : 

- elle permet de vérifier la constance de l'énergie des électrons 
rapides et de la densité résiduelle des neutres dans l'arc au régime de star
vation quelle que soit l'intensité permettant de l'obtenir ; 

- elle met en évidence l'impossibilité de déterminer la température 
des électrons secondaires par cette méthode optique ; 

- elle définit les bases d'une mesure des profils radiaux de densités 
de leutres et d'ions. Ces profils ont été étudiés, mais l'interprétation des 
mesures est rendue délicate par la variation radiale du facteur de saturation. 
De plus, l'inversion d'Abel, nécessaire pour les visées latérales, faite sur 
une colonne de si faible diamètre introduit une erreur iioportante . 
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- elle montre l'importance des mécanismes d'excitation directe des 
niveaux de l'argon ionisé pour les conditions habituelles d'utilisation du 
duoplasmatron. Or, Eennet a.montré (8) qu'un tel mécanisme est favorable.à 
l'utilisation de ces décharges comme milieux actifs dans le domaine optique. 
Ceci nous a conduit à l'idée d'utiliser la colonne anodique du duoplasmatron 
comme milieu amplificateur d'un oscillateur laser . 

U.3 T Effet laser ionique en régime continu 

U.3.1 - Les conditions favorables à l'effet laser dans le duoplasmatron 

Les conditions d'excitation dans le duoplasmatron, dans la zone de 
saturation des niveaux A _ sont favorables t l'obtention de l'effet laser 
pour plusieurs raisons : 

- la densité des niveaux excités pour une même intensité d'are est 
accrue par l'excitation directe ; 

- les ions excités à partir du niveau fondamental atomique n'ont pas 
le temps d'être accélérés dans le champ électrique (donc une faible largeur 
Doppler correspondant à la température T des neutres} ; 

- les ions au niveau fondamental acquièrent dans le champ électrique, 
une vitesse élevée par rapport à la vitesse d'agitation thermique. La radia
tion peut donc être moins absorbée ; 

- l'examen précis des populations des niveaux de la configuration Up, 
avec pour les probabilités d'émission les valeurs mesurées par Tong (12) , 
montre que certains niveaux s'écartent de la "température de configuration" 
(fig.V.26). Cet écart correspond à l'influence des cascades radiativea issues 
des niveaux Ud ; elles favorisent un certain nombre de niveaux (17)> en parti
culier les niveaux supérieurs des raios A _ : 511»5, U965, W 8 0 , U765 A1 • Or 
les conditions de durée de vie entre les niveaux supérieurs et inférieurs de 
ces raies sont favorables â une inversion de population (17) « 

- la colonne anodique confinée par le champ magnétique dans un volume 
petit par rapport à celui de l'enceinte,n'est pas soumise I l'influence né
faste d'un gradient axial de pression des neutres . 

U.3.2 - Obtention de l'effet laser 

Afin d'être dans les meilleures conditions nous avons utilisé une ca
vité sphérique t miroirs concaves de pouvoir réflecteur 99,8 % (à 5000 8) sans 
fenêtres protectrices. En effet, d'après les travaux de Labuda et ses collabo
rateurs (18), l'utilisation des fenêtres de Brewster occasionne des pertes im
portantes dans le cas de champ magnétique intense . 

La longueur du milieu actif varie entre 50 et 80 mm ; l'orifice d'a
node a un diamètre de 2 mm . 

L'effet laser en régime continu a été obtenu pour trois raies de l'ar

gon ionisé : li880, U965 et 51^5 A avec un seuil d'oscillation correspondant à 

50 A.cm pour un champ magnétique de 2 kO et une pression de 10 torr . La 
figure V.27 montre l'influence de la pression sur la variation du seuil d'os-
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cillation; La valeur du seuil en intensité d'arc correspond à l'apparition 
de la saturation des niveaux A__ en émission spontanée. Au delà de 6.10"2 

torr, avec cette géométrie, la saturation des niveaux ne peut pas être at
teinte ; l'oscillateur n'accroche pas. 

