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INTRODUCTION



INTRODUCTION

Les sources d'électrons polarisés sont des outils de recherche puissants en physique des

solides, en physique atomique, en physique nucléaire et des particules. Les informations

physiques, que l'on peut extraire dans ce dernier domaine à partir de mesures d'asymétrie

nécessitent l'utilisation de sources d'électrons de très haute qualité. Ce facteur de qualité

s'exprime par la figure de mérite P2I où P est la polarisation et I l'intensité du courant. Il

entraîne que dans toute expérience de diffusion mesurant une asymétrie, il est aussi efficace de

doubler la polarisation du faisceau que de quadrupler le courant. Mais comme en général, on

est rapidement limité par la puissance dissipée dans la cible, il s'avère que toute amélioration

dans la polarisation du faisceau présente un gain majeur.

Les programmes de physique actuels dans le domaine de recherches en physique

hadronique avec une sonde électromagnétique tels que ceux étudiés à Mayence auprès du

microtron MAMI ou à Newport News à CEBAF (USA) exigent des sources d'électrons

polarisés de facteur de qualité élevé.

Le projet majeur de cette discipline est une machine de 15 à 30 GeV, capable de délivrer

un faisceau d'électrons polarisés continu, d'intensité de l'ordre de 50 \xA avec un taux de

polarisation de 70 à 80%.

Une source idéale devrait avoir au moins les caractéristiques suivantes:

1 - Polarisation élevée (> 90%)

2 - Courant élevé (> 100 ^A)

3 - Renversement rapide de la polarisation par des moyens optiques, plutôt que

mécaniques ou magnétiques

4 - Excellente émittance transverse et longitudinale (pour l'injection dans l'accélérateur)

5 - Temps de vie long pour les expériences (plusieurs centaines d'heures)

Les raisons de ces exigences peuvent s'expliquer comme suit:

* Etant donné que l'intensité du courant et le taux de polarisation limitent la durée et la

qualité des expériences, ils doivent être aussi élevés que possible.

* Le renversement du spin électronique par des moyens optiques tels que le changement

de la polarisation du faisceau laser pompe, constitue une méthode rapide et

reproductible, d'autant plus qu'elle permet de minimiser les asymétries instrumentales

et systématiques pouvant intervenir lors des expériences.



* Une émittance transverse et longitudinale aussi faible que possible est recherchée, car

celle-ci détermine la qualité du faisceau ( cf. chap. HI).

* La source doit avoir un temps de fonctionnement supérieur à la durée des expériences

prévues.

A ces caractéristiques, on doit ajouter pour les expériences de physique nucléaire qui se

font auprès d'accélérateurs à faisceau continu et dans lesquelles sont détectées plusieurs

particules en coïncidence, la distribution continue en courant électronique.

Seulement deux types de sources sont susceptibles de remplir toutes ces conditions : les

sources basées sur la photoémission à partir des photocathodes en arséniure de gallium (As Ga)

et celles basées sur un jet d'atomes d'hélium métastables. A l'époque où notre projet a démarré,

les sources d'As Ga étaient limitées théoriquement à un taux de polarisation de 50%. Depuis,

des progrès substantiels ont été réalisés grâce à l'utilisation de nouveaux cristaux tels que les As

Ga contraints qui permettent d'atteindre des polarisations d'environ 80%. Il reste cependant trois

inconvénients importants dans l'utilisation de ces nouveaux matériaux: leur temps de vie qui est

réduit, leur fonctionnement dans l'ultra-vide qui est requis et la nécessité d'avoir un laboratoire à

disposition pour leur fabrication.

Une source basée sur un jet d'He ne présente pas ces inconvénients. Le spin des

électrons peut être renversé en changeant simplement la polarisation de la radiation laser

utilisée pour le pompage optique des atomes métastables d'hélium. Elle peut fonctionner

continûment et presque indéfiniment, et contrairement aux sources As Ga, ne nécessite ni un

environnement d'ultra-vide, ni aucun arrêt pour nettoyage, réactivation ou remplissage de la

source. Les seules incertitudes qui restaient au moment du choix de notre développement

étaient liées au fait qu'une seule source au monde existait construite sur ce principe à des fins

de physique atomique. Il s'agissait de la source développée par un groupe à l'Université de Rice

(USA) [Kel74-a] dont les caractéristiques avaient été données à faible courant (10 \xA), mais

semblaient prometteuses (P = 75%). L'émittance n'était pas connue mais estimée bonne
(e « 6 Tcmm.mrad à 200 eV).

C'est pourquoi, lorsque TIN2P3 (Institut National de Physique Nucléaire et Physique des

Particules), dans le cadre de R & D (Recherche et Développement) pour la sonde

électromagnétique, a proposé l'étude et le développement d'une source d'électrons polarisés,

l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay s'est tourné vers cette technique en collaboration étroite

avec l'Université Rice. En 1990, une équipe pluridisciplinaire s'est chargée de mettre au point

cette source, qui aujourd'hui présente la meilleure figure de mérite mondiale.



La thèse qui est présentée ici est une contribution à ce projet Elle constitue une étude,

essentiellement expérimentale, destinée à caractériser les principaux paramètres de cette source

basée sur l'ionisation des atomes métastables d'hélium polarisés par pompage optique. En effet,

au moment où ce travail a commencé, la source d'électrons polarisés présentait un facteur de

qualité IP2 maximal de lp,A pour des intensités de courant de l'ordre de 10 |iA. L'objectif

principal a été d'améliorer les performances de cette source et d'évaluer ses propriétés optiques

afin de l'utiliser en tant qu'injecteur dans un accélérateur continu d'électrons.

De ce fait, la partie essentielle de mon travail a consisté à:

• calibrer le polarimètre de Mott pour pouvoir mesurer la polarisation du faisceau

d'électrons extrait tout en s'assurant que la polarisation des métastables (qui est à

l'origine de celle des électrons) est maximale, c'est-à-dire de l'ordre de 100%,

• concevoir un dispositif d'analyse de l'énergie électronique de bonne résolution
(AE/E « 10"4) qui combine les trois fonctions: décélération, analyse et accélération,

• mesurer la dispersion en énergie du faisceau d'électrons, tout en étudiant l'effet de

quelques paramètres de fonctionnement de la source sur l'énergie des électrons

extraits,

• mesurer remittance du faisceau et à étudier son évolution en fonction de l'intensité

du courant extrait.

Ce mémoire comprend trois parties:

- Dans le premier chapitre, nous décrivons le processus de production des électrons

polarisés à partir d'un flot d'atomes d'hélium métastables générés dans une décharge alternative

et mis en mouvement par un pompage puissant en régime visqueux. Ces atomes métastables

sont pompés optiquement pour induire leur polarisation. Après avoir rappelé les différents

processus de création de ces atomes métastables dans une décharge micro-onde à faible

pression, nous présenterons les mesures de la densité des métastables triplets ainsi que celles de

leur polarisation, accompagnées de la description du laser pompe (utilisé lors du pompage

optique de ces derniers) et du laser sonde (utilisé lors de ces mesures).

Nous discuterons ensuite des principales causes de la perte de la polarisation atomique. La

deuxième partie de ce chapitre concerne la production des électrons polarisés par la réaction de

chimi-ionisation Penning entre les atomes d'He métastables polarisés et le gaz moléculaire

CO2, qui conserve la polarisation de l'électron éjecté. Pour clore ce chapitre, nous décrirons le

mécanisme d'extraction des électrons ainsi créés et leur transport vers le polarimètre de Mott.



- Le deuxième chapitre concerne la calibration du polarimètre de Mott utilisé et les

mesures de la polarisation des électrons. Après avoir défini ce qu'est la polarisation, nous avons

décrit ses effets sur la diffusion d'un faisceau d'électrons polarisés sur une cible solide:

diffusion dite de Mott. Les électrons subissent, après la collision, une asymétrie de diffusion

droite-gauche directement proportionnelle à leur taux de polarisation. En prenant soin de

mesurer cette asymétrie en fonction de l'épaisseur de cible et de la perte d'énergie des électrons

dans la collision, nous avons calibré le polarimètre et pu étudier l'évolution de la polarisation en

fonction de l'intensité du faisceau. Ces différentes mesures ainsi que la description du

polarimètre de Mott utilisé y sont présentées. Un exposé des causes principales de la perte de la

polarisation électronique aux intensités élevées, termine ce chapitre.

- Le troisième chapitre traite de l'étude des propriétés optiques de la source, qui sont la

dispersion en énergie et remittance transverse du faisceau. Ce chapitre est composé de deux

grandes parties. La première, qui est consacrée à l'analyse en énergie, décrit les propriétés de

l'analyseur utilisé, ainsi que l'optique de décélération et d'accélération adoptée afin d'augmenter

la résolution de ce dernier. Dans cette même partie, nous présenterons et commenterons les

différentes mesures de la dispersion en énergie électronique effectuées.

Les mesures de remittance du faisceau constitueront l'objet de la seconde partie de ce chapitre,

où nous décrirons tout d'abord l'appareil de mesure et la méthode utilisés.

Pour conclure ce travail, nous résumerons les principales caractéristiques de la source et

présenterons quelques orientations permettant une amélioration possible de ses performances.



CHAPITRE I

DESCRIPTION GENERALE DU

FONCTIONNEMENT DE LA SOURCE



I- INTRODUCTION

Le principe de la source est basé sur la production d'électrons polarisés à partir d'un flot

d'atomes d'hélium métastables polarisés. Le fonctionnement de cette source comporte les étapes

suivantes:

1- Production des atomes métastables d'hélium dans l'état triplet 2 3Si par une

décharge micro-onde.

2- Orientation du spin de l'électron dans l'atome métastable selon un axe de

quantification donné par la direction du champ magnétique appliqué. Celle-ci est

réalisée par la technique de pompage optique utilisant un laser de puissance.

3- Interaction entre ces atomes métastables polarisés et le gaz CO2 (réaction de chimi-

ionisation) qui produit des électrons polarisés.

4- Extraction et transport de ces électrons vers un polarimètre de Mott pour mesurer

leur taux de polarisation.

Dans ce chapitre, après avoir décrit le principe de fonctionnement de cette source, nous

discuterons les différents processus de création des atomes métastables dans une décharge

micro-onde à faible pression. La troisième partie consistera à étudier la nature du flot issu de la

décharge et à mesurer les densités de métastables triplets dans la région du pompage optique. La

quatrième partie est consacrée aux mesures de la polarisation atomique, où un bref rappel de la

technique de pompage optique et des équations d'évolution des niveaux mis en jeu, est

présenté, suivi de la description du laser utilisé lors du pompage optique (appelé laser pompe) et

de celui utilisé lors de ces mesures (appelé laser sonde). Nous décrirons ensuite la réaction de

chimi-ionisation (ou réaction Penning) qui est le principe de base de notre source. Cette réaction

a pour particularité la conservation du moment angulaire de spin. Dans la dernière partie de ce

chapitre, nous discuterons le mécanisme d'extraction de ces électrons et de leur transport vers le

polarimètre de Mott.



II- DESCRIPTION DE LA SOURCE

Un jet d'hélium, purifié par passage dans un piège à charbon actif baignant dans l'azote

liquide (impuretés < 1 ppm), est injecté à travers une buse convergente-divergente assimilable à

une tuyère de Laval. Cette buse est localisée à l'intérieur d'une cavité résonant à la fréquence de

2,45 GHz pour produire une décharge micro-onde à des pressions de l'ordre de 100 mbar. Ce

flot, généré dans un tube en pyrex de 10 cm de diamètre et 30 cm de long (voir fig. 1-1), est

évacué par un système de pompes Roots de 1000 t/s moyens de débit-volume. Le débit du gaz

d'hélium injecté est choisi de façon à avoir des pressions dans la chambre d'interaction de 0,05

à 0,2mbar, avec une vitesse moyenne de l'ordre de 100 m/s. Les ions moléculaires et les

métastables moléculaires qui sont formés à partir de réactions à trois corps [Fer69],[Phe55],

He+ + 2He ~» He£ + He

He* + 2He -> HeîJ+He

sont négligeables dans le cas des faibles pressions utilisées dans notre source [Kel74]. Donc, ce

qui peut rester dans la post-décharge en quantité significative sont les atomes neutres d'hélium,

les atomes métastables dans les états triplet (2 3S) et singulet (2 1S), ainsi que des ions et des

électrons. Une grande quantité des électrons et des ions produits dans la décharge sont éliminés

par diffusion ambipolaire au voisinage des parois. Sous certaines conditions, cette diffusion

pourrait être accélérée en chauffant les électrons à l'aide d'un champ haute-fréquence (50 MHz).

Le champ est fourni par une bobine coaxiale entourant le tube en pyrex, placée juste après la

décharge.

Ce type de décharge a été choisi de sorte à minimiser le taux de production des

métastables dans l'état singulet. Le rapport de densité métastables singulets/triplets est estimé

être inférieur à 0,1. La présence des métastables singulets dans la région d'interaction est

indésirable, car, ils produisent des électrons non polarisés par chimi-ionisation avec le CO2; ce

qui peut dégrader la polarisation du faisceau d'électrons extrait. Des mesures d'absorption

relative des radiations 1,083 jim et 2,06 jim, correspondant respectivement aux transitions

2 3 S ™> 2 3P et 2 *S ™> 2 *P, ont montré [Rut90] que dans des conditions similaires aux

nôtres, la densité des métastables singulets constitue 5 % de la densité totale des métastables

(triplets et singulets).

La densité des métastables triplets a été mesurée (Cf. § V) par absorption d'une lumière

délivrée par un laser sonde LNA monomode de faible puissance qui est décrit dans le
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paragraphe VII-2. Cette densité est de l'ordre de 109 à 1010 cm-3 soit de l'ordre de 10"5 fois la

densité des neutres, pour des pressions de 0,05 à 0,15 mbar.

Immédiatement après le tube en pyrex (appelé par la suite tantôt tube droit, tantôt tube

coudé), le flot de métastables se retrouve dans une chambre métallique. Dans celle-ci sont

ménagées des fenêtres en quartz de 10 mm d'épaisseur permettant le passage de la lumière laser

dans la région du pompage optique. Ces fenêtres sont traitées anti-reflets afin de minimiser les

pertes de la puissance laser, par réflexion sur les faces extérieures. Les atomes métastables

triplets sont pompés optiquement par absorption de deux faisceaux de lumière polarisée. Ces

faisceaux sont issus d'un laser de type LNA de grande puissance qui sera décrit au § VI-3.

L'un d'eux est polarisé circulairement droite (0+) ou gauche (<r) et il est dirigé parallèlement à

un axe de quantification défini par un champ magnétique faible. L'autre faisceau est polarisé

linéairement (n) avec un vecteur polarisation parallèle au champ magnétique.

La chambre d'interaction est placée au centre de trois paires de bobines d'Helmholtz

orthogonales, dont le but est d'annuler la composante transverse du champ magnétique terrestre

et de fournir une induction principale verticale de 2,5 G très homogène (AB/B « 10"3). Une

telle homogénéité est nécessaire afin d'augmenter l'efficacité du pompage optique. Cet axe de

quantification est perpendiculaire à la direction du flot d'He. A environ 10 cm de la région du

pompage optique, le gaz CO2 est injecté à travers un anneau perforé formant ainsi un rideau

gazeux au centre de la région d'interaction. Sa pression partielle moyenne locale est de l'ordre

du dixième de celle de l'hélium. Le CO2 interagit avec les atomes métastables polarisés selon la

réaction Penning:

He (2 3S) [Tt] + CO2 [U] ~» He (l^o) [U] + CÛ2+ [î] + c* [T]

Les électrons polarisés produits par cette réaction, sont extraits de la chambre

d'interaction au travers d'un trou percé dans une pièce métallique (appelé nez d'extraction).

Celui-ci est monté sur un cône en plexiglass pénétrant de 2 cm à l'intérieur de la chambre

d'interaction (voir figure 1-2). Le plexiglass a été utilisé afin d'isoler le nez d'extraction du

potentiel de la chambre. Le trou d'extraction, de 1 à 2,5 mm de diamètre, est placé à environ 1

cm en amont de l'anneau du CO2. L'extraction est facilitée en polarisant négativement la

chambre d'interaction par rapport à la masse (-300 < Vc < 0 Volts), et le nez positivement par

rapport à la chambre (0< Vnez < 30 Volts). Les électrons sont extraits perpendiculairement au

champ magnétique. Un système de lentilles électrostatiques permet de focaliser le faisceau

électronique et de le transporter vers le polanmètre de Mott pour mesurer son taux de

polarisation.
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Extracteur

Polarimètre He*

Figure 1-2: Synoptique de la région d'extraction et de l'optique de transport des électrons.

III - PROCESSUS DE CREATION DES METASTABLES

A partir du schéma des niveaux d'énergie de l'hélium représenté dans la figure 1-3, on

peut voir que les deux premiers niveaux excités sont les états métastables triplets 2 ^S et

singulets 2 *S, situés respectivement à 19.82 eV et 20.61 eV au-dessus du niveau fondamental.

Les mécanismes physiques qui produisent des métastables dans la source initiée par une
décharge micro-onde à faible pression sont essentiellement : l'excitation électronique, qui a lieu
dans la décharge, et des recombinaisons, qui se produisent dans la post-décharge (afterglow).

- Production par excitation gleçtronique

/-a- Excitation par collisions électroniques, directement à partir de
l'état fondamental

Ce phénomène a lieu lorsque les électrons ont une énergie supérieure au seuil

d'excitation des états métastables, tout en étant inférieure au seuil d'ionisation. Ce mécanisme

est souvent le plus dominant dans la décharge à condition que la densité de ces électrons soit

élevée. Son importance va donc dépendre de la distribution d'énergie des électrons, qui elle-

même, dépend de tous les processus collisionnels subis par les électrons et des conditions de

décharge telles que le champ électrique d'excitation, la pression (de l'ordre de 100 mbar) et la

géométrie de la buse.
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Figure 1-3: Niveaux d'énergie de l'hélium.

l~b~ Création par désexcitation radiative d'autres niveaux excités

L'excitation électronique d'états radiativement liés à ces métastables peut contribuer

appréciablement à la production de ces derniers. Le calcul de cette contribution est compliqué,

du fait qu'il nécessite la connaissance des sections efficaces et de la fonction de distribution des

électrons, ainsi que la prise en compte des facteurs de branchements (c-à-d, du rapport de la

désexcitation au profit d'un état métastable aux désexcitions vers d'autres états). Plusieurs

travaux [Del75] portant sur l'analyse des contributions séparées des excitations des états 2 ^S et

2 *S à la section efficace totale, ont montré qu'il ne faut pas négliger l'apport des cascades

radiatives du moment qu'il est inclu dans les sections efficaces expérimentales. En effet,

puisque les transitions optiques du système triplet vers le fondamental sont interdites, toutes les

cascades radiatives mènent inévitablement l'atome à l'état métastable 2 3S [Del75]. L'excitation

de tous les niveaux triplets joue ainsi un très grand rôle dans la production du métastable 2 3S et

en particulier celle du niveau 2 3P [H0I66]. Par contre, en ce qui concerne le système singulet,

il y a possibilité de désexcitation radiative de tous les niveaux n *P aussi bien vers le

fondamental que vers l'état métastable 2 1S.
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Ill-2- Production par r^combiliaison électron-ion

Alors que les deux mécanismes cités précédemment ont lieu dans la décharge, celui de la

recombinaison se produit dans la post-décharge, c-à-d dans les quelques centimètres qui suivent

la décharge micro-onde. Ce mécanisme a été mis en évidence expérimentalement par Johnson et

Gerardo [Joh72]. Ils ont montré qu'en chauffant les électrons dans la post-décharge par une

impulsion d'hyperfréquence, la densité des métastables diminue sensiblement; effet qu'ils ont

expliqué par une diminution du taux de recombinaison électron-ion.

Dans le cas de la recombinaison radiativo-collisionnelle, l'atome d'He neutre peut se

trouver formé sur des états excités qui conduisent à des états métastables par cascades radiatives

suivant le schéma [Del75]:

e' + e" -* He (excité) + e"

He (excité) -» He (métastable) + hv

La recombinaison dissociative d'ions moléculaires, peut elle aussi, conduire à la

formation d'atomes excités, qui produisent des métastables par les réactions en chaîne

suivantes:

=» He (excité) + He -» He (métastable) + He + hv

Des études spectroscopiques [Mul64] ont montré que cette réaction est très improbable avec des
ions He^ non excités vibrationnellement

Dans notre cas, qui est celui d'une décharge à faible pression d'hélium («100 mbar), la

production des atomes métastables est essentiellement due à l'excitation électronique [Del75]; le

mécanisme de recombinaison est très peu existant. Aussi, il est à noter que la position de la

cavité micro-onde est convenablement ajustée de façon à créer des métastables triplets et

singulets dans un rapport de densité >10 ainsi qu'un minimum d'électrons et d'ions.

D'autre part, dans la post-décharge, en présence d'électrons, les métastables singulets

sont rapidement détruits par collisions superélastiques avec les électrons et sont convertis en

métastables triplets:

He(21S) + e- -> He (2 3s) + e" (0,79 eV)

La section efficace de cette réaction est élevée [Phe55] et est de l'ordre de 10~14 cm2.
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Pour conserver le maximum de métastables triplets jusqu'à la région de chimi-

ionisation, il est nécessaire de réduire les phénomènes de collisions entre métastables ainsi que

leur diffusion sur les parois. Ceci est réalisé en utilisant un système de pompage très puissant

(4000 m3/h) qui permet d'imposer un certain débit du flot d'hélium dans la source.

IV- NATURE DU FLOT D'He

D'une façon générale, un flot de gaz dans un tube cylindrique, est caractérisé par sa

vitesse d'entraînement, donné dans le système S.I par:

(M)
0 TCR2P 273

où: Q est le débit du flot de gaz.

R est le rayon du tube.

P est la pression.

T est la température.

Etant donné que la décroissance de la densité des métastables le long de la tubulure en

pyrex dépend du type de collisions qui domine dans le flot (collisions atome-atome ou atome-

parois), il est important de connaître la nature de ce flot. En effet, celle-ci dépend

essentiellement du rapport du libre parcours moyen (k) au diamètre du tube d'écoulement (D),

appelé nombre de Knudsen.

Le libre parcours moyen des molécules (ou atomes) dans un gaz résiduel est donné par:

1 kT

~ V 2 D 2 " V 2 P D 2

où: D est le diamètre atomique ou moléculaire.

n est le nombre de molécules par unité de volume,

k étant la constante de Boltzman.

A T= 300 K, et par commodité, nous pouvons exprimer le libre parcours moyen pour l'He par:
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» Aux basses pressions, le libre parcours moyen est grand devant les dimensions

du tube. Les collisions entre atomes sont rares, il n'y a pratiquement que des

collisions contre les parois du tube. L'écoulement est régi par les lois de la

théorie cinétique des gaz parfaits. Ce régime est dit moléculaire.

Quand la pression augmente jusqu'à ce que X devienne petit devant les

dimensions du tube, il se produit plus de collisions entre atomes qu'entre atomes

et parois, et l'écoulement est régi par la mécanique des fluides. Dans ce cas, le

régime est dit visqueux.

Entre ces deux régimes, on trouve le régime dit intermédiaire.

Le type d'écoulement est caractérisé par le rapport XID:

- pour XID < 0,01, le flot est visqueux.

- pour XID > 1/3, le flot est moléculaire.

La gamme de pressions de fonctionnement de la source étant de 0,04 à 0,2 mbars, le

libre parcours moyen Xne varie de 0,4 à 0,095 cm. Le tube en pyrex ayant un diamètre

D=10 cm, le rapport X I D varie de 0,04 à 0,009. Dans ce cas, on voit que l'on est dans un

régime intermédiaire (appelé aussi quasi-visqueux).

L'examen de la répartition spatiale des atomes du jet, montrent [Ari91] que celui-ci est

concentré dans un cône de 20° de demi-ouverture. Ce jet ne touche la paroi de pyrex qu'après

un parcours de 14 cm. Le régime quasi-visqueux ne s'établit qu'après une certaine longueur

appelée longueur de latence Le. Le calcul de cette longueur dans nos conditions

expérimentales,donne une valeur Le « 4 cm; le jet passe donc du régime sonique au régime

quasi-visqueux avec un fort ralentissement global, juste avant l'entrée dans la zone de pompage

optique.

Afin de préserver, voire augmenter la densité des atomes métastables triplets, il est

nécessaire de minimiser leur diffusion contre les parois. Pour cela, on peut réduire le diamètre

du jet en augmentant sa vitesse. Une solution possible serait d'utiliser une tuyère convergente

de dessin plus élaboré qui fournirait un flot supersonique peu divergent ne s'établissant pas en

régime visqueux dans la partie active de la source. La zone de production des électrons serait

plus restreinte et du fait de l'utilisation d'un jet, le trou d'extraction pourrait avoir un diamètre

plus grand.
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V-DENSITE DES METASTABLES TRIPLETS

La décroissance de la densité des métastables triplets a été précédemment estimée à partir

des mesures d'absorption, tout au long du tube en pyrex [Hum93]. Ces résultats ont montré

que cette décroissance est exponentielle le long de l'axe du tube et est essentiellement due à la

diffusion sur les parois.

On rappelle que dans le cas d'un profil de vitesses parabolique, le mode fondamental de

la diffusion des métastables s'exprime en tenant compte de la distribution radiale par [Fer69]:

= N0.N(r).exp He
Z

v o R 2 (1-4)

où: N(r) est la distribution radiale.

No est la densité initiale des métastables.
y est la 1èr6 racine de la fonction de Bessel à l'ordre zéro, y~ 3,66 pour un flot

visqueux [Fer69].

R est le rayon du tube cylindrique où se produit la diffusion.
Dne est le coefficient de diffusion de l'hélium.
VQ est la vitesse moyenne des atomes métastables.

z est la coordonnée relative à l'axe de propagation du flot atomique.

Pour une pression donnée du flot, nous avons mesuré la distribution radiale des atomes

métastables dans la région du pompage optique. Ces mesures ont été faites en utilisant un tube

en pyrex droit de 30 cm de long. Nous avons déterminé la densité des atomes métastables par la

mesure de l'absorption d'un faisceau de lumière sonde accordé sur la transition D2 (Cf. § VI-1,

fig. 1-6), fourni par un laser de type LNA de faible puissance (Cf. § VII-2 ). Le faisceau laser

sonde a un diamètre de 1,5 cm et une puissance inférieure à 1 mW. La transition D2 a été

choisie préférentiellement aux transitions Do et Di, car elle possède une section efficace

d'absorption plus élevée (c « 6,25.10"12 cm2).

