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Introduction 

Introduction 

La physiqxie complexe des plasmas chauds permet de décrire le 

comportement des plasmas de sources d'ions à résonance cyclotron des électrons. 

Dans cette description interviennent de nombreux paramètres physiques tels q«c les 

densités, les températures et les durées de vie des ions et des électrons. Le 

comportement de ces paramètres vis-à-vis des performances en ions multichargés 

peut 'être précisé expérimentalement à l'aide de divers diagnostics. Cependant la 

faible accessibilité de ces plasmas contenus dans une chambre et dans une structure 

magnétique assez compacte rend difficile de telles mesures et la description précise 

de ce type particulier de plasma. 

Cet effort expérimental s'est concrétisé lors de la conception de la source 

d'étude Quadrumafios permettant d'effectuer simultanément divers diagnostics, et 

de ce fait d'offrir les meilleures conditions de confrontation des résultats. 

L'objectif de cette thèse, qui fait partie de ce programme expérimental, est 

le développement de l'analyse électrostatique des particules du cone de perle. La 

plus grande partie de cette thèse est consacrée à la population électronique. L'étude 

de la population ionique se limite au cours de ce travail à la détermination du 

potentiel plasma. 

Le Chapitre I apporte les éléments de description du chauffage 

cycloironique électronique, du confinement ainsi que des mécanismes de pertes. 

Dans le Chapitre II nous avons regroupé la présentation du montage 

expérimental de l'analyseur électrostatique dont la réalisation a constitué la 

première étape de ce travail et les interprétations que l'on peut donner des 

résultats obtenus. Ce diagnostic permet uniquement d'effectuer une analyse à 

"l'extérieur" du plasma, par conséquent nous analysons la fonction de distribution 

électronique dans le cone de perte. Ceci constitue donc la première mesure 

possible. Nous pouvons ensuite tenir compte des mécanismes de pertes responsables 

de l'existence de cette population électronique à l'extérieur de la source pour 

déterminer la fonction de distribution électronique à l'intérieur du plasma confiné. 

Ceci constitue donc le deuxième résultat que l'on peut obtenir. La population 
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Introduction 

électronique à l'extérieur dc la source était convcnlionnellemcnt étudiée h t'aide 

d'un potentiel d'analyse. Cette mesure ne permet pas de mesurer la fonction de 

distribution électronique à la sortie de la source sans effectuer l'hypothèse 

simplificatrice que celle-ci est isotrope, r«- cette population est soupçonnée d'être 

fortement anisotrope. Une analyse ékrtrvstatique à l'aide dc deux potentiels 

électrostatiques appliqués le long d'un champ magnétique statique décroissant 

pcmet de déterminer sans hypothèses la fonction dc distribution électronique à la 

sortir dc la source. Le chauffage ryclotroniqur de la population électronique 

responsable d'une forte anisotropic et les mécanismes collisionnels dc pertes ont 

permis d'établir un modèle d'estimation de la fonction de distribution à l'intérieur 

du plasma à l'aide d'un seul potentiel d'analyse. 

Dans le chapitre III on présente les résultais obtenus à l'aide de 

l'analyseur électrostatique. Diverses configurations dc fonctionnement favorisant 

plus ou moins efficacement la production d'ions multichargés ont pu ttre étudiées. 

Ces configurations diffèrent par la fréquence du champ électrique de l'onde utilisée 

et le confinement magnétique. 

On a eu l'occasion au cours dc ces mesures d'analyseur d'effectuer 

également des mesures de densité électronique à l'aide d'un interféromètre micro-

onde ainsi que des mesures de diamagnétisme. Ces résultats supplémentaires sont 

présentés dans le chapitre IV. La place qu'occupent ces trois diagnostics dans 

l'étude des plasmas de sources RCE a pu "tire discutée et a fait appara7lre entre 

eux une complémentarité. Le comportement de la population électronique mise en 

évidence avec l'analyseur électrostatique et celui de la population chaude mieux 

confinée ont pu "être discutés. 
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/• Presentation des sources ftCE 

Chapitre I 

Présentation des sources d'ions multichargés à resonance 

cyclotronique électronique (RCE). 

1.1 Applications et fonctionnement general. 

Les sources d'ions multichargés RCE sont abondamment utilisées dans le 

domaine de la recherche nucléaire et atomique ainsi que dans certains domaines 

appliqués tels que l'implantation ionique ci le traitement de surfaces. 

Ce qui intéresse principalement les utilisateurs ce sont les états de charge 

élevés ainsi que les intensités fournies par ces sources (aussi bien en ions gazeux 

que métalliques réf.1,2,3). Un intérêt tout particulier leur est porté du fait de leur 

relative compacité, leur faible consommation électrique (notamment pour celles 

n'utilisant que des aimants permanents) et leur faible maintenance (absence de 

filament ou de cathode). 

En physique des particules les états de charges élevés facilitent l'obtention 

des grandes énergies exigées. Les ions multichargés (ex: Afle+tléT"" j soni 

obtenus (réf.4) après accélération d'ions moyennement chargés (ex: Ar"+) après 

passage à travers une fine feuille de carbone. Ces ions incidents sont ionisés par 

les noyaux de carbone et subissent un échange de charge avec les atomes de 

carbone. Cette technique du "stripping" nécessite un renouvellement fréquent des 

feuilles de carbone; elle est lourde et réduit le temps d'utilisation de l'accélérateur. 

Ces inconvénients peuvent 'être évités par l'utilisation directe d'une source RCE 

(réf.5,6). 

Une source RCE suffit désormais à satisfaire les besoins de la physique 

atomique et moléculaire en faisceau d'ions multichargés de basse énergie. Les 

spectres de rayons X émis par les ions dans une source RCE lors du 

réaménagement de leur cortège électronique peuvent ttre aussi directement 

exploités (mise en évidence des atomes creux réf.7,8). 

Les multiples applications industrielles (réf.Q) ont chacune leurs propres 

exigences qui nécessitent à chaque fois une adaptation tout à fait particulière de 

ces sources. Elles fonctionnent en général avec des émetteurs peu coûteux 2,45 Ghz 

et par conséquent avec des champs magnétiques plus faibles (la résonance est à 875 
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Gauss). Certaines utilisent le faisceau ionique extrait à travers une fente à 

géométrie particulière (rectangulaire) pour fjfectutr de l'implantation ionique sous 

forme d'un film uniforme (ex: balayage de quelques centaines de viilliampères d'O 

sur du silicium en électronique), ou d*impurctés déposées de façon inhewiogène en 

profemdeur. D'autres utilisent directement la section du plasma pour effectuer un 

dépdt, ce dernier procédé nécessite des plasmas uniformes de grande dimension. 

Le principe de création d'ions niultie.hargts est l'ionisation pas à pas et 

multiple par impact électronique. D'autres phénomènes atomiques vont agir en 

sens opposé dans le bilan d'ions, les plus importants sont rechange de charge avec 

les neutres et la recombinaison radiative. 

II s'agit tnaintenant de créer un environnement plasma favorisant les 

exigences dictées par ces divers processus atomiques (intervenant dans un système 

d'équations de bilan décrit en Annexe) dans la production d'ions vuiltichargés: il 

faudra fournir une distribution électronique fc permettant de travailler dans des 

domaines de section efficace d'ionisation maximale donc "chauffer" les électrons à 

des énergies supérieures aux potentiels d'ionisation cl confiner le plasma pendant 

la durée nécessaire à la création d'ions mullichargés. tout en ne réduisant pas les 
extr 

intensités extraites lj résultant du confinement imparfait. 

extr _ j nïaj 

' ~1' Ti 
(réf.10,11) 

i7naxj,..q „ f . „ 
et par ailleurs y . r - ~ ~~f— ^e l J ) 

i=l l 

(où n-, r- et ne,Te sont respectivement, les densités et durées de vie des ions de 

charge q. et des électrons de chavge q,. 5 f représente le terme source électronique 

dû à l'éventuelle émission secondaire sur les parois et l'ionisation) 

En (1) il apparaît que les états de charges ainsi que les intensités ioniques 

obtenues dépendront de nc et Te. Il est donc déterminant de pouvoir maîtriser 

cette population électronique chauffée qui conditionne l'évolution de cette 

population ionique froide. 

Il apparaît qu'une densité élevée permet d'améliorer les courants ioniques 

extraits. Il a longtemps été dit que celle-ci serait limitée à une valeur maximum 

(ne)max- l-~4-10" • (uhf)" (réf.12, u.ccn Hz et ne en cm-3) correspondant à la 

fréquence de coupure du mode ordinaire, (k J_ R, Ejj B) mais ceci n'est pas 



7. Présentation des sources TfCE 

prouvé, d'autant plus qu'il peut s'établir plusieurs modes dans ce type de cavité de 

dimensions finies. 

Chauffage: nous pouvons communiquer rapidement de l'énergie à un 

électron en gyration dans un champ magnétique statique B à la fréquence 

cyclotronique uice en le faisant entrer en résonance avec un champ électrique haute 

fréquence w , , (uce = w, J. Les électrons ainsi chauffés orthogonalement à B 

peuvent ioniser le gaz injecté dans la chambre de la source. 

Confinement et mécanismes de pertes: le plasma est confiné 

magnétiquement à l'inlcricur d'une strvciure magnétique à minimum B et 

électrostatiquemcnt à l'aide d'un profil électrostatique (dont on a une idée assez 

peu précise de la forme), qui s'établit à l'intérieur du plasma. Pour un plasma 

complètement ionisé ce sont principalement les collisions coulombiennes qui sont à 

l'origine de la diffusion des particules confinées dans le cône de perte et mettre 

ainsi en évidence une durée de vie re et T- des particules dans ce plasma obtenu. 

• 

Nous allons développer dans le détail le confinement magnétique et 

électrostatique (1.2), le chauffage cyclotronique électronique (1.3) et les collisions 

coulombiennes (H). Ces éléments, responsables de l'anisotropie de la fonction de 

distribution électronique, inten>icnnent directement dans l'interprétation des 

diagnostics développés au cours de cette thèse. 

1.2 Confinement magnétique et électrostatique. 

La structure magnétique assurant le confinement du plasma est réalisée à 

l'aide de deux bobines entre lesquelles se trouve un multip'ole (quadrupdle dans le 

cas de la source Quadrumafios et hexapdle dans le cas d'une source de type 

Caprice ou Minimafios). 

Les lignes de forces magnétiques et le champ axial générés par les bobines 

sont représentés respectivement sur la fig.la et lb. On remarquera (pour le sens 

de courant choisi sur la fig.la) que du coté de la bobine 1 la composante radiale du 

champ magnétique est positive alors que du coté de la bobine 2 elle est négative. Le 

centre de courbure des lignes de forces est à l'intérieur du plasma et l'on se trouve 

en présence de deux surfaces de résonance (lieu où \\ B\\= Bres) qui interceptent la 

paroi de la chambre (fig.le). 

9 



7. Prrstntatioii tits sourcts RCK 

lignes de forces magnétiques Champ arial crée parles bobines 

fig. 1 Bobines (a), champ axial (b). surface de resonance (c). 

Le muliipole crée essentiellement un champ radial (fig.2b), nul sur Vaxe 

(réf.UI). Les lignes de forces du quadrupole sont indiquées sur la fig.2a. 

fig.2 Quadrupole (a), champ radial (b), champ axial (c). 
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Le champ radial dit quadrupôle s'ajoute ainsi à celui crée par les bobines 

magnétiques (fig.Sa). Lorsqu'ils ont le nûme signe ils s'additionnent et la 

résultante radiale est supérieure à celle engendrée uniquement par ces dernières, 

dans le cas inverse elle est inférieure. Les lignes de force se retrouvent 

complètement modifiées. Elles s'étirent dans la direction NN et se resserrent dans 

la direction SS du côté de la bobine 2. Du côté de la bobine 1 c'est l'inverse qui se 

produit. Le rentre de. courbure des lignes de force est cette fois-ci à l'extérieur 

(fig.Sb) du plasma. Le module du champ magnétique total croit radialcmcnt 

(structure à minimum B) et les surfaces J'isovalcuts de b\ dont la surface de 

résonance, se referment autour d'un plasma central (fig.3c). 

La section du plasma (qui épouse la forme des lignes de force) qui était, en 

l'absence de quadrupôle. circulaire tout le long de l'are, ne l'est désormais plits 

qu'au minimum de champ B et prend la forme d'une ellipse (le. grand axe étant 

évidemment la direction d'éiircment des liqnes de force) de part et d'autre dc 

celui~ci (fig.Sa). 

fig.3 Composante radiale résultant de cette structure magnétique (a), 

déformation des lignes dc force (b). surface de résonance fermée (c). 
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/• Présentation des sources HCK 

La courbure des lignes de forces assure la stabilité M1ID du plasma. Les 

particules chargées suivent les lignes de forces courbées: elles ressentent alors une 

force centrifuge dirigée vers l'extérieur ou l'intérieur du plasma (rcsp. en absence 

ou en présence de quadrup'olc) et vont dériver. Si la surface, du plasma présente 

une quelconque déformation (résultant de fluctuations) le champ électrique 

engendré par ces dérives va "être responsable respectivement d'une amplification ou 

atténuation de la déformation (réf. 1J,). 

- * ^ 

fig-4 Décomposition de la vitesse de l'électron. 

On décompose la vitesse d'une particule en composantes parallèle et 

orthogonale par rapport aux lignes de forces magnétiques (fig.4). Sa vitesse 

parallèle est à l'origine de son déplacement le long de ces lignes de forces, elle 

rencontre alors un champ magnétique statique inhomogène (on considère le champ 

axial fig.lb). Sa composante perpendiculaire l'entraine dans un mouvement 

gyratoire autour de ces lignes de forces. La fréquence cyclotronique ionique, w • 

étant faible par rapport à la fréquence totale de deflection des ions par collisions 

coulombicnnes, le confinement magnétique est peu efficace (ceci est lie à la masse 

et charge importante de l'ion): on dit que les ions sont amagnéliques. 

i-c^ t-i •" ci 

v • et v • • (réf. 15,16,17) sont les fréquences de deflection des ions par collisions 

coulombicnnes sur des particules champs respectivement électrons et ions 

(dominante pour les ions). 

Le confinement des électrons résulte de la conservation de l'énergie totale 

E= E j _ + £ | | + ^potentielle el '^u momenl magnétique // = p- . 

Par conservation du moment magnétique l'énergie perpendiculaire sera 
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modifiée d'un certain fadeur multiplicatif (fonction du champ magnétique 

rencontré), tonte augmentation (resp. diminution) de celle-ci entraîne par 

conservation de l'énergie totale une diminution (resp. augmentation) de l'énergie 

parallèle. Cette conversion d'énergie est donc indépendante de l'énergie parallèle. 

L'électron qui se déplace de la valeur de champ minimum vers la valeur de champ 

maximum va voir de celte façon son énergie perpendiculaire augmenter et parallèle 

diminuer. Dès que la vitesse parallèle s'annule l'électron repart en sens opposé et 

reste ainsi confiné. Tout apport d'énergie perpendiculaire lié au chauffage 

cycloironique (partie 1.3) va ainsi améliorer le confinement des électrons (dans 

cette structure magnétique à minimum B), la zone centrale du plasma délimitée 

par la surface de résonance doit probablement constituer une zone de densité 

énergétique maximale (fig.5), d'autant plus qu'une population énergétique, est 

moins collisionnellc (la dépendance énergétique des fréquences de collisions 

coulombicnne est en —̂  voir IJt). 

Ligne de force 

fig.5 Les électrons sont principalement confinés sur les portions de lignes 

de force, délimitées approximativement par la surface, de. résonance. 

L'inertie des ions est plus importante que celle des électrons, ces derniers 

fuient donc le plasma plus rapidement. Un potentiel plasma positif K„/ apparait 

comme une réaction à ce déséquilibre de manière à équilibrer les courants d'ions 

et d'électrons à la paroi. Ce potentiel plasma positif s'établit à travers une gaine 

(épaisse de quelques longueurs de Debye). Cette gaine est localisée à la position de 

ré.lectrodc plasma qui détermine ainsi la limite du plasma. Tout apport d'énergie 

potentielle modifie l'énergie totale de l'électron et affecte ainsi le confinement. 

On peut (réf.18) déterminer l'énergie parallèle E\\mjn et perpendiculaire 

Ei mjn que doivent avoir les électrons au centre du plasma à la valeur minimum 

de champ magnétique Bmjn pour franchir l'électrode positionnée en une valeur de 

champ magnétique Be[ tel que Brcii< Be{< Bmax (fig-Sa) (ce potentiel plasma 

positif coniribue à confiner une population électronique à basse énergie): 
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/ ; . , , , = £•, . - £ ' Btl y—e-V„,>0 cl ~ c || min * ± min * Bmin
 ( ' pi (2) 

(e > 0. charge de l'électron) 

Si celle ci est positionnée après le maximum de champ magnétique Bjjiax 

(fig.6b). cas plutôt rare, deux conditions doivent 'cire satisfaites: 

BT 

max • =
 E\\ min ~E± min "g > ° 

mm 
et 

B cl E\\ el~ E'|| mh,- E-L n n n ' - g — ~e-Vpl>0 

13) 

(4) 

o -

r wlasjttl ".,'• >|<— électrode plasma 
*} à la masse t 

gaine 

(») 

condiiwn(3) Champ 

""E | |««.:4, T_ 

conditiolivO _^ 
xurE 

- B . 

;i 
les élections du plasma doivent travexsex 
Bmax et Xfrla en Bel 

fig.6 Potentiel plasma positif V~i s'établissant avant (a) ou après (b) BmaT. 

La zone centrale de densité énergétique élevée contribue localement à une 

chute de potentiel plasma A4> (avec A<f> > 0). Un tel confinement électrostatique 

(encore à démontrer) des ions pourrait justifier leurs durées de vie élevées 

nécessaires à l'obtention des états de charge élevés (A<& n'affecte pas beaucoup la 

population électronique nettement plus énergétique que la population ionique). Les 

ions d'énergie Eu • et E j _ m j n en Bmjn (on a utilisé les nie mes notations pour 

simplifier) qui franchissent ce potentiel A $ en une valeur de champ magnétique 

^A<Ê (f'9-V vont satisfaire la condition (dans le cas d'ions légers tels que ceux 

d'hydrogène): 

H 
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A'i 
B A<I> 

A * = E II min ~ h ± min *-tf— ~ e ' * i ' * * > " 11 " m i n 
( .?> 

VP1 

V . , - A * 

Les lont i ' i u i s i c EnaainEjinin qvitatbbnt 

la condition (S) iurE|A$ en Binln franchistent 

cette tanière Ae potentiel 

i 

fig.7 Chute centrale de pof-ntic.l, la.snia. 

Il apparaît clairement que le potentiel plasma est très important dans la 

description du confinement des particules; la détermination expérimentale assez 

problcmatique de ce profil ne peut "être effectuée à l'aide d'une sonde de Langmuir 

(elle fondrait sous l'effet de la température du plasma). Cependant la valeur du 

potentiel plasma V_j peut-'etre déterminée à partir de la fonction de distribution 

ionique dans le cdne de perte (réf. 19,20). 

1.3 Chauffage cycloironique électronique. 

Nous désirons amorcer et chauffer un plasma confiné dans un champ 

magnétique. Dans les sources traditionnelles l'amorçage d'un plasma et 

l'accélération des électrons sont assurés par un champ électrique continu entre une 

anode et une cathode. Dans le cas d'une source RCE ces électrodes sont 

remplacées par le champ électrique 8 (& ~ \JP}jp avec PJJJ,1 la puissance injectée 

dans la chambre (réf.21)) d'une onde électromagnétique. Ce champ électrique va 

ioniser les neutres et chauffer les électrons ainsi créés. Us atteignent des énergies 

suffisantes pour ioniser à leur tour le gaz injecté dans la source et on assiste à une 

amplification du processus d'ionisation. Les parois de la source peuvent 

15 
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représenter une seconde source d'électrons par émission srco7idaire et améliorer 

Vamplificaiion et l'entretien de la décharge. 

1.3.1 L'onde utilisée. 

Soit H (B = F-'B) le chump mcgnétiqnc de la source. On va considérer les 

ondes électromagnétiques de pulsation u.- (S et °B rrspectirement le champ 

électrique et magnétique de cette onde ~ exp(iu:t)) et de recteur d'onde k se 

propageant xtniquement parallèlement à~B (k \\~B). 

On résout l'équation du mouvement linéarisée, dans le cas d'un plasma 

froid (T: — Te—0, absence de terme de collisions), en utilisant les équations de 

Maxwell. Or peut ainsi calculer la polarisution F dv plasma de densité ne induite 

par ce type d'onde et l'on trouve qu'elle peut "être dans certains cas non colincairc 

à S (ceci à cause du champ magnétique B) autrement dilr = <"/i-X '° avec~\ le 

tenseur succeptibilité du milieu diélectrique (plasma). 