En liaison avec le mécanisme d'excitation, l'effet laser est obtenu 
dans une gamme de pression telle que l'énergie eU des électrons rapides soit 
supérieure à 35»5 eV> c'est-à-dire pour dos valeurs de la pression inférieures 
à celles des lasers classiques à argon ionisé (19) • 

Bien que protégés au maximum de l'effet des charges issues de la 
source, les miroirs perdent rapidement leur pouvoir réflecteur ; les pertes 
trop importantes ne permettent plus l'accrochage de l'oscillateur. L'étude 
des seuils et des puissances d'oscillation sera poursuivie sur un dispositif 
à miroirs externes, ces premières expériences ayant confirmé les avantages de 
l'utilisation de la colonne anodique du duoplasmatron comme milieu actif d'un 
laser ionique . 
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COHCLUSION 

Ce travail correspond à la recherche de l'amélioration logique des 
performances des sources d'ions du type duoplasmatron - une des sources les 
plus utilisées dans tous les domaines de la Foysique moderne tant fondamen
tale qu'appliquée • 

Contrairement S ce qui a.été fait jusqu'à jrêsent, je ne me suis pas 
contenté de décrire l'évolution des propriétés d'un certain modèle de source. 
Le nombre de paramètres de construction et de fonctionnement étant grand, il 
est difficile de tirer profit d'une telle description pour choisir les condi
tions optimales de travail d'une source de manière. £ l'adapter aux impératifs 
'de son utilisation particulière . 

L'étude des 'propriétés êmissives de la source - intensité, rendement ~~-
d'idnisation, composition en masses et charges, spectres d'énergie des char
ges - a été faite en liaison étroite avec l'évolution des régimes de la dé -
charge. Elle m'a permis de proposer trois hypothèses principales concernant 
les mécanismes de production et de transport des charges de la zone de créa
tion vers l'orifice d'extraction. J'ai alors cherché I vérifier et préciser 
ces hypothèses par l'étude du milieu ionisé de la décharge. Cette décharge est 
particulièrement intéressante en raison des deux compressions consécutives -
géométrique puis magnétique - imposées à l'arc basse pression. Cependant pour 
ces mêmes raisons qui conduisent à une forte densité électronique et Si'exis
tence d'anisotropics dans les distributions d'énergie des charges, l'étude 
tant expérimentale que théorique de ce milieu, s'est avérée très délicate . 
C'est pourquoi dans ce travail j'ai mis l'accent sur la vérification de ces 
hypothèses par plusieurs méthodes indépendantes, soit directement, soit a pos
teriori par l'adéquation à l'expérience des prévisions quantitatives que j'ai 
pu .en déduire. • 

J'ai pu ainsi mettre en évidence la présence d'un faisceau d'électrons"! 
rapides tout au long du plasma d'anode jusqu'au niveau de la "bulle d'expan- 1 
sion" située dans l'espace d'extraction, sans thermalisation ultrarapide par ,—-
intervention de phénomènes collectifs . Il assure la quasitotalité de l'ioni
sation et de la conduction du courant d'arc. L'existence de ce faisceau est 
fondamentale et m'a conduit à corriger un certain nombre d'idées fausses cou
ramment admises dans la littérature sur le duoplasmatron - idées déduites des 
propriétés des faisceaux d'ions ou d'électrons extraits de la source ; en par
ticulier la présence d'une gaine double au niveau de la compression magnétique 
et la forte valeur de la température des électrons supposés tous thermalisés 
dans la colonne anodique. J'ai montré qu'en régime normal cette gaine dont le 
rôle est d'assurer la conduction de l'arc et la neutralisation de la charge 
d'espace, ne s'impose plus, contrairement à ce qui se passe lorsque la corn -
pression magnétique n'est pas précédée d'une gaine de striction géométrique . 
L'ionisation étant assurée par le faisceau, les électrons secondaires ne doi
vent pas être échauffés par un champ électrique mais au contraire piégés dans 
la colonne anodique par l'établissement d'une "montagne de potentiel" régula
risant le flux des électrons thermiques de manière à compenser les pertes du 
faisceau et favorisant l'écoulement axial des ions . 

L'existence de cette chute anodique négative - parfois controversée -
a été prouvée par l'analyse des anisotropics dans le plasma d'anode et par la 
validité de l'interprétation quantitative de la composition en charges du 
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faisceau ionique extrait et du spectre d'émission lumineuse de la décharge 
S partir du modèle proposé. La valeur des potentiels, de la chute anodique 
en particulier, justifie une valeur faible de la température électronique 
pour les conditions usuelles de la décharge. 