Le principe de la détermination de la densité de ces atomes consiste à mesurer l'intensité

du faisceau laser sonde transmise et sa variation lorsque la décharge ji-onde est éteinte. On en

déduit ainsi le taux d'absorption dû aux métastables et leur densité. Pour effectuer ces mesures,

le laser sonde doit être stable en amplitude, monomode afin que toute la puissance laser soit en
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résonance avec les atomes, et accordable sur la raie de l'hélium désirée. La puissance du

faisceau doit être très faible afin de ne pas perturber l'équilibre des niveaux de métastables.

La relation liant l'absorption à la densité des métastables est donnée par:

aNL~Ln (1-5)

où: A est le taux d'absorption de la transition considérée.

a est la section efficace d'absorption de la transition considérée.

N est la densité moyenne des métastables.

L est la longueur parcourue par le faisceau lumineux dans le jet de métastables.

Les résultats obtenus, qui sont reportés sur la figure 1-4, montrent une allure

parabolique de la distribution.

o
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zone du pompage optique (mm)

Figure 1-4: Profil de la distribution transversale des atomes métastables mesuré au

centre de la zone de pompage optique (c-à-d à 5 cm de la zone de

chimi-ionisation) et pour une pression du flot d'He égale à 0,1 mbar.

De la même manière, nous avons mesuré la densité des atomes métastables triplets au

centre de la zone de pompage optique, en fonction de la pression du flot d'He. Pour les basses

pressions d'He, le signal d'absorption étant faible, nous n'avons pas pu le mesurer. Les
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mesures effectuées et qui sont reportées sur la figure 1-5, montrent que dans la gamme de

pression d'He habituellement utilisée (entre 0,05 et 0,1 mbar), la densité des métastables dans

la zone de pompage optique varie entre 4.109 et 8.109 cm-3. Rappelons que la densité des

métastables dans la zone de chimi-ionisation sera inférieure à cette dernière d'un facteur

exponentiel, du fait que la décroissance de la densité des métastables est exponentielle le long de

l'axe de propagation du flot (cf. équation 1-4).

0 0.160.04 0.08 0.12
Pression d'He (mbar)

Figure 1-5: Densité des atomes métastables mesurée au centre de la zone

de pompage optique et sur l'axe de propagation du flot, en

fonction de la pression du flot d'hélium.

VI- POMPAGE OPTIQUE

VI-1- Introduction

De manière générale, la méthode de pompage optique, inventée par Kastler [Kas50],

consiste à peupler un état (j, mj) * 0 d'un niveau donné, d'une manière préférentielle par

absorption d'une radiation résonante. Cette technique, dont le but est de créer ou d'augmenter

les différences de populations entre sous-niveaux Zeeman, permet d'obtenir, en présence d'un

champ magnétique faible, un fort taux de polarisation électronique des atomes. Ce principe a été

appliqué au cas de l'hélium par Colegrove et al [Col58] où le pompage optique a été effectué à

partir du niveau métastable 2 3Si.
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Ce pompage optique, initialement réalisé avec des lampes à décharges d'hélium, est

maintenant effectué d'une manière plus sélective et avec une intensité plus élevée, grâce à des

lasers, qui permettent l'utilisation d'une seule raie de la transition 2 3Si -» 2 3P.

Les niveaux d'énergie de l'hélium mis en jeu dans le cycle de pompage optique, ainsi

que leur durée de vie, sont représentés sur la figure 1-6. Notons qu'en réalité dans notre cas, la

durée de vie des métastables 2 3Si est limitée par leur temps de diffusion vers les parois et est

de l'ordre de 10"4 à 10'3 s [Bio52] [Phe55].

Le pompage optique est effectué à une longueur d'onde de 1,083 p.m entre le niveau

métastable 2 3Si et le niveau excité 2 3P. Ce niveau 2 3P est en fait constitué de trois sous-

niveaux de structure fine, notés 2 3Po, 2 3Pi, 2 3P2. Trois transitions peuvent donc être

utilisées pour le pompage optique. Elles sont communément notées: Do, Di, D2 (voir fîg. 1-6).

Figure 1-6: Schéma des trois transitions 2 3Si -» 2 3Po,l,2 avec les longueurs

d'onde correspondantes et les écarts de structure fine.
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VI-2- Equations d'évolution du nivgau 2 3 Sj

Les transitions 2 3Si —> 2 3P étant des transitions dipolaires électriques El , elles

obéissent aux règles de sélection suivantes:

AJ = 0, ±1

AMj = 0, ±1

AS = 0

A L ^ 0 , ± l (avec 0 # » 0 )

En tenant compte des processus auxquels sont soumis les atomes des différents sous-

niveaux de l'état 2 3Si, l'équation d'évolution générale régissant les populations de ces sous-

niveaux, peut s'écrire:

rit T ~ i a
 T r* J j a a i i a " i l T " ^" '

où: ni est la densité moyenne des métastables dans les états mj = -1,0,+1.
Elle sera notée par la suite n_, UQ et n+ respectivement

n est la densité totale des métastables dans le niveau 2 3Si.

Bj a est la probabilité relative d'absorption entre l'état |i) et l'état |a ) .

B'oi est la probabilité relative d'émission de l'état |oc) vers l'état |i).

Les Bia et B'ai sont données dans les tables I et II.

Tp est le temps de pompage optique pour le cycle absorption-émission.

Ce temps est inversement proportionnel à l'intensité de la radiation.

xr est le temps de relaxation du niveau 2 3Si.

Le premier terme correspond à un dépeuplement de l'état |i) au profit des autres états

|a) par absorption d'une radiation résonante. Le taux d'absorption dépend de l'intensité du

pompage optique. Le second terme tient compte du peuplement de l'état |i) par émission

spontanée à partir des états |a) qui sont peuplés par d'autres états |j) (y compris l'état |i)). Le

dernier terme tient compte de la relaxation des atomes dans l'état métastable.
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Table I: He (2
3S -2 3P) Probabilité relative d'absorption BltOLpour une

radiation polarisée circulairement droite.
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Table II: He (2 3 S -2 3P) Probabilité relative d'émission spontanée B'ia.
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Ces équations sont obtenues dans l'approximation où les populations des niveaux

supérieurs mis en jeu dans le pompage optique, ne sont pas significatives. Elles permettent ainsi

d'étudier les populations à l'équilibre des trois sous-niveaux Zeeman sous l'effet du pompage

optique par l'une quelconque des trois raies Do, Di, D2.

En régime permanent, les populations des sous-niveaux Zeeman du niveau 2 3Sj sont

différentes. Ce déséquilibre dépend de la raie de pompage optique et également de la

polarisation du faisceau. Après plusieurs cycles d'excitation et de désexcitation, il s'établit une

différence de population entre les sous-niveaux (n+ - n. ̂  0) qui se traduit par une polarisation

partielle ou totale. En effet, pour une polarisation maximale de ces atomes, plusieurs cycles de

pompage optique doivent être effectués pendant le temps d'irradiation par le faisceau laser.

La résolution des équations d'évolution des différents sous-niveaux mis en jeu, montre

que le taux de polarisation des atomes métastables par la voie a, diffère selon la transition de

résonance utilisée pour le pompage optique. En effet, la polarisation des métastables obtenue en

utilisant la raie Do est théoriquement limitée à 50 %, alors que pour la raie Di, cette polarisation

est proche de 100 %. Concernant la transition D2, l'examen du spectre de fluorescence des états

métastables d'He (fig. 1-7) montre que celle-ci correspond à la raie la plus intense. Néanmoins

son efficacité pour le pompage optique est faible d'autant plus que sous certaines conditions,

son effet devient dépolarisant [Sch67] [Sch61]. Par conséquent, le pompage optique utilisant la

raie D2 est à éviter. D'autre part, la transition Do est séparée des transitions Di et D2 de 0,1 nm,

alors que Di et D2 ne sont séparées que de 0,01 nm (Àv = 2,3 GHz); et du fait de la largeur

Doppler de la raie d'absorption des atomes d'He à température ambiante, qui est de 1,7 GHz,

ces deux raies ne sont pas complètement résolues, même dans le cas d'utilisation des lasers

ayant des raies fines. Ceci est montré par la figure 1-7, qui représente le signal de fluorescence

obtenu en balayant les transitions de l'He à l'aide d'un laser de type LNA ayant une très faible

largeur de raie (< 200 MHz) [Sch86][Ham87]. De ce fait, l'utilisation de la raie Di pour le

pompage optique nécessite une extrême attention afin d'éviter l'excitation de la transition D2.

Pour cela, il est nécessaire d'accorder la fréquence du faisceau sur le côté "bleu" de la raie de

résonance Di. Mais la stabilisation en fréquence du laser en dehors du centre de la raie est

compliquée. En fait, la solution idéale serait d'utiliser un laser monomode ayant une largeur de

raie plus fine que la largeur Doppler, accordé sur la transition Di: c'est la solution adoptée par

l'équipe de Rice.

Cependant, pour une application du pompage optique en vue de construire une source

d'électrons polarisés destinée à alimenter un accélérateur, il est indispensable que le laser utilisé

soit simple de mise en oeuvre et de réglage. Pour cela, nous avons adopté une méthode de

pompage optique qui a été proposée par M. Leduc (groupe de TENS) et vérifiée par L. Schearer

[Sch90] et qui permet d'utiliser un laser de type LNA multimode. Cette méthode consiste à
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pomper optiquement les métastables par la raie Do qui, elle, est bien isolée (séparée de 0,1 nm

de Di et D2), tout en permettant d'atteindre des polarisations d'atomes métastables approchant

les 100 %. L'idée repose sur la modification du schéma de pompage optique en rajoutant à la

radiation polarisée circulairement (a), une autre radiation polarisée linéairement (n) dirigée

perpendiculairement au champ magnétique appliqué. Cette polarisation linéaire parallèle au

champ magnétique et obéissant donc à la règle de sélection Amj = 0, permet de transférer les

populations de l'état mj = 0 à l'état mj =+1 ou mj = -1 (voir fig.I-8).
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Figure 1-7: Spectre de fluorescence de l'état 2 3P.

23P

+ 1 m-

Figure 1-8: Schéma de polarisation des radiations pour la transition 23Si-> 2 3PQ.
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Les équations d'évolution des sous-niveaux de l'état 2 3Si, dans le cas où une radiation

polarisée circulairement droite est utilisée, peuvent être écrites d'une façon simplifiée [Sch90].

La pression d'He étant faible, il n'existe pas de mélange entre les états mj du niveau 2 3P, et

donc l'effet de la relaxation de ce niveau par collisions, peut être négligé. De plus, la durée de

vie de l'état excité 2 3P étant très courte (=* 10'7 s), sa population est considérée quasiment

nulle. Les atomes excités dans l'état 2 3Po, se désexcitent par émission spontanée vers les états

métastables 2 3S avec des probabilités égales.

dn
Xr

dt 3ip U °JxT

a-6-b)

n., no et n+ sont les densités des métastables respectivement dans les états m; = -1,0, +1.

n est la densité totale des métastables.

La polarisation des atomes est définie par :

n, - n
p = - i - — z . avec n = nn + n , + n (1-7)

n u + -

A l'équilibre ( dnj/dt = 0 ), la polarisation est donnée par:

a \
P 3 °Ù a " T ^'^

A partir de la relation (1-8), on voit que pour une intensité du faisceau laser élevée, la

polarisation Pa est théoriquement limitée à 50 %. Le temps de pompage xp qui est inversement

proportionnel à l'intensité de la radiation utilisée, peut être déduit approximativement à partir de

la section efficace géométrique d'absorption X de la radiation, par: 1/x « n X?N où N est le

nombre de photons absorbés par seconde et par unité de surface. Pour le laser pompe utilisé

dans notre cas (cf. §VI-3), ce temps est de l'ordre de 10'5 s à 10'6 s selon la puissance du

faisceau laser utilisée (cf.VII-3-b).
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L'effet de l'addition de la voie de pompage n sur la polarisation des atomes peut être

montré théoriquement en écrivant les équations d'évolution pour ce système, dans le cas où les

deux radiations G et n sont utilisées simultanément:

dn__ n_ n_ nn 7 n ^ 1
dt

QnA »»n »» « n i 11 1 1 _ r , .

(I-6-d)

La résolution de ces équations dans l'état d'équilibre donne l'expression de la polarisation:

P _ " + - " - , a(q* + l) fl.9)

n (ce* + 1) (a + 2) + (a + 1)

avec a = -£- où x est le temps de pompage de la radiation n.

Dans ce cas, pour des intensités laser élevées, la polarisation atomique tend vers 100 %,
ce qui correspond à un transfert total des populations des états mj = -1 et mj = 0 vers l'état
nij = +1.

VI-3- Description du laser pompe

Les premières expériences de pompage optique de l'He ont été faites avec des lampes à
décharges d'He[Col60]. L'inconvénient majeur de ces sources lumineuses est qu'elles
présentent une large bande spectrale, ce qui rendait impossible le pompage en utilisant une seule
transition. Ceci a amené les chercheurs à développer des matériaux laser capables d'être
accordés sur les transitions atomiques de l'He. Parmi ces matériaux, le cristal Nd: LNA
(Hexa-Aluminate de Magnésium et de Lanthane dopé au Néodyme: Laj.x Ndx Mg Al^ O19) est
particulièrement bien adapté. Il présente des propriétés voisines de celles du Nd-YAG avec
quelques avantages par rapport à ce dernier, telles que la forte concentration du dopage en Nd
dans le LNA (15%) et la largeur des bandes du spectre de fluorescence du LNA; ce qui permet
l'accord de la fréquence d'émission sur la transition 2 3S -» 2 3P (k = 1,083 nm) de l'hélium
[Viv84] [Sch86]. D'autre part, la conductivité thermique du LNA étant relativement faible
(environ 3 fois plus petite que celle du YAG) et anisotrope, il se crée un gradient radial de
température qui induit un gradient radial d'indice. Le barreau se comporte donc comme une
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lentille thermique dont la distance focale varierait avec la puissance d'excitation des lampes. Par

conséquent, pour compenser partiellement cet effet de lentille, les faces des extrémités du

barreau traitées anti-reflets, sont incurvées avec un rayon de 60 cm. Ceci permet donc d'utiliser

une cavité laser formée de deux miroirs plans avec une large zone de stabilité pour une cavité

courte [Ami91-b].

Contrairement à l'équipe de l'université Rice, qui utilise un laser LNA monomode

stabilisé en fréquence et en amplitude, pompé par un laser argon, nous avons choisi le type de

laser LNA de l'Ecole Normale Supérieure, qui est beaucoup plus simple d'utilisation et donc

très commode pour une source qui doit être adaptée à un accélérateur. Le laser utilisé est

continu, multimode, de grande puissance (3 à 4 Watts), accordable sur la transition

2 3S -> 2 3P (k =1,083 \im) [Ami89],[Ami91-a]. Le milieu amplificateur est un cristal LNA

(de Union Carbide) de 105 mm de longueur et 5 mm de diamètre, taillé le long de l'axe a. Il est

excité transversalement par deux lampes à décharge de krypton de puissance 3 kW, disposées

parallèlement et symétriquement par rapport à celui-ci (voir fig. 1-9). Le cristal et les lampes

sont placés dans une tête laser commerciale Nd-YAG (modèle YAG-910 de Micro-contrôle).

Dans cette tête laser, l'eau de refroidissement du barreau ainsi que les lampes sont contenues

dans une enceinte diffusante (ayant une configuration géométrique elliptique), assurant une

distribution homogène de l'éclairement des lampes sur le barreau.

La cavité laser, schématisée sur la figure 1-9, est composée de deux miroirs plans séparés de

35 cm. L'un des miroirs est totalement réfléchissant ( coefficient de réflexion de 99,9 %), alors

que celui de sortie a une transmission de 0,6 % à A» =1,083 p.m. Pour raffinement et l'accord

spectral, nous utilisons deux étalons en quartz de 0,3 mm et 1 mm d'épaisseur. En inclinant

plus ou moins l'étalon mince, on balaye le laser sur les trois bandes d'émission centrées sur

1,05 (im, 1,06 pun et 1,08 |im. L'étalon épais réduit la largeur de la raie dont la valeur mesurée

à l'aide d'un analyseur de spectres est de l'ordre de 2,5 GHz. La structure de modes comprend

plusieurs modes transverses et longitudinaux à l'intérieur de la largeur de raie mesurée. Cette

largeur spectrale couvre la largeur Doppler de la raie d'absorption atomique de l'hélium qui est

de l'ordre de 1,2 GHz dans le cas de notre flot atomique (cf. VII-3-b).

Dans le but de réduire les pertes de puissance dues à l'inclinaison des étalons, nous

avons utilisé une technique simple qui consiste à ajuster la longueur du trajet optique de l'étalon

épais (1 mm), en contrôlant sa température [Ami91-a]. L'étalon est aligné en incidence quasi-

normale pour un maximun de puissance; ainsi, la fréquence du laser peut être accordée sur une

raie de résonance de l'hélium, en ajustant la température de l'étalon. De ce fait, lorsque cet

ajustement par effet Peltier est réalisé, la puissance de sortie du laser accordé sur la transition

Do, atteind une valeur maximum de 4 W en continu. De plus, cette technique présente un autre

avantage, car, du fait de l'utilisation d'un étalon en position quasi-normale, elle permet
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d'obtenir une distribution spatiale de modes de symétrie cylindrique, qui augmente l'efficacité

du pompage optique.

A la sortie de la cavité laser, le faisceau est polarisé linéairement; son taux de

polarisation dépend de l'axe du cristal LNA. Dans notre cas, le vecteur polarisation linéaire de

ce faisceau est perpendiculaire à la direction du champ magnétique qui défini l'axe de

quantification. Ce faisceau initial est ensuite divisé par une lame séparatrice de 30 % de

transmission qui pemet ainsi d'avoir les deux faisceaux servant au pompage optique à deux

voies a et n. Le faisceau transmis passe à travers une lame demi-onde afin que son vecteur

polarisation devienne parallèle au champ magnétique principal. Ce faisceau est dirigé

perpendiculairement à l'axe de quantification. Le faisceau réfléchi est polarisé circulairement à

l'aide d'une lame quart-d'onde et est dirigé parallèlement à la direction du champ magnétique.

Lampe Kr

\

Barreau LNA

Contrôle de
Température

Figure 1-9: Schéma du laser pompe LNA.

M y. Miroir plan dont le coefficient de réflexion est élevé

M2: Miroir plan de couplage

Ej et E2: Etalons solides d'épaisseurs respectives 0,3 mm et 1 mm

P: Elément Peltier pour l'accord en fréquence par ajustement de la

température de l'étalon E2.
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VII- MESURE DE LA POLARISATION ATOMIQUE

Le faisceau d'électrons polarisés étant créé à partir des atomes métastables polarisés, il

est nécessaire de mesurer le taux de polarisation de ces derniers avant de déterminer les

performances de la source. De ce fait, celui-ci a été mesuré dans la région d'interaction

(en absence de la cible gazeuse), en fonction de la pression du gaz d'hélium injecté et de la

puissance du laser utilisée.

y i l - l - Principe expérimental

La technique de mesure de la polarisation des atomes, communément utilisée, consiste à

mesurer le taux d'absorption des atomes métastables polarisés par le laser pompe. Le faisceau

absorbé provient d'un laser sonde LNA de faible puissance (§ VII-2 ), accordé sur la transition

2 3S -* 2 3Po (raie Do). Cette mesure peut également être faite en utilisant la transition Di;

néanmoins, du fait du grand écart en fréquence existant entre Do et l'ensemble Di,2 qui est de

30 GHz, nous avons préféré utiliser la raie Do. Par conséquent, le calcul présenté dans la suite

est effectué dans le cas de l'absorption d'une radiation accordée sur la transition 2 3S -> 2 3Po

(voir schéma de niveaux, fig. 1-8).

Le montage expérimental de cette mesure est représenté par la figure 1-10. Le faisceau

laser incident, dirigé parallèlement au champ magnétique, est polarisé circulairement par

passage au travers d'une lame quart d'onde tournante. Selon que la polarisation du faisceau est

circulaire droite (O+) ou gauche (<r), la transition Amj = +1 ou Amj = -1 est induite.

Le signal d'absorption correspondant, mesuré à l'aide d'un détecteur utilisant une photodiode,

est envoyé sur une détection synchrone accordée sur la fréquence double de la fréquence de

rotation de la lame quart d'onde. On mesure ainsi un signal directement proportionnel à la

différence des intensités 1(0+) et 1(0"). Dans le but de minimiser le rapport bruit / signal, nous

avons utilisé la double absorption du faisceau laser sonde.

Cette technique de mesure de la polarisation peut être expliquée de la façon suivante: le

faisceau étant dirigé antiparallèlement à l'axe de quantification, si la radiation laser est polarisée

circulairement droite (c*), seuls les atomes se trouvant dans l'état mj ~+l peuvent absorber

cette radiation dont la fréquence est accordée sur la raie Do- Donc, en supposant que la densité

des atomes dans ce sous-niveau est constante sur la longueur L de la zone de pompage optique,

l'intensité 1(0+") du faisceau transmis est :

-10)

28



où IQCCT4") est l'intensité transmise en l'absence de la décharge micro-onde, et o est la section

efficace de photo-absorption. Ce qui nous permet d'avoir :

n ^ — Ln SLZLJ. (I-ll-a)
+ ah I (cT)

De la même manière, si le faisceau sonde est polarisé <r, on obtient :

n =— Ln JL^Ll a-ll-b)
" ah I (a + )

D'autre part, puisque la densité totale n du niveau 2 ^Si n'est pas affectée par le
pompage optique, la valeur de cette dernière est obtenue à partir des mesures de n+ ou n. en
absence du pompage optique. Dans ces conditions on a :

nn = n, ™ n et n = n« + n, + n = 3n = 3n,
u + — u -t- •— — +

Par conséquent,

oL
Ln 4

Iu(o+)v I u
a . 1 2 )

où I est l'intensité transmise en l'absence du pompage optique.

En supposant que l'intensité transmise en l'absence de la décharge micro-onde, reste

constante pour a* et a~» c-à-d que I o ( ° + ) = IQ(G")» la polarisation peut s'écrire sous la forme

[Chu82]:

Ln 1 — +-

Le rapport IU/IQ est déterminé en mesurant Iu et IQ d'une façon synchrone en utilisant un
hacheur optique pour le faisceau sonde. La quantité S est mesurée directement à l'aide d'une
détection synchrone (modèle Stanford SR510).
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M,, Mj. Ms, M4 : Miroirs
B.8. : Lame séparatrice
X14 : Usm 1M onde rotative
D . - D e t e c t
M : Csv&ê mtenvonde

z Induction vertteste
E :Extraction

Figure 1-10: Montage expérimental de mesure de la polarisation des atomes métastables.

VII-2- Description du laser «sonde

Le faisceau sonde est délivré par un laser LNA continu, monomode à 1,083 jim, qui a

été inspiré des travaux de J. Hamel [Ham87]. Ce laser, représenté sur la figure 1-11, est

composé d'un barreau de LNA, de 5 mm de diamètre et 10 mm de long, pompé

longitudinalement par une diode laser (modèle SDL 2024) de 500 mW de puissance, dont la

longueur d'onde d'émission X = 800 nm se situe dans la bande d'absorption du Nd3+ dans le

LNA. Le faisceau émis par cette diode est collecté par un objectif de grande ouverture (L. O).

Le faisceau passe à travers un système constitué de deux prismes anamorphoseurs (P. A)

servant à corriger sa forme et son astigmatisme, avant d'être focalisé sur le barreau par une

lentille (L. F). La face d'entrée du barreau est traitée de façon à avoir des coefficients très élevés

de transmission pour X s 800 nm et de réflexion pour X = 1,083 £im, constituant ainsi l'un des

miroirs de la cavité laser. La face de sortie est traitée anti-reflet à 1,08 Jim. Le miroir de sortie

de 5 % de transmission est formé de l'association d'un miroir plan (M) et d'une lentille de
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longueur focale 23 cm. La cavité laser de 50 cm de long, contient un filtre de Lyot à incidence

de Brewster pour la sélection "grossière" en fréquence, ainsi que deux étalons (de 0,3 mm et

1 mm d'épaisseur) permettant l'accord fin en fréquence et réduisant ainsi la largeur de la raie

(< 10 MHz ). Ce laser est accordable sur les raies Do, Di, D2. L'accord en fréquence se fait par

ajustement du filtre de Lyot et inclinaison des étalons. La puissance de sortie délivrée est de

l'ordre de 10 mW. Pour les mesures des densités des métastables et de leur polarisation, la

puissance du faisceau est atténuée par des filtres de densité neutre, pour atteindre des valeurs de

l'ordre de 100 jxW avant d'interagir avec les métastables et ceci afin d'éviter de perturber

l'équilibre des populations des métastables.

D.L Lo

PA M

Figure î-ll: Schéma du laser LNA sonde monomode.

DL: Diode laser

Ej: étalon solide de 0,3 mm d'épaisseur

E2: étalon solide de 1 mm d'épaisseur

B: barreau de LNA

Lo, Lp, Ls : lentilles

F.L: filtre de Lyot de 6 mm d'épaisseur

PA: prismes anamorphoseurs

M: miroir de sortie de la cavité laser

(transmission ~5 %)
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VII-3- Résultats expérimentaux et discussion

Tout d'abord, il faut rappeler que la géométrie initiale de cette source, inspirée de celle

existante à l'université Rice, utilisait un tube en pyrex long coudé séparant la cavité micro-onde

de la chambre d'interaction dans le but d'éviter que le rayonnement émis par la décharge micro-

onde lors de la désexcitation 2 3P-»23S des atomes d'He, ne vienne perturber la zone de

pompage optique. Mais il s'est avéré que ces radiations ne doivent pas affecter la polarisation

atomique tant que la puissance du laser pompe est élevée [Sch-cp]. Pour confirmer ceci, nous

avons effectué des mesures de la polarisation atomique [Ess94] avec deux tubes de géométrie

différente: l'un est coudé de 34 cm de long alors que l'autre, plus court, de 30 cm de long est

droit.