On obtient ainsi un STjstcmc D (k,ui) • S = 0 qui nous permet de 

déterminer les ondes qui peuvent se propager. Il suffit d'établir la relation de 
= ~* 

dispersion (dét[D]~0) que doit satisfaire le couple (k.ui) et on en déduit les 
caractéristiques du champ électrique 6 ainsi que 6̂ = k X 6 . Le détail de ce calcul 

u> 
est développé dans la (réf.22.14,23). 

m 

Plusieurs possibilités peuvent ainsi se présenter dans le cas particulier 

k || B (réf.22,23). Une onde électrostatique &\\B (avec "3B = 0) à la pulsation 
I 0 ^ ~ , , ~i ^ ^ , ^ ^ ^ 

w = ./w~- + w^e , et des ondes électromagnétiques S = 80* (x ± i- y) (où x,y,z 

forme une base orthonormee directe) à polarisation circulaire (dans ce cas v est 

perpendiculaire à *z) droite (-h) et gauche (—) qui se confondent à basse. 

fréquence (w <C fréquences caractéristiques électronique et ionique) pour donner le 

mode Alfvcn et qui à haute fréquence (dans ce cas on peut négliger toutes les 

fréquences caractéristiques ioniques) obéissent à la relation de dispersion 

d'Applcton-Hartrce (réf.24): 

cS.kS , ("pt/uf , . .. , ^ , - — £ - = 1 —r-r T- (droite — , qauche + ) 
w2 l±uce/u> 
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Seul k mode droit (fig.S) (ê tourne dans le nièmt sens que les électrons 

autour de B) présente une résonance à w.'= wre: l'onde entre en resonance avec le 

mouvement cyclotronique des électrons et leur communique de l'énergie. Si les 

éhetrons possèdent initialement une composante u = u-c" parallèle à B (une 

composante dans le sens de propagation de l'onde) la relation de résonance s'écrit 

u} — k- v = w f f (réf.21,). 

k JVE , mode circulaire droit 

•w 

•w .w w p e + w c e 

w „ = 
e-E 

w„ 

yr, p e 

Coupure 
y s 

y 

ryir. 

- 7 ^ _J_ — Résonance 
mode "siffleur" 

fig.8 L( diagramme de dispersion (réf.23) nous indique la propagation d'une onde 

circulaire droite (avec k || B) en fonction de la frequence ui, dans un plasma de 

densité. ne et dans un champ magnétique statique B. En réalité nous injectons une 

onde de pulsation u connue, égale à u,r (10 Ghz ou J8Ghz) et celle ci rencontre un 

champ magnétique et une densité variable le long de l'axe. 

La puissance instantanée communiquée à l'électron (réf.22) étant 

3> = — e -S • v il apparaît que le produit scalaire moyenne sur un nombre entier de 

périodes de gyration électronique autour du champ magnétique est nul sauf si la 

condition de résonance est satisfaite. 

1.3.S Chauffage cycloironique 

Du fait de leur vitesse parallèle les électrons effectuent des aller-retour à 

l'intérieur de la bouteille magnétique; leur fréquence cyclotronique uce(z) évolue en 

fonction du profil magnétique rencontre. L'électron va entrer en résonance avec le 

champ électrique de l'onde au voisinage de. wCe(z) — u„r pendant une durée, courte 

n 
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par rapport au temps d'aller-rilour électronique dans la boultillt magnétique. 

La résonance a lien en :rcs- l'électron traverse cette région puis sera 

réfléchi à un : r (~> :res)~ H vn alors effectuer un deurième passage en zrf!i 

(fig.9). 

0 

• 

* r « Zr*f 

2 

ftg.9 

On peut estimer rimpulsion V gagnée par l'électron au cours de cette 
—» 

double interaction avec le champ électrique S de l'onde, au cours de laquelle la 

vitesse parallèle u reste inchangée. L'électron ressentira une force ^JJ- pendant un 

temps te effectif d'interaction au zwisinage de la résonance sur une distance tc-n. 

r _ c ê te 

On montre qu'un électron ayant un point de retour ~ r , r> -res a "?' temps 

tc effectif (rcf.2(>.21) de la forme: 

2 

. _0.71 (2-whfY 

(Où v représente la vitesse perpendiculaire de. l'électron lorsqu'il intéragit 
1 J D 

avec l'onde et a =-fj-—r:) 

Après chaque passage l'électron va donc gagner de l'énergie 

perpendiculaire, il sera réfléchi à un ; , de plus en plus proche de zrai et passer 

de moins en moins de temps en interaction avec le champ électrique (pour 

; , < zrct! on montre m'ente que. le chauffage, décroît cTponcntiellc.mc.nl) 
rej 

(réf.26,21). 

Par conservation de la quantité de mouvement on obtient: 

7>J=t>?+ V2-2-V-vrcosQi 

avec 0 t = anglcfv^e) 

(6) 

18 
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1. Pristnlation ilfs sovrrfs HCh" 

(Ou i'- et Vr représente la vitesse perpendiculaire de l'électron arnnt et 

après l'interaction, &j représente l'angle que fait le vecteur vitesse perpendiculaire 

avec le champ électrique de l'onde à l'instant de l'interaction). 

On peut estimer également la phase 0 / après l'interaction et étudier 

l'évolution de cet électron dans l'espace (v,Q). 

On voit apparaître en (6) un terme dont le signe dépend de la phase. On 

montre que celte phase devient aléatoire et que celle-ci contribue globalement à un 

chauffage des électrons. Lorsque le champ tkctiiqui est faible, le chauffage 

stochastique domine et nous sommes capables de traduire le chauffuge en terme de 

diffusion hf dans une équation de Fokker-Planck (réf.25,21,21,28,29). 

Les simulations effectuées montrent que le chauffage, est limité par des 

invariants adiabatiques: les particules oscillent autour d'une certaine énergie. Ceci 

est du au fait que la particule, effectue un aller et retour dans la région de 

résonance. On arrive à montrer que les mécanismes collisionnels sont succeptibles 

d'améliorer le chauffage au delà de ces invariants (réf.30). 

1.4 fréquences de collisions coulombicnncs. 

me • v2 
On considère une particule test a d'énergie Ey, = g— -̂ et de masse mQ. 

qui interagit avec un champ de particules cible (3 de masse m» que l'on décrit par 

une fonction de distribution rnaxwellienne de température Tg. Il est alors possible 

de déterminer l'évolution au cours du temps d'une population de particules a dans 

l'espace des vitesses. On détermine ainsi pour les particules a des temps 

caractéristiques d'évolution r«-/3, r^-0 et r«-/3 (ou des fréquences V — T^), 
l d c 

respectivement de leur vitesse moyenne, de leur diffusion datis la direction 

othogonalc et de leur transfert d'énergie (ces grandeurs sont définies dans les 

réf. 15,16,17). 

Les expressions de ces temps caractéristiques évoluent suivant le cas où 

l'on se place: 
xg-^.l ou Tg-> 1 (7) 

Ea • m g 
avec xa —• 

0 ma • k- Tg 
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r • que nous allons discuter plus bas représente le temps moyen que met 

wne particule pour 7tre dévice de 90 degrés lorsqu'elle subit principalement des 

deflections à petit angle. Ces temps de deflections nous renseignent sur le temps 

que mettent les particules pour passer dans le cone de pe7le. 

1.4't Fréquences de deflection e-ï 

Nous devons distinguer deux domaines d'énergie électronique £g (7). Pour 

une espèce de muliiehargés Zj, n- nous avons alors (réf. 17): 

g C < m. ' =• ^—-=2,5-104 - y/» • y/Tr Ef (Aa) 
' vi'zi"'*ci 

Ec»^^ =» S , = 7.7-'<rs-E? (AH 
1 ni-zr-\i 

La température ionique Tj n'étant pas encore déterminée 

expérimentalement, elle sera estimée à une valeur de 10 eV (maximum). Le 

rapport JJJ-—- étant dans ce cas très inférieur a 1, nous serions uniquement 

concerné par le cas (8.b). 

Pour plusieurs états de charge Zj la fréquence totale de deflection est la 

somme des fréquences de deflection sur chacune des espèces Zj (8.a et 8.b). Si l'on 

admet que le paramètre Aej est le même pour tous les ions la fréquence totale de 

deflection est proportionnelle à \ef y^j ni• Zj. 

Sachant que par définition: 

T,nïzi Hnïzi 
Zeff=t^i 

2 l E s 
ni 'Ji Par ne~Zeff • Le paramètre Zerr est déterminé 

i 
d'une manière approchée expérimentalement à partir des courants d'ions extraits 

(les densités n- à l'intérieur du plasma étant plus élevées). 

La fréquence totale de deflection est donc donnée par les mêmes formules 

qu'en (.8.a) et i8.b) à la différence près que l'on remplace dans ces expressions 

^n{-Zf parne-Zeff. 
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1-4-2 Frequence dc deflection c-c 

Ici lussi nous devons distinguer deur domaines d'énergie électronique Ee. 

Ceci départage, la population électronique en deur. 

ve'e 

_rf _ ç u. in-C 1— rc
7
 ( ga, Ke «C *- 7"f =» — V - = 5,*- UT"—j=- Ef '>c-*ce y/Tc 

ue-e _| 
Ec » k- T{ => — i r — = 7.7- /#-"• Ec < »•/' ' 

"e • -Vf 

Le.s rfeur domaines sont à considérer. 

1.^.3 Fréquence totale dc deflection électron particules chargées. 

Nous avons vu que la fréquence dc deflection e-i est principalement dc la 

forme (8.b), pour la fréquence, dc deflection e-e il faut tenir compte de deux 

domaines d'énergie pour les électrons test (9.a) et (9.b). Nous allons effectuer les 

rapports comparatifs de. ces fréquences. 

Sachant que pour Tc> 10 eV>—^— 

Ki = *ee = InAee = 24- ln(y/n~e • Te ) 

(La dépendance logarithmique nous permet de fixer ce paramètre ~ 15) 

on obtient; 

Ec « *•• Te =» ffjjj = ^ = 1,33- tffZ- ° » i UQ.a) 

A basse énergie la fréquence de collisions électron électron est en £ e mais 

elle est négligeable. 

Ee » *• Tc => [ f $ = - ^ = Zcff UO.b) 
d 

A haute énergie les collisions électron électron ne sont pas négligeables 

mais elles sont en ETt ' comme les collisions électron ion. Dans tous les cas la 

fréquence totale de deflection électron particules chargées que nous noierons v<~ei 

est donc en E-e3/2. 
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Dans le cas ( 10.a> la frequence toiaU dc deflection electron particules 

chargers v(7ci est: ;? 

f:c < *- rc => ve
d'

n =r iff = ?. ?- itr6- »t - ̂ c^- At,- /:(~ *;;.«> 

£"c > *- 7C =» i/Jf" = i^-c +î "1" = ve
d-

c- (Zeff+ 1) J 

= 7,7- 70-tf- nc-(Zejj+ l)-\er EC
J • / / . 6 » 

f-4-4 Fréqnence de transfert d'énergie dc la -population électronique vers les 

particules chargées. 

La fréquence de transfert d'énergie e-i est donnée par la formule suivante: 

Vc » "C ' ,„ ' . ' ' => vF
r-

{ = 2,1- lu'9- nc • Zcjr \erii-l • Tr Ec~2 

La fréquence de transfert d'énergie c-c est: 

(12.a) 

-1 
Ec « k- Tc =>• ^c"e = ^ .5- /O^- nc-\Cc-Tc-Ee < /3.a) 

_5 

C e » k-Tc=> v€
c-

€ = 3,9-10-6-nc-\cc-Tc • Ec~ (13.b) 

Il apparait que la fréquence de transfert d'énergie c-e est comparable à la 

fréquence de deflection e-ei. La fréquence de transfert d'énergie e-i est nettement 

plus faible que dans le cas e-e. Les électrons sont diffuses dans le cdnc de perte 

avant même d'avoir pu transférer une quantité significative d'énergie vers la 

population ionique, ceci explique la faible température ionique. 

1.5 Collisions e-n 

La fréquence dc collision avec les neutres est donnée par la formule 

suivante (réf. 17): 

"e-n=nn'0-en"\J-WT (Ui) 

nn étant la densité dc neutre, <ren la section efficace de collision. Celte section 
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efficace est faiblement dépendante de la température ci typiquement estimer à 

5,0- 10~10 cm% (rcf.17). Pour des énergies supérieures à 100 eV la section efficace 

décroît en El1 (rif.31). 

On peut comparer la fréquence de collision électron neutres (14) dans le 

domaine où elle est approximativement constante, à la fréquence de collision 

électron particules chargées i'C7cl donnée dans ce domaine d'énergie par la formule 

(11.a): 

f - i 7 7 ~i-

_ £ _ - 698j7.-—JL.Ee -2Y U5 

Le volume de la chambre est de TT • (5.5)" • 40 = 3S00 cm^. la pression est 

de l'ordre de grandeur de 10~" Torr à température ambiante. Ceci nous donne une 

densité de neutres nn ~ 10" cm~%. Pour nc~ 101*- cnr'K Zt.f[— 2 et Te ~ 1000 eV 

ce rapport est supérieur à 11,. 

1.6 Présentation de la source d'étude Quadrumafios ainsi que des diagnostics 

disponibles. 

Plusi<:.urs diagnostics ont été adaptés progressivement malgré l'accessibilité 

réduite de ces sources (réf.32). C'est afin de pallier ce problème que la source 

d'étude Quadrumafios fut construite (réf.9,33); elle permet de confronter 

simultanément les résultats de plusieurs diagnostics (présentés plus bas). Certains 

d'entre-euT peuvent désormais 'être effectués radialcment en différents points de 

l'axe. Une autre particularité de cette source est la présence d'un Quadrup'olc 

réglable. Cette source peut fonctionner aussi dans une large, gamme de fréquences 

de 10 à 18 GHz. 

L'ensemble des diagnostics présents est nécessaire pour déterminer la 

multitude ae paramètres plasma. La complémentarité de certains diagnostics (en 

particulier ceux permettant de déterminer la fonction de distribution électronique 

du plasma) réside aussi dans leur domaine limité d'exploitation. 

• L'interféromctric millimétrique (réf.34,35): mesures de. densité. 

• Les mesures de diamagnétisme (réf.36,31,38): densité énergétique et 
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durée d< vit énergétique (régime puisé uniquement). 

• L'analyseur électrostatique (re.f.39,40): température électronique 

(plusieurs centaines d'cVJ d'une population coi}finée (qui alimente le flur de 

particules diffusées dans le cone de perle), ainsi que la grandeur ^Â correspondante 

et détermination de la fonction de distribution (en tenant compte de Vanisoiropie) 

à la sortie de source. 

• L'émission cyclotroniquc électronique ainsi que des mesures de 

rajtMintmf* X (rcfJi7J(9,4,1.^2): température clfctroniguf fplusieurs milliers 

d\ V) d'une population chaude (moins collisionnelle) confinée. 

• Spectroscopic visible (réf.43): température ionique. 

• Spectroscopic UV (18-160 nm) (réf. U.4'3)' L'intensité importante de ce 

type de rayonnement permet d'effectuer des mesures de densité électronique, et de 

température électronique. 

Les trois premiers diagnostics seront développés au cours de cette thèse. 

Guida rtciinguUir* 

injection de la HF 1 

i 

Babines 

X 
Qn adrupôle 

î V n ; Vd 
" V ~ ! '• 

- A . X 
o o o 

Chambre de la source à la HT d'extraction 

X J U 
\ / 
Fenêtres 

: 

X 
_ 
d'extraction 
à la masse 

1/ 

> 

fig. 10 Plan de la source d'étude Quairumafios. 
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11. Analyseur tlectrostatigyt 

Chapitre JT 

Analyseur électrostatique 

(Montage et interprétations) 

ll.l Montage expérimental. 

Un analyseur électrostatique est composé d'une série d'éléments pinces à 

divers potentiels électrostatiques, permettant d'étudier les particules chargées 

fuyant le vlasma. L'analyseur est positionne sur l'arc magnétique de la source du 

coté d< l'extraction, ce qui rend impossible l'acquisition simultanée de spectres 

ionique Dans l'avenir un analyseur placé du cdté de l'injection pourrait pallier ce 

handicap. 

Un certain nombre de mesures préliminaires ont été effectuées avec un 

analyseur électrostatique à grilles (fig.l). 

II.1.1 L'analyseur électrostatique à grilles (avec un seul potentiel d'analyse). 

Chambre de la source 

Plasma Cage de Faraday 
(irun) 

ai 
a2 

60 
40 

êl Isolants 

Mill 
1 2 34 S 

re?Lu>si 
Tige support 

fig.l Analyseur à grilles (réf.45). 

Les grilles 1, 3 et 5 sont à la masse. La grille 2 permet de. sélectionner les 

électrons ou les ions, respectivement avec un potentiel positif ou négatif fixé. 

L'énergie parallèle de l'espèce aiiisi sélectionnée, sera par la suite analysée, 

respectivement avec un potentiel — VaJ} négatif (Van > 0) ou + V'nn positif 

appliqué sur la grille 4 (réf.45,46). Des problèmes d'émission secondaire sur les 
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grilles furent observés (ils seront décrits en III.1.1): les électrons secondaires émis 

sur l'art cri particulier an niveau de la grille 4 d'analyst polarisée uégalivi ment 

.son/ accélérés . ers la cage de Faraday. 

11.1.S L'analyseur électrostatique à lentilles (plusieurs potentiels d'analyse). 

l'our ce nouvel analyseur notre choir s'est porté sur l'utilisation dt 

lentilles électrostatiques (fig.3). L'utilisation d'éleclr-odcs cylindriques réduit 

l'émission secondaire sur l'axe. Les problèmes d'émission secondaire observés par 

la suite sur les électrodes furent complètement éliminés après pulvérisation de 

graphite sur celles-ci (ces problèmes seront décrits en III.2.2.2.1). 

L'un des objectifs qui nous a guidé dans la conception de cet analyseur est 

la double analyse électrostatique que l'on décrit dans le détail dans la partie 11.2.2. 

Cette mesure consiste à appliquer deux potentiels d'analyse négatifs — Vj et— Vo 

(V/ et Va positifs), en deux positions de valeurs de champ magnétique différentes 

Bi et Ih tin delà du maximum de champ magnétique axial BQ créé par les bobines 

de la source, pour déterminer la fonction de. distribution électronique à l'extérieur 

de la source en BQ (réf.J,0). 

Les deux cléments essentiels intervenant dans la conception de l'analyseur 

sont 1rs suivants: 

-Nous devons travailler sur une grande distance imposée par la longueur 

de la décroissance du champ magnétique axial. 

-Nous devons effectuer l'analyse avec le champ magnétique de la source qui 

peut 'être modifie pour satisfaire le bon confinement du plasma. Une bonne analyse 

de l'anisotropic dépend de certains rapports (précises en 11.2.2) de ces valeurs de 

champ BQ, BJ, B». On devrait donc pouvoir choisir ces valeurs de champ en 

fonction du profil de champ magnétique de confinement cl de l'état du plasma. 

L'analyseur se présente extérieure ment sous la forme d'une enceinte 

(fig.2) que l'on glisse dans la chambre, de la source lors de la fermeture, de celle-ci 

et qui va venir s'emboiler dans une électrode plasma (El') spécialement dessinée à 

cet effet (l'optique, électrostatique, d'extraction est donc retirée pour laisser la place, 

à cet ensemble). Cette enceinte supporte trois tiges sur leqiielles viennent glisser 

les lentilles électrostatiques (fig-3). Nous avons ainsi la possibilité d'appliquer de 
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façon commode plusieurs potentiels d'analyse sur l'an en diverses positions sur 

«at longueur dt -5-5 cm. L'électrode pleine protigt l'amslgsi ur des contraint** 

thermiques du plasma et le blinde ris à ris tie la HF (il faut impTchir que lis 

électrons n'entrent en résonance arec le champ électrique de l'onde lorsqu'ils 

dévalent le champ magnétique à l'intérieur de. l'analyseur). 

Cylindre 

3-
axes' 

d 

h 
h 

ne 
270 

550 

(mm) 

i-^J^Jat-^ 
isolant 

12 
Enceinte composée d'un cylindre (de langueur 1;) et de deux plaques (A et B) 

qui permettent de supporter 3 axes (de longueur 1̂ ) 

fig.S Plan de l'enceinte de l'analyseur et de l'élic.trodc plasma. 

1. Electrode à la mass». 
2. Electrode ait potentiel d'analyse. 
3. Isolant. 

4a. Ax» de fixation des trois 
électrodes d§ la lentille. 

4b. Ecran. 
S. Tige support des diverses lentilles 

ainsi OSÉ de la cage de Faraday. 
6a. Bagnespermettant de caller les 

lentilles. 
6b. Vis. 
7. Trou, de pompage. 

fig.3 Lentille électrostatique. 
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Deux types de lentilles (fig.J,} ont été mists an point povr salisfain lis 

exigences de la double analyse électrostatique. Ces lentilles sont chacune composées 

d'un ensemble compact de trois électrodes (fig.Sf jouant le mime role qnt Its 

grilles S, 4 ft ô de l'analyseur à grilles (fig.l). L'électrode centrale est placée au 

potentiel d'analyse et les deur autres sont à la masse. La géométrie de la partie 

centrale (fig-4) des lentilles électrostatiques a été calculée èi l'aide du programme 

de simulation POISSON (rcf.47). 

Lentille de typel (notée Ll): la largeur l de l'électrode centrale doit en 

effet permettre une bonne, application du potentiel — Vj (défini précédemment) sur 

l'arc pour un diamètre d donné. La largeur / ' des électrodes de musse doit 'être 

suffisante pour s'assurer de la bonne application du potentiel nul sur l'arc. Le 

diamètre d' (< d) agit comme un limileur de faisceau, nous cherchons ainsi à 

minimiser le contact du faisceau avec l'électrode centrale. II permet de 

sélectionner un faisceau qui sera analysé dans une région d'équipote.nlielles 

régulières. Ces paramètres ont été. adaptés pour que l'ensemble de la lentille fasse 

une largeur totale. L la plvs petite possible. (26 mm). 

Lentille de typcS (notée L2): le. faisceau électronique de section St = TT • d" 
H • S 

en Bi aura une section Sn=—-n—- en B» (ceci a été effectivement observé lors 
" tic} ** 

des expériences). Ce deuxième type de lentille a donc été fabrique dans l'objectif de 

tenir compte de. celte divergence du faisceau. Le. diamètre rf' de cette deuxième, 

lentille électrostatique doit donc 'être agrandi en conséquence (7mm) ainsi que le 

reste des paramètres réajustés, elle atteint ainsi une largeur totale L de. 6J,mm. La 

largeur importante de cette lentille, qui se situe de plus dans une région de champ 

magnétique faible, nécessite un léger agrandissement du diamètre d" par rapport à 

d'. 