J'ai montré expérimentalement et théoriquement que le taux d'ionisa
tion élevé conduit à la disparition progressive des neutres dans la colonne 
d'arc. Ce phénomène d'"aro starvation" est responsable de la limitation du 
courant en régime normal et provoque l'apparition d'un nouveau régime de la 
décharge marqué par la formation d'une gaine double au maximum du gradient 
du champ magnétique . 

L'analyse par la méthode des sondes électrostatiques de la répartition 
radiale des propriétés du plasma d'anode met en évidence une décroissance ex
ponentielle de la densité dans le plasma de diffusion ; la constante de dé
croissance est petite par rapport à celle mesurée par Bohm dans des conditions 
voisines mais avec un champ magnétique homogène. Ce profil de densité a été 
attribué à l'effet du rayon de giration des ions émergents de la colonne d'arc 
avec une énergie moyenne, d'agitation thermique faible voisine de celle des 

neutres (T. a T • 500°K) . 
1 0 

L'absence en régime normal de mécanismes de diffusion anormale dé
crits par Bohm peut être liée à l'effet de stabilisation joué par la topogra
phie du champ dans la lentille magnétique. La discussion rigoureuse de ce 
problème ne peut cependant pas être faite étant donné le manque d'information 
sur leB variations du champ électrique dans la colonne d'arc . 

L'analyse de cos mécanismes permet de parvenir dans chacun des régi
mes importants de la décharge, à un schéma simple des plasmas de la décharge 
et des lois qui les régissent. La simplification de la topographie de l'in
duction et de la dynamique du plasma m'a permis de proposer un modèle unidi-
mensionnel valable, de la colonne anodique. Ses prévisions théoriques sont en 
bon accord avec les résultats expérimentaux aussi bien pour le changement de 
régime de l'arc que pour l'évolution des densités et des potentiels avec les 
paramètres de construction et de fonctionnement de la décharge . 

En accord avec les observations expérimentales, ce modèle démontre 
que pour une géométrie et un gaz donnés, les propriétés émissives de la source 
ne dépendent que de trois paramètres indépendants : l'intensité d'arc, la 
pression anodique et la topographie de l'induction magnétique (en particulier 
de B valeur de son maximum axial). L'évolution de ces propriétés avec les pa
ramètres indépendants peut être résumée de façon simple par leurs caractéris
tiques au changement de régime : 

- le courant ionique extrait est maximal ; il est sensiblement pro
portionnel à la pression anodique ; 

- le rendement d'ionisation est maximal ; il est voisin de l'unité ; 

- le pourcentage d'ions multichargés ne dépend que du gaz ; 

- l'énergie moyenne et la dispersion des ions extraits ne dépendent 

que du gaz . 
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Seul le premier regime correspond â une utilisation rationnelle du 
duoplasmatron en régime permanent ; le courant ionique extrait y est sensible
ment indépendant de la pression ; il <-st proportionnel à l'intensité d'arc et 
â l'induction magnétique pour une source a circuit magnétique non saturé. Le 
deuxième régime favorable à la production d'ions multichargés doit être ré
servé au fonctionnement en régime puisé en raison de la forte énergie dissi
pée sur l'anode . 

L'accord entre les prévisions du modèle et les variations expérimen
tales des propriétés de la source - en particulier l'influence de la géométrie 
et de la nature du gass - permet de formuler des règles de similitudes . Elles 
permettent â chaque utilisateur de prévoir les conditions optimales de cons
truction et d'utilisation de-sa source compte tenu de certaines incompatibi
lités entre les propriétés résumées dans les caractéristiques précédentes . 
Cette source convient aussi bien â la production d'ions que d'électrons, soit 
sous la forme de jet de plasma, soit pour l'extraction de faisceaux intenses 
dans de bonnes conditions de rendement d'ionisation. 

De plus j'ai montré théoriquement et expérimentalement que les condi
tions d'excitation dans la colonne anodique sont favorables à son utilisation 
comme milieu amplificateur dans le domaine optique. J'ai réussi à utiliser le 
plasma du duoplasmatron comme milieu actif d'un laser S argon ionisé en régi
me continu. 

Cette étude apporte donc essentiellement les résultats suivants ; 

- la description des mécanismes d'établissement et des propriétés 
d'une décharge d'art à double compression géométrique et magnétique, 

- l'interprétation des propriétés de la source du type duoplasmatron 
à partir d'un modèle valable de la décharge . 
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