3-a- Polarisation en fonction de la puissance du laser pompe

Les résultats expérimentaux obtenus en fonction de la puissance du laser pompe utilisée

sont montrés sur la figure 1-12. La courbe (a) est obtenue pour une pression d'hélium de

0,09mbar et en utilisant le tube droit court. Celle-ci montre que dans le cas d'un pompage

optique avec la voie 0, la polarisation tend asymptotiquement vers 47 % pour des puissances

laser supérieures à 100 mW, et dans le cas de la voie (O+TC), cette polarisation atteind 94 %

pour des puissances laser sur la voie n supérieures à 200mW. Cette limitation qui est

essentiellement due à l'imperfection des éléments optiques utilisés, notamment la lame quart

d'onde, provient aussi du fait que le recouvrement pour certains atomes, des deux faisceaux

laser polarisés G et n respectivement soit incomplet. L'incertitude sur la valeur de la polarisation

des atomes métastables est liée aux erreurs dues à l'imperfection des éléments optiques utilisés

lors de la mesure, et qui sont:

* La lame quart-d'onde du laser sonde

* Le polariseur linéaire du laser sonde

* Le télescope utilisé pour focaliser le faisceau sonde

De plus, il faut tenir compte des fluctuations en fréquence du faisceau laser sonde, du fait que

celui-ci n'est pas stabilisé en fréquence. Par conséquent, l'incertitude relative sur la polarisation

atomique peut être estimée à 6%, et donc les polarisations maximales obtenues avec les voies o

et n sont de 47% ± 3% et 94% ± 6% respectivement.

Sur la figure I- 12-b sont reportés les taux de polarisation en fonction de la puissance du

faisceau laser, obtenus à une pression d'He de 0,16 mbar avec le tube long coudé. Dans ce cas,

on voit que la polarisation augmente moins rapidement (en comparaison avec la courbe (a)) et la

saturation est atteinte pour des puissances laser doubles de celles utilisées dans le cas du tube

droit court. Cette perte de polarisation relative à la longueur du tube est essentiellement due à la

32



destruction des métastables par diffusion sur les parois, compte tenu des temps de relaxation

(Cf. § VII-3-c).

Puissance laser en TE (mW)

100 200

250 500
Puissance laser en o (mW)

Puissance laser en n (mW)

100 200

250 500
Puissance laser en a (mW)

Figure 1-12: Polarisation des atomes métastables en fonction de la puissance laser,

mesurée avec les voies de pompage G et a+ n, et pour les deux

geometries du tube en pyrex: (a): tube droit court et (b): tube coudé long.
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3'b- Influence de la largeur Doppler de la raie d'absorption atomique

Pour un flot atomique, la largeur Doppler de la raie d'absorption est [Cor77]:

Av*=AvD.sinG (I-14)

où: • AvD est la largeur Doppler dans un gaz à l'équilibre thermique et est donnée par:

A V D =2v o (v p /c)VLÏ2 (1-15)

avec v étant la vitesse atomique la plus probable, vp = -y/2kT/m, c étant la vitesse de la

lumière et v0 étant la fréquence de résonance de l'onde.

•sin 6 = v x / v où vx est la vitesse atomique transverse du flot et v sa vitesse totale.

Dans notre cas, le flot ayant une vitesse longitudinale moyenne de 100 m/s selon l'axe de

propagation, on trouve, pour la longueur d'onde X = 1,083 Jim, que la largeur Doppler de la

raie d'absorption est AvD«l,16GHz.

L'utilisation d'un jet supersonique (qui constitue une des améliorations à apporter à la

source, cf. § conclusion générale et prospectives), permettra de réduire la largeur Doppler de la

raie d'absorption, vu que le diamètre du jet sera réduit et sa vitesse augmentée. Dans ce cas, on

peut estimer cette largeur Doppler à partir de la relation (1-14). Pour une vitesse du jet de

2000 m/s, on trouve Av* «0,6GHz.

Par ailleurs, dans le cas du jet supersonique, il faut s'assurer que le temps d'un cycle de

pompage optique est inférieur au temps tt que met l'atome pour traverser la zone d'interaction

avec le faisceau laser, appelé aussi temps de transit. Ce temps est donné par le rapport de la

distance traversée par les atomes dans la zone d'interaction avec le laser (cette distance

correspond au diamètre du faisceau laser) sur la vitesse du floL

Rappelons que le temps de pompage optique xp est donné par:

(1-16)

où: G est la section efficace d'absorption [Cor77]. Dans le cas de notre flot, et pour la

transition utilisée Do, G « 1,25.10^12 cm2.

est le nombre de photons absorbés par cm2 et par seconde, S étant la section du
S

faisceau laser.
AvL est la largeur de la raie laser.
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Dans notre cas actuel, c'est-à-dire, pour un flot d'hélium de 100 m/s de vitesse et un

faisceau laser de 8 cm de diamètre:

• le temps de pompage optique qui est déduit de la relation (1-16), est xp « 7.10"6 s.

• Le temps de transit des atomes dans la zone de pompage optique est xt « 8.10"4 s.

Dans le cas d'un jet supersonique de 2000 m/s de vitesse et un même faisceau laser de 8 cm de
diamètre:

• le temps de pompage optique est Tp « 2.10"6 s.

• Le temps de transit des atomes dans la zone de pompage optique est t t « 4.10"5 s.

D'après ces calculs, on peut conclure que le pompage optique avec le laser que nous
avons utilisé est efficace dans le cas d'un jet supersonique. Néanmoins, la largeur Doppler de la
raie d'absorption étant faible dans ce cas, la puissance du faisceau laser effectivement absorbée
par ce jet supersonique est donc inférieure à celle absorbée dans notre cas actuel (c'est-à-dire le
cas du flot quasi-visqueux). Par conséquent, pour que le pompage optique du jet supersonique
soit efficace, la puissance laser effectivement absorbée doit être plus élevée que celle
actuellement utilisée. Supposons que la puissance laser absorbée par un jet pour une fréquence
û) donnée, puisse s'écrire [Cor77]:

1 ©n.vn.sin6
P(û))=A.P0.-T.e ^ ° p ; (1-17)

v
p

où A est un facteur de proportionnalité, Po est la puissance laser incidente, et

(û0 ~CÛ0+k. vx est la fréquence centrale de la transition atomique déplacée par effet

Doppler, (Û0 étant la fréquence centrale de la transition atomique dans le référentiel

mobile de l'atome.

Le rapport des puissances laser absorbées dans le cas d'un jet supersonique (Pj) et dans celui
d'un flot quasi-visqueux ( P2) peut donc être estimé par:

( M 8 )

Etant donné que le laser multimode utilisé possède une largeur de raie qui est bien
supérieure à la largeur Doppler de la raie d'absorption dans le cas du jet supersonique, une

35



grande partie de l'intensité de la raie laser n'est pas absorbée. De ce fait, il serait préférable

d'utiliser un laser ayant une largeur de raie plus faible. Une possibilité pour augmenter

l'efficacité du pompage optique serait d'utiliser des diodes laser monomodes. Récemment,

Granitza et al [Gra95] ont obtenu pour des atomes métastables d'hélium, des polarisations

élevées. Le pompage optique a été effectué avec un faisceau laser d'une puissance maximale de

50 mW délivré par une diode laser monomode, accordable sur les fréquences des transitions

2 3S ~* 2 3Po,l,2- Dans ce cas où le pompage optique est réalisé à l'aide de la transition

2 3S -» 2 3P2 (notée D2), la saturation a été atteinte pour des intensités faibles, de l'ordre de

0,15 mW/cm2 et la polarisation maximale obtenue est de 98,5%.

3-c- Causes de perte de la polarisation atomique

La perte de polarisation atomique est principalement due aux mécanismes suivants:

He(23S) + e- ™»He++2e- (R-I)

He (2 3S) [T T] + e- [i] -» He (2 3S) [T i] + e- [T] (R-II)

He (2 3S) + parois -* He+ + e- (R-IH)

He (2 3s) + X -> He (1 So) + X+ + e- (R-IV)

Etant donné que la section efficace d'ionisation des atomes métastables par les électrons
créés au sein du flot d'He (réaction R-I) est très faible (de l'ordre de 6.10'18 cm2) [Lon66], la
contribution de cette réaction n'est pas importante. Bien que la réaction d'échange de spin (R-II)
possède une section efficace élevée (aex ~ 1,6.10"14 cm2[Sch68], son effet est négligeable, car
le temps moyen d'échange tttl=(ae]l.v.Nlle.)"l»0,6s est plus long que la durée de vie

moyenne de l'électron qui est inférieure à 3.10"6 s [McC72].

Intéressons-nous maintenant aux temps caractéristiques des réactions (R-IH) et (R-IV).

La destruction des atomes métastables par un gaz X de densité Nx (réaction R-IV) possède une

section efficace o ~ 10"14 cm2. Le temps caractéristique de cette réaction est

T = (o.Nx .v) >10'2s dans le cas où Nx < 1012 cnr3 et v « 104 cm s"1. Le temps de

relaxation des métastables par diffusion sur les parois, déterminé à partir des valeurs de la

longueur de décroissance des atomes métastables obtenues expérimentalement en utilisant le

tube coudé long et le tube court droit, varie entre 10"4 s et 10*3s, selon la géométrie du tube et la

pression du flot d'hélium utilisée. Rappelons que la longueur de décroissance Zd (ou longueur

de diffusion) des atomes métastables, est définie comme étant la longueur pour laquelle leur
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densité est N(z<i, t) = No / e (cf. équation 1-4). Cette longueur de décroissance est fonction du

carré de la première racine de la fonction de Bessel qui, étant dépendante de la nature du flot,

dépend aussi de la forme du tube où s'effectue la diffusion. Ce temps de diffusion est donc plus

court que le temps caractéristique de la réaction (R-IV). De ce fait, nous pouvons conclure que

les collisions métastables-parois (R-III), semblent être le mécanisme de destruction des atomes

métastables le plus dominant

Par ailleurs, à titre comparatif, nous avons adopté une autre méthode pour estimer les

valeurs des temps de relaxation des atomes métastables pour chacun des deux tubes, et ceci, à

partir des mesures de la polarisation des atomes métastables en fonction de la puissance du

faisceau laser: nous avons effectué un lissage des valeurs expérimentales obtenues dans le cas

du pompage optique avec la voie a et ceci, en utilisant la relation (1-8). En fait, cette relation qui

est obtenue par un calcul simplifié, rend compte de la polarisation des atomes métastables en

fonction du temps de diffusion de ces derniers en connaissant bien sûr le temps de pompage

optique qui est inversement proportionnel à l'intensité du faisceau laser. A partir de ces lissages

qui sont représentés sur la figure 1-13, nous pouvons déduire approximativement les valeurs

des temps de relaxation des métastables, qui sont de 10'3 s pour le tube droit court et 3.10"4 s

pour le tube coudé long; ce résultat confirme bien la discussion présentée ci-dessus.

a) Puissance laser (mW)

50 150 2S0 350

200 £00
b) Puissance laser (mW)

600

Figure 1-13: Comparaison entre les valeurs des polarisations atomiques calculées à partir de

la relation 1-8 (courbes en traits pleins) et celles obtenues expérimentalement (les

points ronds) en fonction de la puissance laser, dans le cas du pompage optique

avec la voie G seule. Les courbes (a) et (b) correspondent au tube droit court et

au tube coudé long respectivement.
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3-d- Effet de la pression du flot d'hélium sur la polarisation des atomes
métastables

Des mesures ont été réalisées afin d'analyser l'effet de la pression d'He et celui du

champ magnétique sur la polarisation des métastables [Ess94]. Ainsi, la variation de la

polarisation en fonction de la pression d'He a été étudiée dans une gamme de pression de 0,09 à

0,3 mbar (fig.I-14).

N(xl010cm"3)

st
ab

le
s 

(%
)

m
ét

as
t

o

•g
o

A.

1 nn
1UU~

80-

60-

40-

-
20-

•

0-

1

f
2

i T | r i

3

t i | i r r

4

• i • • . i

0.1 0.15 0.2 0.25
Pression d'He (mbar)

0.3

Figure 1-14: Polarisation des atomes métastables en fonction de la pression d'hélium.

Les valeurs de la densité des atomes métastables correspondantes

sont aussi reportées.

Cette courbe montre que la polarisation reste constante dans le domaine des faibles

pressions; cependant, une décroissance significative de celle-ci est observée pour des pressions

supérieures à 0,17 mbar. Cette perte de polarisation peut être due vraisemblablement à l'effet de

"l'emprisonnement de radiations" [Hap72] (plus connu sous le nom de "trapping") qui apparaît

à des densités de métastables très élevées, donc, à fortes pressions (> 0,2 mbar) comme cela a

été suggéré par Walters et al [Rut90]. Rappelons que cet effet se produit lorsque des atomes

métastables absorbent des radiations émises par d'autres atomes qui se désexcitent par émission

spontanée pendant le cycle du pompage optique et qui sont non polarisées. Des métastables non

polarisés sont ainsi créés, ce qui réduit l'efficacité du pompage optique et par suite, dégrade la
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polarisation atomique. Des calculs théoriques [Bri95] relatifs à ce phénomène dans le cas de

notre source, ont montré que son effet devient important pour des densités d'atomes

métastables supérieures à 3.1010 cm"3, ce qui correspond à des pressions supérieures à 0,2

mbar. Néanmoins, il est à rappeler que le fonctionnement habituel de notre source s'effectue

pour des pressions qui sont bien inférieures à 0,2 mbar, variant entre 0,04 et 0,15 mbar. Par

conséquent, on peut conclure que ce phénomène de dépolarisation des atomes métastables ne

contribue pas à la perte de la polarisation électronique (phénomène qui sera discuté

ultérieurement, cf.chap. H).

Par ailleurs, ce phénomène d'emprisonnement des radiations dépend de la population de

l'état excité qui intervient dans le pompage optique et qui est dans notre cas le niveau 2 3P. De

ce fait, ce processus est forcément plus important dans le cas de la source de l'université Rice,

car, le pompage optique est effectué à l'aide de la radiation accordée sur la transition Di dont la

section efficace d'absorption est trois fois plus élevée que celle relative à la transition Do,

utilisée dans notre cas. Par conséquent, dans le cas où la transition D] est utilisée, la densité de

population du niveau 2 3P sera plus importante que dans le cas de la transition DQ.

3-e- Effet du champ magnétique de quantification sur la polarisation des
atomes métastables

L'effet du champ magnétique principal sur la polarisation atomique peut être étudié à

partir des valeurs expérimentales de la polarisation qui sont reportées sur le tableau 1-3.

BZ(G)

P(%)

3

92±6
2

92±6
1,3

92 ±6
0,3

82 ±5
0

79 ±5

Tableau 1-3: Polarisation des métastables en fonction de l'induction magnétique

verticale principale, servant d'axe de quantification pour le pompage

optique. Les composantes transverses du champ magnétique terrestre

sont compensées en utilisant deux paires de bobines d'Helmholtz
(B = 0,24 GetBx= 0,11 G).

Ces valeurs montrent que la polarisation décroît dès que la composante verticale du

champ magnétique est inférieure à 1,3 Gauss. Ceci nous amène à penser que, au-delà de cette

valeur minimale du champ, l'effet des champs magnétiques résiduels dûs à l'environnement

(par exemple: jauges, vannes,...) peut être négligé. D'autre part, il faut noter qu'il est

nécessaire d'annuler les composantes transverses du champ magnétique terrestre permettant

39



ainsi d'assurer une bonne homogénéité de l'induction principale, afin de pouvoir maintenir une
polarisation maximale. Une perte de polarisation d'environ 10 % a été observée dans le cas où
cette précaution n'a pas été prise.

VIII- CREATION DES ELECTRONS POLARISES PAR REACTION PENNING

VIII-l- Création des électrons polarisés par réaction Penning

l~a~ Rappel théorique de l'effet Penning

L'ionisation Penning qui est un cas particulier de la chimi-ionisation, se produit
lorsqu'une molécule (ou atome M) interagit avec un atome métastable A* ayant une énergie
d'excitation très supérieure au potentiel d'ionisation de la molécule; l'électron libéré prenant
alors en gros l'excès d'énergie. Ce processus d'ionisation produit l'atome neutre A (dans l'état
fondamental ), l'un des états ioniques de la molécule M? et un électron éjecté.

A* + M - ) A + M j + e - (1)

La compréhension fondamentale de l'ionisation Penning impliquant des atomes
métastables de gaz rares comme l'He*(2 3S), est basée sur le modèle d'échange d'électron
proposé par Hotop et al [Hot71]. La désexcitation de l'atome He*(2 3S) se produit de telle sorte
que l'électron excité 2s soit éjecté dans le continuum, accompagné du transfert de l'électron
d'une des orbitales de la molécule cible M vers l'orbitale semi-occupée ls de l'atome
He*(2 3S). Durant cette interaction qui est très brève (de l'ordre de 10"13 s à 10'12 s), il y a
formation d'un complexe moléculaire (A* + M) suivant une courbe potentielle qui peut être
répulsive si l'échange se fait avec une orbitale externe de M du type a (cas de N2 et CO) ou
attractive si l'échange se produit avec une orbitale de M du type % (cas de O2 et NO ).
D'autre part, la section efficace d'ionisation dépend du recouvrement entre l'orbitale ls de
l'He* (2 3S) et l'orbitale correspondante de la molécule cible [Ohn83].

1-b- Réaction Penning avec le CO2

Les électrons polarisés sont créés à partir de la réaction Penning entre les métastables

d'He ( 2 3S ) polarisés et le gaz CO2 selon le schéma:

He (2 3S) [Tî] + CO2 [T i] -> He (l^So) [ î A] + CO+ [T] + e- [ î ] (2)
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Le processus du transfert de l'électron est schématisé sur la figure 1-15.

He+

He* (2 3Si)

He
Etat fondamental

_ - - _ _ „ _ E(He*)-PI(CO2)

CO2
Etat fondamental

Figure 1-15: Processus de transfert de l'électron de la molécule de CO2 vers l'atome He.

He (2 *S) î î + CO2 TA -» He (l'So) î A + COÏ î + r î
Ifo électron de la molécule de CO2 est transféré à l'atome métastable d'He,

et l'électron excité de cet atome est éjecté avec une énergie de l'ordre de

E(He*)-PI (CO2), PI (CO2) étant le potentiel d'ionisation du CO2.

Cette ionisation Penning peut être interprétée de deux façons différentes. D'une part, le

potentiel de l'interaction (He*(2 3S) + CO2) étant répulsif [Ohn91], le transfert de l'état

moléculaire (He*(2 3S) + CO2) à l'état (He + CO£) est considéré comme immédiat. La

transition CO2 -» CO2 est dite verticale, elle s'effectue suivant le principe de Franck-Condon.

D'autre part, une étude par spectrométrie de masse de cette réaction de chimi-ionisation,

effectuée par Le Nadan et al [Len89] a montré que celle-ci conduit à la formation des ions O+,

CO+ et O2 en plus des ions COj. fls en ont déduit que la création des ions O*\ CO+ et COt

ne peut pas s'interpréter par un mécanisme d'ionisation directe, mais qu'elle passe par

l'intermédiaire de complexes ionisés contenant de l'énergie vibrationnelle. Ces complexes se

dissocient au cours d'une demi-collision au cours de laquelle se produisent des transferts

d'énergie vibrationnelle en énergie cinétique. Ces réactions peuvent être représentées sous la

forme:
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He* + CO2 -» [He, COj (i, v)] + e" (3)

-> C0£ (i, v1) + He

->CO+ + O + He

-» O++CO + He

i représente les différents états X 2 n g , A 2 n u , B 2 E+ et C 2 1 * .

Néanmoins, le fait qu'il y ait formation de ce complexe n'est pas important tant que la

polarisation de l'électron créé est conservée si le complexe a une durée de vie très courte

[Kel74-a].

En ce qui concerne les ions O^, ceux-ci sont formés au cours d'un processus mettant

en jeu deux molécules-cibles; leur nombre variant comme le carré de la pression de gaz cible.

Une hypothèse vraisemblable du mécanisme de création de ces ions O^ est la suivante:

He* + (CO2)2 -» [He, CO£ (i, v) - CO2 (v
1)] + e- (4)

Dans notre source, le CO2 a été choisi car il possède une section efficace élevée pour les

deux processus: de chimi-ionisation (réaction (1), a = 44,2.10'16 cm2) [Sch70] et d'excitation

vibrationnelle par des électrons de faible énergie [Mas69]. Par conséquent, les électrons qui

sont produits durant la chimi-ionisation vont perdre de l'énergie par collisions inélastiques avec

les molécules de CO2. Ce processus de refroidissement a pour but de diminuer la perte

d'électrons par diffusion, et réduire ainsi la dispersion en énergie du faisceau d'électrons

extraits (cf. chap.III).

Les électrons polarisés sont produits par la réaction de chimi-ionisation (c'est-à-dire

réaction (1)), avec une probabilité d'ionisation par collision de 0,6 [Bol70] et une énergie

maximale d'éjection de 6 eV [Len89]. Ceux-ci présentent un large spectre en énergie qui dépend

de l'état moléculaire excité du CO2. Les différents états moléculaires de l'ion CO2 formé sont

présentés dans le tableau 1-4.
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Ion Etat
moléculaire

x2ng

A2nu

Potentiel

d'ionisation (eV)

13,8

17,3

18
19,3

Energie finale

(eV)

6,0
2,5
1,8
0,5

Tableau 1-4: Caractéristiques des états excités de l'ion COj formé.

Des travaux antérieurs, portés sur l'étude par spectroscopie électronique de la réaction

de chimi-ionisation entre les atomes métastables d'He et le CO2, ont montré que le spectre des

électrons obtenu comporte quatre pics principaux centrés sur les énergies 6.0 eV, 2.5 eV,

1.8 eV et 0.5 eV [Len89] [Tuf80]. Ces énergies correspondent aux quatre états électroniques de

l'ion CO2 formé. Ce spectre est reporté sur la figure 1-16. Ces pics ont approximativement la

même intensité, et à haute résolution, présentent la structure vibrationnelle de ces états

électroniques.

Lors de ces expériences, les densités de CO2 et des atomes métastables d'He ont été

maintenues à des valeurs faibles (de l'ordre de 107 cm"3) et la pression d'He neutre est de

l'ordre de 10"4 Torr, ceci, afin d'éviter d'affecter le spectre électronique. De ce fait, l'effet des

collisions électron-molécule n'a pas été observé, ce qui signifie que le spectre de la figure 1-16 a

été enregistré en l'absence de refroidissement

X2TTg

7.43 3.13 Energit an cV

Figure 1-16: Spectre d'énergie des électrons produits lors de l'interaction

He *(2 JS, 2 3S)-CO2. Spectre obtenu par Le Nadan et al [Len89].
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yi l l -2- Principe de refroidissement des électrons par le CO?

Le refroidissement est un processus au cours duquel les électrons perdent leur énergie

initiale par collisions inélastiques. Dans le cas où le refroidissement est complet et la distribution

électronique devient maxwellienne, ce processus est appelé thermalisation.

Dans notre cas, cette perte d'énergie qui se produit lors des collisions inélastiques entre

les électrons et les molécules de CO2, est due à l'excitation des états vibrationnels des molécules

de CO2. La figure 1-17 montre la section efficace d'excitation correspondant aux premiers états

vibrationnels du CO2.

6 I 1 T

10Jcm2 v=i : i ème état vibrationnel -

1 2 3

Energie des électrons (eV)

Figure 1-17: Section efficace d'excitation vibrationnelle du CO2 en fonction de l'énergie des

électrons, calculée à partir de l'analyse des coefficients de transport [Mas69].

La perte d'énergie électronique par seconde est donnée par:

dE
(1-19)

où £• est l'énergie d'excitation vibrationnelle du niveau j du CO2

a j est la section efficace d'excitation du niveau j

ft. est la vitesse des électrons libres

N c o est densité de CO2
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Estimons à partir de l'équation (1-19), la perte d'énergie par seconde pour des électrons

de 1 eV; leur vitesse étant de 6.107 cm/s. La section efficace d'excitation vibrationnelle du CO2

correspondant à cette énergie est de l'ordre de 2,3.10"16 cm2. Pour une densité de CO2 de

l'ordre de 1013 cm"3 (du fait que la pression partielle moyenne du CO2 est de l'ordre du dizième

de celle de l'He), le taux de perte d'énergie est de l'ordre de 0,15 eV/|Xs. Des études concernant

la perte d'énergie des électrons subexcités (c-à-d, dont l'énergie est < 7 eV pour le CO2), par

collisions inélastiques, due aux excitations vibrationnelles des états moléculaires [Chr75],

montrent que le temps de thermalisation de ces électrons est pratiquement constant pour des

énergies électroniques supérieures à 0,2 eV. Le taux moyen de perte d'énergie, estimé à partir

de mesures effectuées dans le cas du CO2 pur [Chr75], pour une gamme de pression partielle

moyenne variant de 0,005 mbar à 0,01 mbar, est compris entre 0,2 et 0,4 eV/jis. Une

estimation du temps d'entrainement des électrons, faite dans le cas où le gaz ambiant est l'He

pur, donne une valeur de l'ordre de 5 \is [Hum93]. Or, le temps de refroidissement des

électrons qui dépend de leur vitesse d'entraînement, doit tenir compte de la nature du mélange

gazeux où baignent les électrons et des effets de charge d'espace. Dans notre cas, le gaz

ambiant est un mélange d'He et de CO2. Le libre parcours moyen des électrons dans le CO2 est

de l'ordre de 1 cm. Mais, la pression locale du CO2 étant plus élevée que sa pression partielle

moyenne (du fait de microjets produits par les trous de l'anneau), ce libre parcours moyen est

en réalité inférieur à 1 cm. De ce fait, les collisions électron-C02 sont plus importantes. De

plus, les électrons, par collisions élastiques avec les atomes neutres d'He, subissent des

déviations à forts angles qui augmentent la fréquence de collisions de ces derniers avec le CO2.

Par conséquent, le temps de refroidissement des électrons doit être inférieur à leur temps

d'entraînement qui est de l'ordre de 5 \is.

Par ailleurs, les collisions du CO2 avec des électrons de plus haute énergie, de l'ordre de

15 eV (par exemple les électrons produits par les collisions métastables-métastables), doivent

avoir un effet de refroidissement de ces derniers, très important, du fait de la section efficace

d'excitation électronique du CO2 qui est élevée [Mas69].

L'effet du refroidissement de ces électrons doit se traduire, en principe, par une

diminution de la largeur du spectre électronique et son déplacement vers les basses énergies.

Une thermalisation complète entraînerait l'obtention d'un spectre présentant un seul pic très fin,

dont l'énergie et la largeur à mi-hauteur correspondent à la température thermique, en supposant

maxwellienne la distribution des électrons.