L2 
i 

r 
i" 
d 
d' 
dw 

i 

h 
h 
L 

<m 
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jig.4 Agrandissement de. la partie centrale des lentilles électrostatiques (Ll et L2). 
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On dispose au total d( (leur lentilles Ll el d'une Ientilh L2. Elles sont 

disposées de différentes façons et pas toujours toutes utilisées, en fonction de 

l'étude que nou* roulons effectuer, /."» 11.1.3 nous avons décrtl les trois 

configurations utilisées au cours de cette thèse. 

Le courant électronique est mesui'é à l'aide d'une cage de Faraday (CF) 

en cuivre (fig.2) que l'on dispose derrière la dernière lentille utilisée dans ce 

dispositif. Celle-ci est recouverte de graphite et polarisée à + SO Volts faisant 

disparaître ainsi tout effet indésirable d'émission secondaire sur celle-ci (les 

dimensions de la cage de Faraday loin m de diamètre et Jtimm de longueur 

s'avèrent inefficaces face à l'effet du champ magnétique qui guide ces électrons 

secondaires à l'extérieur de celle-ci). La polarisation de la cage de Faraday n'est 

pas possible lors de l'étude de la population ionique, le seul moyen efficace est 

alors d'utiliser du fer doux pour déformer les lignes de force du champ magnétique 

dans la cage de Faraday et piéger ainsi les électrons émis. 

Une grille de 6J,% de transparence a été fixée à l'entrée de l'analyseur, son 

role est de limiter le flux des particules dans l'analyseur. La densité nr du faisceau 

doit 7tre réduite pour que les particules n'écrantent pas le potentiel d'analyse. Ceci 

se traduit par l'inégalité suivante (longueur de Dcbyc XJJ): 

^n (cm) = 7.13- 10~- \l—T T-. 3> distances entre électrodes 
" y V((cnrJ) 

Il est aussi très important de blinder séparément chacun des cables utilisés 

dans l'analyseur, pour avoir un signal propre. 

II. 1.3 Configurations de fonctionnement. 

Pour l'étude de la population électronique deux configurations ont été 

utilisées (fig.5). 

La configuration "simple analyse": on élimine la composante, ionique: de 

notre courant à l'aide d'une première lentille Ll placée à un potentiel positif fixe 

V'_l_. La population électronique est ensuite analysée avec, un seul potentiel 

d'analyse négatif variable — Vf appliqué à l'aide d'une autre lentille Ll. 

La configuration "double analyse": ici on rajoute en plus une lentille L2 



//• Analyst ur tkctTostatiqut: 

pour appliquer le druiièmipotentiel d'analysf négatif rariablt — I V 

'Double analyse" 

"Simple analyse" 

B 0 E l 

Champ magnétique décroissant 

B 2 

î « , .. 

•À\ * \ %\% S * 

^Hasra'a 
^ •• -
<'•"' " ' v " ' 

EP 

v+ Vi 

L1L1 

r. 
j j , axe support 
i • ; 

u 
Enceinte de l'analyseur 

-v2 

12 

CF 

u 

fig.5 Configuration simple et double analyse de la population électronique. Les 

abréviations Ll, L2, El', CF, lin, Bj et Be> sont décrites dans la partie précédente. 

Pour la mesure du potentiel plasma on utilise une configuration différente 

(fig.6). On dispose l'ensemble des lentilles utilisées à l'entrée de l'analyseur: une 

lentille Ll qui permet d'éliminer la composante électronique du signal à l'aide d'un 

potentiel négatif fixe K _ et une lentille L2 qui permet d'analyser la population 

ionique à l'aide d'un potentiel positif + Vj variable. 

fig.6 Configuration utilisée pour la détermination du potentiel plasma. 
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H.1.4 Système d'acqnisilion. 

Pour effectuer les mesures en simple et double analyseur ainsi que les 

mesures de potentiel, il a fallu s'équiper de deux alimentations à polarité négative 

(0,-3000 volts, 2mA) ainsi que d'une alimentation à polarité positive (Q. + 650 

volts. 2mA). Toutes ces alimentations (Fug), offrent une possibilité de commande 

analogique. La commande de ces alimentations ainsi que l'acquisition simultanée 

de Vf, Vi et de I(Vf.Va) ont été effectuées à l'aide d'une carle A/D. 12 bits 

(Das20 de Keithley). Le temps de. réaction de ces alimentations est < tms pour des 

valeurs de potentiels entre 10% et 100% de la capacité maximale et moins bien 

définie pour des domaines de tension < 10%. Ceci ne pose évidemment pas de 

problème grave puisque les valeurs de Vf et V*̂  relevées sont les râleurs réelles 

appliquées sur les électrodes, néanmoins il faut obtenir une acquisition uniforme en 

tension pour un traitement correct des données. Un tel système d'acquisition 

s'avère, indispensable, pour optimiser le rapport qualité/durée de l'acquisition (une 

acquisition en double peut atteindre ^mn). 

31 



//• Anuliistur ihctToslaliqui 

11.2 Etude de la population électronique. 

11.2.1 Interprétation des caractéristiques d'analyseur avec un potentiel d'analyse 

négatif. 

Nous allons dans vu premier temps appliquer un seul potentiel d'analyse 

électrostatique négatif, deux interprétations possibles des caractéristiques 

d'analyseur obtenues sont alors développées. 

11.2.1.1 Interprétation conventioncllc: mesure, d'une fonction de distribution 

électronique isotrope à l'extérieur du plasma. 

L'application d'un potentiel d'analyse s'effcctve comme nous l'avons vu 

précédemment à l'aide d'une lentille électrostatique. Pour une fonction de 

distribution homogène (indépendant de r) et isotrope (qui ne dépend donc plus que 

de la norme v du vecteur vitesse) f .(v) à l'entrée de la lentille électrostatique 

d'analyse, le courant collecté dans l'analyseur après avoir traversé la lentille 

polarisée négativement à — Vj (Vj > 0) représente l'ensemble Q des électrons 

ayant réussi à franchir cette barrière de potentiel. Ce courant électronique total 

mesuré à l'extraction représente la moitié du courant de fuite électronique sur 

l'axe (composante arialc de la vitesse v:> 0). 

Pour ce calcul (réf.48,38) nous allons supposer aussi que toutes les 

particules traversant le trou de section S à l'entrée de la lentille sont capables 

d'atteindre la cage de Faraday sans contraintes géométriques particulières (pas 

d'effet de rayon de L ami or électronique fini). Le courant électronique I mesuré est 

alors tout simplement le produit de la densité de courant électronique axial j . par 

cette section S. 

j . = — c• / i>- • dn 

n 

avec dn = fPTj(v) • S • TT • v% • sinO • dv • d6 

et ft{ vz= v- cosO > v,} et v.= 

21e1V1 

V mc 



11. Aiialystur iltctrostatiqut 

POVT r donné, seules leu particules ayant hvr 0 compris entre 0 ci O* tel 

que v cost) = r. .seront collectées. 

rptr 

rptr * - > 

V= V 

Vz-
Vpar 

* 

2eVj 
Wtfi 

Vz = Vpar 

fiS-7 

co . <r 
/ = j . - S = - 5 

J v. J 
2-it-sinO-cosO dO] •/ Xv) • v" dv 

/ = -2-ir-S-e. / v.(vt>-ij).fexl(v).li(v-vj)- dv 

0 

(H étant la fonction d'Hcavyside) 

^ = ̂ f ^ ' - / ^n(v-vt).v.fejv) dv 

JzL- 3 r °° 
d\ 

= TT- S- e-

•f 
ft?J " '"-*'' ——7=^ • v • f ,(v) • dv 

d2I _S-TT-S'C3 

dVj* mt2 Icxt(vl) (7) 

Pour une maxwellienne fext(v) = ne • (j—^~_)2. cxpt _ ^ » c •£" ) 
ext cxi 

(ne étant la densité de cette population électronique) 
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une intégration par partus di l'trprissiuti précédtnlt dt I damn h résultat 

suivant-

Ce calcul permet dc déterminer la fonction de distribution à l'extérieur du 

plasma à l'endroit précis où s'effectue l'analyse, raison pour laquelle nous avons 

précisé qu'il s'agissait dt. f .. Si l'on avait considéré une fonction dt distribution 

quelconque éloignée de la position arialc où s'effectue l'analyse h domaine Q aurait 

été différent. En effet dans ce cas il aurait fallu tenir compte de la conversion 

d'énergie perpendiculaire en énergie parallèle résultant du profil magnétique arial 

décroissant rencontré sur ce trajet. La détermination dc cette fonction de 

distribution à l'extérieur du plasma à l'aide, d'un potentiel d'analyse, n'est possible 

que si celle-ci est isotrope (hypothèse de départ permettant dc ramener le problème 

à une seule inconnue). 

Les mesures effectuées an cours dc cette thèse à l'aide de deux potentiels 

d'analyse tiennent compte de cette conversion d'énergie et permettent dc déduire 

ainsi l'anisotiwpic de la fonction de distribution à l'extérieur du plasma. 

ILS, t.S Analyse dc la population électronique confinée. 

Le Chauffage Cycloironique Electronique communique essentiellement un 

incrément dc. vitesse perpendiculaire, aux électrons (ceci est décrit en 1.3). Ces 

électrons confinés (le confinement est décrit en 1.2) vont effectuer alors de 

nombreux aller-retour dans le plasma. Ceci va leur permettre de. rester a 

l'intérieur du plasma, le temps d'effectuer suffisament de collisions coulombiennes, 

pour convertir progressivement leur vitesse perpendiculaire en vitesse. parallèAc et 

passer ainsi dans le cone de perte. Ce temps est donné par ~c7 = (u7 ) ' 

(Partie 1.^.3 formule 11.a). 

Le libre parcours moyen des électrons étant supérieur à la longueur de la 

source on peut raisonnablement supposer que les électrons du cone de perle fuient 

aussitôt le plasma sans avoir le temps de. subir dc. collisions supplémentaires. Pour 
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une Jonction de distribution électronique S.e.i(
r\) atl centre du plasma nous 

analysons ainsi directement la vitesse parallèle des électrons diffusés dans le conc 

de perle h la fréqvcvce i'Cj~ct (réj.21). 

Les électrons du flux de l'extraction (facteur 4j de l'équation (3)) collectés 

par la cage de Faraday en simple analyse (le montage est décrit en 11.1.3) sont 

ceux qui ont une énergie parallèle suffisante pour traverser le potentiel V [+ Vy . 

Le courant électronique mesuré est donc de Informe suivante; 

L °° 
I(Y1) = l^-S^L. " r , < p J . » - W ' j . î - 5 - * - * J L * ' . L 

J tj 

(L étant la longueur du plasma. S la section du faisceau électronique analysé) 

1.3) 

/S-c-{V i+ Vj) 8.*-ne.Zcirc*.h,\c.i 
'•/=V *T7: ""«/ ("±> = J ^ S [ 

S- :r2. y en nc• e~>-S-L- / N A , .• r x / , ( ' • . ) 

'= JL-^l' - 7 , ""X-M--0^2"! 

3 o 

Jcenfi V dVj 8-*2-Zcfrne'C<>'S-L'ln\c_i 

• f " " l Pour une maxwcllieniic / „ .(v . )=vc--r, j—-ry, cxp{ ——j) 
JcentK X ' îi-TT'k- J i "•/•• T 

nous obtenons : -'-

c-V, U ) 

LJC temps de vie de cette population électronique: rc est donné, par le 

rapport de la densité totale an flux d'électrons par unité de temps (réf.49): 

oo 

/ fccntv±î-S-* -v ±dv± 
Te ~T^ : ~I(Vj = 0)-S ° 

J pi 
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arecvp]=y- „ , ? 

per 

Ckaasffinge 

v2 v£r 2*0Çi+rj) 
'par ~ = (R-l) M . 

v2 Vpa 2eVpl rpar~ = 

I Collisions colombiennes 

par 

Electrons confines 

l l l l l l l i ; Electronsàu.cône de verte arretéspar 

le potentiel Vj 

fig.8 Schéma des mécanismes de chauffage et dt pertes. 

La formule précédente peut 'être développée, pour

voit* obtenons l'expression suivante (réf.49): 

e- X pi 

k- Tce"1 
« 1 (réf. 50) 

••cent. 
t . r T ' V ? . m t . f . K f i 

TC (S) = -.— = 4,6i(r——-j-
,<?- TT • e4. „ e . Z(jj. i n A c . j " f \ 

pi 

ff 
<6) 

(jeent ev eV> Vc ej) cm..sj 

Le temps de vie de l'énergie peut aussi 'être estimé à l'aide de la formule 

suivante (réf.49): 

oo 
jrme-v2L-f(v±).2.*.v1-v^.dv 

-L V 
1 

e-V, 
dans le cas pi 

k- T*™1 
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3 3 
/JJT (t'Tctnt)S jcent a 

( T c c n i ( PTi fV , n f fn m»-»; 

fOn pea/ co7nparer ces résultats à ceux de Pastukhor réf. 51, obtenus avec une 

approximation différente) 

Le pourcentage de puissance consommée par rapport à la puissance 

injectée (Pffp= puissance HF injectée. V= volume du plasma) est donc: 

V 
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IJ.8.2 La donUe «nsigsc cicctroslatiqxc. 

Dans les deux cas précedents (11.2.1.1 ci 11.2.1.2). l'utilisation d'un seul 

potentiel d'analyse négatif a nécessité un certain nombre d'approximations 

simplificatrices dr la. fonction de distribution électronique. En UJ2.1.1 ., nous avons 

considéré une fonction de distribution homogène isotrope f Jv) « l'extérieur du 

plasma ( l'paT = Tj>er= I Cxt)' l a"alyse de la vitesse parattètt. permettait alors dt 

déduire une certaine température TCT/. La méthode proposée ici permet de 

déterminer sans <i«c«?ic approximation la fonction de distribution électronique à la 

sortit de la source (cette fois au maximum BQ de champ magnétique axial), en 

tenant compte de l'anisotropie. de celle-ci (réf.^0,52). 

Un électron de vitesse parallèle un et perpendiculaire wn en lip qui quitte 

le plasma va se déplacer le long des lignes de force et rencontrer un champ 

magnétique axial décroissant. Sa vitesse en deux régions de champ magnétique Bj 

et Bti (avec Bn> li]> B*>) sera déterminée de façon unique, respectivement 

(u.,Wj) et (ucWg). par conservation du moment magnétique / / = t_ et de. 
~ " i 

l'énergie totale E (qui est essentiellement cinétique, dans l'analyseur): 

o o 
m • «7 m • it'7 

E - El + El = '- + -
lj~ npar ^^per 2 2 

ce qui donne donc: 

0 " " , , #» \ 
U^Ug-rWg-il—j^) 

et wï=u'0-TT0 

L'analyse de. la vitesse parallèle w< et n0 (iiç>> «» > un) avec les lentilles 1 

et 2 permet alors de remonter à celle de un et wn. 

Le courant total mesuré, en l'absence de potentiels d'analyse résulte de 

l'ensemble Qg des particules en BQ à l'entrée de l'analyseur (on le. potentiel 

électrostatique est égal à zéro) ayant réussi à traverser la bouteille, magnétique et le 
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potentiel plasma (réf.JO): 

avec QQ{ UQ > 0 : WQ > 0 } 

Nous allons effectuer un changement de variable, et exprimer cette 

intégrale en termes de Uj et u-, (comme vous l'avons précisé dans la partie 11.1.2. 

une lentille électrostatique positionnée en :•. ne permet d'analyser que la 

composante «• de la vitesse de l'électron): 

o » (lin-Un) « (Bn-Bi) 2 
uo=vrjïïpnrj)^ïyj^z-Bj) = c '"r"a> 

a 9 i. Bn 2 
et w~0=(H~g-f1)-1-:-1p- = ç (uvit2) 

'=S.c- f f f0{C,(v1.u2).^vu2)).i:(ii1^2)^(u1,u2)-\JV2'it dujdu2 

ul'tts> Bn 
avec le jacobien \J\ = TI—THT" * T> ir~ de la transformai ion 

0 0 l>] — "2 

et Î2;a{ Uj > 0 ; Uj-a> w^> Uj} avec a = .1 u_ 
Bn-Bj, 

Bl 

Le domaine Çljo des électrons dans Vc.spa.cc (upitp) correspond au 

domaine QQ des électrons dans l'espace (un.Wn) à travers cette transformation (ce 

domaine sera discuté par la suite). 

finalement nous avons : 

n k(UV*J {9) 

f f 1 Bn ?" » 
/ = / dtij- du2- S-w-S-e-jj-—-g~' fQ(Ç(ui,Ug),Ç(Uj,Ui,)) • « , - « „ 

J 0 " / ' — ~ 9(v j,n2) 
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Appliquer 1rs deux potentiels — Yj ri — Yn négatifs (Y j . Y<> positifs) en 

Bj et Bo réduit ce courant à : 

A - l ' / » ~ V'g) = / dit]- / du0-g(u].ue))-]l(uj-é1)-llfu„-6J 

0 "1 

/ii-C- V: 
avec à- = y ïTi— et II la fonction d'IIcaviside 

Pour un Vi fixé la décomposition de l'intégrale (10) fait apparaître trois 

domaines particuliers de variation de I(V],Vo) en fonction de Vg. Sur la figure 9 

nous avons représenté le comportement des caractéristiques dans ces trois 

domaines. 

. -cr 
1clcas:V2<Vj (<t>2 <<!>,) 

oo 
I(Vj,V2)= dur due).g(nvua)=I(Vj) 

Prenons comme référence la caractéristique Vj = 0 (fig.9). Pour une 

rampe Vg nous avons un signal 1(0, Vo) électronique décroissant. 

Pour toute valeur Vj fixée non nulle la caractéristique l(Vp V») ne peut 

que se trouver au dessous de 1(0, Vt>). Tant que Vç> ne dépasse pas Vj 

I(Vf, Vo) = I(Vj) est indépendant de V», la caractéristique représente un plateau 

dont la valeur dépend de Vj (de plus en plus faible pour des valeurs de V/ de plus 

en plus grandes). 

oerne cas : Vra
2 > V%> Vj (<j>}-a>à2> <j>}) 

-s a-uj oo a-uj 
J(VJ>V2)= / dnr / <tug-g(uj,Ug)+ / diij- / duç-gfupiig) 

Au delà de Vo= V} 'a caractéristique (fig.9) commence enfin à décroilre 

en fonction de Vo, nous avons alors un signal qui devient en plus dépendant de Vg. 
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• 3emcras : V_,> n~'-V} (à.,>à}-n) 

oc n - « 7 

I(V],V») = (le 1(1terme du cas précédent = 0) + / dtij- / du.y y(u j.uj 

Dès que VQ dépasse la valeur l ' y a - /a décroissa7>cc (fig.9) en fonction de 

Vc) de la caractérisiique. IfVj.Vn) devient égale à toute courbe l(Vj',Vo) pottrvn 

que VÛ> soit supérieur à Vi'-cx'-. En résumé toute décroissance I(Vj.Vo) pour 

\ ' .i supirit iir à ci~ • Vj se confond h celle d< IfO.Vj) el devient indépendante <U 

Caractéristique I(y,, Vj) -

Exemple de caractéristique 

\ < Caractéristique IIO.V^) = domaine (c) 

jp^~l*W-^\^r$---^-. 

a -Y. a • Vj V2 

Domaine (a) i i i l i g l Domaine (b) 

fig.9 ('aractéristiques électronique obtenues pour trois valeurs différentes de Vj: 0. 

Vj ï 0. V}> Vj. 

Il apparaît que la dérivée seconde dit courant électronique —,.T , .; " est 

nulle dans le 1er cl 3C»'C cas. Dans le 2emc cas nous obtenons (réf.J,0): 

6Sl(VpV2) 
— — v - - = /3.h(HJ = 41,«8 = <fi3) 

(h est défini en (9)) 

*™0 = *-*'s'&Tïrhrs 
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ou encore : 

f0 ( »0= Wj.àJ , vr0=Ç(*rà3) )=j- ^J'yf 

donc finalement (réf.JO): (ID 

ffF0 - r B°~B2 V. c B°~Bl V. FO - r
 B0 (V V)l-'€lDitM f0(

Epar- ' TTJ=T2-
 V J ' - ' BJ-BQ^-2 • Epfr ~ e U^lTo ' 'V ' ~ V 2» ~ £ * 6 Vy I <> 

// apparaît en (11) que le domaine de validité Çl0 (E^ ,E" > 0) n'est 

autre que Vj< Vo<a*' Vj. Ceci apparait aussi sur les figures 10 et 11 qui 

apportent les derniers éléments nécessaires à la compréhension de ce qui se passe 

dans le lercas (V2> Vj) et le 2èmecas (Vs>a^- Vj). 

Epar(zJ 

EparO = e V i - > 

EparO = 0 - > 

Même E p e r 0 ^ 0 

l E par0 ' E per0 ' 

V^enBg 

fig.W 
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Epar[z) 

EparO = e V 2 
M H * < 

BQ-B2 

EperO <0 
(absurde) 

E perO > 0 
suffisant pour 
traverser Vo 

EperO=0 

fig. U 

Sur lu figure 10 vaux avons représenté quelques courbes d'évolution de 

l'énergie parallèle des électrons (ayant initialement en BQ uni énergit P',mrQ et 

Kvcrg) lorsqu'ils traversent le profil de champ magnétique décroissant de 

l'analyseur (en fonction de z): 

— Si la particule a une énergie perpendiculaire initiale nulle en H g. l'énergie 

parallèle reste inchangée la covi'be d'évolution est alors une droite. 

— Pour des électrons de ni?me énergie perpendiculaire Ej,crg nous avons des 

courbes d'évolution similaires quel que soil K.}arg. ('cci est lié au fait que celle 

conversion d'énergie (décrite en 1.2) est indépendante de l'énergie parallèle de 

l'électron. 

Nous pouvons à l'aide de ces courbes mettre en évidence les électrons 

interceptés par les divers potentiels électrostatiques — Vj négatifs appliqués sur 

l'are en z-. 

Si l'on applique un potentiel — Vj en z. nous pouvons à l'aide de ces 

courbes déterminer une région hachurée délimitée par deux courbes d'évolutions 

particulières: la première courbe représente un électron d'énergie parallèle nulle en 

lin ayant une énergie perpendiculaire suffisante (VpCrg > 0) pour traverser le 
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potentiel — \'i en z.. la deuxième représente l'électron d'énergie perpendiculaire 

nulle en Bg ayant l'énergie parallèle suffisante e-Vt pour traverser le potentiel 

- V, en zj. 

Toute courbe d'évolution comprise dans cette zînie hachurée représente un 

électron qui .sera collecté. 

Appliquons maintenant un deuxième potentiel — Ve> en z„. tant que V,i ne 

dépasse pas Vj aucune de ces courbes n'est interceptée cl le courant collecté sera 

If ?»7mr. .\'f>us ri»o/.yi àonr ili mrlirt r» evidence h platenn pour Y >< V r. 

Sur la figure 11 on commence par appliquer un potentiel — Vo en : „ . 

Comme précédemment la région hachurer est délimitée par deux courbes 

d'évolutions particulières: la courbe el'évolution de la particule EpeirO — 0. ayant 

l'énergie perpendiculaire suffisante lui permettant de traverser ce potentiel — V,.> 

et la droite d'évolution de la particule d'énergie perpendiculaire nulle en Bg et 

d'énergie parallèle e- Vo. En Zt la valeur de l'énergie, parallèle, à la limite de cette. 

z'one hachurée est donnée par la première courbe d'évolution et elle est toujours 
e • Vo 

égale à ^ quel que soit Va (ce point résulte de la conversion d'énergie 
a" 

perpendiculaire en énergie parallèle il est donc normal qu'il ne dépende que des 

valeurs HQ, BJ et lia de champ magnétique). 

Appliquons maintenant vn potentiel — Vf fixe en ;<. Tant que Vj reste en 

dessous de cette courbe le courant collecté, reste, inchangé (le contraire aurait voulu 

dire que nous avons des particules avec Epar< 0 : chose absurde). 

Pour expliquer les caractéristiques de la fig.9 il faut prendre le problème 

dans l'autre sens: si Va est supérieur à i\®• Vj el si l'on continue d'augmenter Vo 

en maintenant Vj fixe le. domaine, hachuré n'aurait pas évolué, different eut eiue si 

Vj avait en une. valeur Vj' toujours inférieure à cette courbe limite, ou mxmc 

nulle, nous avons donc bien l(Vj,Vo) = 1(0,Va) pour Voj>a-Vj (= toute 

caractéristique I(Vj',V(>) pour Vg> Vj'-a^). 

La première limite. Va — Vj a été. mise en évidence, avec la droite, 

d'évolution Eper= 0 (en zc)) (fig.10), la deuxième limite Vo> (*&. Vj à l'aide, de la 

courbe d'évolution Epar= 0 (en : J (fig.Il), or ces courbes limites ne. sont autres 

que Qg. 

Remarque 1: La figure 9 montre que dans le cadre de la double analyse la 
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courbe 1(0. Yo) al inexploitable toutes lis caractéristiques pour Y>>a~- \'j 

viennent se superposer à l(O.Y^). 

Remarque 2: Nous avons donné dans ce tableau, quelques valeurs iT< E' 

et E*L obtenues en fonction de Yj et Yo. Elle permettent de mieux comprendre 

les droites d'isovaleurs de E^ et E^ (fig.12) en fonction de Yj et Y<> 

appliqués et le maillage irrégulier qui en résulte. 

Epar(tY): 

V1W2 (volts) 
0 
1 
2 

o 
0 

1,049 
2.098 

1 
-0,049 

1 
2.049 

2 
-0,098 
0,951 

2 

10 
-0,49 
0,559 
1.608 

25 
-1,225 
-0,176 
0.873 

50 
-2.94 
-1,891 
-0,842 

Epe-r (eY): 

V1\V2 (volts) 
0 
2 
4 
6 

0 
0 

-2,268 
-4,536 
-6,804 

2 
2.268 

0 
-2,268 
-4,536 

4 
4,536 
2,268 

0 
-2,268 

6 
6,804 
4,536 
2.268 

0 
Il est important de remarquer sur ces tableaux qu'en ce qui concerne le 

traitement des données, nous ne disposerons que de séries de points d'isovaleurs de 

E*l (H suffira de prendre tous les points ayant le mTmc AY= Yj— Y a), nous 

n'aurons par contre jamais deux points de vit me E^ . 

OOOOO Ever = 0 
Daaoa Épar = 0 

isovcUewres positive» 
Epar < O 
Eper < O 

(volts) 
27 30 

fig.12 Courbes d'isovaleurs E®ct E" en fonction de Vj et Yg. Les trois 

domaines (a), (b), (c) apparaissent ici de façon plus claire. La région (a) 
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correspond anr couples (l-!)ar- ^•T,fr
<-^J f ' ' n r ( ' f f '°" (r) aur couples (f-l <0. 

E'i ) . le reste constitue le domaine (b). 
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11.3 Ktude dit potentiel plasma. 

Nous avons décrit en 1J.' les raisons de l'établissement d'un potentiel 

plasma positif permettant de rétablir réquilibre des fuites entre les électrons et les 

ions. Cet équilibre ne semble pas T-tre parfaitement atteint tout au moins sur l'arc, 

puisque le courant total nJesi pas nul mais négatif (si le courant est globalement 

conservé sur toute, la chambre il ne l'est pas sur l'axe (réf.J,b)). 

Les ions dt charge Z\ du ptasma dévaknt ce potintict 1-" j positif qm leur 

communique une vitesse égale à : 

IS'fZj-Vpl 
mi 

La fonction de distribution ionique en vitesse parallèle (pouvant 

raisonnablement Tire maxwellicnne) se trouve, décalée de. cette valeur. La fonction 

de distribution à l'entrée de l'analyseur (juste après avoir traversé la gaine du 

plasma) est de la forme: 

h ~ C 4 F T ^ - (• « - v c "•'» ' ; j 

Appliquer un potentiel d'analyse positif + Vj conduit h une dépendance du 

courant ionique collecté sur la cage de Faraday de la forme ; 

2-e- Vj-Zj 
v H • ai dv 

La dérivée première par rapport à ce potentiel d'analyse est alors : 

Lorsque l'on applique un potentiel égal à Vp[ avec une. lentille 

électrostatique on laisse passer tous les ions au delà du maximum de la fonction de 

distribution et ceci pour chaque espèce. Zj. Le maximum de. la dérivée, première de. 

la caractéristique ionique nous indique alors le potentiel plasma. 
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Nous n'avons pas terni compte de la vitesse perpendiculaire des ions (ce 

qui explique l'écart observé arec la formule il)). Xous n'avons pas tenu compte 

d'une éventuelle population ieniiqne créée dans la qnine. ou mTme dans vue région 

centrale plarée à un potentiel plasma inférieur a V y. Les caractéristiques 

électronique (111.2.2.3 fig.15) et ionique (111.1.2 fig.-i) obtenues ne permettent pas 

de préciser le preifil arial de ce potentiel plasma, elles permettent simplement 

d'affirmer que les particules analysées traversent un potentiel effectif positif. 
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Chapitre III 

Résultais expérimentaux sur ia diffusion de particules 

chargées d'une source RCl'J. 

Ill.l Résultats expérimentaux obtenus avec l'analyseur à grilles 

111.1.1 Caractéristiques obtenues et problèmes rencontrés. 

Ces mesures préliminaires ont été effectuées sur une source de type 

Caprice 10 Gh: avec de. l'oxygène, la grille 2 (Partie ILl.L fig.l) a été placée à la 

masse pour laisser passer aussi bien les électrons que les ions. Une rampe 

(— 1000, + 1000 volts) appliquée sur la grille 4 permet ainsi d'analyser les deux 

populations. L'acquisition (V, 1(V)) est réalisée à l'aide d'un Lecroy (8000 points, 

un toutes les 5 ms). 

3.0 

.1 

2.0 -

1.0 -

0.0 

-1.0-

-2.0-

-3.0 

-4.0-

Analyse de la. 
population électronique 

' saturation 
ionique 

1 saturation 
étectrontgu 

Analyse de la 
population ionique 

—5.0 -)—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—|—'—i—I—i—'—i—'—'—I—'—'—r 
-360 -300 -240 -180 -120 -60 0 60 120 180 

Potentiel d'analyse (volts) 
(a) 

La ease de Faraday peut être polarisée positivement 
uniquement lors ie l'analyse de la population électronique 
(e 'est pour cette raison qu 'elle na pas été appSquée ici) \ 

( >Q î > 

0») 

fig.l (a) Caractéristiques (V.l(V)). Comme l'indique la figure, (b). un courant 
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électronique collecté, sur la cage de Faraday (rcsp. ionique) représente un signal 

négatif (resp. positif). 

Lorsque le potentiel d'analyse V est à — 1000 volts tous les électrons sonl 

arrêtés avant d'atteindre la cage de. Faraday et l'on mesure le courant ionique de 

saturation. Lorsque V évolue vers V= 0. on laisse passer de plus en plus 

d'électrons.. Pour les valeurs de. V positives to7is les électrons sont collectés par la 

cage de Faraday et les ions sont cette fois-ci arrêtés. Au fur et à mesure que V 

augmente on obtient donc (t courant ù'tcIronique «V saturation. 

Ces mesures font apparaître plusieurs déformations liées à des problèmes 

d'émission secondaire : une décroissance lente du signal (e), voire m?mc un 

plateau (ce problème est également apparu avec les le7itillcs) ainsi que des 

déformations au niveau du cadre (d). 

3.0 

X 

2.0-\ 

1.0 

o.o H 

-1.0-

*»< -2.0-

-3.0-

-4.0-

-5.0 
-Mo ' -in ' -au ' -ito ' -iso ' -Ito ' -Ao ' -Vo 

f.i-

«.»-

-1.0-

•*•* 

-*•• 

~* J 
(<) 

u ' -ké 

Flattait 

- ' , • ' • ! • ' ' 1 ' i 

T—i—|—î—i | i—i | i—î—i—i i | i i—r~r-1—|—i—î—|—î—î—|—i—r 

-420-360-300-240-180-120-60 0 60 120 180 
Potentiel d'analyse (volts) 

fig.2 Problèmes d'émission secondaire. 

Dans ces conditions il n'a pas été possible d'exploiter les caractéristiques 
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électroniques obtenues. 

III.1.2 Grandeur mesurée : le potentiel plasma. 

La caractéristique ionique par contre ne semble pas faire apparaTtre de 

problèmes particuliers fie potentiel positif d'analyse n'élimine aucune population 

électronique il semblerait alors que l'émission secondaire sur les grilles 

interviendrait sous forme d'une constante). D'après la formule (/2> dt 11.3 il est 

possible de déduire de ce signal le potentiel plasma positif. 

Caractéristique 
ionique filtrée 

2.4S-1 • 

1.8E-1 

O.OE+0 

Courant dm Maturation êttetronigu* 

20 40 80 80 100 120 140 

Potentiel d'analyse (volts) 

i i i i i 11 i i i i i i 
20 40 60 BO 100 120 140 

Potentiel d'analyse (volts) 

fig.3 La caractéristique ionique et sa dérivée première par rapport au potentiel 

d'analyse V. 

12-

11-

03 
•M 
O 

U* 

10-

a 
o 

o 
D 

ooooo 100 watts 
DDDDD 200 watts 

1 . 5 E - 6 £ . 5 E - 6 3 . 5 E - 8 4 . S E - 6 

Pression (mbar) 

fig.4 Le potentiel plasma d'une source Caprice 10 Ghz avec dt l'orygenc. 
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111.2 Résultais expérimentaux obtenus avec l'analyseur à lentilles. 

111.2.1 Les régimes de fonctionnement étudiés. 

Quatres régimes de fonctionnement ont été étudiés : 

— Fonctionnement à 10 Ghz avec un profil de champ magnétique PCI 

[fig.-lj suffisant pour assurer un confinement magnefiqut satisfaisant; la surface Jt 

résonance est fermée (surface \\B\\~ 3ôf)9 gnnss). Unf densité énergétique 

importante peut s'établir au centre du plasma (comme nous l'avons décrit en 1.2): 

les électrons vont subir sur un certain nombre de passages (en 1.3.2 on a fait 

remarquer l'importance de la phase entre le champ électrique et le vecteur vitesse 

de l'électron) par la surface de résonance un chauffage orthogonal et rester piégés 

(pendant une durée, limitée par des phénomènes collisionnels 1.4) dans une région 

centrale délimitée approximativement par la surface de résonance. 

— Fonctionnement à 18 Ghz avec le nicme profil de champ magnétique 

PCI: dans ce cas la surface de résonance (surface | | /? |1~ 61,26 gauss) est ouverte 

(clic intercepte la chambre). Les lignes de forces qui n'interceptent pas les deux 

portions de surface de résonance sont responsables d'une fuite accrue de la 

population électronique vers les parois. Les électrons ne pourront donc pas rester 

suffisament longtemps dans le plasma pour qu'une densité énergétique importante 

pttisse s'établir. 

— Fonctionnement à 18 Ghz avec un champ magnétique plus élevé PC2 

(fig.5), permettant d'obtenir une surface de résonance fermée. La position de 

l'électrode plasma par rapport à la surface de. résonance influe sur les 

performances de la source en courants ioniques: elles se retroui>ent améliorées 

lorsque l'on rapproche, l'électrode plasma de la surface, de résonance. Deux séries 

de mesures ont donc été effectuées dans ces conditions favorables de champ 

magnétique à 18 Ghz: l'une à 5mm de la surface de résonance et l'autre à 32mm 

(fig.6). Les raisons de l'amélioration des performances en courants extraits lorsque 

l'on rapproche l'électrode plasma ne sont pas déterminées: est-ce que l'on favorise 

la production et dans ce cas pourquoi ? ou l'extraction ?. On observe ncanmois 

une évolution de régime, à travers les paramètres physique étudiés, entre ces deux 

configurations de fonctionnement. 
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18000 

.=3500) 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

z en cm 

fig.5 Profils dt champ magnétiques utilisés. 

5mm Electrode plasma 

Surface de résanaoct, .. i 

fc32mm;j 

fig.6 Positionnement de l'électrode plasma par rapport à la surface de résonance. 

Les dimensions de cette surface de résonance dans chacun de ces cas sont 

indiquées sur la fig.8. 

111.2.2 Etude de la fonction de distribution électronique au centre du plasma 

(simple analyse). 

111.2.2.1 Correction du signal. 

Lorsque l'on effectue mie "simple analyse" (configuration 11.1.3) avec un 

potentiel — Vj négatif appliqué sur une lentille de section S, le courant 

électronique collecté lC0[(Vj = 0) sur la cage de Faraday ne représente qu'une 

partie du courant électronique I(Vj = 0) •=?£•• c- L- S (11.2.1.2 (5)) résultant du 
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flur électronique dans le cône de perte. En effet dans cette expression du courant 

électronique 1(V} = 0) on ne lient pas compte, de la courbure des lignes de force, 

magnétique: il faudra introduire un facttur correctif ~maq. L'utilisation d'une 

grille à l'entrée de l'analyseur réduit encore d'un certain facteur r • le courant 

électronique collecté. 

L'estimation du courant l(Vj=0) est donc obtenue après correction du 

courant lcol(Vj) collecté: I(Vt = 0) = Icol(Vt = 0)-Tgji-Tmag 

Estimation de T •: la transparence de la grille à l'entrée de l'analyseur 

est de RJj % ce qui donne T • = l.ôfiJ,. 

Estimation de rmag: Si la section du plasma est circulaire (de rayon a) au 

centre du plasma elle prend la forme d'une ellipse (de petit rayon b et grand rayon 

c) à l'endoil où s'effectue la mesure (fig.7). Les paramètres a, b et c ont été 

estimes à l'aide du programme, de. simulation POISSON (réf.1,1). Nous pouvons 

ainsi remonter à la surface d'origine. S' au centre du ilasma, correspondant à la 

section S de 2mm de. diamètre, du faisceau analysé (diamètre de la lentille 

électrostatique 11.1.2 fig.4). Si l'on tient compte de cette déformation le courant 

I(Vj = 0) devrait donc 'être donné par la densité de. courant à travers la surface S' 

et non S (11.2.1.2 (f)))par conséquent le rapport de ces surfaces nous donne le 
ç 

coefficient Twag — ^> 

l m étape : l)-+2) 

Estimation de a, b etc à l'aide de POISSON 

t) section au plasma 

<lj/ 4)surface S'd'origine 
dufaisceau à 'analyse 

2 ""'étape: 3)—*4) 

Estimation de la surface à 'origine dufaisceau. 
d'analyse 

1 = T. 
magn 

2) surface ( «» Bmax) 

correspondant à la section 

âuplasma (en BJufM ) 

déformée par les lignes 

deforces magnétiques 

3) Section S dufaisceau. 
d'analyse (f$- 2mm) 

fig.7 Transformation de la section du plasma, du centre à l'endroit où s'effectue 
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l'analyse. Nous avons représente' également la section S' correspondant à la section 

S du faisceau d'analyse d'après la transformation inverse. 

10 Gkz PC1 18Gkz PCI 28GksPC2 

xiag 

L(cm) 

Il (cm) 

250 

20 

S 

250 

40 

1456 

30 

7 

fig.8 Fadeur de correction Tm(ln pour les divers régimes étudiés. Rayon a de la 

section circulaire de la surface de résonance au centre de la source et distance L 

entre, les deux résonances sur l'are. 

IU.2.2.2 Première série de mesures à tOGhz 

Ul.2.2.2.1 Caractéristiques obtenues el problèmes rencontrés 

3.0E-5 

o.oE+o i — i — i — i — i — i — \ — i — i — i — r 
0 ZOO 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Potentiel d'Analyse (volts) 

3 torr 

tu) 

O.OE+O •F-
200 400 600 BOO 1000 

Potentiel d'Analyse (volts) 

fig.9 Premières caractéristiques (Vl,l(Vi)). 
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Nous avons représenté ici une partie des caractéristiques électroniques 

obtenues en "simple analyse" (11.1.3) en fonction de la puissance injectée pour 

dear pressions différentes. La composanlt ionique du signal a ttt éliminée à l'aidt 

d'un potentiel positif. Ces mesures sojit les premières effectuées arec et nouvel 

analyseur à cylindre. 

On est conduit dans un premier temps à comparer ces nonvilles 

caractéristiques électroniques avec celles de l'analyseur à grilles (Partie IIL1.1). 

On remarque la disparition des problèmes du cadre (d) (111.1.1 fig.2). cédant la 

place, à une évolution nette et reproductible du signal en fonction de la puissance hf 

et de la pression de gaz injectée. Il semblerait donc que ces déformations 

provenaient d'une émission secondaire au niveau de la grille 4 (II. 1.1 fig.l) sur 

laquelle était appliquée h potentiel d'analyse négatif (les électrons secondaires sont 

alors accélérés vers la cage de Faraday), ce qui expliquerait la propreté des 

caractéristiques lorsque le potentiel d'analyse appliqué était positif (dans ce cas les 

élccli-ons secondaire, prennent la direction opposée). 

Le point problématique, est la persistance du plateau en début de. 

caractéristique (fig.10). Celui ci comme on va le voir dans les prochaines séries de 

mesures aura disparu suite, à la pulvérisation de graphite sur les électrodes ainsi 

que la polarisation de la cage de Faraday (dont le faible diamètre ainsi que la 

longueur prévue, pour capturer les électrons secondaires se. sont révélés inefficaces 

du fait de l'action du champ magnétique). 

L'origine du plateau ayant été élucidée la question A'es/ posée de connaître 

la limite, de. validité de ces résultats. La décroissance de ces caractéristiques ne se 

trouve polluée d'émission secondaire qu'au dessous d'une valeur de 10 volts, pour-

ce potentiel d'analyse Vj (pour s'en convaincre il suffit d'enlever et d'appliquer la 

polarisation de la cage de Faraday). 

Un autre point important est la composante électronique qui apparaît en 

fin de caractéristique: cette, composante continue à décroître, très doucement pour 

conserver encore une certaine valeur au delà de — 3000 volts. Celle-ci était 

importante lors de cette, série de. mesure ainsi qu'à 18 GHz, chaque fois donc que. 

la surface de résonance était fermée, elle coincide parfaitement avec une émission 

importante de rayonnement X (permettant de détecter les électrons de. plusieurs 

milliers d'eV). La composante résiduelle ainsi que l'émission de rayonnement X 

sont tous deux pratiquement inexistants lors de la série de mesures effectuées à 18 

GHz, avec une surface de résonance ouverte. Reste encore à trouver la preuve que 
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cetl< composante trouve effectivement son origine dans le plasma: le courant de 

fuite électronique est également plus important lorsque la surface de rrsonanec est 

fermée (les mesures effectuées arte une surface de résonance fermée constituent 

des régimes de densités plus élevées) cette composante résiduelle pourrait donc 

Tire également liée à un courant d'électrons secondaires émis juste avant la cage 

de Faraday par l'électrode de masse de la lentille d'analyse. C'est le 

fonctionnement de l'analyseur en double qui permet d'affirmer que celle 

composante résiduelle résulte effectivement d'une population électronique 

énergétique à l'intérieur du plasma. La pulvérisation de graphite semblt donc Tin 

particulièrement efficace sur ces électrodes de masse. 

2.4E-5 

O.OE+0 

Courant de saturation 

T | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1— 

200 400 600 800 1000 1200 1400 

Potentiel d'Analyse (volts) 

fig.10 Agrandissement du plateau en début de. caractéristique d'une 

des courbes de la figure 6 filtrée. 