Par ailleurs, étant donné que les propriétés optiques (relatives à l'espace des phases,

Cf. chap. Ill) d'un faisceau d'électrons dépendent étroitement de la température "intrinsèque"

des électrons avant extraction (par exemple, pour une cathode thermoionique, remittance

normalisée du faisceau £n <* T1/2, Cf. chap.III), il est nécessaire de déterminer la température
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des électrons par la mise en évidence du processus de thermalisation. Ce phénomène a été

observé par l'équipe de Walters sur une source similaire à la notre [Rut90] [Hod79-a]

[Hod79-b]. Cependant, les conditions de fonctionnement des deux sources étant légèrement

différentes, il est indispensable de vérifier expérimentalement l'existence de ce processus dans

notre cas. Ceci a été réalisé lors d'une analyse en énergie des électrons extraits, dont les

résultats sont présentés dans le chapitre HI.

IX- EXTRACTION DES ELECTRONS

Un schéma plus détaillé de la zone d'interaction et d'extraction est représenté sur la

figure 1-18. L'extraction se fait grâce à une pièce métallique appelée "nez" comportant un trou

de diamètre variable (entre 0,8 et 2 mm), polarisée positivement par rapport à la chambre

d'interaction à une tension Vnez comprise entre 0 et 40 Volts. L'ensemble est immergé dans une

induction verticale de 1,5 à 2 Gauss. Le nez est suivi d'un "extracteur" polarisé à une tension

Vext de 0 à 650 Volts par rapport à la masse pour accélérer les électrons qui se présentent au

niveau du nez.

Optique électrostatique

de transport des électrons

He* (2 3Si)

Figure 1-18: Schéma détaillé de la région d'interaction des atomes métastables d'He

avec le CO2 et de la zone d'extraction des électrons.
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En absence de CO2, les électrons polarisés produits par collisions des métastables contre

les parois, fournissent une intensité extraite négligeable, de l'ordre de quelques nA.

Si l'on suppose qu'un métastable fournit un électron polarisé par interaction avec le

CO2, on peut déterminer le nombre d'électrons polarisés produits par seconde, qui sera égal au

nombre d'atomes métastables par seconde dans le flot. Sachant que le rapport des densités des

atomes métastables (n He*) et des neutres (nne) est de 10"5, nous pouvons écrire:

(1-20)
dt

Or, le nombre d'atomes neutres fluant à une pression de 1 mbar et dans un volume de 1 cm3 est

de 2,65.1016 atomes/s. Par conséquent, pour un volume d'expansion du flot V de l'ordre de

106 cm3 (volume occupé dans notre cas par le flot qui est pompé à une vitesse de 1000 ils) et

pour une pression de 0,1 mbar, ce nombre est de l'ordre de 2,65.10 2 1 /s, et donc le nombre

d'électrons polarisés créés par seconde est:

(1-21)
dt dt dt

Par conséquent, le courant maximal produit au niveau du nez d'extraction peut être

estimé par:

(1-22)

où e est la charge de l'électron.

Pour une densité d'atomes métastables de l'ordre de ÎO1^ cm"3, le courant maximal
produit lJDSK est de l'ordre de 4 mA. Néanmoins, le courant réellement extrait est bien inférieur

à cette valeur. Ceci peut être expliqué par l'existence d'un effet d'écran du plasma qui empêche

le drainage normal des électrons par le potentiel appliqué sur le nez. En effet, pour comprendre

les mécanismes de cette extraction, il faut commencer par calculer la longueur de Debye qui

correspond à la distance au-delà de laquelle un potentiel statique appliqué commence à ne plus

avoir d'influence sur le comportement du plasma. Celle-ci est donnée par:

(1-23)

Pour une densité des électrons Ne *= 1010 cm"3 et une température Te = 5 eV, la longueur

de Debye A.D est de l'ordre de 2.10'2 cm. Cette valeur est très inférieure aux dimensions

externes du plasma, ce qui suggère la présence d'effet d'écran à fortiori si Te < 0,5 eV.
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La notion de la longueur de Debye est liée à celle de la distribution maxwellienne des

vitesses et à celle d'équilibre thermodynamique du plasma. Néanmoins, sa valeur peut être plus

ou moins significative du fait qu'à l'équilibre, ces électrons peuvent être supposés maxwelliens.

Dans ce cas, comme les électrons diffusent beaucoup plus rapidement que les ions, ceux-ci

tendent à rester en arrière créant ainsi une charge d'espace positive et un champ qui tend à

retenir les électrons. Contrairement à la diffusion libre, ceux-ci sont donc, ralentis et finalement

diffusent à la même vitesse que les ions, ce qui correspond au régime de la diffusion

ambipolaire.

X- TRANSPORT DES ELECTRONS

L'optique d'extraction et de transport du faisceau d'électrons vers le polarimètre est

représentée sur la figure 1-19.

X-l- Description de l'optique de transport

L'optique de transport des électrons est composée d'un extracteur placé juste après le

nez, de deux lentilles de focalisation, de deux jeux de déviateurs horizontaux et verticaux et des

tubes de glissement. Le schéma de cette optique électrostatique est représentée sur la figure

1-19. Les déviateurs sont utilisés afin de corriger le décentrement du faisceau causé par le

champ magnétique nécessaire au pompage optique, ceci malgré la présence d'un blindage placé

à partir de la lentille Ll jusqu'au tube de glissement TG2.

Dans cette optique de transport, le vide est entretenu par une pompe à diffusion

(1000 £/s) qui permet d'éliminer le flux d'hélium entrant par l'orifice du nez d'extraction. En

effet, une densité trop importante de l'hélium dans la ligne de transport, pourrait conduire à une

production d'électrons libres non polarisés par ionisation du gaz et entraîner ainsi une perte de

la polarisation des électrons. Cependant, nous avons montré expérimentalement, en augmentant

la pression d'hélium jusqu'à une valeur de 10~2 mbar dans la ligne de transport, que la présence

d'un gaz résiduel n'a aucun effet sur la polarisation des électrons transportés.
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+là2kV

Figure 1-19: Schéma de l'optique électrostatique de transport des électrons.

EP = Entrée du Polarimètre, TC = Tube du Cube - lentille

TGn-n ^eme tube de glissement

X-2- Simulation des trajectoires électroniques dans l'optique de

transport

2-a- Equations de base utilisées dans la simulation

• Equations générales du mouvement

Le faisceau électronique ayant une énergie maximale de 2 keV, nous nous limiterons à

des calculs non relativistes. De plus, les pervéances utilisées (I / V3/2 ) étant inférieures à 10'10,

nous négligerons le champ de charge d'espace comme le montre la courbe universelle donnée

par la figure 1-20, qui représente l'évolution d'un faisceau à partir de son point de focalisation

en fonction de la pervéance normalisée [Hut67]. Rappelons que la pervéance î (définie telle que

I = \i V3 / 2 ) est un paramètre qui caractérise l'évolution de l'intensité I du courant que peut

délivrer une source pour une tension d'accélération V donnée, du fait que cette intensité est

limitée par les forces de répulsion appelées effets de la charge d'espace.
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Figure 1-20: Courbe universelle montrant l'évolution d'un faisceau à partir de

son point de focalisation en fonction de la pervéance normalisée.

rm est le rayon du faisceau au point de focalisation [Hut67]. (Cette

courbe est la solution exacte de l'équation de mouvement en

coordonnées cylindriques:

d2r
dz

avec r}~ e/m).

La relation fondamentale de la dynamique appliquée à un électron (de masse m, de

charge q et de coordonnées (x,y,z)), se déplaçant dans un champ magnétique B et soumis à un

champ électrique E, donne les équations du mouvement en coordonnées cartésiennes:

a-24a)

a-24b)

a-24c)

df
J2.

= y = Tl.Ey + Ti.(zBx-xBz)

avec T|=|e|/m
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Au lieu de résoudre les équations en fonction du temps, nous prendrons comme variable
d'intégration, la position z de la particule au temps t correspondant. Dans ce cas, les équations
du mouvement en x et y s'écrivent :

(I-25a)

(I-25b)

• Expression des champs

Les éléments optiques électrostatiques utilisés pour le transport des électrons sont des
lentilles ou des déviateurs abordés à basse énergie.

Pour les calculs, nous avons utilisé une intégration pas-à-pas des équations du
mouvement dans un trièdre oithonormé dont z'z est l'axe optique et x'x l'axe vertical. Les
champs des déviateurs sont considérés constants sur la longueur géométrique, ceux des lentilles
sont déduits de l'expression analytique du potentiel axial existant entre deux tubes de rayon a,
séparés par un espace 2d, aux potentiels Vi et V2, dont le bien fondé a été démontré
antérieurement [O1155] pour des faisceaux paraxiaux.

V(0,z)=
2cod

Ln
ch^zi!)

où û)= 1,318 d-26)

Or, le calcul du champ électrique, nécessite la connaissance du potentiel V(r, z) en
dehors de l'axe. Comme nos faisceaux sont paraxiaux, il suffit de développer le potentiel
V(0, z) en puissances de r et de résoudre l'équation de Laplace pour trouver les coefficients
appropriés; en nous limitant au 4 è m e ordre, nous obtenons :

d-27)
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L'expression des composantes du champ électrique au 3 e m e ordre est donc:

p * 32V(0»z) x3 34V(0,z)
x 2 3zz 16 âz*

z) y3 a4v(o,z)
( I " 2 8 b )

\ r2 ??V(Ç\ z)

E^ «._— ..v^ + 1 _ g . ^ z ; (i-28c)
3z 4 dz

A partir des données initiales et des équations du mouvement ainsi que les expressions

du champ électrique, on trouve les valeurs finales des coordonnées des particules après un pas

d'intégration par la méthode de Runge-Kutta du 5 è m e ordre (tirée du programme MSU

PINWHEEL [Rei64] ).

• Données de base

L'évolution de l'enveloppe du faisceau électronique dans un transport ne peut être

déterminée qu'en connaissant les conditions initiales. Un électron étant caractérisé par un point

précis de l'hypervolume d'émittance (espace des phases, Cf. chap. Ill), les conditions initiales

sont données par la valeur de remittance. La valeur de remittance normalisée maximale

mesurée est de l'ordre de 0,7 % mm mrad (Cf. chap. Ill, §-IÏÏ).

2-b- Trajectoires électroniques dans l'optique de transport

Une simulation des trajectoires électroniques dans les plans horizontal et vertical tout au

long de l'optique de transport est représentée sur la figure 1-21. Les équations de base utilisées

pour cette simulation sont données au § X-2. La figure 1-21 montre un décentrement des

trajectoires électroniques, ceci, malgré la correction apportée par les déviateurs. A partir de cette

figure, on voit que le faisceau est focalisé en deux endroits. L'un de ces points de focalisation

se trouve au centre de l'optique de transport appelé "cube" où peut être placé une cage de

Faraday ou un écran fluorescent, et l'autre, est situé à l'entrée du polarimètre.

La dissymétrie du faisceau et l'entrée biaisée de celui-ci dans le polarimètre sont dues à

l'utilisation d'un champ magnétique transverse. Une des modifications à apporter à la

configuration de cette source, consiste à extraire les électrons avec un champ magnétique

principal colinéaire à la direction de leur transport
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Figure 1-21: Simulation des trajectoires électroniques à l'intérieur de l'optique de

transport. Les trajectoires dans le plan vertical sont représentées en traits pleins. Les

trajectoires en traits pointillés sont dans le plan horizontal. (Les différentes électrodes

de l'optique de transport ne sont pas toutes représentées sur cette figure).
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CHAPITRE II

MESURE DE LA POLARISATION

DES ELECTRONS
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Avant tout propos, commençons par répondre à la question qui surgi spontanément:

comment peut-on caractériser un ensemble d'électrons polarisés ?

Un faisceau d'électrons est dit polarisé si les projections des spins des électrons ont une

orientation préférentielle, autrement dit, s'il existe une direction pour laquelle les deux états

possibles de spin sont inégalement peuplés. Si tous les spins ont la même direction, le faisceau

d'électrons est complètement polarisé. Dans le cas où, seulement une majorité des spins ont la

même direction, le faisceau est dit partiellement polarisé.

Ce chapitre concerne les mesures de la polarisation des électrons. Nous commencerons

par de brefs rappels des principes de l'interaction spin-orbite et la diffusion élastique des

électrons. Nous décrirons ensuite le polarimètre de Mott utilisé pour la mesure de la polarisation

électronique, ainsi que le système d'acquisition des données. La méthode d'élimination des

asymétries instrumentales (du 1er ordre) adoptée dans notre cas, est également décrite. La

première partie importante de ce chapitre est consacrée à l'étalonnage du polarimètre qui consiste

en la détermination du paramètre essentiel pour la mesure de la polarisation qui est la fonction de

Sherman. La technique de cette mesure est basée sur la mesure de l'asymétrie de diffusion lors

de la variation des épaisseurs de la cible et celle de la perte d'énergie des électrons diffusés.

La seconde partie concerne la mesure de la polarisation des électrons en fonction de l'intensité

du courant extrait. Nous terminons ce chapitre en présentant quelques phénomènes

responsables de la décroissance de la polarisation aux intensités élevées.

I- QUELQUES RAPPELS DE MÉCANIQUE QUANTIQUE

1-1- Description des électrons polarisés

En mécanique quantique, le spin est représenté par l'opérateur S(SX,S ,SZ) qui satisfait

la relation de commutation caractéristique du moment angulaire:

En utilisant les matrices de spin de Pauli,a(ax,a ,a z ) l'opérateur de spin peut s'écrire sous la

forme S = —a avec:
2

'o n (a -n (\ o
°x = i o • 0y
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(M
L'application de ces opérateurs aux deux composantes des fonctions d'ondes , permet de

Va2J

décrire les deux orientations possibles du spin de l'électron. Ainsi, on peut utiliser les deux états

propres |a) = et |p) = de 0Z comme une base pour représenter un état général de spin
comme étant une superposition linéaire:

(H-2)

En supposant que l'état % est normalisé, (x|x) = |a i | + | a2| " 1 (H-3)

laJ et |a2l sont les probabilités d'obtenir les valeurs +h/2 et -h/2 respectivement lors de la

mesure de la composante du spin selon la direction z.

La polarisation P (qui est un vecteur) est définie comme étant la valeur moyenne de

l'opérateur de spin de Pauli a:

P««D-<W- (II-4)
(xbc)

Le degré de polarisation Pz défini selon un axe (z'z), est un scalaire dont la valeur est comprise

entre -1 et +1, et est défini par:

P. - (xfrzlx) _ M - la2
z /vlv\ l |2 i i2

2

(H-5)

Par conséquent, la polarisation Pz d'un faisceau d'électrons non relativistes, relative à l'axe z,

peut s'écrire:

P =

z N Î +

où N T et N >l sont les nombres d'électrons ayant un spin parallèle et antiparallèle à l'axe (z'z)

respectivement

Le principe de la mesure de ce taux de polarisation qui est utilisé dans la majorité des

polarimètres, est basé sur l'interaction spin-orbite qui est donc rappelée dans ce qui suit

56



1-2- Interaction Spin-Orbite

L'interaction spin-orbite provient du couplage entre le spin de l'électron et le champ

magnétique produit par le mouvement orbital de l'électron. Un électron en mouvement à la

vitesse v dans le champ électrique Ë d'un noyau atomique, voit un champ magnétique B (avec

B = —( v A Ë) / c ) qui affecte la valeur de son spin.

L'énergie spin-orbite de l'électron qui est due à l'interaction de son moment magnétique

avec le champ magnétique, est:

Dans un potentiel central V(r), le champ électrique est:

Ê = - V V(r) = -
e dr \T

L d V r - " 1 1 l d V - -
2 m z c z V e dr r ) 2 m

2
c

2 r dr

e

Dans le cas d'un potentiel Coulombien : O(r) = -Z-—, l'énergie U-_ est:
r w

(11-10)

On voit que l'interaction spin-orbite décroît plus rapidement que l'interaction coulombienne en

augmentant la distance électron-noyau, mais elle est importante pour les éléments dont le Z est

élevé tels que le tungstène W (Z = 74), l'or Au (Z= 79) et le mercure Hg (Z =80).

Comme Ë et v sont dans le plan de diffusion (voir fig.II-1), le champ magnétique est

perpendiculaire à ce plan. De ce fait, si le vecteur polarisation P n'est pas parallèle ou

antiparallèle à B, le moment magnétique relatif à P précesse autour du champ magnétique.

C'est seulement la composante de la polarisation qui est perpendiculaire au plan de diffusion

(c'est-à-dire polarisation trans verse) qui reste inchangée et dont dépend la section efficace

différentielle de diffusion (Cf. § 1-3).
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Figure II-1: Précession du vecteur polarisation P autour du champ magnétique B [Kes85J.

1-3- Diffusion élastique des électrons

Historiquement, ce problème de la diffusion des électrons dans un champ central

coulombien a été étudié par Mott, et est donc appelé diffusion de Mott.

On voit, à partir de l'équation (11-10) que le potentiel Uso dû à l'interaction spin-orbite est

fonction du produit scalaire L.S, son signe dépend donc de l'état du spin de l'électron,

c'est-à-dire selon que le spin est vers le haut ou vers le bas, l'électron est dévié à droite ou à

gauche du centre de diffusion, comme cela est illustré sur la figure ïï-2.

Sans spin

Figure II-2: Courbes de potentiel avec (—) et sans (—) couplage spin-orbite

pour des électrons avec le spin haut T et bas i [Kes85].
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Le potentiel de diffusion total qui est la somme du champ coulombien et du champ créé

par l'interaction spin-orbite est dépendant du spin et par conséquent, les sections efficaces

différentielles sont différentes pour les spins haut et les spins bas des électrons comme le

montrent les résultats expérimentaux obtenus pour des atomes de mercure reportés sur la figure

II-3.
Pour un faisceau d'électrons incident polarisé, les nombres d'électrons diffusés dans deux

directions symétriques, sont différents et cette différence est liée à la polarisation du faisceau

incident. Pour étudier la diffusion dépendant du spin, on est amené à résoudre l'équation de

Dirac en présence du centre diffuseur et à chercher des solutions sous la forme de spinneurs à

deux composantes (car on considère des ondes planes ou des ondes sphériques formées par la

superposition d'ondes planes de différentes directions) dont l'allure asymptotique est donnée

pan

(r—)
.ikz

.ikr
avec X = l e t2 . (11-11)

avec X définissant l'état du spin.

fetf/sr)

-06 f

XP SO8 9 0 e Q98 5 0 e SO8

Angle de diffusion 6

Figure 11-3: Construction de la polarisation P à partir des sections efficaces

de diffusion élastique des électrons (spin haut T et spin bas 1 )

de 300 eV sur des atomes Hg, en fonction de l'angle de

diffusion 6, ao étant le rayon de Bohr.[Kes85].
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La section efficace différentielle dans l'angle solide âCl autour de la direction Cl = (8, <|>) est:

2 • ,2

/ n N da(8,(p) x-i ' Pi | + a 2 /T
O{V,q>) - ——- - — ^ — — - ,2 . ,2 ^

Dans le cas d'un faisceau d'électrons polarisés transversalement par rapport au plan de

diffusion, la section efficace présente une asymétrie due au couplage spin-orbite [Mot32].

Celle-ci peut s'écrire:

0(9,40=1(6) [l + S (9) Rn] (11-13)

où la section efficace 1(6) pour les électrons non polarisés est:

( I M 4 )

avec P étant la constante relativiste: p = v/c, v étant la vitesse des électrons et c la vitesse de la

lumière.
- k A k'
P est le vecteur polarisation, n = — - —f est le vecteur unité perpendiculaire au plan dek A k1

diffusion déterminé par les vecteurs d'ondes de l'électron avant (h k) et après (h k' ) diffusion

et S (6) est un paramètre appelé fonction de Sherman.

La signification de la fonction de Sherman peut être comprise en étudiant deux

exemples. Tout d'abord, considérons l'exemple de la diffusion d'un faisceau d'électrons non

polarisés. Avant diffusion, le faisceau comporte autant d'électrons ayant un spin vers le haut

que d'électrons ayant un spin vers le bas, relativement au plan de diffusion. Après diffusion

avec un angle 6, les sections efficaces pour les électrons avec le spin haut (T) et ceux avec le

spin bas ( l ) sont:

] (H-15-a)
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Du fait de la différence des sections efficaces a(î) et c(i), le faisceau d'électrons

diffusés résultant a une polarisation transverse Pz :

N Î + N i (1 + S) + (1 - S) =

où N Î ( i ) est le nombre total d'électrons diffusés ayant un spin haut (spin bas). Par

conséquent, l'asymétrie dans la section efficace fait qu'un faisceau non polarisé acquiert par

diffusion, une polarisation perpendiculaire au plan de diffusion, et dont la valeur est donnée par

la fonction de Sherman.

Le deuxième exemple est celui d'un faisceau d'électrons ayant une polarisation P
transverse relativement au plan de diffusion. A partir de l'équation (11-13), on voit que les
nombres d'électrons diffusés avec deux angles 6 symétriques, à droite (ND) et à gauche (NQ)
sont proportionnels à (1 ± PS) respectivement. L'asymétrie droite-gauche de diffusion mesurée

est donc:

^ J i J k = PS(0) ( IM7)
ND + NG

Donc, pour une polarisation donnée, la fonction de Sherman détermine la valeur de

l'asymétrie de diffusion; et dans le cas où la polarisation n'est pas connue, elle peut être

déterminée en mesurant l'asymétrie. La fonction de Sherman décrit à la fois le pouvoir analysant

de la diffusion de Mott et son pouvoir polarisant

C'est cette asymétrie de diffusion (donnée par l'équation 11-17) qui est utilisée pour mesurer la

polarisation d'un faisceau d'électrons par un polarimètre de Mott.

II- DESCRIPTION DU POLARIMETRE DE MOTT UTILISE

II-1- Polarimétrie de Mott

La diffusion de Mott à haute énergie est largement utilisée pour mesurer la polarisation

électronique [Mot29]. Cette technique utilise l'asymétrie de diffusion droite-gauche produite par

l'interaction spin-orbite lors de la diffusion élastique d'électrons de haute énergie, à des angles

élevés, par des atomes contenus dans de minces feuilles d'or. L'asymétrie de diffusion résultant

de cette interaction entre les atomes d'or et le faisceau d'électrons polarisés a été calculée

[Lin64] et vérifiée expérimentalement [Van66] pour une large gamme d'énergies des électrons et

des angles de diffusion.
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Les polarimètres de Mott, où le plan de diffusion est choisi perpendiculaire au vecteur

polarisation P , utilisent deux détecteurs d'électrons identiques disposés symétriquement par

rapport au faisceau incident, à un angle 8 où la fonction de Sherman est importante et dans des

conditions où elle n'est pas trop sensible à celui-ci. Cela conduit à utiliser des électrons

d'énergies assez élevées (entre 20 et 120 keV) et des angles 8 assez grands, typiquement

8 = 120° où l'asymétrie présente un large maximum.

L'asymétrie droite-gauche (Cf. équation 11-17), définie comme étant la différence

normalisée des taux de comptage des deux détecteurs, est proportionnelle à la polarisation du

faisceau incident avec une constante de proportionnalité qui est la fonction de Sherman. Par

conséquent, si la fonction de Sherman est connue, la polarisation peut être déterminée en

mesurant l'asymétrie de diffusion. C'est le principe de base du polarimètre de Mott.

Pour un faisceau d'électrons ayant un vecteur polarisation arbitraire, la polarisation

mesurée correspond à la valeur de la composante transverse qui est perpendiculaire au plan de

diffusion, défini par le faisceau incident et la direction de détection. La composante

longitudinale de la polarisation ne peut pas être directement mesurée, il faut la transformer en

polarisation transverse par un rotateur de spin.

La mesure de la polarisation des électrons utilisait la diffusion de ceux-ci sur un faisceau

de vapeur de Hg [Dei65] mais, la densité de la vapeur de Hg étant faible, ceci entraîne une

efficacité de diffusion faible. Pour augmenter cette efficacité, il est préférable d'utiliser une cible

solide.

Le choix d'un polarimètre se base sur la considération de plusieurs paramètres. La

caractéristique la plus importante d'un polarimètre est sa figure de mérite, appelée aussi,

efficacité. Dans le cas où l'incertitude expérimentale est limitée par des comptages statistiques,

c'est la figure de mérite définie comme étant Ŝ ff I / Io (où Seff est la fonction de Sherman

effective, Io est le nombre d'électrons incidents et I, le nombre d'électrons diffusés détectés),

qui détermine toutes les erreurs statistiques, et qui doit être comparée pour différents

polarimètres. Celle-ci doit être aussi élevée que possible pour avoir une erreur statistique faible.

Typiquement, la figure de mérite est de l'ordre de 10"5. De plus, un polarimètre est caractérisé

par la fonction de Sherman (définie précédemment), qui doit être élevée pour obtenir des

asymétries de diffusion droite-gauche importantes.

Une autre caractéristique importante est l'acceptance angulaire. Celle-ci détermine la

fraction du faisceau d'électrons qui peut être acceptée par le polarimètre. Elle dépend entre

autres, de la taille des diaphragmes d'entrée et de l'énergie du faisceau. En pratique,

l'acceptance doit être du même ordre de grandeur que la divergence angulaire du faisceau

incident, afin d'éviter des pertes du signal. En général, il est préférable d'utiliser un polarimètre

dont l'acceptance angulaire est grande.
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H-2- Polarimètre de Mott cylindrique à potentiel retardateur

Dans la configuration initiale de la source (décrite au chapitre I), nous avons
utilisé le polarimètre cylindrique, car il a l'avantage d'être plus pratique pour la calibration, vu
qu'il est doté d'un porte-cibles mobile permettant de changer facilement de cible sous vide. Le
polarimètre utilisé est analogue à celui de Campbell et al [Cam85]. Ce polarimètre qui est
représenté sur les figures II-4 et II-5, est formé de deux électrodes cylindriques coaxiales
isolées électriquement. L'électrode interne (de 10 cm de diamètre) est portée à une haute tension
positive, alors que l'électrode externe (de 20 cm de diamètre) est à la masse. L'électrode haute-
tension est pendulaire. Un porte-cibles à glissière situé au centre de l'électrode interne permet de
positionner dans la ligne du faisceau, soit un écran en phosphore utilisé pour observer la qualité
du faisceau, soit des feuilles d'or de différentes épaisseurs pour la calibration et la mesure de la
polarisation. Le faisceau incident est focalisé au foyer objet de la lentille convergente formée au
niveau de l'électrode externe. En effet, les électrons incidents y sont accélérés par le champ
radial intense créé entre les électrodes et sont diffusés par une mince feuille d'or (d'épaisseur
600 à 1000 À) de 8 mm de diamètre, placée au centre de l'électrode interne polarisée
positivement (50 kV). Les électrons diffusés à ± 120° dans le plan horizontal, sortent de
l'électrode interne à travers deux petites ouvertures symétriques (voir fig. II-4). Ils traversent
encore une fois la région du champ intense où ils sont décélères. Dans ce cas, seuls les électrons
diffusés élastiquement, peuvent vaincre le champ retardateur et atteindre les deux détecteurs
disposés symétriquement par rapport à la direction du faisceau incident

Faisceau
d'électrons

incidents

Cylindre
extérieur

Multiplicateur

Cylindre
intérieur

Hublot
de visue

Lentille
d entrée (Ve)

Feuille
d'or

Figure II-4: Diagramme schématique des composantes essentielles
du polarimètre de Mott cylindrique [Hod79].
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L'avantage de cette configuration de type accélératrice-décélératrice est qu'elle permet

d'une part, d'éviter les électrons inélastiques et d'autre part, un fonctionnement des détecteurs et

de l'électronique associée, au potentiel de la masse. De plus, une tension négative Vb est

appliquée à l'entrée des détecteurs pour discriminer les électrons inélastiques. Rappelons que si

cette tension est supérieure à la tension de la chambre de création des électrons (Vc), aucun

électron diffusé ne pourra atteindre les détecteurs. D'autre part, la cible est elle aussi portée à un

potentiel négatif (300V) par rapport à l'électrode interne, afin d'éviter que les ions créés dans

l'électrode interne, soit par collisions entre le faisceau incident et le gaz résiduel, soit par

désorption due au bombardement électronique de la surface de la feuille d'or, atteignent les

channeltrons.

Porte-cibles

Cage de Faraday

Electrode interne

Electrode externe

Manipulateur du porte-cibles

Faisceau d'électrons

incidents

/
Channeltron

Figure II-5: Diagramme du polarimètre cylindrique à potentiel

retardateur utilisé lors de nos mesures de la polarisation.
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H-3-•__Sy_Sijgmg d'acquisition

L'électronique d'acquisition utilisée pour les diagnostics de la polarisation est présentée

sur la figure ïï-6.

X919 BL/ Nim modeL
Philips 730

Descrimtnoteur

Oscilloscope

lame XIA

Convertisseur
A/N

moteur
pas à pas

commande du
moteur pas à pas

BIRA 3101

Pour la rotation du spin

ElodieiQQO

Fre'qucnce
mètre

HP VECTRA

Ordinoteur

Polorlsotion

Figure II-6: Système d'acquisition des données.

Les détecteurs utilisés sont des channeltrons qui possèdent une courbe de gain linéaire

en fonction de la tension d'utilisation entre 1,8 et 3 kV. Lors de la mesure, le nombre de coups

par seconde est ajusté à environ 104 coups/s. Les channeltrons utilisés sont du type RCA- 119B

de marque Philips. Les signaux mesurés sont des impulsions négatives, d'environ 10 ns de

largeur, et d'amplitude comprise entre 20 et 50 mV. Ces impulsions sont préamplifiées puis

filtrées à l'aide d'un discriminateur qui permet ainsi d'éliminer le bruit de fond (dû au courant

ionique) qui peut atteindre une amplitude de 5 à 10 mV. Il est à noter qu'une attention

particulière doit être portée sur le blindage de ces différents éléments contre toute perturbation

extérieure telle que le champ magnétique et le champ H.F appliqué à la cavité micro-onde. Les

signaux sont transformés en des taux de comptage par des compteurs couplés à un micro-

ordinateur, qui gère le fonctionnement du moteur de rotation de la lame quart-d'onde nécessaire

pour le renversement du spin lors de la mesure de la polarisation électronique, et qui calcule

cette polarisation en utilisant la méthode décrite dans le paragraphe II-4.
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H-4- Correction des asymétries instrumentales

Des asymétries causées par des erreurs instrumentales, peuvent provenir du fait que les

détecteurs ont des efficacités différentes et / ou le faisceau électronique incident est mal aligné,

ou encore, elles peuvent être dues aux inhomogénéités du faisceau ou de la cible. Ces

asymétries instrumentales doivent être éliminées ou corrigées afin de mesurer correctement la

polarisation du faisceau.

La correction concernant l'alignement du faisceau est discutée en se référant à la figure

II-7. La géométrie du faisceau incident parfaitement aligné est montrée sur la figure II-7-a. Le

faisceau est incident le long de l'axe du système, et les détecteurs, positionnés symétriquement,

forment avec la cible, à une distance d, des angles de diffusion 9 égaux, de même que des

angles solides Cl égaux.

Figure 11-7: Asymétries instrumentales dans un polarimètre de Mon à potentiel retardateur,

(a): Géométrie expérimentale idéale, (b): Faisceau incident mal aligné.

Le défaut d'alignement (illustré sur la figure II-7-b) ) est dû à une inclinaison du faisceau

incident d'un angle <|> par rapport à l'axe de la cible, qui induit donc un déplacement de la

position du point d'impact sur la cible d'une distance As par rapport au centre. L'angle solide Q.

et l'angle de diffusion 8 sous-tendus par le détecteur gauche sont donc augmentés

respectivement des quantités:

Afl
Q

2As
sinG

As
cosB

01-18)

(11-19)
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Le même raisonnement fait pour le détecteur droit, donne les mêmes quantités mais de

signe opposé. Donc, un faisceau incident non polarisé et mal aligné produit une asymétrie

instrumentale A], qui peut s'écrire au 1er ordre en 0 et As [Gel90]:

(H-20)1 G I 36

où (1/I).( 31/38) est le taux relatif du changement de l'intensité de diffusion avec l'angle de

diffusion.

L'élimination de l'effet du 1er ordre de cette asymétrie instrumentale [Gay92-b] [Gel90]

peut se faire en inversant simplement la polarisation du faisceau incident (P —» -P), sans

changer la trajectoire du faisceau ni ses caractéristiques.

Avant d'inverser la polarisation, le rapport des taux de comptages donnés par les détecteurs

gauche et droit, est donné par:

N n fl + PS ^ (1 + A ̂
_& - Je. v _ m . t f r ^ M (II-21-a)

où T|G et TID sont les efficacités des détecteurs gauche et droit respectivement.

Dans le cas où la polarisation est inversée, le rapport est:

ND % (l + PS d f ) ( l -A , )

En combinant ces deux équations, on arrive ainsi à éliminer les efficacités des détecteurs et

l'asymétrie instrumentale; la polarisation peut être alors déterminée directement à partir de:

ND"NO J
C'est cette technique qui est utilisée dans notre cas, puisque la polarisation électronique

peut être inversée simplement en changeant l'hélicité de la lumière laser (polarisée a) utilisée

pour le pompage optique.
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m - DETERMINATION DE LA FONCTION DE SHERMAN:

PROCEDURES DE CALIBRATION

L'étape principale dans la mesure de la polarisation consiste à déterminer la fonction de

Sherman effective. La fonction de Sherman a été calculée théoriquement avec une grande

précision [Lin63] [She59] seulement dans le cas de la diffusion simple sur des atomes d'or

(Z = 79). Sa valeur ne peut pas être utilisée directement pour la mesure de la polarisation dans

des systèmes réels, car l'asymétrie produite par une feuille d'or d'épaisseur finie est plus faible

que celle calculée et mesurée pour un atome d'or à cause des processus de diffusions multiples

et de diffusion inélastique. Par conséquent, la fonction de Sherman effective pour une feuille

d'or donnée, dépend de son épaisseur et de la résolution en énergie du système de détection

utilisé.

La méthode habituelle utilisée pour déterminer cette fonction de Sherman effective pour

une épaisseur de feuille donnée [Gay92-a] et une polarisation inconnue, consiste à mesurer

l'asymétrie A pour plusieurs épaisseurs de feuilles d'or et une perte d'énergie AE presque nulle

et extrapoler cette asymétrie à l'épaisseur de feuille nulle; ce qui correspond par définition, à la

diffusion simple.

Il est à rappeler que l'utilisation de cible telle que l'or permet d'avoir des valeurs de la

fonction de Sherman importantes, puisque le potentiel varie en Z et la section efficace de

diffusion en Z2. Les courbes de la fonction de Sherman théorique calculée dans le cas de l'or,

pour différentes valeurs de l'énergie du faisceau électronique, sont représentées sur la

figure II-8.

Sth(9)

0.1 -

0 — «
1Ô0'

-0.1
Angle de diffusion 6

Figure II-8: Valeurs de la fonction de Sherman théorique calculée pour l'or [Ros88].
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IITLTk Extrapolation stir l'épaisseur <te la fewillg d'or

La valeur de la fonction de Sherman Seff pour une feuille d'épaisseur donnée est obtenue

en mesurant à une tension d'accélération donnée, l'asymétrie de diffusion A pour différentes

épaisseurs de feuilles et en extrapolant à l'épaisseur nulle. Pour ce point où l'épaisseur est nulle,

c'est la fonction de Sherman théorique Sth qui est utilisée et la polarisation peut ainsi être

déterminée. La fonction de Sherman effective Seff pour chaque épaisseur peut alors être déduite

de la relation:

Seff(e) = S t h ( e ) ^ 01-23)

En pratique, il est difficile de manipuler des feuilles d'or de très faible épaisseur

(< 200 Â) car celles-ci sont très fragiles et sont détruites soit durant l'installation, soit durant le

pompage du polarimètre. Par conséquent, pour la calibration, nous avons utilisé seulement des

feuilles autosupportées d'épaisseur supérieure à 200 Â. L'incertitude relative sur l'épaisseur de

la cible d'or est de l'ordre de 8%.

Les séries de mesures de l'asymétrie en fonction des différentes épaisseurs de feuilles

d'or autosupportées, sont montrées sur la figure II-9. Nous avons effectué ces mesures pour

différentes valeurs de la perte d'énergie AE, pour une valeur donnée de la tension d'accélération

des électrons (VHT ™ 70 kV) et pour une polarisation P inconnue mais fixe, tout en gardant les

autres conditions expérimentales constantes.

Les données sont extrapolées à l'épaisseur de feuille presque nulle où la fonction de Sherman

théorique est de 0,37 pour les conditions expérimentales équivalentes (voir fig. II-8). Le

problème réside dans le fait que la fonction d'extrapolation n'est pas connue. Gay [Gay92-a] a

suggéré d'utiliser plusieurs types de fonctions et de prendre la valeur moyenne du résultat. Sur

la figure II-9, sont présentées les différentes fonctions de lissages utilisées pour l'extrapolation

sur l'épaisseur de la feuille d'or: (1): A=a+be; (2): l/A=a+be et (3): -Ln(A) =a+be, où A est

l'asymétrie de diffusion mesurée, e est l'épaisseur de la feuille, et a et b sont les paramètres du

lissage.

Les valeurs moyennes de l'asymétrie trouvées pour les différentes valeurs de la perte en

énergie AE et en utilisant les trois types de fonctions, sont reportées sur le tableau ci-dessous.

L'étude des effets de la diffusion multiple ont permis de conclure que la calibration d'un

polarimètre traditionnel présente une incertitude relative de 5% [He86].

AE(eV)

A(%)

6

19 ± 1

37

16,9 ± 0,8

77

16,8 ± 0,8
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Notons qu'il a été démontré [Gay92-a] qu'avec un polarimètre similaire au nôtre, et dans

les conditions expérimentales où V -100 kV, e = 30 à 700 Â et AE « 100 eV, les résultats

obtenus avec les différentes fonctions d'extrapolation sont égaux avec une incertitude relative de

l'ordre de 0,8 % qui est essentiellement due aux comptages statistiques.

Le facteur de correction Ci dû à l'épaisseur de la feuille est déduit des mesures

d'asymétrie présentées sur la figure II-9. Ce facteur qui est estimé avec une incertitude relative

de 10% (due à l'incertitude relative sur la mesure de l'asymétrie qui est de 5%) est donné par:

A(e = 0À)
C = . J ^ 7 = 1,1 ± 0,1 01-24)

1 A(e = 700Â)

La valeur de ce facteur de correction est celle qui correspond à l'épaisseur de feuille qui est

utilisée pour nos mesures (c'est-à-dire épaisseur e = 700 Â) et à la perte d'énergie AE la plus

faible qui est dans notre cas AE « 6 eV.

Par ailleurs, pour confirmer nos résultats, nous avons utilisé pour l'extrapolation en

épaisseur, les courbes expérimentales (montrées sur la figure II-10-a) donnant l'asymétrie en

fonction de l'épaisseur de la feuille mesurée pour différentes tensions d'accélération et pour une

perte en énergie faible AE « 4 eV [Gay92-a]. A partir de ces données expérimentales, nous

avons tracé les courbes donnant l'asymétrie A en fonction de la tension accélératrice pour des

épaisseurs de feuilles e = 200 À, e - 700 Â et pour une épaisseur presque nulle. Ces courbes

sont reportées sur la figure II-10-b. L'erreur relative sur ces mesures qui est déduite de la

courbe donnée par la figure II-10-a, est de 4%. On en déduit ensuite le facteur de correction

pour une épaisseur de 700 Â, épaisseur que nous utilisons pour les mesures de la polarisation

des électrons:

q = 1,1 ±0,1 [Gay92-a].
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Figure 11-9 Lissages utilisés pour l'extrapolation sur l'épaisseur de la feuille

d'or : Mesure de l'asymétrie A en fonction de l'épaisseur de la feuille et pour

différentes valeurs de la perte en énergie AE. Lissage du type: (a) : A- a + be;

(b) : 1/A = a +be; (c) : -Ln (A) = a+ be.
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Figure II-10-a : Asymétrie en fonction de l'épaisseur de la feuille d'or

(Courbe obtenue par Gay et al [Gay92~a]).
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III-2- Extrapolation sur la perte d'é

Puisque nous supposons que toutes les diffusions multiples sont inélastiques,

l'asymétrie mesurée correspondant à une perte d'énergie inélastique nulle peut être directement

normalisée à la valeur théorique. Or, en pratique, pour une perte d'énergie très petite (presque

nulle), le signal détecté étant trop faible, on mesure l'asymétrie en fonction de la perte d'énergie

AE et on extrapole à la valeur AE nulle.

Rappelons que le taux moyen de perte d'énergie par unité de longueur parcourue pour un

électron traversant une feuille d'or qui est donné par la formule de Bethe-Bloch [Val82]:

dE_4f lN 0 z 2 e 4 Z

dx m v2 A
Ln 01-25)

A: le nombre de masse de l'atome-cible P = v/c

Z: le nombre de charge de l'atome-cible c: vitesse de la lumière

m: masse de l'électron e: la charge de l'électron

z: la charge de l'atome-cible (en unités de e) No: le nombre d'Avogadro

v: la vitesse de la particule

I: le potentiel d'ionization effectif, moyenne sur l'ensemble des électrons; sa valeur

approximative est I = 10.Z eV

x: la distance parcourue dans le milieu, mesurée en g/cm2 ou Kg/cm2.

est de l'ordre de 1,2 à 0,5 eV/Â pour une énergie de 20 à 100 keV. L'épaisseur de la région à

partir de laquelle la diffusion est observée peut être réduite en diminuant la fenêtre d'énergie AE

qui est donnée par la différence des tensions appliquées à la chambre d'interaction (Vc) et à

l'électrode d'entrée des channeltrons (Vb); ce qui entraîne qu'une extrapolation de l'asymétrie

observée à énergie perdue AE nulle est essentiellement équivalente à une extrapolation à une

épaisseur de la feuille d'or nulle, et donc les données peuvent être normalisées par rapport à la

fonction de Sherman théorique.

L'asymétrie A mesurée en fonction de la perte d'énergie AE est montrée sur

la figure II-11. Ces mesures sont faites pour deux épaisseurs de feuilles (e= 200 À et e= 700 Â)

et pour une tension accélératrice VHT = 70 kV.
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En extrapolant ces courbes à énergie perdue AE nulle, on trouve le facteur de correction

à apporter à la fonction de Sherman concernant la perte d'énergie AE. Ce facteur est donné par:

C
A(AE = O)

(11-26)
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Figure 11-11: Asymétrie mesurée en fonction de AEpour deux épaisseurs de feuilles:

(a):e ^200À et(b): e = 700A.

III-3- Facteur de correction dû aux deux extrapolations

Le facteur de correction total à apporter à la fonction de Sherman après extrapolation sur

l'épaisseur de la feuille et sur la perte d'énergie AE et calculé pour l'épaisseur de la cible

e ™ 700 À qui est utilisée lors de nos mesures de la polarisation, est donné avec une incertitude

relative de 20% par:

C ^ C i * C 2 = l , 3 ± 0 , 3
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La fonction de Sherman effective pour une tension accélératrice VHT = 70 kV et pour une

épaisseur e ~ 700 Â peut donc être déduite à partir de la valeur de la fonction de Sherman

théorique corrigée par le facteur C:

Spff = ^ = 0,28±0,06 (11-27)
en Q

Rappelons que la fonction de Sherman théorique est donnée par les courbes de la figure II-8.

Dans notre cas, pour une énergie d'accélération du faisceau électronique de 70 keV, la fonction
de Sherman théorique est S^ = 0,37.

III-4- Détermination de la fonction de Sherman effective S

fonction de la tension accélératrice y

Comme Seff varie en fonction de la tension d'accélération des électrons, il est évident

que cette dépendance doit être déterminée. Celle-ci est réalisée en mesurant l'asymétrie de

diffusion produite par un faisceau d'électrons dont la polarisation a été mesurée pour une

tension d'accélération, une épaisseur de feuille et une perte d'énergie AE données. Par

conséquent, connaissant la polarisation ainsi que l'asymétrie à une tension accélératrice VHT

donnée, la fonction de Sherman effective correspondante est déduite de la relation :

se f f ( V H T ) =
mesuréelVHT

Les valeurs de Seff obtenues pour différentes tensions d'accélération et pour des pertes

d'énergie AE ~ 0 et AE = 100 V sont représentées sur la figure 11-12. Ces mesures ont été

effectuées avec une cible d'épaisseur 700 Â. Sur cette même figure, nous avons reporté la

courbe théorique de la fonction de Sherman [Gay92-a] ainsi que les valeurs expérimentales de la

fonction de Sherman effective trouvées par Campbell et al [Cam85] qui utilisent un polarimètre

de Mott très similaire au nôtre. Cette figure montre que les valeurs de la fonction de Sherman

normalisée mesurées dans notre cas, sont situées dans le nuage des points expérimentaux,

surtout pour des énergies accélératrices élevées (> 50 keV). Cette comparaison nous permet de

confirmer la validité de notre calibration.
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Figure 11-12: La fonction de Sherman mesurée en fonction de l'énergie

d'accélération des électrons. Les carrés et les points ronds creux

correspondent aux valeurs mesurées dans notre cas pour AE = 0 et

AE ^ 100 V respectivement. La courbe en traits pleins représente la

valeur théorique de la fonction de Sherman. Le nuage de points ronds

pleins correspond aux valeurs expérimentales mesurées par Campbell

et al [Cam85] avec un polarimètre similaire au nôtre et dans des

conditions équivalentes aux nôtres.
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IV- MESURE DE LA POLARISATION DES ELECTRONS

Comme il a été cité précédemment, afin de s'affranchir des défauts instrumentaux,

l'asymétrie de diffusion droite-gauche A est calculée à l'aide d'un programme qui gère la

rotation de la lame quart-d'onde servant à renverser la polarisation du faisceau électronique par

renversement de la polarisation du faisceau laser utilisé pour le pompage optique.

L'asymétrie de diffusion est donc donnée par :

(11-29)

La polarisation électronique est déduite à partir de ces mesures, par la relation:

P
Seff

(11-30)

II est à noter qu'en pratique, lors de la mesure de la polarisation, l'intensité du faisceau

électronique primaire est atténuée avant l'entrée du polarimètre, par deux diaphragmes

successifs de 1 mm de diamètre, de telle sorte que seulement une fraction de l'intensité du

faisceau (de l'ordre de 1 nA) entre dans le polarimètre. Le taux de comptage est ajusté à environ

104 coups/s. De plus, les taux de comptage sont affranchis du bruit de fond par soustraction

systématique de celui-ci avant chaque série de mesures.

Notre objectif étant d'obtenir des intensités de courant électronique supérieures à 10 (iA

avec des polarisations élevées, des modifications ont été apportées au fonctionnement de la

source afin de préparer son installation sur un accélérateur. Une de ces modifications a été

l'opération de la source avec la chambre d'interaction à la masse (Vc = 0 Volts) [Ari94], au lieu

de la tension Vc = -300 V qui est habituellement appliquée dans le but d'augmenter l'efficacité

d'extraction des électrons créés.

D'autres changements ont concerné l'utilisation d'un tube droit reliant la cavité micro-

onde et la chambre d'interaction (au lieu du tube coudé, Cf. chap.-I) afin d'augmenter la densité

des atomes métastables et par conséquent l'intensité électronique, et l'application d'un champ

RF pour éliminer les électrons parasites provenant de la décharge p.-onde.

Ces nouvelles conditions de fonctionnement de la source nous ont permis d'obtenir des

performances meilleures que celles obtenues précédemment [Ari93]. Deux séries de mesures de

la polarisation P en fonction du courant I, effectuées l'une avec la chambre d'interaction à la
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masse, l'autre avec celle-ci portée à un potentiel Vc = -100 Volts, sont montrées sur la

figure H-13. Ces deux séries de valeurs montrent que la polarisation est pratiquement inchangée

(en tenant compte des erreurs expérimentales), que la chambre d'interaction soit à la masse ou

qu'elle soit portée au potentiel de -100 V.

I
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8 0 -

7 0 -

60
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£ 40H
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0
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Figure 11-13: Polarisation des électrons en fonction du courant extrait avec la chambre

d'interaction à la masse et la chambre d'interaction à -lOOVolts.

Le fonctionnement de la source dans les conditions où la chambre d'interaction est à la

masse, est nécessaire afin de pouvoir mesurer la polarisation électronique à des pressions d'He

élevées, pressions auxquelles, habituellement se produisaient des claquages électriques entre la

chambre d'interaction et le tube isolant (en PVC) la reliant aux pompes Roots. Aussi,

l'opération de la source dans ces conditions s'impose pour des raisons de sécurité.

La figure 11-13 montre que les performances en polarisation actuellement obtenues, avec

une incertitude relative de 5 %, sont: 82 % à 75 % de polarisation pour des intensités de courant

de 0,1 à 3 p. A, 65 % pour 60 M-A et 60 % pour des intensités de 100 |iA. La décroissance du

taux de polarisation à fortes intensités de courant, ce qui correspond à des pressions élevées, est

probablement due, en partie, aux électrons non polarisés provenant de la décharge micro-onde.

Une analyse plus détaillée de cette décroissance est explicitée dans le paragraphe suivant.
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V- FACTEUR DE QUALITE DE LA SOURCE D'ELECTRONS POLARISES

Le critère de performance le plus usuel et donc le plus significatif est la courbe du facteur

de qualité IP2. Ce facteur est défini comme étant le produit de l'intensité du courant par le carré

de la polarisation, en fonction de l'intensité I. La raison du choix de ce facteur peut être donnée

par des considérations statistiques simples [Kes85]. En effet, le processus de diffusion dépend

du spin électronique par le rapport noté S de l'asymétrie de diffusion mesurée A sur la

polarisation des électrons incidents P. En supposant que l'incertitude sur l'asymétrie est donnée

pan

AA « —p»
VN

où N est le nombre total d'événements observés (supposé être proportionnel à l'intensité du

faisceau d'électrons incidents), nous pouvons exprimer l'incertitude sur la mesure du rapport S

pan
AS'

De ce fait, il est évident que pour minimiser l'incertitude sur la mesure de S, il est important

d'avoir un facteur P21 aussi élevé que possible.

La courbe représentant ce facteur de qualité en fonction de l'intensité du courant extrait

est montrée sur la figure 11-14. Sur cette même figure, nous avons reporté les valeurs

expérimentales de IP2 obtenues dans le cas de la source de l'université Rice [Rut90], pour

laquelle la valeur maximale est de 18 p A Dans notre cas, le facteur de qualité maximal obtenu

est de 39 p,A. Ce dernier est supérieur à celui de la source de l'université Rice, du fait des

modifications que nous avons apportées à notre source. Rappelons que ces modifications

concernent le schéma du pompage optique, la géométrie du tube reliant la décharge micro-onde

à la chambre d'ionisation, le potentiel appliqué à cette dernière et la vitesse du pompage Roots.

Notons qu'étant donné que la source de Rice a été construite pour des applications de physique

atomique nécessitant des polarisations élevées à faibles intensités, cette valeur du facteur de

qualité (qui est de 18 |iA) est largement suffisante pour atteindre leur objectif.

Une comparaison intéressante concerne les sources compétitives à la nôtre et dont le

principe repose sur la photoémission de cathodes à base de nouveaux matériaux en arséniure de

gallium contraints ( sources As Ga). Dans le cas typique de la source de Mayence qui délivre un

faisceau d'électrons polarisés continu, le facteur de qualité maximal obtenu est de 16 \iA

[Rei95]. De ce fait, nous pouvons conclure que notre source possède des performances

meilleures que celles des sources utilisant les photocathodes en As Ga, en plus des avantages

qu'elle présente par rapport à ces dernières. Ces avantages sont entre autres la facilité de sa mise
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en oeuvre, la durée de vie de son fonctionnement qui est illimitée et la non nécessité d'arrêt pour

maintenance (cf.§ Introduction). C'est pour cela qu'une collaboration Franco-Allemande a été

mise en place pour installer notre source sur le microtron de Mayence.

îo-
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Figure 11-14: Courbe du facteur de qualité P21 de notre source.

A titre comparatif, nous avons reporté les courbes de P21 correspondant

à des polarisations de 100% et 50%, ainsi que les valeurs obtenues

par l'équipe de l'université Rice [Rut90].

VI- CAUSES DE PERTE DE LA POLARISATION ELECTRONIQUE

Avant de passer en revue les principales causes de perte de la polarisation électronique

avec l'augmentation de l'intensité du courant (c-à-d avec l'augmentation de la pression d'He), il

est à rappeler que l'hypothèse d'un effet dû à l'emprisonnement des radiations qui dégraderait la

polarisation des atomes métastables est à exclure, du fait que ce dernier n'apparaît pas dans la

gamme des pressions utilisées dans notre cas (cf. Chap. I - §-VII-3-d).