1V.2.2.2.2 Premiers résultats 

Le. traiiement conventionnel de. ces caractéristiques consiste (comme on l'a 
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vu en U.2.1.1 (2)) h étudier la décroissance crponaitidlt du signal. C< traitement 

peut "être, effectué uniquement dans le cadre d'une fonction dt distribution 

électronique isotrope, ce qui n'est absolument pas le cas comme on pourra le 

constater avec la double analyse. Sur la fig.Il on peut effectivement remarquer 

l'impossibilité d'utiliser ce traitement conventionnel. En ce qui concerne la 

détermination de la fonction de distribution électronique à l'eiléritur du plasma la 

méthode de la double analyse sera plus appropriée. 

-10.0 -11.0 

800 1200 leoo 

Potentiel d'Analyse (volts) 

-11.5-

tx 

^ 

-12.0 

SO 100 ISO * 

Potentiel d'Analyse (volts) 

fig.lt Nous avons représenté ici une. caractéristique électronique 

et son logarithme correspondant. 

Le modelé, d'interprétation des caractéristiques électroniques proposé en 

11.2.1.2 pour étudier la population électronique confinée est nettement plus 

intéressant; d'après ce modèle, la décroissance de. la dérivée première du signal en 

fonction du potentiel d'analyse — Vj négatif, est de la forme (formule (/,) 

(II.2.1.2)): 

eTP( -C-c-eit) 
7 - L , 

["(Vj+Vpl)]
3'S 

Les mesures dc. potentiel plasma avec l'analyseur à grille sur la source 

Caprice 10 Ghz avec dc l'oxygène, confirmées par les mesures effectuées sur la 

source d'étude Quadrumafios, peuvent nous suggérer d'utiliser un potentiel plasma 
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V i dt I'ordrt Jt 10 t\\ L'erreur sur It "fit~ qui dt'coult di ettlt hypothist tst dt 

lô% si l'on considère I'tnstmblr dt la cotirbt. tilt deritnt ntgligtalilt au dtlii dt 

200 Volts. 

Les températures 7*j_ (fig.13) ont donc été calculées en ne tenant compte 

que de l'évolution de la caractéristique à partir dt 200 volts (fig.12). Ceci nous 

arrange d'autant plus que nous écartons du traitement la région polluée par 

l'émission secondaire. 

Ce "fit" suit correctement la courbe jusqu'à 150 volts, il décroche ensuite 

tt pas.st au dessus dt cttlt-ct (et qui va dans it bon sins, si ('on avait corrigé ci 

plaît au). 

2.4E-5 

\S\l.6E-5-

6) 

8.0E-6-

O.OE+0 -i ; 1 ; i i ! ; I | t | r~ 
200 400 600 800 1000 1200 1400 

Potentiel d'Analyse (volts) 

fig.12 Sur cette figure, nous avons indiqué dans le cadre en pointillé la partie de la 

caractéristique de. la figure 8 utilisée pour calculer la température électronique 

-fCtnt T j _ .La dérivée de cette portion du signal permettant de déduire la température 

est représentée dans un deuxième, cadre avec (en pointillé) le fit obtenu. 

On peut également estimer le flur électronique I(Vj = 0) en tenant compte 

des fadeurs correctifs r • et rmag (111.2.2.1) et étudier ainsi le comportement de 

la grandeur (fig.14): 

¥c = I ( V J . S ° L ' S (d'fini C" ILSJ-S (5)) 
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fig. 13 Températures électroniques obtenues lors du fonctionnement de la source 

Quadrumafios à 10 Ghz surface de résonance fermée. Etude en fonction de la 

puissance injectée et de la pression de gaz à l'injection. 

B.0E+17 

6.4E+17 

en 
I 

CO 

4.8E+17 

y* 3.2E+17 

\ 

1.6E+17 -

O.OE+O 

. 

OOOOO 2,5 
• e s s e 4,2 
ÛA-Aûâ 7,0 

• 0M4Q 1,0 

• V'ï jar 
- m „_-er' 

» - - D P, 

- o 
i — i i i 

10~l torr / 
10~l torr 
10~l torr 
10~s torr 

i ê 

/ 

,.' .-- — 
___-G 

i — r i ! i i i i i 

tOO 200 300 400 500 600 
Puissance HF (watts) 

700 

fig.H Estimation de j£ (correspondant aux mesures de la fig.13) d'après le 

rapport 
I(Vj = Q).2 

e-S-L 

60 



///• L'unalystur ihetriistatiqui: Risultats txpi rimtntaur 

La température électronique ainsi obtenue (ftg.l:i) tst celle d'une 

population chauffée perpendiculairement et confinée au centre du plasma. Cette 

population électronique est à l'origine des fuites, suite à des collisions élastiques 

entre particules chargées. Pour le domaine, d'énergie concerné ici ce sont 

essentiellement des collisions coulombiennes électron ion. 

Les valeurs de ces températures obtenues indiquent que cette population est 

très active dans les divers processus d'ionisation: elle sera appelée 'population 

tiède". Cette température croit avec la puissance injectée et décroit lorsque l'on 

fntraille à pression plus th't'te. Les rtgitttt.s t/e gntndt ptùsnaitcf tf Jt faible 

pression sont effectivement plus favorables à la production d'ions multichargés. 

Une décroissance du courant électronique non nulle en fin de 

caractéristique témoigne clairement de l'existence d'une population énergétique. 

Cette "population chaude" peut "être étudiée à l'aide d'un diagnostic portant sur 

l'émission de rayonnement X (des températures de plusieurs milliers d'cV peuvent 

c~tre mesurées). 

L'estimation de j£ (fig.14) pour cette série de mesures serait critiquable à 

cause, des problèmes d'émission secondaire. L'émission secondaire affecte la 

décroissance uniquement en début de caractéristique: la décroissance se retrouve 

masquée par cette é.mision secondaire et prend la forme du plateau observé, 

l'estimation de ~£ se retrouve donc simplement sous estimée. Ces valeurs de -=Â 

obtenues à 10 Ghz (fig. 14) peuvent donc fournir certaines précisions sur le. 

comportement du plasma: le flux électronique augmente avec la pression de gaz et 

la puissance injectée (ceci est comfirmc lors des mesures à 18 Ghz surface de 

résonance fermée), le flux électronique le plus important a été observé lors de ces 

mesures à 10 Ghz. 
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111.2.2.3 Nouvelles caractéristiques obtenues à tSGhz. 

Au cours de ces mesuras les électrodes ont été pulvérisées de graphite et 

la cage de Faraday polarisée positivement. Le plateau en début de caractéristique a 

été complètement éliminé et les caractéristiques sont entièrement exploitables 

(L'utilisation en double analyseur devient désormais possible et sera développée par 

la suite). Nous avons représenté ici une certain nombre de ces caractéristiques 

(fig.t.lj. 

Des mesures en simple analyse, à 18 Gb: ont été effectuées dans tous les 

cas de régime suivants (décrits en 111.2.1): surface de résonance ouverte et surface 

de résonance fermée avec l'électrode plasma positionnée à 5 puis 32 mm de la 

surface de résonance. 

Une étude systématique des courants extraits a été effectuée et sera 

présentée en IV.3 Les meilleures performances ioniques ont été. obtenues avec la 

surface de résonance fermée et l'électrode plasma positionnée le plus près de la 

surface de résonance à 5mm. Au fur et à mesure, que Von éloigne l'électrode on 

dégrade les performances ioniques. Avec une surface de résonance ouverte les 

courants ioniques obtenus sont de deux ordres de grandeur inférieurs. 
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fig.15 Exemples de. caractéristiques obtenues à 18Gb: lors des meilleures 

performances (5mm). 
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Au cours de as mesures on peut désormais mesurer la pression dans la 

chambre (beaucoup plus représentative de l'état du plasma). Pour chaque série de 

mts-nrts- sue éivde tn fonciien de la puissanct injtcitt ti dt la pression </«»> la 

chambre a clé efftciuée. 

Le "fit" permettant de déterminer la température électronique a été 

effectué dans les numes conditions qu'à 10 Ghz: arec une valeur de potentiel 

plasma fixée à 10 Volts en exploitant la caractéristique qu'au delà de 200 volts,, où 

le choix de cette valeur de potentiel plasma n'induit pas d'erreur significative. La 

figure lb nous montre la bonne, correspondance entre la derivêt et le fit. 
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fig.16 Dérivée d'une caractéristique cl son fit correspondant. 
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11I.2JL3.1 Surface de resonance ouverte. 
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fig.17 Température électronique obtenue lors d'une excursion en puissance 

pour différentes pressions dans la chambre 
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correspondant aux mesures de la fig. 17. 
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Le premier résultai de ces mesures est évidemment la faible température 

électronique obtenue. La température présente néanmoins le nie me comportement 

que dans tous les autres régimes étudiés (10 et 18 Ghz 18. .surface de résonance 

fermée): elle augmente avec la puissance injectée et diminue lorsque l'on augmente 

la pression dans la chambre. 

La composante électronique en fin de caractéristique est ici pratiquement 

inexistante (la caractéristique devient nulle au delà de 1000 Volts), ceci est 

confirmé par une émission négligeable de. rayonnement X. 

A fsikle ffress.'jx (fit?.!?: caxrkes ~\& tff"1 et J,J J8~:> !&rr) la tempt rat «ft 

présente une croissance régulière (un peu bruitée) en fonction de la puissance. Si 

l'on essaye d,augmenler la puissance au delà de 1000 watts on assiste à une 

extinction du plasma, on ne peut donc pas dépasser les ,5.50 cV. Pour ces faibles 

pressions, le flux électronique (fig.18) mesuré en fojiction de la puissance est faible 

mais assez régulier. 

A pression plus élevée (fig.17: courbe 5,0 10~° torr) la température 

présente une croissance très faible et ne dépasse pas les 100 eV. Le flux 

électronique (fig.18) est plus important qu'à basse pression mais il présente un 

comportement irrégulier en fonction de la puissance: il décroche rapidement pour 

atteindre entre 200 et 400 watts un maximum et décroit ensuite, jtisqu' 600 watts 

où il atteint un plateau. 

Une étude en fonction de la pression à puissance fixe (fig. 19 et 20) met 

clairement en évidence ce comportement plus instable du flux électronique par 

rapport à la température électronique. 

Le flux électronique j£ reflète pratiquement le comportement de la densité, 

comme le montrent les mesures correspondantes de densités effectuées avec 

l'interfé.romètre microonde. Dans l'ensemble, le comportement de la densité est plus 

irrêgulier que celui de la température. Les densités mesurées au cours de ce régime 

de mauvais confinement sont inférieures à toutes celles obtenues avec une surface, 

de résonance fermée (aussi bien à 10 qu'à 18 Ghz). 

Les électrons piégés sur les lignes de forces entre les deux portions de 

surface de résonance ouvertes peuvent "être chauffés (à de faibles températures) 

avec la puissance injectée ce qui explique le comportement régulier de la 

température en fonction de la puissance et de la pression. Cette, densité 
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énergétique fuit alors vers Us parois et ni peut dune pas évoluer vers des valeurs 

plus élevées (un bilan énergétique sera proposé dans le ehapitre IV). 
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fig.19 Température électronique obtenue lors d'une crcursie>n en pression 

pour deux puissances différentes. 
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UI.2.2.3.2 Surface de résonance fermée. 

Ces mesures d^analyscur à IS Gh; ont été effectuées dans de bonnes 

conditions de confinement (surface de résonance fermée) pour deux positions 

différentes de l'électrode plasma: celle-ci est positionnée à 5 puis 32 mm de la 

surface de résonance (fig.6 111.2.1). 

Dans un premier temps on a étudie une dépendance en -^ dt ta fréquence 

de collision (fréquence caractéristique des collisions coulombicnncs entre électrons 

1.4 (9-<i)) ainsi qu'une fréquence de collision constante (comme c'est 

approximativement le cas pour les collisions electron neutres à des énergies 

inférieures à 10(1 eV). L'impossibilité de fitter ces caractéristiques avec ce type de 

fréquences est apparu clairement. La bonne correspondance avec une fréquence en 

-^ coincide parfaitement avec les prédictions théoriques (l.J, et 1.5): fréquences de 

collisions élastiques électron ion et électron neutre négligeables. 

Le flux électronique ^ présentait des discontinuités à 18 GH: lors des 

mesures effectuées avec la surface de résonance ouverte, il présente une variation 

continue (fig.22) dans ces conditions de champ magnétique favorables: comme pour 

les mesures effectuées à 10 Ghz surface de résonance fermée, le flux électronique 

augmente avec la puissance injectée et la pression dans la chambre. Les valeurs 

maximums de. flux électronique obtenues à 18 Gh; surface de. résonance, ouverte et 

fermée sont équivalentes alors que les densités sont nettement supérieures en 

présence des meilleures conditions de. confinement. La durée de vie. Te de cette 

population électronique serait donc supérieure en présence d'une surface de 

résonance fermée, ce. qui est tout à fait cohérent (les valeurs de durées de vie 

seront présentées avec les mesures de densités). 

cent 
Les températures T j (fig.21) obtenues au cours de ces mesures à 18 

Gh; surface de résonance fermée bénéficient d'une étude systématique des 

performances ioniques (1V-3). Les plus hautes températures ainsi que les 

meilleures performances ioniques ont été obtenues à 5mm. Les températures les 

plus basses ont été obtenues à 18 Ghz, surface de résonance ouverte (inférieures à 

550 eV), les performances ioniques sont nettement inférieures. Les températures 

plus élevées à 18 Ghz (5mm) qu'à 10 Gh: sont accompagnées d'un léger décollage 
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des performances vers des étals dc charge plus élevés [l'ordre de grandeur des 

courants obtenus est équivalent). 

Les mesures d'analyseur offrent ainsi une bonne appréciation de l'état 

d'un plasma dc sortrec RCE. 
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fig.21 Température électronique obtenue, lors d'une excursion en puissance, à différentes 

pressions, pour une position d'électrode plasma de. 32 et 5 mm (resp. (a) et (b)) 
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Deux comportements particuliers sont apparus: le premier indépendant de 

la fréquence utilisée et le deuxième dépendant de celle-ci. 

• Dans les deux cas. 10 Gh; et 18 Gh; surface de résonance fermée, 

révolution de la température Tj_ et du flui électronique jA (A^ comparable eu 

fonction de la pression et de la puissance. Lorsque l'on augmente la puissance pour 

une fréquence donnée l'amélioration des performances ioniques est accompagnée 

d'une augmentation de In température et dv flvx électronique ^ . Lorsque l'on 

diminue la pression de ga: injecté rarneliorafinn des performances de la source est 

accompagnée d'une augmentation de la température et d'une, diminution du flux 

électronique j£. 

• Les meilleures performances ioniques obtenues ai>cc cette source à 10 et 

18 Gh; (5mm) sont comparables, pourtant les températures et les rapports jA les 

plus élevées ont clé obtenus respectivement à 18 et 10 Gh;. 

Ces mesures d'avalyseur permettront à l'aide des mesures de densité et de 

diamagnétisme de préciser le comportement de certains autres paramètres. 
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111.2.3 Mesures de potentiel plasma 

Lors du fonctionnement de la source à IX Ghz surface de résonance 

fermée, électrode plasma positionnée à 5mm de la surface de résonance (111.2.1 

fig.6), nous avons utilisé l'analyseur à lentilles pour l'étude de la caractéristique 

ionique (description du montage en IL 1.3 fig.6). 

Ces conditions expérimentales posent deux problèmes: le rayon de Larmor 

des ions est comparable au diamètre des lentilles utilisées et la cage de Faraday 

n'est pas polarisé:*: (ceci rendrait impossible la mcsuix de la composante ionique), 

elle n'est donc pas protégée de problèmes d'émissions électroniques. 

L'influence de ces deux conditions expérimentales sur le signal pourra 

ttre étudiée dans l'avenir. Le même type de mesure pourra "être effectué avec une 

cage de. Faraday enroulée de fer doux ainsi qu'avec des lentilles de diamètre plus 

grand. 

Dans une première série de mesure avec de l'Argon nous avons étudié 

l'effet de la puissance HF ainsi que du gaz injecté sur l'évolution du potentiel 

plasma (fig.23). 

60-

£ 

50-

40-

o 
v ? 30 

20-

10-

M p.—---4*. 