Par ailleurs, des mesures de la polarisation électronique, effectuées dans le cas où la

vitesse de pompage a été diminuée tout en gardant constants tous les autres paramètres, ont

montré que la valeur de cette polarisation reste constante. De ce fait, la perte de polarisation à
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pression élevée, n'est pas causée par l'augmentation de la densité des atomes neutres d'He. Par

contre, l'augmentation du nombre d'électrons non polarisés provenant de la cavité micro-onde

peut affecter considérablement la polarisation. En effet, trois phénomènes semblent être les

causes principales de cette décroissance de la polarisation:

1- La production d'électrons parasites.

2- La création des molécules O2 lors de la chimi-ionisation.

3- Risque de sous-estimation lors de la mesure de la polarisation à forte intensité

électronique.

VI-1- La production d'électrons parasites

La contribution de ces électrons parasites dépend de leur origine et de leur lieu de

création. En effet, certains interviennent pendant la création des électrons polarisés et avant leur

extraction:

* Désexcitation des métastables atomiques et moléculaires.

* Ionisation des atomes d'hélium neutres.

* les collisions He*- parois (pyrex du tube, durai de la chambre d'interaction,

inox du nez d'extraction).

* les collisions He+-pyrex, CO^ -durai.

* les collisions e'-pyrex, e" polarisés - inox du nez d'extraction.

* les électrons issus de la décharge.

et d'autres, interviennent après celle-ci et sont liés au transport et à la polarimétrie:

* les électrons secondaires produits par le choc des électrons polarisés sur les

parois de la ligne de transport ou à l'entrée du polarimètre.

* les électrons secondaires produits par choc sur le support de feuille d'or.

* les électrons produits par ionisation des atomes métastables d'hélium près

du nez.

1-a- Désexcitation des métastables atomiques et moléculaires

Au cours de la post-décharge du gaz d'hélium faiblement ionisé, la désexcitation des

métastables atomiques et moléculaires, produit des électrons "chauds" d'énergie 15 et 20 eV,

qui modifient la distribution maxwellienne des énergies électroniques et ralentit la thermalisation

de l'ensemble des électrons à la température du gaz.
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La création d'électrons chauds est due essentiellement aux processus suivants dont le

taux de production peut être estimé à partir de l'équation d'évolution:

dn

dt H l 2

où p est le coefficient de collision (en cm^.s'1), qui est donné par la valeur moyenne du produit
de la section efficace d'excitation a de la particule Nj par la vitesse relative û de l'autre

particule N2- On suppose que la densité des atomes métastables est de l'ordre de 1010 cm"3.

Ces différents processus sont:

* Collision métastable-métastable, créant un électron de 15 eV [Phe53]:

He (2 3S) + He (2 3S) -» He+ + He (I So) + e~ (15 eV)

avec un coefficient de collisions P = l,8.10'9 cm^s'1, et un taux de réaction

^*- - l,8.10-9N^ « 1.8.1011 cm-V 1 .
dt m

Dans notre cas où le volume de l'enceinte contenant le flot d'hélium (de la sortie de la

décharge jusqu'à la zone d'interaction) est de l'ordre de 2,5.103 cm3, le nombre d'électrons

parasites issus de cette réaction est de l'ordre de 1014 e" par seconde. Le taux de production

d'électrons polarisés étant de 1016 e7s, ce processus n'est pas négligeable et donc contribue à la

dégradation du taux de polarisation.

* Collision métastables-métastables polarisés:

He (2 3Si) [t T] + He (2 3Si) [î i] -• He (1 So) [î i] + He+ [T] + e" [î]

He (1 So) [ î i ] + He+[î] + e-[i]
He (2 3Si) [T T] + He (2 3Si) [i i] -*

He(1 So) [ î i ] + He+[i] + e-[î]

Ces réactions produisent donc des électrons qui peuvent être polarisés. Ces processus

qui contribuent à la perte des métastables deviennent négligeables lorsque tous les atomes

métastables sont polarisés, puisque dans ce cas, la réaction
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He (2 3S) [t t ] + He (2 3S) [T t ] ^ He (1 S0) [Î I] + He+ [T] + er [T]

est interdite en raison de la règle de Wigner sur la conservation du spin total.

* Collision superélastique métastable-électron maxwellien transférant une énergie de

20 eV à l'électron [Sch57]:

He (2 3Si) + e- (3/2. kTe) ~> He (I So) + c* (3/2.kTe + 20 eV)

avec un coefficient de réaction P = 7.1011 TXP cm3^"1, où Te est en Kelvin.

A Te = 300 K, P = 1,2.10"9 c m V 1 et - ^ = 3.10"8 ne Nm « 3.102 ne c m V .

Dans notre cas, la densité moyenne des électrons issus de la décharge micro-onde est

inférieure à 108 cm*3 [Kel74-b]. Par conséquent, le nombre d'électrons produits par cette

réaction, dans un volume de 2,5.103 cm3 est inférieur à 6.1013 e7s. Ce taux de production

étant négligeable par rapport à celui de la réaction de chimi-ionisation, les électrons issus de ce

processus n'affectent pas la polarisation du faisceau extrait.

Par ailleurs, les collisions métastable-métastable singulets et métastable singulet-

électron, sont négligeables du fait que les densités de métastables singulets créés sont faibles.

* Collision entre métastables moléculaires[Joh70] [Joh72]:

3He(lS0) + e-(ll ,3eV)
He2 (2

 3X) + He2

He£ + 2He (1 So) + e" (13,7 eV)

avec un coefficient de collisions P = 4.10"9 cm .̂s"1, et un taux de réaction

Nm4.1
dt

Ce taux de production est négligeable, car les densités des métastables moléculaires sont

estimées être très faibles du fait de l'ajustement de la cavité micro-onde et de la pression du flot

qui est inférieure à 0,2 mbar.

1-b- Ionisation des atomes neutres d'hélium

L'ionisation d'un atome d'He neutre par impact électronique [Phe52]:

e-(«30eV)
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possède une section efficace très faible, de l'ordre de 3.10*18 cm2[Rap65]. De plus, cette

réaction n'est possible que si l'électron a une énergie supérieure à 24,5 eV. Dans notre cas, la

densité des électrons issus de la décharge micro-onde et ayant cette énergie étant très faible, ce

processus n'affecte pas la polarisation des électrons extraits.

1-c- Les collisions He*-parois

Les collisions d'atomes métastables avec les parois peuvent créer des électrons selon les

deux voies suivantes:

He (2 3S) + parois -» He+ + e" (a)

He (2 3s) + X -> He (I So) + X+ + e* (b)

La voie (a) traduit l'émission d'électrons secondaires à partir de la bande de conduction

du métal de la paroi. Ce type de réaction est estimé peu probable pour les états de surfaces

polluées comme c'est le cas pour les surfaces de la chambre d'interaction.

La voie (b) décrit la réaction de chimi-ionisation avec des molécules X adsorbées sur les

parois. En effet, des travaux antérieurs [AU72] concernant des mesures de la distribution en

énergie d'électrons émis par une surface contaminée, ont permis de déduire que des électrons

d'énergie élevées (entre 4 et 13 eV selon l'agent contaminant) sont produits par chimi-ionisation

avec des molécules adsorbées. Dans notre cas, ces molécules sont celles du CO2.

Estimons le nombre d'électrons parasites issus des collisions des atomes métastables

avec les parois. Rappelons que le nombre d'atomes métastables par seconde dans le flot est de

l'ordre de 10~5 fois le nombre d'atomes neutres par seconde. Si on suppose que le rendement

de l'émission d'électrons par collisions des atomes métastables contre les parois est égal à

l'unité, le nombre d'électrons parasites ainsi créés sera donc égal au nombre d'atomes

métastables qui touchent les parois. Connaissant la densité des atomes métastables sur les

parois (cf. § profil d'absorption des atomes métastables) et en supposant que chaque collision

métastable - CO2 donne un électron polarisé, nous pouvons déduire la fraction du nombre de
métastables par seconde qui touchent les parois dn * /dt par rapport au nombre total de

Hep/
métastables par seconde dans le flot dn . /dt, et qui est:

dt

où: Vt correspond au volume total d'expansion du flot, de la sortie de la décharge micro-

onde jusqu'à la zone d'interaction et qui est de l'ordre de 2500 cm3.
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V correspond au volume dans lequel les atomes métastables sont susceptibles de

toucher les parois de la chambre d'interaction. Ce volume est de l'ordre de 1150 cm3.
N . est la densité des atomes métastables sur les parois.

N • est la densité des atomes métastables sur l'axe de propagation du flot.

D'après les mesures du profil de densité des atomes métastables (cf. chap. I-§ V), le rapport
NTT . /N¥t . est de l'ordre de 40%.He / He

D'où le rapport du nombre d'électrons parasites sur le nombre d'électrons polarisés créés par

seconde peut être estimé par:

dn _ /dn _*
_e / e I _fi io

dt / dt

Donc, le nombre d'électrons parasites créés par seconde est de l'ordre de 18% du

nombre d'électrons polarisés. Par conséquent, ce processus de création d'électrons parasites est

le plus important. Les électrons parasites créés à partir d'atomes métastables polarisés

pourraient avoir un taux de polarisation non nul [Kes85]. Néanmoins, nous avons montré

expérimentalement que la collision avec un matériau isolant de bonne qualité (dans notre cas,

nous avons utilisé le delrin) ne conserve pas la polarisation, donc un doute est permis quant aux

matériaux de ces parois. Ce type de collisions peut être évité en utilisant un jet supersonique

collimaté qui ne toucherait aucune paroi (Cf. Conclusion générale et prospectives).

1-d- Electrons issus de la cavité fi-onde

Les électrons produits par collisions des métastables avec le pyrex ainsi que ceux issus

de la décharge (i-onde, sont censés être éliminés par diffusion accélérée par un champ HF

(de fréquence 50 MHz) fourni par une bobine entourant le tube en pyrex, placée juste après la

décharge. Cependant, pour des pressions d'He faibles (typiquement Pne < 0,09 mbar, ce qui

correspond à des courants < 60 pA), nous n'avons observé aucun effet de ce champ HF sur la

polarisation électronique. Par contre, pour des pressions élevées (au-delà de 0,09 mbar) son

effet est appréciable. Ce phénomène peut être expliqué par le fait qu'à faible pression, la

fréquence HF est très supérieure à la fréquence de collisions des électrons. La vitesse étant en

quadrature avec la force agissante, le champ oscillant ne communique aucune énergie moyenne

aux électrons sauf celle due à leur dérive. A forte pression, la fréquence de collisions des

électrons devient supérieure à la fréquence HF et donc les électrons gagnent stochastiquement

une énergie transverse qui accroît leur taux de pertes.
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1-e- Les collisions ions-surfaces

Ces collisions correspondent à celles He+-pyrex et CO2 -parois de la chambre

d'interaction. Les ions He+ proviennent de la cavité jx-onde, leur énergie est de l'ordre de

10 eV. Les ions CO2 sont produits lors de la réaction de chimi-ionisation et sont thermiques.

Ces deux types d'ions produisent par neutralisation Auger des électrons "chauds"

(d'énergie > 10 eV) avec une probabilité non négligeable, puisque leurs potentiels d'ionisation

sont supérieurs à deux fois le travail de sortie du matériau de surface. Les rendements

d'émission secondaire sont de l'ordre de 0,2 pour les deux ions. La contribution des électrons

parasites produits par les ions He+ qui dépend de leur drainage par le potentiel du nez est

négligeable, du fait de la faible valeur de ce potentiel. Par contre, les électrons énergiques

produits par les ions CO2 sont drainés par le potentiel du nez et ont donc le même avenir que

les électrons polarisés. Cette réaction pourrait induire une perte de polarisation importante

puisque ces ions sont aussi nombreux que les électrons polarisés.

Par ailleurs, les chocs des électrons polarisés sur le nez en inox peuvent contribuer à la

perte de polarisation de ces derniers.

l'f- Les électrons secondaires

Une simulation des trajectoires des électrons réfléchis et des électrons secondaires

produits par le choc des électrons polarisés sur les parois de la ligne de transport et

principalement sur la lentille de focalisation L2 (cf. Chap.I - fig. I-19), montre que ceux-ci

trouvent rarement des circonstances favorables pour passer à travers l'ouverture du polarimètre,

car cette éventualité se produit pour une localisation d'impact très critique [Ari92]. De ce fait, on

peut conclure que ces électrons secondaires ne sont pas responsables de la dégradation de la

polarisation du faisceau électronique. De plus, expérimentalement, nous n'avons pas constaté

de variation de polarisation avec la focalisation de L2 ou avec la direction d'entrée. Une

simulation des trajectoires électroniques dans ces conditions, montre que la variation de ces

deux paramètres se traduit par une déformation ou un décalage important du faisceau qui touche

l'ouverture et le trou de l'électrode interne (<J> = 4 mm) du polarimètre.

Le comportement normal des électrons dans le polarimètre est représenté sur la
figure 11-15. Les électrons secondaires émis par l'ouverture de ce dernier, sont accélérés et
transmis jusqu'à la feuille d'or, mais sont éliminés par la tension V5 appliquée à l'entrée des

channeltrons. En ce qui concerne les électrons rétrodiffusés à l'entrée de l'électrode interne du

polarimètre, ils ne peuvent pas atteindre les channeltrons, comme le montre la figure 11-16. De

plus, du fait de la très forte focalisation du champ accélérateur, les électrons polarisés ne
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peuvent pas atteindre le support de feuille d'or (de diamètre <f> = 8 mm), et donc, il ne peut y

avoir d'erreur due à cet effet sur la fonction de Sherman.

En conclusion, l'émission secondaire due aux chocs des électrons polarisés sur les

parois de la ligne de transport et du polarimètre ne peut pas affecter la polarisation. Pour ce qui

est des électrons produits par une ionisation près du nez, ceux-ci ne peuvent pas atteindre les

channeltrons du fait d'une énergie insuffisante.

Electrode externe

(2kV)

Electrode interne

(50 kV)

Cible d'or

Faisceau électronique

incident sur la feuille d'or

Surfaces équipotentielles

Faisceau incident

Trajectoires de ces électrons

rétrodiffusés à 120° par la

feuille d'or vers les détecteurs

Figure 77-75; Trajectoires électroniques à l'intérieur du polarimètre.
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Electrode externe

(2kV)

Electrode interne

(50 kV)

Cible d'or

Surfaces équipotentielles

Faisceau incident

Faisceau électronique

incident sur l'électrode

interne du polarimètre

Trajectoires de ces électrons

rétrodiffusés par l'électrode interne

Figure 11-16: Trajectoires des électrons rétrodiffusés à l'entrée de l'électrode

interne du polarimètre.

VI-2- Création des molécules O2

Une étude par spectrométrie de masse de la réaction de chimi-ionisation a montré que

celle-ci produit aussi des ions O2 [Len 89] (Cf. Chap.I § VIII-2). Leur densité varie comme le

carré de la densité de CO2. Ces ions peuvent créer par neutralisation des molécules O2. Or, du

fait que l'état fondamental de celles-ci est un état triplet, les collisions avec les électrons

polarisés entraînent une dégradation du taux de polarisation par la réaction d'échange de spin:

où Ms est le nombre quantique du spin pour la molécule. Le coefficient de collisions est

P =10-10cm3/s[Rat89].
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De plus, la collision de métastables polarisés avec des atomes d'oxygène dans des états
excités est régie par une orbitale de type n. Cette transition a pour conséquence de ne pas

conserver le moment angulaire de spin et surtout de détruire les métastables. Evidemment, le

processus de création des molécules O2 n'est important qu'à fortes pressions de CO2. Etant

donné que de fortes densités de CO2 sont nécessaires afin d'atteindre des intensités

électroniques élevées, ce mécanisme semble être une cause très probable de la décroissance de la

polarisation à fortes intensités.

VI-3- Risque de sous-estimation lors de la mesure de la

polarisation

Une autre explication possible de cette dégradation de polarisation à des intensités

élevées est que la mesure de cette dernière soit sous-estimée, du fait de l'augmentation de

remittance du faisceau avec l'intensité du courant (Cf. Chap. III). En effet, la majorité des

travaux [Kel74-a] [Hod79-b] concernant des mesures de la polarisation électronique par

diffusion de Mott, utilise des faisceaux électroniques de très faibles intensités (< 1 nA) et de très

bonne émittance. Dans ces cas, les intensités focalisées sur la cible sont atténuées jusqu'à des

valeurs de l'ordre des pico-Ampères. Expérimentalement, nous avons montré, d'une manière

qualitative, que pour une intensité électronique extraite donnée, la polarisation varie selon le

diamètre du diaphragme délimitant le faisceau, placé au centre de l'optique de transport. Le taux

de polarisation décroît avec l'augmentation du diamètre du diaphragme car la tranche de

remittance sélectionnée par la dimension du diaphragme n'est pas proportionnelle à remittance

totale, du fait que la figure de celle-ci est déformée à cause de l'effet du champ magnétique

résiduel. La quantification du taux de perte de la polarisation ainsi induit, nécessite de plus

amples mesures, surtout dans le cas où la source sera installée sur une plate-forme à 100 kV où,

justement on s'attend à ce que remittance du faisceau ne soit pas perturbée par le champ

magnétique ni par les effets de charge d'espace.
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CHAPITRE III

PROPRIETES OPTIQUES DE LA SOURCE
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INTRODUCTION

Un autre critère important pour évaluer l'aptitude de la source d'électrons polarisés à être

adaptée à un accélérateur, outre l'intensité du courant et la polarisation, est la qualité du

faisceau, en termes de propriétés optiques: la dispersion en énergie longitudinale des électrons

et remittance transverse (dans l'espace des traces) qui, en coordonnées cylindriques, est

définie par (cf. § B-I):

e = ~JJdr.dr'~~JJdr.doc
n n

da étant la divergence angulaire d'un élément de faisceau pris entre r et r + dr.

Le faisceau est formé en vue d'une utilisation où, le plus généralement, on cherche à ce

qu'il ait une dimension transverse la plus réduite possible en un point donné: c'est la formation

d'une tache image par focalisation du faisceau. Le produit de la dispersion en énergie par

remittance est l'expression de l'hypervolume de l'espace des phases, qui est incompressible

(en l'absence de collisions) et qui est d'autant plus petit que la qualité du faisceau d'électrons est

grande.

Rappelons qu'un faisceau d'électrons est de haute qualité si son émittance ainsi que sa

dispersion en énergie sont aussi faibles que possibles. Pour la plupart des expériences

d'interaction d'un faisceau électronique avec la matière ou avec d'autres particules, le nombre

d'événements produits doit être élevé pour pouvoir déduire le plus d'informations possibles

concernant l'interaction ou la cible elle-même. Pour réaliser cela, la brillance du faisceau

électronique utilisé doit être élevée, ce qui implique que remittance (qui est inversement

proportionnelle à la brillance) doit être très faible. L'émittance et la dispersion en énergie sont

deux expressions du même phénomène initial qui est l'inévitable distribution en température des

électrons à leur lieu de naissance, ce qui, sauf rares exceptions, se traduit par une évolution

dans le même sens de ces deux grandeurs.

Notre source ayant été développée pour servir d'injecteur à un accélérateur, nous avons

mesuré ces deux caractéristiques. Les travaux antérieurs de K. Walters, concernant une source

similaire à la notre, avaient donné une dispersion en énergie AW = 0,15 eV et une émittance

£ « 6 % 10'6 m rad estimée pour une énergie de 200 eV [Rut90].

Une étude par spectroscopie électronique de la réaction de chimi-ionisation [Len89] a

montré que le spectre des électrons comporte quatre pics principaux d'énergies comprises entre

6 eV et 0,5 eV; cette étude ayant été effectuée en l'absence du processus de refroidissement

(cf. Chap. I § VIII-2). Dans notre cas, une dispersion en énergie aussi large que celle-ci,

entraînerait des pertes d'électrons et une augmentation de l'émittance du faisceau d'électrons
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extrait, ce qui dégraderait les performances de la source. Afin d'éviter ce phénomène, nous

avons utilisé une densité de CO2 très élevée (de l'ordre de 1013 cm'3), augmentant ainsi la

fréquence de collisions inélastiques électron - CÛ2- Du fait de la section efficace d'excitation

vibrationnelle élevée du CO2, les électrons peuvent ainsi être refroidis. L'effet d'un tel

refroidissement doit se traduire, en principe, par une diminution de la largeur du spectre

électronique et son déplacement vers les basses énergies (cf. chap. I).

Par ailleurs, sachant que remittance du faisceau est proportionnelle à la racine carrée de

la température des électrons [Lej80], il est évident qu'un refroidissement des électrons va

induire une diminution de remittance du faisceau. Ce processus de refroidissement a été

observé par l'équipe de Walters [Rut90] [Hod79-a] [Hod79-b], mais comme les conditions de

fonctionnement des deux sources sont légèrement différentes, il est souhaitable de vérifier

expérimentalement son existence dans notre cas.

La première partie de ce chapitre, sera consacrée à l'analyse en énergie des électrons

extraits, où une description du type d'analyseur utilisé est exposée, suivie de la présentation des

résultats expérimentaux obtenus et de leur interprétation. Dans la deuxième partie, après un bref

rappel de la définition de la notion d'émittance, l'appareil de mesure, appelé "émittancemètre"

est décrit; puis sont présentés et discutés les résultats relatifs à ces mesures. Ces résultats sont

ensuite analysés afin de tirer des conclusions quant aux paramètres de source qu'il faut

optimiser pour avoir la meilleure qualité optique possible du faisceau électronique.

PARTIE Ai ANALYSE EN ENERGIE

A-I- DESCRIPTION DE L'APPAREIL

A-I-l- Choix du type d'analyseur

Les procédés d'analyse en énergie de faisceaux d'électrons utilisent les propriétés

dispersives des champs magnétiques ou électriques. Une revue très complète est présentée par

Ballu [Bal80].

La méthode qui a retenu notre attention est celle qui consiste à dévier le faisceau

d'électrons dans un champ électrique, de sorte que les faisceaux d'électrons de vitesses

différentes (c-à-d d'énergies différentes) soient discrétisés et puissent être ainsi séparés par un

système de fentes. Ce choix a été primitivement motivé par le fait que la configuration finale de

la source nécessite un rotateur de spin. Rappelons que cette configuration (cf. § C-II) consiste à

modifier la direction du champ magnétique utilisé pour le pompage optique des atomes

métastables d'He pour qu'il soit parallèle à la direction d'extraction et de transport des

électrons. La polarisation des électrons extraits dans ce type de configuration est longitudinale
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(c-à-d, le vecteur polarisation de spin est parallèle ou anti-parallèle au moment cinétique orbital)

et la technique de la diffusion de Mott utilisée pour la mesure de la polarisation de ces électrons,

n'étant valable que pour les polarisations transverses, il est donc nécessaire de convertir la

polarisation des électrons en une polarisation transverse. La rotation du vecteur polarisation

longitudinale en un vecteur polarisation transverse peut être réalisée soit au moyen d'un filtre de

Wien, soit par un déflecteur électrostatique à 90° pour des électrons non relativistes. La

deuxième méthode étant la plus répandue [Alv78], c'est donc celle-ci qui sera adoptée dans la

nouvelle configuration de la source. D'autre part, les deux types de déflecteurs cylindrique et

sphérique peuvent être utilisés comme déviateur à 90°. Cependant le déviateur sphérique est

stigmatique, ce qui permet d'utiliser des fentes d'entrée plus fines; la résolution s'en trouve

améliorée[Sim67],[Kuy68]. De ce fait, et puisque des déflecteurs électrostatiques sphériques à

90° ont déjà été utilisés pour des mesures de spectroscopie Auger [Lan53], et notamment pour

l'analyse en énergie [Kis79], nous avons jugé astucieux de choisir ce type d'analyseur.

Par ailleurs, la décélération des électrons avant leur injection dans l'analyseur est

nécessaire du fait que la résolution absolue en énergie AE est en première approximation

proportionnelle à l'énergie d'analyse: la constante de proportionnalité étant fixée par le choix

des paramètres d'entrée et des dimensions de l'analyseur [Roy90]. Par conséquent, une analyse

à basse énergie permet d'obtenir plus facilement une résolution élevée tant que les perturbations

usuelles (telles que la charge d'espace, les champs magnétiques résiduels, la non uniformité des

surfaces de potentiels,...) restent d'action négligeable et que l'optique électrostatique compense

la perte de brillance.

Cependant, il est à remarquer qu'afin de réduire la localisation de ces perturbations, il

est judicieux d'associer à ce système décélération-analyse, une optique de réaccélération placée

juste après l'analyseur. Nous avons donc utilisé pour notre montage expérimental d'analyse, un

système qui combine les trois fonctions: décélération, analyse, accélération (voir fig. III-6).

Deux optiques séparées, composées toutes deux de lentilles cylindriques réalisent la

décélération et l'accélération, ainsi que la collimation et les réglages du faisceau.

A-I-2- Propriétés àe l'analyseur

2~a- Généralités

Par convention, nous noterons l'énergie par W (en eV), le champ électrique par E

(en Volts / m) et les potentiels électriques par V (en Volts).
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La fonction de potentiel V(r) entre deux électrodes sphériques concentriques est

donnée, pour une distance r de l'axe, par la solution de l'équation de Laplace:

V(r) = £ R i + ( R e V e " R i V i

où Re et Ri sont respectivement les rayons de courbure des électrodes externe et interne, et Ve et

Vj sont les potentiels qui leur sont appliqués (voir figure III-1).

Plan d'entrée
de l'analyseur

Planée sortie
de l'analyseur

Figure III-1: Schéma d'un analyseur électrostatique sphérique.

Le champ radial créé entre les deux électrodes s'écrit sous la forme:

e R i
(HI-2)

Des électrons pénétrant sous incidence normale dans l'analyseur avec l'énergie cinétique Wo qui

satisfait la condition d'égalité entre force centrifuge et force électrostatique:

OP P P
ZKQ K e - Kj

(ni-3)

décriront une trajectoire circulaire, avec Ro étant le rayon de la trajectoire moyenne. L'énergie

Wo est appelée "énergie d'analyse".

En pratique, il est commode d'utiliser des potentiels V e et Vi symétriques par rapport au

potentiel Vo de la trajectoire moyenne, appelé potentiel d'analyse. Ceci n'est possible que si les

rayons des électrodes interne (Ri) et externe (Re) satisfont la relation suivante:

R - (ni-4)

Ce potentiel d'analyse, qui sert de potentiel de référence, a été choisi de telle sorte qu'il

soit équivalent au potentiel appliqué sur les électrodes d'entrée et de sortie de l'analyseur.
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En posant: V(Re) = -V(Rj) - Ve et le potentiel V(Ro) = 0, le potentiel V(r) peut s'écrire:

étant l'énergie des électrons se mouvant sur la surface équipotentielle moyenne et qui
correspond à l'énergie que possèdent les électrons à l'entrée de l'analyseur.

2-b- Equations du mouvement des électrons dans l'analyseur

Les électrons se mouvant au milieu des électrodes sphériques de l'analyseur et traversant
la surface équipotentielle correspondante, ont une énergie W = Wo (1+ 8) avec 8 étant le facteur
de dispersion en énergie (Ô « 1). Le champ électrique Eo est tel que:

e E 0 = —— = —— (III-6)
K 0 K 0

où Ro est le rayon de la trajectoire moyenne, vo est la vitesse des électrons sur la trajectoire
moyenne.

Pour des raisons de simplicité, les calculs des équations du mouvement des électrons

ainsi que ceux de leurs trajectoires sont menés dans le trièdre de Serret-Frenet de coordonnées

X, Y, Z, qui décrivent la position des électrons relativement à la trajectoire moyenne et où:

X = (r - Ro) / Ro» représente la coordonnée radiale,
Y = z / Ro, représente la coordonnée axiale,
Z = 8, représente la coordonnée azimutale.

avec r, z,8 étant les coordonnées cylindriques dont l'origine coincide avec le centre de la

trajectoire moyenne et dont l'axe z est l'axe de rotation des électrodes de l'analyseur.

Dans ce trièdre, le champ électrique total dans le condensateur sphérique peut s'écrire au

1er ordre, sous la forme d'un développement limité [Wol67]:

E - E 0 ( l - 2 X ) (III-7)

avec Eo étant le champ électrique créé sur la trajectoire moyenne.

Les composantes du champ électrique selon les axes X et Y sont:

E x = E 0 ( l - 2 X )
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EY = E0Y (ffl-9)

Le potentiel électrostatique qui est déduit des équations ïï-6 et II-7, est donné par:

V(X,Y)-V 0 X + X2 (in-io)

avec Vo étant le potentiel sur la trajectoire moyenne, donné à partir de l'équation IH-4, par:

v

En utilisant le formalisme de Lagrange, on peut écrire les équations du mouvement en première

approximation, dans les plans radial, axial et azimutal, comme suit:

* dans le plan radial: X - - ™ ^ [ X - 8 ] (m-11)
R0

•dans le plan axial: Y = —IlyUY (ffl-12)
RR 0

* dans le plan azimutal: ™[mR;;(l + xf^\ = ° (ffl-13)

L'équation (III-13) exprime la loi de conservation du moment angulaire dans un champ
de force centrale, avec RQ(1 + X)Z étant la vitesse angulaire (avec X étant sans dimension).

L'approximation au 1er ordre des solutions complètes de ces équations de mouvement donne les

trajectoires qui déterminent la position d'un faisceau paraxial relativement à la trajectoire

moyenne:

X(Z) = cce sin(Z) + Xe cos(Z) + ô[l - cos(Z)] (ffl-14-a)

Y(Z) = Pe sin(Z) + Ye cos(Z) (ffl-14-b)

avec Z ~ 2îiW0t / Ro

Ces équations montrent que les électrons effectuent des oscillations dans les directions

radiale et axiale relativement à la trajectoire moyenne. Xe, Ye, sont les coordonnées des

trajectoires à Z = 0, à l'entrée de l'analyseur; a e et pe sont les angles d'inclinaison des

trajectoires à l'entrée de l'analyseur, dans le plan radial et axial respectivement [Wol65].

Les angles d'inclinaison des trajectoires dans les deux directions X et Y sont donnés par:

<x(Z) = OL cos(Z) - Xp sin(Z) + ôsin(Z) (ffl-15-a)
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P(Z)^|Lcos(Z)-Yesin(Z) (IH-15-b)

Ces équations de mouvement montrent bien que des électrons d'énergies différentes
(tel que 8 ^ 0), ont des trajectoires différentes.

2-c~ Propriétés de focalisation de l'analyseur

Un analyseur électrostatique sphérique possède dans les deux plans normaux à l'axe,

des propriétés de dispersion et de focalisation identiques à un système de prisme et de lentilles.

En pratique, un analyseur est réalisé en disposant des fentes d'entrée et de sortie étroites

parallèlement aux plans d'entrée et de sortie du condensateur et à une certaine distance de ceux-

ci.

Contrairement au déflecteur sphérique à 180°, qui donne pour un point source placé sur

son plan d'entrée, une image ponctuelle sur son plan de sortie, le défecteur à 90°, donne pour ce

même point objet, une image située à l'infini; effet qui est dû à la position des plans principaux.

Autrement dit, un faisceau focalisé à l'entrée de ce déflecteur ressort parallèle et inversement, un

faisceau parallèle entrant dans ce condensateur est focalisé sur son plan de sortie. Dans ce qui

suit, nous traitons la configuration avec la distance objet-image finie.

Les coordonnées ainsi que les angles d'inclinaison des trajectoires (donnés par les éq.DI-14 et

HI-15) sont fonctions de la dispersion relative en énergie 8, de la distribution du champ à

l'intérieur de l'analyseur, de la coordonnée Z et des conditions initiales Xe, ae, Ye, pe. Les

coordonnées du faisceau à la sortie de l'analyseur qui sont déduites en posant Z = 0 = 90°, sont

données sous la forme matricielle suivante:

fv \

v 5 y

0 R0

0

fv \x

v 8 .
et

=U J l-vRo
où l'indice "s" correspond aux coordonnées de sortie.

(in-16-a)

(IH-16-b)

Les matrices de transfert calculées en tenant compte des distances l\ et £f des fentes

d'entrée et de sortie de l'analyseur (voir fig.ïII-2), permettent d'écrire les coordonnées du

faisceau sur le plan de sortie notées (Xf, otf, 8, Yf, Pf ) en fonction de ses coordonnées sur le

plan de la fente d'entrée notées (Xi, oq, 8, Y|, Pi ), comme suit:
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«1

R0(l-L) R(

0 0

a i (in-17-a)

Y i (ffl-17-b)

avec L = ^

La figure III-2 montre les trajectoires des électrons dans les plan radial et axial, après

passage à travers les fentes d'entrée et de sortie de l'analyseur.

A partir des équations (III-17), nous pouvons déduire la distance image qui est identique dans

le plan radial et axial. Celle-ci est donnée par: l{ = RQ Ai • ̂ a ^ s t a n c e focale f, qui est déduite

à partir de la matrice de transfert (équations III-17) est égale au rayon de courbure de la

trajectoire moyenne (f = Ro).

Pian d'entrée
de l'analyseur

\

Plan de sortie
de l'analyseur

Fente
d'entrée

(*•>

Fente
desortie

Fente
d'entrée

Fente
desortie

Figure Ul-2: Trajectoires des électrons dans l'analyseur, après passage à travers les fentes

d'entrée et de sortie : (a)- dans le plan radial, (b)- dans le plan axial.
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2-d- Résolution en énergie

L'un des paramètres qui caractérisent les performances d'un analyseur est sa résolution

relative en énergie. Cette résolution, qui correspond à la largeur à mi-hauteur de la courbe de

distribution en énergie, est définie au 2nd ordre par [Bal80]:

(m-18)

avec AS étant la largeur de la fente de sortie, Ro est le rayon de la trajectoire moyenne, Xe est la

coordonnée du faisceau sur le plan d'entrée de l'analyseur, et AW s w1 - Wo, représente la

dispersion en énergie du faisceau d'énergie W, relativement à l'énergie d'analyse Wo. Notons

que le rapport AW / Wo est identique au facteur ô précédemment utilisé dans les équations du

mouvement. Le terme ( Xe / Ro )2 qui correspond au terme a 2 dans le cas des déflecteurs à

180°, est relatif aux aberrations et est discuté par Kuyatt et Simpson [Kuy67]. Ils ont montré

que ce terme est responsable de l'apparition à basse énergie, d'un élargissement de la courbe de

distribution en énergie.

2-e- Facteur de calibration

Dans les analyseurs électrostatiques dispersifs, l'énergie d'analyse Wo est directement
liée à la différence de potentiel AV appliquée sur les électrodes créant le champ de dispersion,

pan

W0=|e|.K.AV (ffi-19)

où e est la charge de l'électron et K, qui est un facteur déduit à partir de la condition de

l'équilibre dynamique sur la trajectoire moyenne, est appelé facteur de calibration. H dépend de

la géométrie et des dimensions de l'analyseur. Pour notre type d'analyseur (qui est sphérique),

ce facteur est donné théoriquement par:

avec AR = Re - Rt où Re et Ri sont respectivement les rayons des électrodes externe et interne.

Dans notre cas, la valeur théorique de cette constante K, calculée en utilisant les dimensions de

notre analyseur, est trouvée de l'ordre de l'unité. Néanmoins, ce facteur de calibration doit être

déterminé expérimentalement, surtout dans le cas où il est affecté par des perturbations. La
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linéarité de l'expression donnée par l'équation HI-19 doit être vérifiée en effectuant des mesures

à différentes énergies d'analyse. En pratique, sur la surface équipotentielle moyenne, le

potentiel Vm correspond à l'énergie

où Wr est un déplacement en énergie dû au potentiel d'accélération ou de décélération [Bal80].

La détermination du facteur K ainsi que celle de Wr est faite directement à partir de la

courbe donnant Vm en fonction de AV qui est une droite. En fait, la constante de calibration

correspond à la pente de cette droite Vm = f (AV), et la valeur Wr est obtenue par extrapolation

de cette droite à la valeur AV - 0. Cette courbe permet de vérifier la linéarité de la loi et la valeur

de la constante K, qui peut être affectée par un champ magnétique résiduel et des imprécisions

mécaniques. L'effet du champ magnétique résiduel est discuté dans le paragraphe A-II-2. Les

résultats expérimentaux obtenus y sont aussi présentés.

A-I-3- Les effets de bords

La zone de transition entre le champ non dispersif qui existe avant l'entrée de

l'analyseur, et le champ dispersif qui est créé à l'intérieur de celui-ci, constitue une zone

critique. Ceci est dû au fait que la distorsion de la distribution du potentiel dans cette région,

perturbe le fonctionnement de l'analyseur. Le cas idéal consisterait à avoir un champ de

déflexion qui s'annule brutalement sur les plans d'entrée et de sortie de l'analyseur

(voir fig. in-3).

En utilisant un traitement simplifié des propriétés de focalisation de l'analyseur, les

trajectoires des électrons entre fentes et plan d'entrée ou de sortie, sont approchées par des

droites, et le champ électrique est supposé décrit par l'équation III-2. En réalité, cette approche

n'est pas valable, puisque les équipotentielles sont fortement perturbées dans ces régions

critiques. Ces perturbations peuvent être évaluées pour certaines configurations des fentes et

leurs effets peuvent être compensés par l'apport d'une correction à l'angle de déflexion

[Her40]. Ces effets de bords peuvent être minimisés soit en disposant les électrodes

conformément aux calculs de Herzog [Her40] ou de Wollnik [Wol65], soit en modifiant la

position des fentes [Rog40] ou en choisissant une forme de fentes appropriée [Bal68], [Jos79].

C'est la première méthode qui a été adoptée dans notre montage expérimental. Celle-ci consiste

à utiliser des diaphragmes afin de réduire la zone critique (voir fig. III-3). Ces diaphragmes qui

jouent le rôle d'électrodes de compensation, sont disposés de telle sorte que l'angle réel de

déflexion corresponde à la valeur théorique. La figure III-2 montre la variation du champ de
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déflexion sur Taxe dans les trois situations qui correspondent: a) au cas réel sans correction, b)

au cas réel avec correction et c) au cas idéal.

E E,

vRo

Figure III-3: Variation du champ de déflexion sur l'axe de propagation du faisceau dans

la région des effets de bords: a) cas réel sans correction,

b) cas réel avec correction et c) cas idéal.

La disposition des électrodes de compensation est représentée sur la figure ffl-4-a. Les

potentiels de ces électrodes de bords sont choisis de telle sorte qu'ils soient identiques au

potentiel de la trajectoire moyenne Vo. La position des électrodes qui est montrée sur la

figure III-4-b, est déterminée en fonction des paramètres géométriques de l'analyseur et en

utilisant des courbes données par Wollnik et Ewald [Wol65].

De ce fait, un calcul numérique basé sur les travaux de Wollnik [Wol65] [Wol67], nous

a permis de trouver les positions optimales des électrodes relativement aux plans d'entrée et de

sortie de l'analyseur. Les calculs sont menés dans le cas d'un condensateur plan, tout en

supposant que le champ de bord dans ce dernier est une bonne approximation de celui-ci dans le

déflecteur sphérique. Ceux-ci sont faits dans le trièdre (u, v, w) avec u et v définissant le plan

de déflexion et w étant la coordonnée perpendiculaire à ce plan. Le centre du trièdre est choisi

au milieu de la région critique. Notons que ces coordonnées u, v et w sont sans dimension et

sont définies relativement au rayon de la trajectoire moyenne.

Considérons le mouvement des électrons à l'entrée de l'analyseur en tenant compte du

fait que les potentiels des électrodes interne et externe sont symétriques par rapport au potentiel

de la trajectoire moyenne. Ces électrons, d'énergie cinétique WQ = eVo, se déplaçant le long de
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l'axe v qui est parallèle aux électrodes de l'analyseur (voir fig. III-4-b), subissent la force de

déflexion:

mii~eEu(0,v,0) (in-21)

On peut définir une limite effective du champ àv = v* (voir fig. IH-4-a), avec[Wol67]:

• y cnvv/, v,i
v ™ v — I •

b J p

AR

2
(IH-22)

Par conséquent, le déplacement de toutes les trajectoires électroniques, y compris l'axe optique,

relativement à cette limite peut s'écrire:

Au = I 2
AR;

4R
(ÏÏI-23)

0

où AR est la distance entre les électrodes, Ro est le rayon de la trajectoire moyenne, et En est le

champ électrique sur l'axe optique. Les intégrales Ii et I2 sont données par [Wol67]:

AR2 1 AS f qj ) 2D
— I — -— i_,n| — I — - — Arc cos
Q,.Q* AR U J AR

ARY
2) (in-24-a)

avec q 2 - D 2 + (
AR

2 2 J et -— J

AR AR
(in-24-b)

avec D étant la distance fente-plan d'entrée ou de sortie, et AS la largeur des fentes.

Les distances va et V5 doivent être choisies à l'extérieur et à l'intérieur de l'analyseur

respectivement, de telle sorte que Eu (0, va, 0) = 0 et Eu (0, Vb, 0) = En. En fait, la tenue en

compte de la valeur de v* à l'entrée et à la sortie de l'analyseur, se traduit par une augmentation

de l'angle de déflexion <f>e de la valeur 2v* (voir fig. III-4-a); ce qui entraîne l'élimination des

effets du 1er ordre dûs aux champs de bords.
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Les résultats de ces calculs sont utilisés pour la détermination des trajectoires des

électrons dans l'ensemble du dispositif décélération-analyseur-accélération (voir programme

présenté dans l'annexe B).

Electrode de
champ effectif

Trajectoire effective
de l'axe optique

t
AS —

1 ï
Electrode limitant
les effets de bords

Electrodes de l'analyseur

Figure IÏI-4: Electrodes de bords pour un déflecteur électrostatique [Wol65].

(a) Disposition de ces électrodes par rapport à celles du déflecteur.

(b) Géométrie de ces électrodes de bord.

A-I-4" Optique de décélération et d'accélération

Cette optique est constituée par une succession d'électrodes cylindriques isolées les unes

des autres. Le rôle de l'optique de décélération est non seulement de décélérer le faisceau, mais

aussi de le focaliser sur la fente d'entrée du sélecteur. L'optique la plus simple qui peut
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convenir est une lentille à deux éléments. La deuxième électrode, dont l'extrémité finale

comporte la fente d'entrée du sélecteur, est portée au potentiel d'analyse afin d'éviter les

pénétrations de champs, comme cela vient d'être décrit précédemment (§ A-I-3). Pour la

conception de cette lentille, nous avons utilisé l'idée qu'un espace décélérateur est défocalisant à

l'entrée mais violemment focalisant à la sortie du fait de l'orientation et de la réfringence des

équipotentielles. Alton [Alt80] a dressé des cartes de conception d'un tel système à partir de

EGUN (qui est un programme développé par Herrmannsfeldt [Her73]). Nous avons

globalement suivi la même démarche.

Le montage expérimental comportant l'ensemble des électrodes de transport, l'optique

de décélération, l'analyseur et l'optique d'accélération est représenté sur la figure ni-5.

EXTRACTEUR
LENTILLES ET

DECELERATION DEVIATEURS

CHAMBRE

Figure II1-5 : Dispositif expérimental général de l'analyse en énergie.

L'optique d'accélération, placée après l'analyseur, est par contre, constituée d'une

lentille électrostatique afocale pour conserver les propriétés intrinsèques dispersives de

l'analyseur. L'idée consiste à utiliser un système à trois électrodes cylindriques, constituant

deux lentilles bien séparées telles que l'image de la première soit au foyer objet de la seconde.

La première électrode est portée au potentiel d'analyse afin d'éviter les effets de bords. A

l'extrémité de la troisième électrode, est placé un diaphragme qui constitue la fente de sortie de

l'analyseur. Les caractéristiques des deux lentilles de décélération et d'accélération, qui sont

définies par les rapports entre les potentiels des électrodes et par les dimensions de ces
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dernières, ont été déterminées en utilisant le programme EGUN. Ce dernier a permis de tracer

les équipotentielles ainsi que les trajectoires des électrons dans chacune de ces deux lentilles,

qui sont montrées sur les figures III-6 et III-7. Les expressions des potentiels à l'intérieur de

ces lentilles sont rappelées dans l'annexe A.

10V 2kV

Vers l'entrée

de l'analyseur

Surfaces équipotentielles Trajectoires électroniques

Figure III-6: Trajectoires des électrons à l'intérieur de l'optique de décélération

calculées à l'aide du programme EGUN.

10 V 100 V lkV

provenant de l'analyseur

Trajectoires électroniques Surfaces équipotentielles

Figure 111-7: Trajectoires des électrons à l'intérieur de l'optique d'accélération

calculées à l'aide du programme EGUN.
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A-I-5- Description du code de calcul

La détermination de la résolution de l'analyseur électrostatique sphérique à 90° a

nécessité l'élaboration d'un programme permettant de calculer les trajectoires dans l'ensemble

du système décélération-analyse-accélération, d'électrons de deux faisceaux d'énergies différant

de AW, où AW désigne la résolution absolue de l'analyseur. Les calculs sont faits en

coordonnées de Serret-Frenet X, Y, Z où l'axe Z est l'axe de propagation du faisceau. Pour des

raisons de simplicité, nous avons négligé les effets de charge d'espace (hypothèse valable car la

pervéance I / V 3 / 2 « 10"7, Cf. chap. I), ainsi que l'action du champ magnétique terrestre. Par

contre, pour plus de rigueur, nous avons tenu compte des effets de pénétration du champ sur

les bords de l'analyseur. La résolution des équations différentielles du mouvement (voir

programme présenté dans l'annexe B) est faite en utilisant la méthode d'intégration de type

Runge-Kutta du 5 è m e ordre (tirée du programme MSU PINWHEEL).

Les expressions analytiques du potentiel et du champ dans l'analyseur sont celles

données par les équations III-1 et IH-2. Pour les lentilles électrostatiques de décélération et

d'accélération, les champs sont déduits de l'expression analytique du potentiel axial existant

entre des électrodes cylindriques qui est donnée dans l'annexe A.

Dans les deux régions délimitées respectivement par l'optique de décélération et

l'analyseur, et par ce dernier et l'optique d'accélération (c-à-d où existent les effets de bords),

les expressions des potentiels et des champs électriques sont déduites à partir de la

figure III-4-a. Les conditions initiales des trajectoires correspondent aux coordonnées des

particules distribuées sur la surface du diagramme d'émittance dans le plan X. C&s calculs sont

basés sur la valeur de remittance mesurée (voir § B-III-2). L'analyse se faisant dans le plan

radial, on ne s'intéressera qu'à l'équation du mouvement radial, que l'on intégrera par la

méthode de Runge-Kutta. Les sorties du programme sont principalement graphiques à partir du

logiciel C.A. DISSPLA. Les trajectoires, dans le plan X, des deux faisceaux d'électrons

d'énergies différentes sont matérialisées sur le même graphe et sont reportées dans l'annexe B.
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A-Il- RESULTATS ET DISCUSSION

A-II-1- Conditions expérimentales

Les conditions de fonctionnement de la source lors de ces mesures sont différentes de

celles habituellement utilisées, car la chambre d'interaction est portée à un potentiel très faible

(Vc = 5 Volts). Ces conditions de mesures sont préférables car la configuration finale de la

source prévoit de porter la chambre d'interaction au potentiel de la terre locale.

Concernant les caractéristiques de l'analyseur, celles-ci peuvent être résumées ci-dessous:

* Le rayon de la trajectoire moyenne a été choisi Ro = 10 cm.

* Les rayons Re et Ri des électrodes externe et interne respectivement, qui doivent

obéir à la relation III-4, sont: Re = 13,4 cm et R\ - 8,2 cm.

* les potentiels V(Re) et V(Ri) sont symétriques par rapport au potentiel de la

trajectoire moyenne V(Ro).

* Les positions des diaphragmes d'entrée et de sortie sont déduits à partir des calculs

des effets de bords, de telle sorte que ces effets soient réduits.

* La hauteur des électrodes qui est de 10 cm, permet de négliger les effets de bords

causés par les extrémités supérieure et inférieure de l'analyseur.

A-II-2- Détermination expérimentale du facteur de calibration

La constante de calibration K est déterminée expérimentalement en calculant la pente de
la droite Vm = f(AV) qui est montrée sur la figure 111-8. Pour cela, nous avons effectué un

lissage des points expérimentaux obtenus, en utilisant une forme polynômiale du 1er degré qui

est donnée par:

V = K A V + V

On trouve ainsi la valeur expérimentale de la constante de calibration Kexp ~ 0,85. Cette valeur

de K est différente de la valeur théorique qui est de 1,06 (donnée par l'équation HI-20). Ce

désaccord est dû à certaines perturbations telles que les potentiels de contact et le champ

magnétique terrestre. Concernant ce dernier, son effet a été réduit lors de ces mesures, en

utilisant une optique de décélération et d'accélération constituée d'électrodes en acier-doux et en

enveloppant le cube contenant l'analyseur par un blindage extérieur en ji-métal. Le blindage

n'est que partiellement efficace, du fait que le cube n'est pas complètement fermé et est monté

sur une pompe à diffusion. Le champ magnétique résiduel est essentiellement dû au champ

magnétique terrestre. Une estimation de l'amplitude de ce champ magnétique terrestre résiduel
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B r peut être déduite de la valeur expérimentale de la constante de calibration. En effet, la

différence de potentiel AVexp mesurée, compense la déviation des électrons causée par le champ

magnétique résiduel (en supposant que seul l'effet de ce champ magnétique intervient), de sorte

que l'on puisse écrire:

m v

R0
v e x p A È r (IÏÏ-25)

avec: V e x p - K e x p . A V et V Q - K ^

où v e x p est la vitesse des électrons dans le cas expérimental (c'est-à-dire en présence de Br) et

AVexp est la différence de potentiel réellement appliquée entre les électrodes de l'analyseur dans

le cas expérimental.

En supposant que seule la composante verticale du champ magnétique résiduel est

importante, une estimation de son amplitude peut être donnée par:

où Ro est le rayon de la trajectoire moyenne.

Pour une tension d'analyse Vo ~ 10 Volts et un rayon de la trajectoire moyenne Ro = 10 cm, on

trouve: Br ~ 0,27 G. Or l'amplitude du champ magnétique maximal tolerable pour un analyseur,

en fonction de l'énergie électronique Wo peut être estimée à partir de [Roy77],[Iba82]:

B m « 6 , 7 4 W 0
V 2 ^ (HI-27)

P

avec B en Gauss, Wo en eV, lp en cm et d en cm.

Wo est l'énergie électronique, lp est la longueur de la trajectoire et d est la déviation permise du

faisceau. Le problème est de déterminer quelle peut être la déviation que l'on puisse tolérer dans

la région des basses énergies. Dans notre cas, pour une déviation permise du faisceau d « 2 cm

(< AR/2), et une longueur de la trajectoire lp = Ro, le champ magnétique résiduel maximal

tolerable est B m » 0,42 G. Etant donné que cette valeur est supérieure à celle du champ

magnétique résiduel B r , nous pouvons considérer que ce champ magnétique résiduel a un effet

négligeable sur nos mesures.
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Figure 7/7-8 : courbe de calibration Vm =f[AV). La droite tracée en

pointillés représente le lissage des points expérimentaux.

A-II-3- Mesure de la dispersion en énergie des électrons créés par

chimi-ionisation avec le CO?

L'énergie des électrons à analyser dépend principalement de la tension de la chambre

d'interaction (Vc) et de celle de décélération (V<j) avant l'entrée de l'analyseur.

L'énergie totale E des électrons doit être égale à:

e(IVcl+Vd) (ni-28)

où Ei est l'énergie des électrons lors de leur extraction. Elle dépend de leur énergie de création

qui peut être affectée par le processus de refroidissement ou par une variation de pression

(Cf. §-A-n-5).

Etant donné que l'on s'attend à ce que les électrons extraits soient refroidis (presque

thermalisés), l'énergie Ei peut donc être considérée comme négligeable, et on peut définir

expérimentalement la résolution de l'analyseur par:
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E Kl+ Vd

où 8V est la largeur à mi-hauteur de la distribution des électrons mesurée expérimentalement

Nous avons testé le dispositif d'analyse pour des électrons créés par chimi-ionisation de

l'argon, car, contrairement au CO2, celui-ci n'induit pas le processus de refroidissement

électronique. La résolution obtenue dans ce cas, est RAT œ 2,5.10"2. Pour des tensions

( IVCI+ Vd) < 30 V, cette résolution est suffisante pour observer les caractéristiques du spectre

des électrons non refroidis, issus de cette réaction de chimi-ionisation.