M •à 

~~~$ 

.--;'-#-C/--V 

a> 
ooeoo 1,0 10 torr 
BBBBB 2,0 10 torr 
£x*&*&5,0 10 . torr 
O m O 8,0 10~3 torr 

O 100 200 300 400 500 600 700 800 

Puissance HF (watts) 

fig.23 Le potentiel plasma (Argon) mesure avec le nouvel analyseur-

sur la Quadrumafios à 18 Ghz (électrode plasma à 5mm). 
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Dans une seconde série de mesures nous avons étudié le mélangi de gaz 

(A rgo n Org g tue). 
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fig.24 Le potentiel plasma (Oxygène Argon) mesuré av(c le nouvel 

analyseur sur la Quadrumafios à 18 Ghz (électrode plasma à 5mm). 

Le potentiel plasma cro7t arec la puissance hf et diminue lorsque l'on 

augmente la pression de ga; (fig.23). Lorsque l'on augmente, la puissance HF on 

augmente la densité électronique (IV. 1.2 fig.2.ô): des valeurs de. potentiel plasma 

plus élevées sont alors nécessaires pour équilibrer les fuites (réf.20). 

L'apport d'oxygène (gaz support injecté avec le gaz à ioniser dans le but 

d'améliorer les performances en courant d'ions mnlticliargés) a pour effet de 

diminuer la valeur du potentiel plasma (fig.2J,), ce qui est tout à fait cohérent avec 

les mesures effectuées sur une source de. type. Caprice 10 Ghz, avec l'analyseur à 

grille (fig.4 III.1.2). Lorsque l'on rajoute un gaz plus léger (Oxygène) la mobilité 

moyenne de la population ionique augmente (réf.20); l'équilibre des fuites se 

produit alors avec des potentiels plus faibles. 

Dans l'avenir celte valeur de potentiel expérimental pouurra 7tre 

directement utilisée dans l'exploitation de la totalité de. la caractéristique 

électronique (III.2.2.3). 
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111.3 Résultats expérimentaux obtenus avec Fanalyscur à lentilles en double. 

111.3.1 Caractéristiques obtenues. 

Les mesures en double analyseur (configuration décrite en 11.1.3 fig.5) 

n'ont pu Tire effectuées qu'à 18 GHz (h 10 Ghz les problèmes d'émission 

secondaire en début de caractéristique n'ont pas permis d'effectuer ce type de 

mesures). Vne première série de mesures a été effectuée arec la surface de 

résonance ouverte, puis «ne deuxième arec la surface de résonance fermée et 

l'élecfrode plasma positionnée à -5mm de la sîirfacc de résonance (ces régimes de 

fonctionnement on été décrit en III.2.1). 

Nous avons donné ici (fig.25) quelques unes des caractéristiques obtenues 

en double analyse (elles correspondent à la version erperimentale des courbes 

11.2.2 fig.9). 

O.OE+O -\ , 1 1 , 1 1 1 1 
0 100 ZOO 300 400 SOO 600 700 800 900 

Potentiel d'analyse Vz (volts) 

fig.25 Fonctionnement en double analyseur pour quatre valeurs de Vj à 18 Ghz 

(surface de résonance fermée, électrode plasma positionnée à 5mm). 

Les plateaux en début de. caractéristique apparaissent clairement, il 

constituent la preuve, de. l'inexistence, d'éventuelles populations électroniques 
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parasites créées ait niveau ilc la prcmirrt h titille d'analyse (ce problèmt avait été 

discuté en III.2.2.2.1). En effet une éventuelle population électronique émise par 

réleclrode de massi (a) (fig.26) lit la première lentille électrostatique d'analyse 

(lentille qui sert à appliquer — Vj négatif) aurait été analysée à l'aide, de la 

deuxième lentille d'analyse (qui sert à appliquer — Vc, négatif) et l'an aurait en 

une décroissance de caractéristique électronique à la place des plateaux en 

Vg<Vj (fig.25). Le décrochage des caractéristiques en \"2 > V'; constitue 

également la preuve, de la bonne, application des potentiels d'analyse sur- l'are. 

lui 
pçffl\ 

(a) 

/ émission 
secondaire 

bdlod 

fig.Sô Une éventuelle émission électronique au niveau de l'électrode de masse (a) 

de la première lentille d'analyse aurait clé analysée par le potentiel — Vo appliqué 

au niveau de la deuxième, lentille. 

Pour la première série de mesures (18 Ghz, surface, de résonance ouverte), 

une rampe Vç> allant de 0 à 300 volts, pour des valeurs de Vj allant de 0 à 60 volts 

a été suffisante pour exploiter la partie de la décroissance, nous offrant le 

maximum de qualité au niveau de la dérivée seconde. Afin d'atteindre des rapports 

de champ magnétique suffisants (en fonction du profil magnétique disponible. PCI 

111.2.1 fig.5), nous avons préféré effectuer la seconde analyse en une valeur de 

champ magnétique Be> la plus faible possible, à cette, distance. Vaxe magnétique se. 

trouve légèrement décentrée mais le signal traversant l'analyseur est suffisant pour 

effectuer une analyse correcte (ceci n'affecte en rien les mesures de température): 

B0-Bt B 0 jf—j+ ~ 0,049 cl .. " 
Bl-"2 »l-»2 

1,069 
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Pour la dturicmt série dt mesure (18 Ghz, surfait dt resonance fermée) 

des rampes allant jusqu'à 900 volts pour Va, et 250 volts pour Vj ont été 

nécessaire pour exploiter le signal de cette population plus éucrgctiqut (figJlR). 

Pour cette seconde série de mesures on bénéficie d'un champ magnétique plus élevé 

(PC2 III.2.1 fig.5), des rapports de champ magnétiques suffisants ont pu Tire 

obtenus pour une valeur de ;,, moins éloignée dans une région oit l'axe magnétique 

coincide parfaitement ai<ec l'axe géométrique de la source: 

Bn-Bi Bn 

111.3.2 Fonction de distribution électronique à la sortie de la source (au maximum 

HQ de champ magnétique). 

Le traitement effectué à 18 Gh:, surface de résonance ouverte, et fermée, 

est équivalent; seul certains paramètres changent de valeur (nous avons choisi pour 

cette raison de décrire le. traitement effectué avec une surface de résonance 

ouverte). 

L'acquisition consiste à lancer une rampe Vo> pour des valeurs de Vj 

différentes tous les A Vj = il volts. Nous aurions pu effectuer une. acquisition avec 

vn AV] très petit équivalent à AVg, mais ceci représentait une quantité énorme 

de points, de plus révolution des courbes observées pour AVj = S volts (5 volts 

avec une surface de résonance ouverte) semble suffisante. 

Cet intervalle AVj régulier facilite énormément le traitement des données. 

En effet le but est de. disposer des fichiers de points (Epar,EpcrJ(Epar,Eper)) avec 

un viaillage le plus régulier possible pour (Epar, Eper): comme il apparait en 

11.2.2 figure 12, seul un AV< et un AVc> réguliers peuvent offrir ce résultat (ce. 

n'est pas nécessaire qu'ils soient égaux). 

On commence par filtrer correctement les courbes expérimentales (fig.27). 

La difficulté est de ne. pas arrondir le décrochage de la caractéristique lorsque Vg 

devient, égal à Vj. Les plateaux en Vç>< Vj apparaissent pe.uWtirc plus clairement 

sur la courbe d'isovalews correspondantes (fig.28). 
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(volts) ^ 60 

fig.27 Coubis expérimentales filtrées. 
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fig.28 Courbes d'isovaleurs de la figure 21. 

On dérive ensuite le signal par rapport à Vc> (fig.29) et on effectue à 

nouveau un filtrage en prenant le nie me type de précautions en ce qui concerne la 
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dl zone dc transition Vj< l.> . Lt domainr (c) (IIJt.Hfig.12), oit -44- commence à 

devenir égal entre Vj = 0 roll it Vj — 3 volts, apparaît sur viiti figure 29. ainsi 

que le domaine (a) où la dérivée s'annule. 

dIéh(Vl,V2)/dp 
1.4E-7 

1.0E-7-

(volts) 

'(volts) 

fig.29 Dérivée première du sigal expérimental filtré. 

L'étape suivante consiste à dériver une seconde fois ce signal cette fois-ci 

par rapport à Vj (fig.30), avec les m'entes précautions sur le filtrage. Ce signal 

final présente deur types de déformations de bord, tout à fait normales comme 

nous allons le voir. 

La première déformation se traduit par des pics qui apparaissent à la 

frontière du domaine (a) et (b): ce sont les dérivées juste au moment du 

décrochage (une rotation de la figtire 30 met plus en valeur ces pics sur la figure 

31). 

La deuxième déformation est la décroissance du signal deux fois dérivé du 

coté de Vj = 0 volt, une décroissance non nulle mais qui tend progressivement 

vers zéro. La première courbe dont nous disposons est Vj = 0, faisant partie du 

domaine (c), la deuxième c'est Vv=3 volts et elle ne fera partie du domaine (c) 

que bien au delà de 60 volts. Cette fois ci nous nous trouvons donc à la frontière 
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du fjomaivi (c) ti (h). 

4.0 E-8 

3.0 E-8 

60 60 

fig.SO Dérivée double par rapport à Vj et Va. 

dIéle(Vl,V2)/dVldV2 

4.0 E-8 

3.0 E-

2.0E-8-

1.0 E-8 

(volts) 

fig.31 Rotation tie la figure 30. 

Il ne sera done jamais possible d'avoir les valeurs de la fonction de 

distribution en Epar= 0 et Epcr= 0. 
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Pour la snilt du traitement nous avons A\~j = 3 rolls et AV > = 1 volt si 

l"on rtgarde lt tableau Eper de la Jigurt 12 partit 11.2.2. il apparaît clairement que 

nous disposons des séries de points sur les cortrbts d'isoraleurs de Eper, H suffit 

d'aller collecter tous les points tel que A l ' = constante, avec 1\>= V j + A V : 

Pour chacune de ces séries nous n'avons par contre pas les mTmes Epar. 

à chaque série d'isovaleurs de Eper il faudra retrancher à Epar la valeur ~, - A l " : 

Bn-B, 

Le résultat est illustré sur la fig. 32. Dans et fie étape nous avons donc 

sélectionné les points ayant un sens physique (points du domaine (h) 11.2.2 fig.Q et 

12). Nous disposons de plusieurs séries au delà de Eper= HO eV mais de moins en 

moins riches en points, le. fichier de donnés n'étant plus rectangulaire il devient 

très dur de faire une représentation 3D claire. 

0.6E-8 

par 

Eper=60 
Epar=(6.55,58.55) 

per 

Eper=6 
Epap=(8.76,60.76) 

fig.32 Nous avons ici la fonction de distribution expérimentale en fonction des énergies 

(18 Ghz surface, de résonance, ouverte). 
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fig.33 Courbes d'isovaleurs de la figure 32. 

La fig.34 illustre le m'ente type de traitement effectué lors de la deuxième 

série de mesures (avec la surface de resonance fermée). Les potentiels d'analyse 

élevés (AV élevés) utilisés permettent d'étudier un plus vaste domaine d'énergie, 

ceci a été nécessaire puisqu'il apparail. clairement que la répartition suivant Eper a 

considérablement augmenté. 

-mi 
3.50E-0 

2.50E-08-

Eper=111.13 
Epar=( 18.2,216.2) 

per 
Eper=2.27 

Epai=(23,221) 

fig.34 Nous avons ici la fonclion de distribution expérimentale en fonction des énergies 

(18 Ghz surface de résonance fermée, électrode plasma à 5mm). 
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L'écart entre la dispersion en énergie paralllle et perpendiculaire s'est 

considérablement creusé. 

Pour déterminer cette fonction rfe dtstribuiton ti en arriver à mesurer des 

températures il y a encore quelques étapes à franchir. 

Si l'on prend ces séries de poiuts d'isovaleurs de Eper il est alors possible 

d'étudier le. comportement de la jonction de distribution t u Jonction de Epar; il 

apparaît que la dépendance est de type maxwellienne, quelque soit Eper nous 

obtenons une variation ~ erp(— -rp-—) arec It mTmc Tpar. 
i par ' 

Ceci va nous aider dans l'étvdi dv comportement de la courbe en fonction 

de Eper, en effet pour ceci il faut disposer de courbes d'isovaleurs Epar ï « c nous 

n'avons pas. Prenons la série de valeurs Epar pour la première série d'isovaleurs 

dt Eper .* la deuxième série est formée des vie mes valevrs de Epar à laquelle il faut 

retrancher j (AV = 1), pour la troisième il faudi-a retrancher 2-"y (AV = 2) cl 

ainsi de suite, or le fait d'avoir des maxwellienne de niTme température Tpar nous 

permet d'effectuer l'extrapolation des courbes d'isovaleurs de Epar (quelque, soit 

Epar) en multipliant la dérivée seconde de chaque série par: 

/ A y-7, 

Le. résultat obtenu représente exactement les m'entes courbes élu domaine 

(b) sauf que nous avons d'autres points sur ces courbes. Les séries d'isovaleurs en 

Epar permettent ainsi d'étudier le comportement de la fonclion de distribution en 
Lncr 

fonction de Eper- Nous obtenons une variation ~ exp(—-xr—-) avec le nieme Tper 

quelque soit la série d"isovahurs en £71 or. «ci aussi la dépendance est 

maxwellienne. 

Les résultats obtenus au cours de ces deux séries de mesures à 18 Ghz 

avec «ne surface de résonance ouverte et fermée sont respectivement représentés 

sur la figure 35 et 36. 
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fig.35 Temperature parallèle et perpendiculaire 

( 18 Ghz surface de résonnance ouverte). 
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fig.36 Température parallèle et perpendiculaire 

( 18 Ghz surface de résonance fermée, électrode plasma positionnée à 5mm) 

La fonction de distribution en sortie de source peut 'être décrite par une 
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Tjinrii'f7/if7iiif dt temperature Tpar. Tprr. /-<'-« vaUnrs d( iimpcrainres obtenuis 

mettent eu évideuci I'anisotropit d< cette fonction de distribution. 

Il apparaît clairement que Tpar resit pratiquement inchangée et faible 

alors que Tper a considérablement augmenté. Le chauffage principalement 

perpendiculaire qui constitue l'une des hypothèses du modèle d'étude, développé 

précédemment en simple analyseur est donc tout à fait justifié. 

Il est important de situer un peu toutes ces températures mesurées: 

L'étude en simple analyseur utilise une courbe l(Vt,Vn= 0) alors que cette 

courbe n'a pas de sens physique, pour le. traitement en double ((a) cl (c) 

représentent des domaines, en ce qui concerne le traitement en double analyseur, 

où l'énergie des particule, aurait été négative). Lors de la double, analyse 

l'information est dissimulée dans une multitude de caractéristiques (l'information 

concernant les particules d'énergie. Epar cl Eper est portée par plusicures courbes). 

L'analyse en simple, permet de. remonter n une. population au centre du 

plasma confiné (en tenant compte des collisions élastiques coulombiennes), 

l'analyse en double ainsi qu'elle a été. effectuée, constitue une mesure, exacte qui se 

limite à une détermination de. la fonction de distribution électronique à l'entrée de 

l'analyseur. La figure 39 (III.3.4) permet de situer encore mieux ces deux 

populations. 

Les mécanismes permettant de décrire l'établissement de cette fonction de 

distribution anisotrope à l'extérieur du plasma devraient "être précisés dans 

l'avenir. Il serait alors possible d'en déduire ÎUI modèle équivalent à celui proposé 

en simple analyse permettant de préciser la forme de la fonction de. distribution du 

plasma confiné. 

III.3.3 Densité électronique dans l'analyseur (au maximum BQ de champ magnétique). 

La fonction de distribution électronique « la sortie, de la source en BQ 

pe.ut-'ctrc donc, mise sous la forme suivante : 

, 2 2 
. I mc >»c /

 m'vpar t / '» • Vpcr , 

J0(vPnr'vPc^-nO'y/2-7r-lc- Tpar ' 2-vk- Tper CXp( ~ 2-k- Tpar
l'CXpi ~ 2-k- Tper' 

La formule (11) de la partie 11.2.2 permet alors de déterminer UQ , la 
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densité électronique en B0 à l'intérieur de l'analyseur: 
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fig.37 Densité électronique de cette fonction de distribution dans l'analyseur au 

maximum de champ magnétique BQ (18 Ghz surface de résonance ouverte). 

Cette mesure de densité électronique à l'intérieur de l'analyseur représente 

de faibles valeurs (ceci à cause de la divergence des lignes de forces magnétique). 

Le cojnporlemcnl de celte densité est similaire à celui observé avec 

l'intérfcromèlre microonde, encore une fois les mesures de densités semblent 

confirmer la bonne interprétation des résultats. On peut également verifier que: 

\])~^> dimensions entre électrodes (tes particules n'écrantent pas le potentiel 

d'analyse ILLS). 

On rappel que les mesures en simple analyseur permettent d'estimer un 

rapport j£ où nc représente une densité à l'intérieur du plasma (tel que UQ a été 

8J, 
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fig.38 Densité électronique de celle fonction de distribution dans l'analyseur au 

maximum de champ magnétique Bp (18 Ghz surface de. résonance fermée, 

électrode plasma positionnée à 5mm). 

Ul.3.4 Fonction de distribution expérimentale obtenue dans le cone de perle 

Soit BCcn l(l valeur de champ magnétique au centre de la source, et ¥„/ le 

potentiel plasma positif. Nous avons détermine dans la partie précédente la 

fonction de distribution électronique fJE" ,E'l ) au maximum de champ 
0l par per' ' 

magnétique BQ , il est possible de remonter à la forme de la fonction de 

distribution électronique dans le cdnc de perle /£g" c (^•nar'^vèr^' ^es n o ' n ' ' o n s 

utilisées par la suite sont équivalentes à celles utilisées dans la partie 11.2.2. 

La transformation à effectuer est la suivante 

B, 
par par per ' Brf P' 

Fcen f0 Hl 
per. ,Jper BQ 

ou encore: 

^Q—C.(uCCJl,wcen) et w0=£,(uccn,wcen) 

(2) 

(3) 
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le nombre clevienlairt de particules esl conserve : 

Ighipu-p) • 2- ~ • 7/0- duQ• <lw0 = fr
0^rfvrrll.vrnl) • 2--K- vrn, • ( /« f ,„ • rfu>f H 

le Jacobicn de la transformation est égal à : 

j _ "ceil I H0 

nous obtenons donc : 

f0(v0.n-0)-2-ir.n(rdn0-dw(l = 

fn(Ç(vcen-u'ccii)-Z(llccn-ll'ccn))' ~"!>''llccn' "TJ « r - * durcv- dwcc„ 
" l'een 0 

ce qui conduit au résultat final : (-/) 

r„ c „ ^par'^pcrJ- J0(^par'rjper^ l)CCJI \ 

FO IVO Hrcn i Fil 4. F " / / " r p " ) i r V . 

par 

f0(E^aj,E° ) a été obtenu expérimentalement dans (fig.32 et 3S, Il1.3.2) 

les formules (2) , (3) , (4) nous permettent donc d'obtenir f^fE0™,^™) que 

nous avons représenté sur la figurt 39. 

~ firm 

(i) 
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fig.89 (Tone de perte obtenu à l'aide du double analyseur électrostatique à grille sur 

la source d'étude Quadrupolaire à 18 G h: : (a) Courbe 3D. (b) Courbe d'isovalcvrs 

de la courbe 3D. 

La partie manquante, qui correspond à la population confinée comporte 

justement celle que nous avons essayé de caractériser en simple analyseur. 
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Chapitre IV 

Autres diagnostiques complémentaires 

IV.1 Mesures de densité. 

IV. 1.1 Principe 

Une onde électromagnétique ordinaire d'indice X=(l g-j-

— '—->—— (">pe — ( . m ' ^pc étant la fréquence plasniu) est injectée 
0 

radialement dans le plasma dr la source (fig.t). Lorn de ce passage l'onde (voie 

A) subit un déphasage Aô qui nous permet de remonter à la densité ne (formule 

U) réf. 34,35). 

ne (e • cm-3) ~ 118,4- ^ \lh{ • Açi (rad) ( /.) 
' a (cm) 

avec f=-^-=f>3 Gh: 

a étant le diamètre du plasma 

Une fraction de Uondc initiale est détournée par la voie B munie d'un 

déphascur: celui-ci permet de modifier la longueur effective, du guide et 

d'introduire ainsi manuellement un déphasage. La plus grande partie de. la 

puissance est envoyée dans le plasma (voie A). La grandeur dont nous disposons 

c'esl l'amplitude de la somme de ces deux ondes, fonction sinusoïdale de la 

différence de phase entre la voie A et B. 

VoieB 

Klystron 63 GKi 
( X= 4,76mm ) 

....Î....QJ) <^ PbumiO .a 

V Voie A Déphaieux 

Amplitude V 

fig.l 

Le déphascur permet en l'ahscenec de plasma de calibrer l'inlerféromclre 

(donner l'expression de. cette, dépendance sinusoïdale), il permet aussi d'introduire 

en présence de plasma un déphasage constant sur la voie A afin que. loui déphasage 
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sur la voie IS soit détecté arte le maximum de si lisibilité (se placer sur la pinte de 

cette sinusoïde et mm à proximité d'un maximum on minimum)* 

IV. 1.2 Mesures expérimentales et discussion. 

La densité électronique est l'un des paramètres les plus importants dans 

les bilans de production d'ions multichargés. Ces premières mesures permettent 

d'étudier de façon systématique révolution de la densité pour différentes 

configurât ion s cxpérimintalis dt la source. Dis misuris de di usité ont été 

effectuées pour tous les régimes (déeri en 111.2.1) exploités avec l'analyseur 

électrostatique: 10 et 18 Ghz surface de résonance fermée (à 18 Ghz des mesures 

ont également été effectuées en fonction de la position de l'électrode plasma) et 18 

Ghz surface de résonance ouverte. 

Les mesures effectuées avec l'analyseur électrostatique ont permis 

d'étudier l'évolution de la température, les mesures effectuées avec l'interfcromctrc 

microonde indiquent que la densité électronique évolue, également en fonction des 

divers paramètres de contrôle du plasma (m'eme si cette première semble plus 

stable lors des études en pression ou en puissance hf, puisqu'aucunc discontinuité 

ira jamais été observée). 

Les valeurs de densité maximales ont été obtenues à 10 Ghz, surface de 

résonance fermée (fig.2). Les densités les plus faibles ont été observées lors du 

fonctionnement avec un champ magnétique, insuffisant à 18 Ghz (surface de 

résonance ouverte). Pour ces dernières mesures l'étude en puissance, montre une 

convergence vers une valeur de. densité faible (fig.3). Une étude en fonction de la 

pression révèle la présence d'un décrochement de la densité, an delà de. J,,() 10''' 

torrs (fig.4). 

Les mesvrcs effectuées à 10 Ghz et 18 Ghz (fig2 et fig.5), confirment la 

nécessité de disposer d'une surface de résonance fermée pour stabiliser l'évolution 

de la densité. Si h' densité cl la température en présence d'une surface de 

résonance fermée ont te m'eme comportement à 10 et 18 Ghz en fonction de la 

pression et de. la puissance hf (donc vis-à-vis de l'amélioration des performances 

ioniques lorsque l'on augmente la puissance et l'on diminue la pression), les 

valeurs de densités obtenues à 10 Ghz n'ont pourtant pas pu 'cire atteintes. Les 

températures obtenues à 10 Ghz ont par contre été dépassées. 

La position de l'électrode plasma joue aussi un rolc. très important dans la 

production d'ions multichargés. Nous avons vu qu'elle conditionne la température 
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(IH.2.2.Ï.2) électronique, ici il apparaît clairement qu'elle affecte aussi la râleur 

d( la densité' (fig.ô)'. les meilleures performances ioniques obtdtut* à .rmim sont 

donc accompagnées d'une augmentation dt la température d de la dtnsiti. 

en 
1 
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Jig.2 Résultats des mesures à 10 Ghz (surface de résonance fermée) 
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~i 1 — 

200 
- [ 1 1 1 1 — 
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1000 1200 

fig.3 Résultats des mesures à IS Ghz (surface de résonance ouverte) 

(excursion en puissance) 
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fig.4 Résultats des mesures à Ifi (th: (surface de résonance ouverte). 

(excursion en pression) 
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Puissance H F (watts) 
fig.5 Résultats des mesures à 18 Ghz (surface de résonance fermée, position de. 

l'électrode d'extraction à 5 et 32mm) 

IV.t.3 Autres grandeurs permettant de caractériser la population tiède étudiée à l'aide 

de l'analyseur électrostatique. 

La densité mesurée à l'aide de l'interférometre microondc peut "être 

assimilée, à celle de. la population tiède intervenant dans le. flux électronique 

91 

file:///fmnrrs


1Y.I 'Xlmyrtii //«• il nisi té 
v l(Yi = 0)-2 t . . . . 
•=r- = r-—; determine a I aide de I analuseur. On aura l'occasion de discuter 
' e e - 6 • L * 
à nouveau cette hypothèse en IV.2. Il est alors possible d'estimer la densité 

énerqitique de la population tiède à partir du produit \nf] . , , - \ T r 
* ' i i u „,tcT-f l -L J avalys 

(jig.6.1 et S). Les densités énergétiques minimales de la population tiède ont été 

obtenues arec la surface de résonance ouverte (fig.7). elles sont accompagnées de 

mauvaises performances ioniques. Les densités énergétiques maximales de la 

population tiède, obtenues à 10 ( ~ 3,9 101" keV- cnr$ fig.6) et 18 Gh: (~ 2.3 

10'" kcV~ cm'* fig.8) sont du mTme ordre de grandeur, ainsi que les performances 

ioniques (le léger dé callage des performances observées à IS Gh: vers hs étals de 

charge, élevés témoigne quand ttiTuie des températures électroniques supérieures 

obtenues arec l'analyseur). 

Lors du fonctionnement de la source avec vue fréquence donnée 10 Gh: ou 

18 Gh: (avec une surface de résonance fermée), les performances de la source sont 

liées à une augmentation de la densité et de la température, donc à une 

augmentation de la densité énergétique des liedes. ce qui semble tout èi fait 

cohérent. Certaines fréquences permettent néanmoins de. répartir le poids de cette 

densité énergétique préférenlicllemcnt sur la densité (1,9 10'" cm~3 à 10 Gh:). ou 

sur la température (6000 e.V à 18 Gh:). Ceci ne nous permet pas pour autant 

d'affirmer que l'un des paramètres est favorisé au détriment de l'autre, il se 

pourrait très bien que l'ajustement d'autres éléments du point de vue technologique 

(comme il a été le cas de la position de l'électrode plasma) permette d'augmenter 

la densité du plasma, ainsi que cette densité énergétique des tiède.s. 
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©'' 
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i i i -• i i | i i 
1 ' 

tOO 200 300 400 500 600 700 

Puissance H F (watts) 
cent 

fig.6 Densité énergétique de la population tiède nc-T_^ à 10 Gh: (surface de 

résonance fermée). 

92 



IV.I MrxuTts ii> liinailt 

£ 

Y.H£.-t-lU — 

6.0E+10 -

4.BE+10-

3.6E+10 -

2.4E+10J 

1.2E+10 -

0.OE+0-

ooooo 5,0 
EQ2QQ 3,5 
i û û û i 2,0 

cr' 
— i ? -

P-

—r- 1 

10 3 

10~s 

£ 

< 0 7 T 
ton
ton" 

A 

.' 

À 
ê t 

/ / 
« 

A S 

p 

; 
ta 

/ 

.JO 
.-©*" 

' 1 ' 
0 200 400 600 BOO 1000 1200 

Puissance HF (watts) 
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Jig.8 Densité énergétique de la population tiède nf-Tj_ à lh Ghz (surface de 

résonance fermée l'électrode plasma positionnée à 5 et 32 mm). 

Si la densité et la température semblent parfois avoir des comportements 

indépendants, densité plus élevée à 10 Ghz et température plus élevée à 18 Ghz 

(dans les deux cas surface de résonance fermée), la densité énergétique équivalente 

(i 10 Ghz et 18 Ghz (surface de résonance fermée) de cette population tiède reflète 

bien l'état (/es performances de la source. 
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Xons pouvons également estimer la durée dt rie de cette population 

électronique, en effectuant le produit r 7jr1 . , .-\sJ-\ (fiq.9. 10 et 11). Les 
1 "•ltrf\-'flaualys 

problèmes d'émission secondaire « 10 Gh: culminent une surestimation de la 

valeur de r e (puisque l'on sous estime le flur électronique). 
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fig.9 Durée de ine de la population tiède à 10 Ghz (surface de résonance fennec). 

9-

8-

7-

6-

5-

4-

3-

2-

1-

0-

s 

' i 

oe^&o 2,0 
C3-t3-B-H-EJ 5,0 

O-—0' ' 

o' 

' 1 3 — - Q -

1 1 < 1 

1(T* 
io-3 

t 

** 

— i — 

torr 
torr 

P 

. D — - B - — D 

- r ' ' - i 1 
200 400 600 800 1000 

Puissance H F (watts) 
fig.10 Durée de vie dc la population tiède « 18 Ghz. 

(surface dc résonance ouverte). 
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fig.11 Durft de vie de la population tiède à 18 Ghz (surface de résonance fermée 

électrode, plasma positionnée à 5 ci 32 mm). 

Il est possible d'estimer la durée de vie TC de cette population tiède d'une, 

.seconde façon, à l'aide de la formule théorique (fig.12 et 13), dans lu limite de 

validité e- V ; < [ • • Tj_ (U.2.1.2 (6)) (c'est pour cette raison que ce calcul n'a 

pas été effectué pour les mesures à 18 Ghz surface de résonance ouverte), ainsi 
cent 

que la durée de vie de l'énergie r<-p, en utilisant évidemment les niesures de T j_ 

et nc. 

Les durée de vie re obtenues de deux façons différentes sont du même 

ordre de. grandeur dans chacune des configurations expérimentales (on peut 

néanmoins remarquer quelques désaccords dans l'évolution de certaines courbes 

fig.Il ci 13). Les valeurs les plus élevées ont été obtenues à 18 Ghz surface de 

résonance fermée, le reste des mesures (effectuées pour le m'ente profil de champ 

magnétique) indiquent des durées de. vie. plus faibles comparables. L'influence de la 

fréquence utilisée sur cette durée, de vie n'est pas évidente les résultais obtenus 

semblent plutdl 'être sensibles an profil de. champ magnétique, utilise (les valeurs de 

la fig.ll étant neticmeni supérieures à celles de la fig.10 et 9). La durée de vie de 

l'énergie T™ est supérieure à re: à 10 Ghz et 18 Ghz sxirfacc de résonance fermée 

la durée, de vie Te atteint respectivement des valeurs de 9[is et 90fis et Trp des 

valeurs de 70/is et 800ns. 
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fig.13 Durée de vie théorique re (II.2.1.2 (6)) de la population tiède « IS Gh: 

(surface dc resonance fermée). 
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fig.15 Durée de vie théorique T j - (11.2.1.2(7)) de la population tiède à 18 Ghz 

(surface de résonance fermée). 

La durée de vie Trp ainsi que la densité énergétique ne-Tj_ nous 

permettent d'estimer le pourcentage ?/ de la puissance injecice, consommée 
cent 

(formule i8) 11.2.1.2) par cette population licde: i) = (nc- Tj_ /rrp)/ (P^r/V). 

Il apparaii clairement que cette population consomme la plus grande partie 

de la puissance injectée (> 60%) à 10 Ghz (fig. 16) et 18 Ghz 5mm (fig.17). Les 
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mesures effectuées à 18 Gh; 32mm indiquent des valeurs de pourcentage plus 

faibles (> 20 %). Cette perte de puissance des lièdes à ,i2mm (qui est accompagné 

d'un net affaiblissement des performances ioniques) ne s'accompagne pas pour 

antanl d'une augmentation de la puissance consommée par la population chaude 

(etci sera discuté en 1V.2), la puissance consommée par l'ensemble de la 

population électronique est donc réduite, ceci pourrait Tire dû à d'éventuelles 

résonancts parasites qui apparaissent dans la chambre entre .r> et 32 mm. 
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Dans la partie concernant U diamagnétisme nous allons pouvoir compléter 

ce bilan énergétique, certains paramètres de cette population chaude (tel que la 

puissance consommée par celle-ci dont on a parlé plus haut) pourront ttn estimés. 

Analyseur 
électrostatique 

n. 

fig.9,10,11 

.cent 

T e fig. 12,13 
form. 6 112.1:2 

%T fig.14,15 
fonti.7112.1.2 

Tl «g-16,17 

formJBII.2.1.2 

Interfêromètre 
micro-onde 

n. 

n e Tj . 
fig. 6,7,8 

cent 

Jig.19 Calculs proposés 
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IV.2 Mesures de diamagnélismc. 

IV.2.1 Principe 

Les électrons du plasma suivent les lignes de forces magnétiques et 

décrivent un mouvement circulaire autour de celles-ci. Ces électrons vont ainsi 

induire un champ magnétique qui va s'opposer au champ statique de la source. 

Toute variation de et flux magnétique à travers une bobine engendre alors 

une f.ê.m. Ce type de mesure ne peut donc Tire effectuée qu'en régime hf puisé. 

Pour se rapprocher des conditions de régime stationnaire nous procédons à une 

seule coupure brève de la hf en / = IQ (fig.20) . La durée de celle-ci doit permettre 

d'arriva- à I'crtinction totale du plasma. 

Coupurehf 

I 

-h 

PUfma «iatioiutaixe UjL* s;k«?ààriwM*^. f < : 

Ré tablif cement 
felahf 

t2 t 

Pa* deplajma 

fig.20 

Nous allons supposer qu'un électron en r au centre de la bobine 

diamagnctiqve i évolue dans un champ magnétique (statique) arial 7?sf(j'3'. Le 

champ magnétique induit sera alors — B^la-'z (Hsta- Bdia> 0)-

La pression (magnétique + cinétique) est conservée entre l'intérieur et 

l'extérieur du plasma (nous n'allons tenir compte que de la contribution dominante 

de. l'énergie perpendiculaire des électrons). En z nous avons donc (réf.36,37): 

(Bsia ~ Bdia)" , „ ^ F ^ _ nsla 
r "e* < bper> — —.— 

" H-0 
à l'intérieur 

BA;„ • B 
ne- <EPer> =~m 

à l'extérieur 

sla 

(]) 

ne- < Eper> „ , , i\ = 4>97- 10 • B*in/s~, \'Biiin/n i 
(keV-cm-J) bla(Gauss) "'"(Gauss) 
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Pour un plasma de diamètre d le flur magnétique engendré par ce champ 

diamagnétique est donné par la formule (2). 

*dia=Bdi*'AK*'(£)3 <-' 

Pour une bobine, de calibration, de diamètre d\ permettant d'obtenir un 

champ magnétique puisé d'amplitude B f . i . la variation du flux magnétique $(foa 

correspondante est également: 

,d\2 Bcnt_ 
cal 

Hdta-X T l<t> t" i <*'* 

La variation de flux est proportionnelle à la force électromotrice V^a aux 

bornes de la bobine. (N spires). La relation finale permettant de mesurer la densité 

d'énergie d'un plasma dans son état stationnaire en fonction de la valeur de la 

f.é.m intégrée (dans un intervalle de temps incluant une coupure) est obtenue à 

l'aide de la formule (3). 

(5) 

»e- < V r > (keV. cm.3) = M- ï O l . ^ . $f - Bsta- Vdia 

Ces mesures de diamagnétisme nous permettent aussi d'estimer la durée 

de vie de cette énergie (réf.36.37): 

pour un plasma stationnaire on a 

d(ne- < Epcr>)_ Phf ne- < Ëper> _ 
dt ~ Volume TE ~ 

lorsque l'on coupe, la puissance hf (instant tg) 

d(ne • < Eper > ) _ ne • < Eper > 

par conséquent 

nc • < Eper > 
E J d(ne-^Epcr>l 

'"" ' ' lQ 

(4) 

"' /instant lr 

On remarque que la formule (3) permettant de mesurer la densité 

énergétique, contient le paramètre d (que l'on suppose égal au diamètre de la 

surface de résonance), alors que la formule (4) est indépendante de d. 
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IV.2.2 Montage expérimental 

Quatre ensembles de spires entourent la chambre de la source B0B1 à 

&OB4 - La f.é.m induite am bornes de ces bobines lors dt l'amorçage on de 

rextinction du plasma (en régime de fonctionnement puisé) sera transmise au 

circuit intégrateur et au système d'acquisition Lrcroy via uv dispositif 

émetteur/récepteur optique. Ce système émetteur/récepteur permet de résoudre les 

problèmes d'isolation galvanique. L'émetteur transmet un signal optique dont la 

fréquence de modulation est fonction de l'amplitude du signal analogique à l'entrée 

(f.r.m), h récepteur fait l'opération» im-rrse. 

Pièce d'injection 
delalil etdesgazs 2trmn <. 

côté injection 2—£ 

Chambre de la source à la naute tension 

m 
22 BOB 4 

\ 26mm S—k 

Hublots 
r" i d'observation 

BOB 3 

S—k24mrm 

V 
7 2fermi 

* £ côté extraction 

BOB 2 BOB1 : 

63 

début delà 
chambre 

J 42 delà 
85 !(») 

-t" - l — r -

Champ magnétique 
de résonance 370 472 

Maximum de champ 
magnétique 

60S 

225 270 288 440 
1 1 

540 
(m de la chambre 

Quadrupôle 

z 

W> 
Emetteur Récepteur 

Intégrateur 

vh 
Fibre optique 

vai£'*> 
Système d'acquisition 

Lecroy 

fig.21 

IV.2.3 Mesures cl discussion. 

Nous avons donné ici un exemple de signal intégré obtenu (fig.24)- La 

pente de ce signal représente une constante inévitable d'intégration dans le 

montage expérimental. L'amplitude du signal après correction de cette pente donne 

Vj-fl (la décroissance du signal est diïc à la variation inverse de flux lors de la 

remise en route de la hf). Le moment exact de la coupure hf est localisé à l'aide de 
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la dérivée d'un signal analogique en sortit de l'émetteur hf proportionnel à la 

puissance injectée (fig.^.ï). La portion de courbe corrigée au roisinaqt de la 

coupuri ( s / représenté sur la (fig.dfi). 

m 

-0.4 

Coupure de la 
pinsance HF 

Mise en route 
de la puissance HF 
(t=tt) * 

i i i -i—rr-r- î—i—i—i—|—i—i—i—r 
1000 2000 3000 4000 

Temps (ms) 
5000 

fig.22 

IOO 300 400 SOO 
Nb de pis 

300 

Nb de pis 

fig.23 

Il faut s'assurer de l'extinction totale du plasma ainsi que du 

rétablissement de celui-ci. L'acquisition totale doit Titre suffisamment longue pour 

permettre de corriger sans erreur la constante d'intégration. 

Nous disposerons de mesures de diamagnétisme à 10 Ghz et 18 Ghz 

uniqveme.nt en présence d'une, surface de. résonance fermée, (des mesures en 

fonction de la position de l'électrode plasma seront disponibles). La possibilité de 

comparer les mesures de densité et d'analyseur et de diamagnétisme va nous 

permettre d'éteblir un bilan énergétique assez complet du plasma de, la source. 
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1.2 

0.0 

Coupure de la 
puisance HF 

V=a.t+V0 Tangente a In. courbe 
au moment de la coupure de la puissance 

-S 0 
T 
10 

I 

15 

temps (ms) 
— i — 
20 25 

fig.24 

Des mesures de diamagnétisme ont été effectuées à 10 Ghz en présence de 

l'analyseur (fig.26) et en présence de l'extraction (fig.2ô) afin de comparer ces 

deux régimes. Les mesures ont été effectuées avec de l'Argon. 

Initialement les deux principales différences entre ces deux régimes ont été 

supposées 'être l'application d'un potentiel d'extraction et les différentes conditions 

de pompage lors du fonctionnement dans ces deux configurations. L'électrode 

pla.snta a un trou de diamètre plus élevé (7mm de diamètre contre 2mm pour le 

trou de la pièce avant de l'analyseur) ainsi qu'une multitude de trous de pompage. 

En présence de l'extraction les ions peuvent sortir de la source ce qui agit comme 

un pompage supplémentaire (que l'on appelle pompage ionique). Cette électrode va 

par la suite, subir quelques modifications, lors des prochaines séries de mesures à 

18 Ghz (fig.27) elle sera pleine exactement comme l'électrode plasma de 

l'analyseur (les conditions de pompage seront alors plus proches). Nous avons 

effectué une expérience supplémentaire qui consiste à éteindre et allumer la haute 

tension d'extraction afin d'observer une éventuelle différence de signal 

diamagnéiique. Aucune différence n'a été. observée au cours de cette opération. 

L'écart observé sur les résultats de la fig.25 cl fig.26 est alors plutôt lié aux 

conditions de pompage, mais peut ?tre aussi comme il a été remarqué par la suite 

(18 Ghz). à d'éventuels écarts de position de l'électrode plasma. 
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fig. 25 Densité énergétique totale (a) mesurée à l'aide du diamagnétisme. Durée 

de vie r p (b) de cette densité énergétique. Résultats obtenus à 10 Ghz surface de 

résonance fermée en présence de l'extraction. 
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fig. 26 Densité énergétique totale (a) mesurée à l'aide du diamagnctisme. Durée 

de vie r p (b) de cette densité énergétique. Résultats obtenus à 10 Ghz surface de 

résonance fermée, en présence de l'analyseur électrostatique: impossibilité 

d'extraire des ions. 
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fig. 27 Densité énergétique totale mesurée à l'aide du diamagnétisme (a), durée de 

vie T g (b) de cette densité énergétique, totale. Résultats obtenus à 18 Ghz surface 

de résonance fermée (position 5 et 32 mm de la résonance) en présence de 

l'extraction. 

L'élude (en fonction de la puissance et de la pression) du diamagnétisme 

effectuée à 10 Ghz (fig.25 et 26) et 18 Ghz (fig.27) avec une surface de résonance 

107 



/I". 2 Mtsurts rit didinatjnitisijif 

fermer, montre clairement uni augmentation de la densité énergétique à 18 Ghz. 

Ceci ne contredit absolument pas la remarque du chapitre précédent où 

l'on avait ru que les densités énergétiques maximales de la population tiède 

calculées à partir du produit nc (mesurées arec l'interféromctre) el Tj_ 

(mesurées ai>ec l'analyseur) étaient pratiquement équivalentes, elle vient au 

contraire compléter cette remarque. 

Une synthèse de ces trois diagnostics permet effectivement d'établir un 

bilan énergétique complet de ce plasma (fig.34). Comme nous l'avons déjà fait 

remarqué, nous pouvons décomposa- en deux partus la population éltctroniqut 

d'un plasma de source RCE. Une première population tiède ayant des 

températures de. plusieurs centaines d'eV (pouvant m?me atteindre quelques keV) 

que l'on peut estimer avec l'analyseur électrostatique et une deuxième population 

chaude nettement plus énergétique, de plusieures dizaines de ke.V (pouvant 

atteindre quelques centaines de keV). 

La densité mesurée dans le plasma à l'aide de l'intcrféromètre est 

principalement celle de la population tiède (ne~n ,., , , hypothèse qui sera 
cent 

confirmée par la suite), nc- Tj_ représente donc bien la dcnsili: énergétique de 

cette population. La densité: énergétique mesurée à l'aide du diamagnélismc notée 

ne < Ec > ne peut que représenter la densité énergétique totale, la différence 

7ic<Ec> —nC'Tj_ permet ainsi d'estimer la densité énergétique de la 

population chaude. Le. rapport de la densité énergétique de la population tiède sur 

la densité énergétique totale, nous donne le pourcentage 7)' de densité énergétique 

portée par la population tiède à 10 Ghz (fig.28) et 18 Ghz (fig.29) surface de 
cent 

résonance fermée: 7/'= 100- nt- T i /nc < Ec> . La densité de la population 

chaude domine, elle est donc pratiquement donnée par la densité énergétique totale. 

L'amélioration des performances ioniques observée à 18 Ghz surface de 

résonance, fermée, lorsque l'on passe de. 32 à 5mm, est accompagnée d'une 

augmentation de la densité énergétique des tièdes et des chauds, mais on observe 

également une augmentation de la proportion de la densité énergétique, de. la 

population tiède (fig.29). Les valeurs i]' obtenues à 10 Ghz (fig.28), sont également 

supérieures à celles obtenues à 18 Ghz (fig.29). Malgré des températures plus 

faibles à 10 Ghz (2000 cV) qu'à 18 Ghz (6000 cV), les performances ioniques sont 

pratiquement équivalentes, ceci serait donc lié au fait qu'une plus grande partie 

que la densité énergétique est portée par la population tiède. 

Des températures de JOO keV (réf.39) pour la population chaude ont été 

obtenues à l'aide de mesures de rayonnement X à 10 Ghz. Ceci correspond à des 

températures de 2 keV pour la population tiède, ainsi qu'à des densités 
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énergétiques pour la population tiède de S.9 10'~ keV-cnr^ ci 1.2-Hr:* 

kcV-cm~° pour la population chaude. Dans ces conditions im obtient 

n . . . ~ / 6 ' - 7 i , „ , , par conséquent n . . . . ~-7^-7i f (n, étant la densité ( 1ied( e chaude ' * e tiede 17 f ' ' 
energetiqut totak). 
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fig.28 Pourcentage TJ' dc densité d'énergie dc la population tiède par rapporl à la 

densité d'énergie totale à 10 Ghz (surface dc résonance fermée). 
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fig.29 Pourcentage i]' dc la densité d'cnergic dc la population tiède par rapporl h la 

densité d'énergie totale à 18 Ghz (surface dc résonance fermée). 

La durée de vie dc l'énergie Tp mesurée à l'aide du diamagnétisme 
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représente celle de la population chaude (l'estimation di rj dans le chapitre 

précédent, de plusieurs ordres de grandeur plus faible confirme celte hypothèse). Il 

est alors possible de calculer le pourcentage 7/" de la puissance hf injectée 

consommée par les chauds (fig.SO et 31) celui ci peut Ttrc estimé uniquement arec 

les données du diamagnétisme puisque la densité énergétiqut de la population 
n f f f c / r f 

chaude domine: 7/" ~ — - — y r r (^ fiant le volume du plasma). 
' hf' 
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• 
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* 
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/ H''" 

1 1 

10 J torr 
10 torr 

i i 1 

100 ZOO 300 400 500 600 700 
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fig.SO Pourcentage t]" de la puissanct consommée par la population chaude par-

rapport à la puissance totale injectée (10 Ghz surface de. résonance fennec). 
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fig.31 Pourcentage 7/" de. la puissance consommée par la population chaude par 

rapport à la puissance totale injectée (18 Ghz surface de résonance fermée). 
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Nous polirons remarquer la bonne complémentarité des pourcentages n" de 

puissance consommée par la population chaude (fig.30 et 3l<40%) et ?/ par la 

population tilde (fig.16 it 17 IV.1.3 > bQ9! (5mm)). 

Une série beaucoup plus originale de mesure de diamagnetismc a pu 'cire 

effectuée, grace aux bobines 2, 3. 4 (fig-32 et 33). Elle permet d'estimer 

Vinhomogénéilé. axiale du plasma. Une diminution de la densité énergétique, ainsi 

qu'une augmentation dc la durée dc vie dc cette énergie est observée (dc la bobine 

2 à la bobine 4)- La bobine 2 permet d'estimer la densité énergétique, totale et sa 

durée de rie au centre du plasma alo7-s çne la bobine 4 pmnel de déterminer les 

mêmes paramètres toujours dans la région dc confinement, mais en dehors de la 

surface de résonance (puisque l'on se situe toujours avant le maximum dc champ 

magnétique, mais après la valeur de résonance). La densité énergétique est 

dominante au centre du plasma là où la population chaude est le mieux confinée. 

La durée de vie de la densité d'énergie dc la population chaude Tp 

mesurée au niveau de. celte bobine. 4 a " n scns puisqu'il s'agit toujours d'une 

population confinée, et elle est supérieure à celle du centre du plasma. Lors dc In 

coupure du plasma, ce serait donc initialement la population centrale qui quitterait 

le plasma, ceci est tout à fait cohérent avec le courant ionique de post décharge 

observé pendant une durée équivalente à la milliseconde. 
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fig.32 Densité énergétique totale mesurée a l'aide du diamagnetismc en diverses 

positions sur l'axe (10 Ghz surface dc résonance fermée). 
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fig.33 Durée de rie de la densité énergétique Tp estimée à l'aide du diamagnétisme 

en diverses positions sur l'are (10 Gh: surface de. résonance fermée). 
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fig.34 Resume des opérations effectuées. 
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IV.3 Performances ioniques. 

Comme nous l'avons déjà précisé, plusieurs séries de mesures de densité 

ainsi que de diamagnétisme ont été effectuées. Les performances ioniques ont été 

étudiées dans chacun de ces cas. 

• A 10 Ghz (surface dt résonance fermée), début de. la source d'étude 

Quadrumafios. nous avons surtout voulu étudier les performances maximales de 

cette source pour chaque état dr. charge (Jig.dô). 

Ar** 

2+ 
3+ 
4r 
5+ 
6¥ 
7+ 
8+ 
9+ 

I(M) 
475 
349 
148 
83 
52 
27 
10 
1,5 

fig.35 Performances maximales à 10 Ghz. 

• A 18 Ghz, surface de résonance ouverte, les courants obtenues sont de 

deux ordres de grandeur inférieurs, l'étude de telles performances ne représente 

pas beaucoup d'intérêt. 

• C'est à 18 Ghz, surface de résonance fermée, qu'une étude beaucoup plus 

systématique de ces spectres a révélée deux éléments importants: 

L'importance de la valeur du potentiel d'extraction dans l'étude d'un étal 

de charge donné. Pour chaque état de charge il existe un potentiel d'extraction 

différent pour lequel les performances sont maximales. 

La dislance de l'électrode d'extraction par rapport à la surface de 

résonance. Plusieurs distances ont été étudiées, celles qui nous intéressent (pour 

lesquelles nous disposons de mesures d'analyseur, de densité et de diamagnétisme) 

sont la plus éloignée (32 mm) ci la plus proche (5 mm). 
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fig.36 Courants corrigés à 18 Ghz sttrface de résonance fermée, électrode plasma 

positionnée à 32 mm de la surface de résonance (étude fonction de la puissance). 
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fig.37 Courants corrigés à 18 Ghz surface de résonance fermée, électrode plasma 

positionnée à 5 mm de la surface de résonance (étude en fonction de la puissance). 

L'étude des performances ioniques à 18 Ghz surface de résonance fermée 

pour une dislance de 32 mm (fig. 36) et 5 mm (fig.37) a été effectuée à une 

pression fixe 1,8 10~^ torr en fonction de la puissance (nous travaillons à un 
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potentiel d'crtraclton fire 15 kY cl Fori effectue ensuite la correction nécessaire 

mentionnée, précédement). Ceci permet justement d'effectuer tine très bonne 

comparaison entre les divers diagnostics. 

La figure 38 représente à titre d'exemple les courants bruts non corrigés 

(correspondant à la fig.37). Les mesures effectuées h 10 Gh: représentent par 

contre des courants non corrigés ci seraient plutôt à comparer arec la figure 38. 

40-

100 ZOO 300 400 500 600 700 800 

Puissance hf (-watts) 
fig.38 Courants non corriges à 18 Ghz surface de. résonance fermée, électrode 

plasma positionnée à 5 mm (étude en fonction de la puissance). 

Si les diverses mesures effectuées à 18 Ghz surface de résonance fermée 

peuvent 'être directement comparées (amélioration claire des performances à 

5mm), leur comparaison avec celles effectuées à W Ghz est plus difficile (en raison 

de. la différence du type d'étude effectuée). Le tableau (fig.35) représente une 

synthèse de plusieurs conditions plasma à 10 Ghz favorisant à chaque fois divers 

états de. charge, par contre les conditions de pression pour les mesures effectuées à 

18 Ghz (fixée à 1,8 lOr^torr) favorisent les étals de charge élevés (supérieur ou 

égal à 6). 

Les valeurs directement comparables seraient donc celles concernant ces 

états de charge élevés, elles seraient dans ce cas légèrement supérieures à 18 Ghz, 

l'écart le plus important ayant été observé pour l'état 9+ (1,5 pA à 10 Ghz cl 13,7 

à 18 Ghz). 

En ce qui concerne les valeurs de. courant des états de charge faibles à 10 
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Gh; lors de l'optimisation d'états de charges élevés ils sont légèrement supérieurs à 

ceux obtenus à IS Gh:. Ceci apparait sur le spectre figure 39 obtenu à 10 Gh; 

pour des conditions plasma plu fol favorables aux étals de charge élevé*. 

Ar» 
l(M) 

l+ 

12 

2+ 3+ 4+ 

50 47 48 

5+ 6+ 

58 42 

7+ 

20 

8+ 

8 

SH-

1 

fig.39 Valeurs de courants obtenus à 10 Gh; surface de resonance fermée lors de 

conditions favorables aux états de. charge élevés. 

Les meilleurs performances de la source ont été obtenues à 10 Gh; et IS 

Gh; (électrode plasma positionnée à 5mm de la surface, de résonance) surface de 

résonance fermée, elles sont du même ordre de grandeur avec un léger décallage 

des performances vers les états de charge élevés à 18 Gh;. 

Ces courants ioniques peuvent ttre comparés à ceux obtenus à l'aide, d'un 

programme de modélisation de l'épluchagc des ions (où l'on utitisc les mesures de 

températures électronique de. la population tiède estimées avec l'analyseiir 

électrostatique). Les résultats sont présentés en Annexe. 
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Conclusion 

Au cours de celle thèse un travail assc: complet a été fourni concernant 

rétude des particules diffusées par un plasma de source RCE. La première étape à 

clé la mise au point d'un analyseur électrostatique à lentilles et la résolution des 

problèmes d'aspect technologique. Les caractéristiques électroniques obtenues à 

l'aide de cet analyseur aussi bien en simple qu'en double analyseur sont d'une 

qualité tout à fait satisfaisante et leur exploitation a permis de mieux décrire la 

population analysée. Des mesures de densité ri de diamagnétisnir ont 

considérablement contribué à compléter la description du comportement de la 

population électronique du plasma. Toutes les mesures concernant l'étude de la 

fonction de distribution électronique ont été effectuées avec de l'Argon. 

Les mesures en double analyseur ont permis de déterminer l'anisotropie de 

la fonction de distribution électronique à l'extérieur du plasma (au maximum de 

champ magnétique axial de la bouteille magnétique). La dépendance maxwellienne 

observée permet de déterminer des températures Tpar et Tper mettant clairement 

en évidence l'anisotropie ainsi que le chauffage perpendiculaire (toutes les mesures 

concernant la double analyse ont été effectuées à 18 Ghz). La température parallèle 

n'évolue pratiquement pas: que ce soit en présence d'une surface de résonance 

fermée ou ouverte elle, reste voisine, de 10 e.V. La température perpendiculaire 

passe par contre d'une moyenne de 30 eV avec une surface de résonance ouverte à 

mie moyenne de 150 eV en présence d'une surface de résonance fermée. 

Le chauffage, cyclotronique électronique, communique aux électrons une 

vitesse essentiellement perpendiculaire au champ magnétique. Ces électrons sont 

ensuite diffusés dans le cdne de perte suite à des collisions avec les particules 

chargées, avec une fréquence caractéristique en —J- (principalement des collisions 
v 1 . cent 

électron ion). En prenant une maxwellienne de température T j _ pour décrire la 

fonction de distribution électronique f ,(v , ) au centre du plasma, un bon 

accord est obtenu avec les caractéristiques expérimentales effectuées à l'aide d'un 

potentiel d'analyse. Les températures électroniques obtenues (plusieurs centaines 

d'eV) font de cette population confinée, une population "tiède" déterminante pour 

les performances ioniques, ces températures confirment aussi (dans le domaine de 

potentiel d'analyse utilisé) la validité des collisions considérées. La fréquence de 

collision en —£- est la seule permettant d'obtenir un bon accord avec les 

caractéristiques électroniques: toute autre fréquence constante (collisions électron 

neutre) ou en v
 e (collisions électron électron à haute énergie, théoriquement 
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négligeables) ne permet pas de déconvoluer les caractéristiques électroniques. 

Une composante résiduelle en fin de caratérislique électronique, témoigne 

de l'existence d'une population ~chaude~. mieux confinée (dont on mesure la 

tcmpcruinrc h Faide du rayonemcnt X). 

La densité électronique nf mesurée à l'aide de l'interféromctrc est 

principalement celle de la population tiède. Les mesures à 10 Ghz et 18 Ghz 

(électrode plasma positionnée à 5mm de la surface de résonance) surface de 

résonance fermée permettent d'étudier l'évolution des divers paramètres avec la 

fréquence du champ clectriquc utilisée: les valeurs maximales de températures 

T j_ o»t fié ohtuuits à ]S Gh: ( ~ dÙOO t\~) riffir* y«f Us rnlfur.-. maiimaUs de 

densité ont été obtenues à 10 Ghz f ~ 1,9 10 cm-3). Les densités énergétiques 
cent 

maiiniales dt la population liède obtenues en effectuant h produit ne~Tj_ sont 

du m?mc ordre de grandeur (~3,9-lPIS keV-rm-i à IP Gh; et ~~2,3-W12 

keV-cnt-3 à 18 Ghz) ainsi que les performances ioniques (qui sont d'ailleurs les 

plus élevées obtenues au cours de toutes ces configurations étudiées). Dans chacun 

des deux cas précédents, lorsque l'on se place du point de vue d'une fréquence 

donnée (que ce soit 10 ou 18 Ghz) le comportement est par contre équivalent : la 

densité et la température croissent avec la puissance hf injectée { . ue l'on 

améliore les performances en courants d'ions multichargés). la température 

décroît lorsque Von augmente la pression de gaz injecté (lorsque l'on dégrade les 
cent i 

performances en courants d'ions multichargés). La durée de vie TC ~ Tj_ • n"c 

maximale de cette population électronique tiède est de 9(is à 10 Gh: et de 90fis à 

18 Ghz. La durée de vie mazhnale de la densité énergétique de la population tiède 
cent *?Z1? t 

r j , - - (T j _ / ' • 7*ë (supérieure à la durée de vie rc des particules) est de 70fis 

à 10 Gh: et de 800ps à 18 Ghz. Cette population tiède consomme ainsi plus de 

60% de la puissance hf injectée. 

Les mesures de diamagnétisme permettent d'estimer la densité énergétique 

totale ne- < E j _ > ainsi que sa durée de vie T p. Les valeurs maximales de r p 

obtenues sont de 10 ms à 10 Ghz et de 30 ms à 18 Ghz elles correspondent donc 

essentiellement à la durée de vie de la densité énergétique de la population chaude. 

La population chaude reste plus longtemps confinée, elle atteint ainsi une densité 

énergétique plus importante (la densité énergétique de. la population chaude 

représente plus de 70% de la densité énergétique totale et domine largement à 18 

GH: où elle atteint J,,0 10 keV- cm~3) que la densité énergétique de la population 

tiède mais consomme moins de 40% de la puissance injectée (c'est à 18 Ghz que la 

puissance consommée par la population chaude est la plus importante). 

A 18 Ghz surface de résonance ouverte les températures ainsi que les 

ÏÏ8 



Conclusion 

densités électroniques prennent de très faibles valeurs mais la -itm^ité (inférieure ù. 

3,5 10 cm~3) semble particulièrement instable (ainsi que la densité n,, à 

l'intérieur di l'analyseur que l'on mesure en double analyseur). La température a 

une variation régulière mais ne dépasse pas les -550 cV. Les performances ioniques 

sont très médiocres. A IS Ghz surface de résonance fermée, 32 mm. la puissance 

consommée par la totalité de la population éleclroiiique chute par rapport à 5mm. 

La température (inférieure à 2000 eV), la densité (inférieure à J,,ô 10'' cm-^j 

ainsi que les performances ioniques se retrouvent réduites. 

Des mesures de diamagnétisme ont été effectuées simultanément au centre 

du plasma et en bordure toujours dans la zone de confinement (entre la résonance 

et le maximum de champ magnétique axial). L'écart de densité énergétique observé 

est équivalent à la densité énergétique de la population chaude. La durée de vie de 

la densité d'énergie de la population chaude au centre est plus faible qu'en bordure 

ce qui serait cohérent avec le régime de post décharge. 

L'étude de la population ionique se limite à la détermination du potentiel 

plasma (pour l'étude du potentiel plasma une étude de mélange de gaz a également 

été effectuée). Les mesures de potentiel plasma à 18 Ghz 5mm indiquent, des 

valeurs de quelques dizaines de volts. Le potentiel crott en fonction de la puissance 

hf injectée et décrott avec l'augmentation de la pression de. gaz injecté (de façon 

moins importante). L'apport de gaz support (plus léger) entraîne une diminution 

nette de ce potentiel plasma. 
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Annexe 

l. Modélisation de l'épluchagc progressif des ions dans «ne .source KCEt 

description du programme. 

Ce programme de simulation (réf.J,9) permet de résoudre les équations 

d'évolution des diverses populations dans le temps. JVou.s allons simplement 

présenter nne partie des équations du système à résoudre. Les équations 

intermédiaires permettant d'estimer certains paramètres (ex: /'rt/)SA de décrire la 

diversité des processus collisionnels ainsi que l'action des potentiels éUcirosiatiques 

et dans un avenir proche les effets de paroi sont développés dans la référence 49. 

Variables: P= puissance, T= température. S = terme source, n = densité. 

V= volume, cr = section efficace, t =. temps. 4> = potentiel, Qp = Pux de gaz 

incident. 

Indices: io = ionisation, ex = échange de charge, n = neutre, e — électronique, 

i = état de charge. i+, abs= absorbé, effe = effectif. 

Equation d'évolution des atomes neutres: 

injection 
des neutres pompage 

des neutres 

dnn _ k- Tn 
"n-Sp 

dt - v N 
~ nc- <a-v>l^j-n„ - n„ • £ < a • v > \ ^ } • n • 

« -v ' 2 
ionisation simple des neutres. ^ 

par impact électronique 'échange de charges des neutres 
avec les ions de charge i + 

Les neutres n'étant pas chauffés Tn est constante et égale, à la température 

ambiante. 

Equation d'évolution de la population électronique: 

dnc c , %J ^ . io nc 
-3f= 5e + " e - Ç <<r-i»i->i+rni-ri 

terme^ourec " ^ , ic~r^le 

extérieur terme source résultant de de perte 
l'ionisation simple 

d(ne-Te)_ _ nc-Te 

dt ~ ^j£ï, T
CT 

Puissance absorbée Puis^nTc^erdue 
par le pertes 
électroniques 
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T{-J,J>* 10 •A 7V~ ' 
v \hr~ l< T„'r= -J.J' III- 7T-

II 

(collisions élastiques i-i) 

Dcnr populations électroniques sont présentes dans le plasma comme on a 

eu l'occasion dc l'étudier ait cours dc cette thèse.: une population tiède et une 

population chaude. La population tiède domine en densité (u(, ~ v I-'.I.) niais fuit 

le plasma plus rapidement. Pour rcfl< raison la densité énergétique dc la 

population tiède ( < 40%) est plus faible que celle dc la population chaude, par 

contre la puissance consommée (rapport de In densité d'énergie sur la durée dc vie 

dc l'énergie) par la population tiède est plus importante (> 60%). L'importance de 

la population tiède dans les équations de bilan est donc évidente. 

Equation d'évolution des ions: 

dn 
S, 

terme source 
d'ions monochargés 

N 
+ n(:- < cr • v > (t_^t • n„ + n„ • £ <a-v> ^ ^ Hj-

ionisation simple 
des neutres échange de charge des neutres 

avec les ions dc charge i' + 

- M f . <<r-v>'j>^s-u1 -

ionisation simple des terme de 
monocharges pertes 

dn-
-jf = HC • < a • v > *?Hi • » • + « „ • < cr • v > Y+ /_»,-• nf+, - n„ • < a • v > £ •., • n. 

- nc- < a- v> 1° . » : - T T 
i-+i+l ' Ti 

2. Résultats. 

Nous avons dans un premier temps sélectionné un peint expérimental: 

p= 1,8- lu'3 Torr 

Tc",,= 5945 eV 

(Phj= 600 walls, 111.2.2.3.2 figure. 21) 

Spectre ionique, expérimental 

(IV.3 figure. 37) 

Nous fixons les paramètres du programme concernant la géométrie de la 

source et la température Tcenl . 
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Le but recherché est la bonne correspondance du profit ionique 

expérimental cl celui calculé aver la simulation (on calibre en quelque sorte la 

simulation). 

Nous allons ajuster la dimension axiale du plasma (qui ne fait en réalite 

que multiplier tous les courants d'un certains facteur), la densité ionique initiale 

(toute augmentation permet de peupler surtout les états > 5+). le temps dt vie 

T], de la population 1+ (toute augmentation peuple les états > j+, au détriment 

des états inférieurs). 

Nous arons effectivement une relation (obtenue suite à une calibration 

expérimentale) permettant de calculer le flux gazeux correspondant à la pression 

dans la chambre mais un ajustement de cette valeur au niveau du programme est 

nécessaire pour obtenir un bon ordre de grandeur des courants. 

Une fois ces quatre paramètres déterminés pour l'étal correspondant nous 

allons étudier l'évolution du spectre calculé, en fonction des températures 

électroniques obtenues expérimentalement pour des puissances inférieures. Nous 

observons qu'il est nécessaire de diminuer le temps de vie T., de la population 

ionique de monocharges, r-, étant de la forme suivante (réf. 10): 

Zjle1A^ 
ri+~CTP< k-Ti ) 

ceci irait donc dans le sens d'une diminution de la chute centrale de potentiel 

plasma (-A& avec A<î> > 0, 1.2) lorsque l'on diminue la puissance hf. Ceci est 

tout à fait possible puisque toute diminution de la puissance injectée, enlrainc une 

diminution de la densité énergétique totale. Les courants ioniques, la densité ainsi 

que la elurce de vie obtenue sont représentés sur la fig.l. 

L'évolution des courants en fonction des divers paramètres est tout à fait 

réaliste et n'entre pas en contradiction avec les résultats expérimentaux (nous 

pouvons simplement remarquer que les courants de 2+ et 3+ sont inférieurs au 

courants expérimentaux d'un facteur 2 ou 3). 

Les désaccords observés concernent plutôt l'ordre de grandeur des valeurs 

absolues de certains paramètres: le temps de vie Ti, injecté dans la simulation est 

trop élevé en réalité il devrait 'cire de l'ordre de quelques dizaines de //s et la 

densité, obtenue est plus faible d'un facteur 4 Par rapport aux résultats 

expérimentaux. 

Des mécanismes supplémentaires concernant l'effet des parois ainsi que le 
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confinement électrostatique viendront compléter ce programme dans l'avenir. Ci.s 

mécanismes seraient effectivement succcplibles d'aqir dans le. bon sens. 
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fig.l Résultats de la simulation numérique. 
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ETUDE DES PARTICULES DIFFUSEES PAR UN PLASMA 

DE SOURCE D'IONS A RESONANCE CYCLOTRON DBS ELECTRONS 

Un double analyseur électrostatique à cylindre a été mis au point pour étudier principalement 

la population électronique du cône de perte; l'étude de la population ionique a également permis de 

déterminer le potentiel plasma. La possibilité d'apphquer deux potentiels d'analyse le lor.g de la 

décroissance de champ magnétique à l'extraction a permis de déterminer l'anisotropie de la fonction de 

distribution éU cireni sut, d; températures parallèle Tpar et perpendiculaire Tper. à la sortie de la 

source. La température Tpar reste dans tous les cas voisine de 10 eV alors que Tper passe de 30 eV à 

150 eV lorsque l'on améliore les conditions de confinement. Le chauffage cyclotronique électronique 

communique aux électrons une vitesse essentiellement perpendiculaire au champ magnétique Vj,fr. 

Celle-ci est progressivement convertie en vitesse parallèle principalement s-uiie à des collisions avec les 

ions. Ces électrons sortent de la source avec une fréquence de collision en v'per. En prenant une-
cent 

TT>i\zwetii?Ti.ne <le îsmpératurf Tver veur décrire la fonction d* distribution élf rtroniyue f ,Jvv~'> au 
" CCI!»- ^ " * 

centre de la. source ar; bon accord est obtenu avec la caractéristique expérimentale effectuée à_ l'aide 

d'un seul potentiel d'analyse. Les températures obtenues peuvent atteindre 2 keV à 10 Ghz et 6 keV à 

18 Ghz. Des mesures de densité et de diamagnètisme ont permis de préciser la place qu'occupent ces 

électrons tièdes: ils dominent en nombre mais quittent le plasma beaucoup plus rapidement que les 

électrons chauds (que l'on étudie à l'aide des X). Pour cette raison leur densité d'énergie est nettement 

inférieure à celle de la population chaude mais ils consomment une grande partie de la puissance hf 

injectée. 

STUDY OF THE LOSS CONE PARTICLES 
FROM AN ELECTRON CYCLOTRON RESONANCE ION SOURCE 

A double electrostatic analyser has been built mainly to study the loss cone electron population. 

The analysis of the ions can help to determine the plasma potential. The possibility of applying two 

analysing potentials along the extraction decaying magnetic field allowed us to determine the anisotropy 

of the electron distribution function, of parallel temperature Tpar and perpendicular temperature Tper 

outside ihe plasma. The Tpar temperature remains constant at around 10 eV when Tper increases 

from SO r.V to 150 eV with' improved confinement. The electron cyclotron heating provides mainly 

perpendicular energy to the electrons. The perpendicular electron energy is then converted to parallel 

energy predominantly by electron ion collisions and leave the plasma with a frequency depending on 

v"pCr. Taking a maxvjellian function of temperature Tper to describe the electron function distribution 

/ . i(vper) *n the center of ihe plasma is in line with the experimental electron characteristics obtained 

wiik a single electrostciic potential. Temperatures of 2 keV have been reached at 10 Ghz and 6 keV at 

18 Ghz. Measurements of density and diamagnetism can complete the description of this warm 

population: the wai~m electrons dominate in number but leave the plasma quicker than the very hot 

electron population {analysed with the X ray diagnostic). For this reason the energy density of warm 

electrons is less than that of the very hot population but warm electrons consume most of the injected 

rf power. 