Bien que la calibration absolue de l'analyseur semble délicate du fait des effets

perturbateurs, entre autres, celui du champ magnétique résiduel sur le facteur de calibration, elle

peut être effectuée grâce à l'utilisation de l'argon comme gaz réactant, puisque celui-ci produit

un spectre électronique d'énergies bien connues. Mais, une telle calibration devient impossible

car, la variation de la pression totale induit un déplacement du spectre (Cf. fig.m-12). Ceci peut

s'expliquer par la dépendance du facteur de lissage Vr avec la pression totale. Néanmoins, des

mesures d'énergie relative sont suffisantes pour mettre en évidence le processus de

refroidissement ainsi que l'évolution du spectre en fonction des différents paramètres à étudier.

Le spectre d'électrons produits par la réaction de chimi-ionisation du CO2 par les atomes

métastables, obtenu à haute résolution, est présenté sur la figure IÏÏ-9. Celui-ci comporte un

seul pic de largeur à mi-hauteur de 0,24 eV. Cependant, il présente un élargissement de la base

dans la région des basses énergies. A priori, nous pouvons penser que cet élargissement peut

être causé par les imperfections de l'analyseur [Roy90]; car, l'optimisation de la transmission

du faisceau entraîne l'apparition d'une "queue" de distribution dans la fonction de transmission.

Ce type d'élargissement instrumental affecte généralement la partie des pics qui présentent un

gain d'énergie (relativement au pic principal), c-à-d, apparaît dans la région des hautes énergies

du spectre, ce qui exclut cette hypothèse. En fait, une cause principale de cet élargissement de la

base est la présence d'aberrations du faisceau électronique, traduites par le terme (Xe/Ro)2 qui

intervient dans la relation définissant la résolution en énergie (Cf. équation HI-18)

Par ailleurs, plusieurs spectres obtenus pour des pressions de CO2 variant entre 1% et

10% de la pression d'He (1013 cm"3) présentent la même forme et possèdent pratiquement la

même largeur à mi-hauteur du pic principal. Ceci montre que le processus de refroidissement a

lieu bien que les densités de CO2 soient faibles. La largeur du pic expérimental, qui est de

0,24 eV, doit être considérée seulement comme une limite supérieure d'une dispersion en

énergie électronique qui peut être aussi faible que 0,04 eV: énergie attendue pour des électrons
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complètement thermalisés. Néanmoins, il existe une ambiguité concernant la largeur réelle du

pic; ce qui ne nous permet pas de conclure.

§ 60

SP

0
-2 -1 -0.5 0 0.5

Energie relative des électrons (e V)

Figure III-9: Spectre électronique obtenu par chimi-ionisation avec le CO2.

A-II-4- Effet de la tension du nez sur l'énergie des électrons

D'après les travaux de Kéliher [Kel74], la tension appliquée sur le nez n'affecte pas

l'énergie des électrons extraits. Afin de vérifier ces déductions, des mesures de la variation de la

position en énergie du pic principal en fonction de la tension du "nez" ont été effectuées. Les

résultats, présentés sur la figure III-10, qui confirment ces travaux, montrent que l'énergie du

pic reste inchangée pour les tensions du nez comprises entre 0 et 15 Volts. La variation de la

tension du nez entre 0 et 15 V, ne produit aucun élargissement du pic dans la limite de notre

résolution; la position du pic subit un déplacement très faible d'environ 0,4 eV. Un

comportement similaire a été enregistré lors de la variation de la tension de l'électrode

d'extraction, placée juste après le nez, et appelée extracteur. Pour des tensions Vnez allant

jusqu'à 40 volts, Hodge et al [Hod79] ont observé un faible élargissement du pic de l'ordre de

0,2 eV mais aucun déplacement du pic n'a été détecté [Kel74]. Les expériences indiquent que
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les électrons émis pourtant près du nez, semblent ignorer son potentiel et venir d'un volume au

potentiel de la chambre.

e "S

-0.5
0 10 15

nez

20 25

(Volts)

30 35 40

Figure 111-10: Variation de l'énergie électronique maximale obtenue à partir de la mesure des

distributions énergétiques en fonction de la tension VneZ.

L'absence d'un élargissement du pic peut s'expliquer en supposant qu'il existe un effet
de charge d'espace dû à la présence simultanée des ions et des électrons en quantités égales, qui
diminue l'efficacité d'extraction par effet d'écran. Le calcul de la longueur de Debye À.D pour

une densité électronique Ne « 109 cm 3 et une température électronique Te < 5 eV donne

Xç> < 0,1 mm. Du fait de la formation d'un plasma, le champ électrique dans la région

d'interaction, créé entre la chambre et le nez, devient quasi-nul. Dans ce cas, la gaine anodique

qui est créée près du nez, semble ne produire aucun élargissement du pic tant que le potentiel

Vnez n'a pas atteint des valeurs élevées.

A l'issue de ces mesures, nous pouvons noter qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte

de la tension du nez dans la normalisation de remittance mesurée.
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A-II-5- Mesure de la distribution en énergie des électrons créés en
d e

La distribution en énergie des électrons produits en l'absence de CO2 est montrée sur la

figure ni-11. Ces électrons parasites qui proviennent de la décharge micro-onde et des

collisions métastables-parois, donnent un courant d'intensité faible, de l'ordre de quelques

dizaines de nA. Cette distribution est caractérisée par une largeur à mi-hauteur de l'ordre de

4,7 eV qui montre bien l'absence du processus de refroidissement. Des lissages basés sur les

distributions de Maxwell et de Druy vesteyn [Mas69] ont été utilisés pour examiner l'allure du

spectre donné par les points expérimentaux. Ces lissages sont présentés sur la figure III-11.

Les points expérimentaux correspondant aux basses énergies ont été exclus des lissages car ils

présentent une incompatibilité avec les deux distributions. Cette région du spectre montre

encore les effets d'aberrations qui sont relatifs aux caractéristiques de l'analyseur.

Ces lissages montrent que la distribution de Druyvesteyn, qui est de la forme:

fDdE oc EV2 exp|"--(3me/MHe)(E/E0)2l dE (IH-30)

décrit mieux les données expérimentales. En ce qui concerne la région des hautes énergies, les

différences sont faibles et sans une grande importance, du fait que la distribution de

Druyvesteyn n'est qu'une approximation et ne tient compte que des collisions élastiques tout en

supposant que la section efficace de ces collisions est constante. De plus, elle ne tient pas

compte de l'effet dû à la présence des ions dans la distribution électronique.

2500

Druyvesteyn

Maxwell

Points lissés

Points non lissés

2 4 6
Energie relative (eV)

Figure 111-11: Distribution en énergie des électrons créés en l'absence de CO2.

(La position de l'énergie zéro est arbitraire, elle correspond à l'origine

des énergies où débutent les lissages).
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Par ailleurs, il est à noter que la distribution de Druyvesteyn inclue l'effet du champ

électrique ainsi que celui de la pression du gaz environnant. De plus, étant donné que cette

distribution représente assez bien nos données expérimentales, il est évident qu'une description

convenable du système dans la région où sont créés les électrons, nécessite de tenir compte du

champ électrique dans cette région et des propriétés de transport des électrons dans les gaz. De

ce fait, nous devons nous attendre à un effet de la pression totale sur la distribution électronique

qui se traduit par un déplacement de celle-ci. En effet, c'est ce qui est montré sur la

figure ni-12. Sur cette même figure, est montré le déplacement en énergie du pic principal

obtenu en présence du CO2. La comparaison de ces deux courbes montre que le déplacement du

pic est important dans le cas où le CO2 est injecté. Cet effet est dû à l'existence des collisions

inélastiques entre les électrons et molécules de CO2, d'autant plus que lors de ces mesures,

l'augmentation de la pression totale a été faite en augmentant celle du CO2.

0

En
er

g:
im

ité
s

c

-1-

-2"

-3-

-4-

-5-

-6-

-7
0.055 0.06 0.065

Pression totale (mbar)

0.07

Figure 111-12: Energie relative maximale mesurée en fonction de la pression

totale: avec He seul, et avec He + CO2.
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PARTIE B; EMITTANCE DU FAISCEAU

B-I- DEFINITION DE LA NOTION D'EMITTANCE

Le transport d'un faisceau est conditionné par la connaissance à un instant donné de la

position et la quantité de mouvement de chacune des particules le composant. L'ensemble de

ces informations peut être regroupé dans un espace à 6 dimensions (x, px, y, py, z, pz) appelé

espace des phases. Chaque trajectoire occupe un point dans l'espace des phases, et l'ensemble

des trajectoires délimite un volume. Cet hypervolume est appelé émittance du faisceau. Si les

particules n'interagissent pas entre elles, cet hypervolume, d'après le théorème de Liouville, se

conserve au cours du temps si le système de forces appliquées dérive d'un potentiel; et donc les

propriétés optiques ne devraient dépendre que du mode de génération des particules.

V$ - J dx dy dz dpx dpy dpz = este.
6

En général, cette quantité n'est pas accessible directement à l'expérience. Dans la

majorité des cas rencontrés pratiquement, le faisceau se propage suivant l'axe z avec une

dispersion en z négligeable et des vitesses x et y « z. Par ailleurs, les plans xx et y y sont

le plus souvent découplés, de sorte que l'on puisse utiliser des projections de cet hypervolume

sur chacun des plans, et y appliquer le théorème de Liouville qui affirme que l'aire de l'espace

des phases occupée par l'ensemble des particules du faisceau, reste constante en amplitude,

bien que sa forme soit variable. Cette surface invariante est appelée émittance transverse du

faisceau. On obtient donc une double figure d'émittance transverse en xx' et yy' (le prime

dénote la dérivation par rapport à z). Dans le cas d'un faisceau se propageant dans un système

de transport, ce théorème ne s'applique que si les aberrations des lentilles et les effets de charge

d'espace sont négligeables; ce qui montre que remittance est un paramètre important qui

gouverne la transmission du faisceau dans un accélérateur ou un autre système de transport.

Dans le cas de faisceaux à faible vergence, x' et y' qui sont des tangentes, sont assimilées à des

angles correspondant à l'inclinaison des compsantes vx et vy du vecteur vitesse.

La figure d'émittance dans un plan a la forme générale d'une ellipse (figure III-13) dont

l'orientation dépend de la vergence du faisceau, et dans la mesure où le système de transport

n'introduit pas d'effets non linéaires qui "filamentent" cette ellipse. Par convention, remittance

est £ = A / n où A est l'aire de l'ellipse.

Si la figure n'est pas une ellipse, remittance est:
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Figure 111-13: Orientation de la figure d'émittance d'un faisceau

en fonction de sa vergence.

Cette émittance est conservée seulement en l'absence de champ électrique accélérateur.

Le concept de remittance peut être étendu pour tenir compte de l'accélération du faisceau, en

introduisant remittance normalisée en = p.y.E qui est conservée pendant l'accélération le long

de l'axe de propagation s'il n'y a pas d'interactions fortes entre particules. L'utilisation de cette

émittance normalisée permet une comparaison significative entre différents faisceaux d'électrons

quelles que soient leurs intensités de courant et leurs énergies. Cette émittance normalisée

devrait être égale à remittance intrinsèque de la source que l'on appelle émittance native qui vaut

par exemple, dans le cas d'un émetteur thermoélectronique de rayon r à la température T:

En réalité, remittance mesurée est supérieure à cette valeur à cause des effets de charge
d'espace près de l'émetteur.

Par ailleurs, la distribution de la densité des particules dans l'espace des phases à deux

dimensions étant, en général non homogène, la coutume adoptée est de définir remittance du

faisceau pour 90 % ou même 80% de l'intensité totale du faisceau.

Il est à rappeler que la brillance, qui est directement liée à remittance et qui peut être

définie comme étant le courant moyen qui passe à travers une section (x,y) donnée et dans une

direction (x\ y') donnée, n'est autre que le courant moyen par unité de volume dans l'espace

des traces à 4-dimensions. Cette brillance est définie par: B = 2.1 / n2 ex.£y
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B-II- DESCRIPTION DE L'APPAREIL DE MESURE

L'appareil de mesure utilisé est un émittancemètre classique, constitué d'un système

fente-collecteur, prêté par une équipe de l'institut Max Planck de Heidelberg. Celui-ci a été

conçu pour des mesures d'émittances de faisceaux d'ions positifs à hautes énergies.

Dans ce qui suit, nous présenterons tout d'abord, la méthode de mesure utilisée avant de

décrire brièvement l'émittance-mètre [Sch94].

B-II-1- Principe de la méthode de mesure utilisée

Le principe de la méthode utilisée et qui est montré sur la figure III-14, consiste à

sélectionner une partie du faisceau qui passe au travers d'une fente rectangulaire très fine, et à

analyser sa distribution angulaire en plaçant à une distance L de la fente, un collecteur formé de

rangées de feuilles minces.

Distribution de courant

faisceau

Fente Bandes collectrices

Figure 111-14 : Principe de mesure de remittance.

La procédure de mesure de remittance se résume comme suit: pour une position x

donnée de la fente, la valeur de la divergence angulaire x'i du faisceau est mesurée par chaque

bande de feuilles du collecteur. Ensuite, le collecteur est déplacé d'une distance égale à la

largeur d'une bande pour effectuer la même mesure. Ces deux opérations sont refaites

systématiquement au fur et à mesure que la fente est déplacée perpendiculairement à l'axe du

faisceau, ceci afin de balayer le diagramme complet de l'espace des traces. Une fois ces

données acquises, on peut tracer la courbe donnant la divergence angulaire x1 en fonction de la
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position de la fente, ce qui correspond à remittance mesurée dans le plan x. La même procédure

peut être faite pour la mesure dans le plan y, en positionnant la fente et le collecteur dans le

plan y.

B-II-2- Description de l'émittance-mètre

Ce type d'émittance-mètre, représenté sur la figure III-15, comprend une fente de

dimensions (0,2 x 20) mm2 et un collecteur distant de celle-ci de 220 mm. Ce collecteur est

formé de 15 bandes de feuilles minces en Ni de 0,625 mm de largeur, montées sur une plaque

en BeO, et disposées horizontalement. Sur le verso de cette même plaque, sont montées 15

autres feuilles de même dimensions, disposées verticalement, permettant ainsi d'effectuer les

mesures d'émittances dans les deux plans x et y successivement La fente ainsi que le collecteur

sont montés sur un système pendulaire, géré par des moteurs, qui assure leurs déplacements

pendant les mesures. Ce mécanisme permet aussi de positionner le collecteur dans le plan x ou

y, afin d'effectuer les mesures dans ces deux plans.

Faisceau
d'électrons

Moteur
pas à pas

Bras de
n rotation

Figure 111-15: Schéma descriptif de l'émittance-mètre.

Chaque feuille du collecteur est connecté à un intégrateur dont le signal de sortie est

introduit dans un convertisseur analogique-digital (voir fig.III-16). L'acquisition des données

est gérée par un programme informatique écrit en langage Quick-Basic (prêté avec l'émittance-

mètre). Celui-ci permet de:

* tracer la courbe divergence angulaire-position dans l'espace à 2 dimensions.
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* obtenir la distribution en intensité du faisceau.

* visualiser la représentation en 3 dimensions de remittance mesurée.

PC

Module DAC

16 canaux

Module ADC

Carte d'extension

L
Commande des moteurs

KIM500

Impulsions

de dépan Intégrateurs

EM19

(15 intégrateurs)

l\
\
\

/*
J

1
Système

pasàpas
\

1
V.

/

fente-collecteur
J

Figure 111-16 : Diagramme montrant le système complet de mesure de remittance.

B-III- RESULTATS ET DISCUSSION

B-III-1- Conditions de mesure

L'émittance-mètre est placé à une distance fixe de 60 cm de la source. D mesure

remittance du faisceau total transporté à partir du trou d'extraction jusqu'à l'entrée du

dispositif, sans interposition de diaphragmes dans la ligne de transport. Contrairement au

domaine d'utilisation habituelle de cet appareil, nos mesures ont été effectuées à basse énergie

(200 eV). Les mesures à des intensités de courant élevées ont été difficiles à réaliser à cause

d'une production importante d'électrons secondaires. De ce fait, nous nous sommes limités à

des mesures à faibles courants (< 1 ptA), qui correspondent à une pervéance \i de

3,5 10"10 A V-3/2pour une énergie de 200 eV.

B-III-2- Mesure de remittance du faisceau

L'émittance du faisceau, mesurée pour une intensité de courant de 0,6 |xA et une énergie

de 200 eV, est présentée sur la figure III-17. Dans ce cas, l'émittance normalisée calculée

correspondant à une fraction de 80% de l'intensité totale du courant, est de 0,6 n mm mrad.

L'incertitude relative A£n / £n est de l'ordre de 5%. Nous avons effectué des mesures de

l'émittance pour des intensités de courant variant de 0,2 p.A à 1 p.A et ceci pour différentes

combinaisons des paramètres suivants: le pourcentage du CO2 relativement à la pression d'He

pour une intensité du courant donnée, la tension du nez et la tension de l'extracteur. Ces
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mesures donnent des valeurs de remittance normalisée comprises entre 0,4 n

et 0,75 n mm mrad (voir figure IE-18).

-8.0-5.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0. 4.0 6.0 8.0
x ( mm3

Figure ÏÏI-17: Emittance En-0,6 n mm mrad pour I ~ 0,6 \\A et

E = 200 eV. Diamètre du nez d'extraction: 0,8 mm.

B-III-3- Mesure de remittance en fonction de la pervéance

Dans le but de vérifier si la dégradation de remittance est due aux effets de répulsion

coulombienne à l'intérieur de rémittancemètre, nous avons calculé la pervéance \i = I V~3/2 (où

V est l'énergie du faisceau, en volts) qui est un paramètre d'évaluation des sources de particules

chargées. Pour cela, nous avons effectué des mesures de remittance en fonction du courant

extrait, pour une énergie du faisceau électronique fixée à 200 eV et une tension du nez

d'extraction inférieure à 20 V. Comme il a été discuté précédemment, la tension du nez

n'affectant pas la position du pic (tant qu'elle n'est pas très élevée (< 20 volts)), sa valeur n'a

pas été prise en compte dans le calcul de remittance normalisée. Lors de ces mesures, la densité

de CO2 est de l'ordre de 4 % de celle de l'He. Habituellement, la variation de l'intensité du

courant extrait est gérée soit par la pression du CO2, soit par celle de l'He. Mais durant ces

mesures d'émittance, il a été difficile de contrôler la variation du courant en changeant ces deux

paramètres, car les intensités sont inférieures à 1 pA. Pour pallier ce problème, l'augmentation

du courant a été obtenue en variant la tension de l'extracteur de 500 à 1500 V. La courbe de la

figure HI-18 représente la variation de remittance normalisée en fonction de la pervéance du
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faisceau extrait. Elle montre une dégradation de remittance avec l'augmentation de la pervéance

(c'est-à-dire l'augmentation de l'intensité du courant). Pour une intensité du courant de 1 £iA et

une énergie de 200 eV, la pervéance est de 3,5.10'10 A V*3/2. De ce fait, cette augmentation de

remittance qui semble avoir lieu dans la région d'extraction délimitée par le nez et l'extracteur,

n'est pas causée par les effets de charge d'espace, puisque ce phénomène, qui est dû à la

répulsion coulombienne, ne devient important que pour des pervéances |i > 10"8 A V'3/2.

0.8

1.5 2 2.5

Pervéance du faisceau ( x 10"10 A / V3/2)

Figure III-18: L'émittance du faisceau en fonction de sa pervéance.

Or, il est à rappeler que lors de ces mesures d'émittance, l'intensité du courant était

ajustée par variation de la tension de l'extracteur. De ce fait, la dégradation de l'émittance en

fonction du courant extrait peut être attribuée à un phénomène de défocalisation similaire à celui

qui existe dans les plasmas de sources d'ions où la forme de la lisière du plasma varie selon la

valeur de la tension d'extraction appliquée [Sep67]. Cette déformation de la lisière du plasma

dépend aussi de la géométrie et du matériau des électrodes d'extraction ainsi que des

caractéristiques du plasma lui-même. L'effet dû à la variation des caractéristiques du plasma

semble être le plus probable dans notre cas. Cette hypothèse est déduite des mesures que nous

avons effectuées, et où l'intensité du courant maximal extrait pour chaque valeur de la pression,

était obtenue pour des valeurs différentes de la tension Vnez appliquée à l'électrode d'extraction.
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Une optimisation possible de la qualité du faisceau semble consister à corriger cet effet

par une adaptation de la géométrie des électrodes d'extraction. Néanmoins, cette optimisation

doit être obtenue en testant des électrodes à base de différents matériaux et de différentes

geometries, pour une pression de fonctionnement donnée et donc pour une densité de charges

constante.

Par ailleurs, pour des intensités de courant élevées (« 100 M-A), les effets de charge

d'espace interviennent à faible énergie (« 200 eV) et donc dégradent remittance du faisceau.

Or, étant donné que la source va être installée sur une plate-forme portée à 100 kV, la pervéance

du faisceau extrait pour des intensités de 100 jiA, sera de l'ordre de 3.10-12 A V'3/2. De ce fait,

nous pouvons espérer que dans ce cas, remittance garde pratiquement la même valeur que celle

obtenue actuellement, c'est-à-dire pour des faibles intensités. De plus, la mesure de l'enveloppe

de remittance calculée à partir des simulations des trajectoires électroniques (en utilisant le

programme EGUN) pour des faisceaux d'intensité de 1 |iA, 10 p.A et 100 [iA, donne une

valeur de remittance normalisée de l'ordre de 0,8 K 10"6 m rad. De plus amples mesures seront

effectuées dans le cas de la nouvelle configuration de la source qui sera installée sur la plate-

forme.
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CONCLUSION

L'analyse en énergie des électrons produits par chimi-ionisation avec le CO2, ainsi que

les mesures de remittance du faisceau extrait nous ont permis de déterminer les caractéristiques

de cette source et qui sont :

• une dispersion en énergie maximale de 0,24 eV

• une émittance normalisée maximale de 0,7 n mm mrad.

Ces valeurs sont suffisantes et totalement compatibles avec la valeur de l'acceptance de

l'accélérateur le plus exigeant.

A partir de ces mesures, nous pouvons résumer les conditions expérimentales (déduites

de ces mesures) qui sont nécessaires à un fonctionnement optimal de la source:

•D'une part, la chambre d'interaction peut être à la masse ou portée à un potentiel très

faible (< 20 V). Dans le cas des intensités de courants élevées, ce qui correspond à des densités

électroniques élevées (ne > 108 cm"3), où le régime de diffusion qui s'établit est intermédiaire

ou ambipolaire, les temps de refroidissement des électrons deviennent plus longs. L'extraction

s'avère plus difficile certes, mais nous avons déjà montré que les performances de la source

concernant l'intensité du courant et la polarisation, ne sont pas dégradées quand la chambre

d'interaction est à la masse. De plus le fonctionnement de la source dans cette condition permet

d'éviter les décharges inévitables qui ont lieu pour des pressions supérieures à 0,1 mbar.

Par ailleurs, l'efficacité de l'extraction sera améliorée dans la configuration finale de la source,

par le champ magnétique appliqué qui sera parallèle à la direction d'extraction et de transport

des électrons.

•D'autre part, une accélération du faisceau à une énergie élevée dès son extraction,
s'impose afin d'éviter les effets des champs magnétiques résiduels qui, de plus, doivent être
réduits par l'utilisation d'un blindage efficace de l'ensemble de l'optique électrostatique de
transport.
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CONCLUSION GENERALE
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CONCLUSION GENERALE

L'objectif de ce travail a été de déterminer les caractéristiques du faisceau d'électrons

polarisés issus d'une source à post-décharge d'hélium qui a été conçue afin de servir d'injecteur

dans un accélérateur à faisceaux continus. La démarche classique de mise au point d'une

configuration de source consiste, d'abord à améliorer la compréhension des processus de

production des électrons, car ils vont influer sur les caractéristiques externes de la source, ensuite

à mesurer ces caractéristiques. Ces mesures sont fondamentales pour, d'une part, corroborer ou

non les modèles que l'on a établi pour expliquer les processus internes, et d'autre part pour

savoir si la source possède l'aptitude à être couplée aisément ou non au système d'accélération.

Les sources qui sont actuellement adaptées aux accélérateurs, ont fait l'objet d'études

antérieures poussées. L'originalité de notre source réside dans son concept de base qui est

différent de celui des autres sources. En effet, la source mise au point par K. Walters et al (de

l'université Rice), et dont nous nous sommes inspirés, a été construite non pas pour être adaptée

à un accélérateur, mais pour des études de physique atomique nécessitant des faisceaux

électroniques à forte polarisation, à très basses énergies et où des intensités faibles sont

suffisantes. De ce fait, nous nous sommes écartés du modèle original afin d'améliorer ses

performances et de réduire les coûts. Bien que nous ayons bénéficié des remarquables repères et

renseignements fournis par K. Walters et al, nous avons été très souvent, au cours de cette thèse,

en face de la nécessité d'innover tant sur le plan théorique qu'expérimental. Le propos de cette

thèse est, par le fait, largement exploratoire.

Les électrons polarisés sont produits à partir d'un flot d'atomes d'hélium métastables qui

sont orientés par pompage optique à l'aide d'un laser de type LNA de forte puissance. Afin de

caractériser le faisceau électronique créé lors de la chimi-ionisation des atomes métastables par le

dioxyde de carbone, il est judicieux de déterminer les caractéristiques de ces atomes métastables.

Pour cela, nous avons mesuré leur densité et leur taux de polarisation avant qu'ils ne libèrent

leurs électrons, et ce, par absorption d'une radiation issue d'un laser sonde de faible puissance.

Ces densités sont de l'ordre de 109 à 1010 cm'3, avec des taux de polarisations atteignant les

92 % à 95 %. Le dioxyde de carbone a été choisi en tant que gaz réactant pour la libération des

électrons à partir des atomes métastables, car, il présente un double avantage. Il possède une forte

section efficace de chimi-ionisation, et il est facilement sujet aux excitations vibrationnelles par

collisions électroniques, ce qui induit un refroidissement des électrons ainsi produits. Nous

avons déduit les taux de production électronique et déterminé les conditions du refroidissement.

Les électrons utiles sont parasités par d'autres provenant de réactions secondaires dont nous

avons dressé une liste et essayé de déterminer les taux de production.
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La réaction de chimi-ionisation crée localement un plasma dont la température électronique

conditionne les propriétés optiques du faisceau extrait de ce plasma. Ces propriétés sont

condensées dans un diagramme hexadimensionnel dit d'émittance dont la projection transverse

est aussi appelée émittance de l'espace des traces et dont la projection longitudinale est la

dispersion en énergie. Ces propriétés optiques sont importantes car d'elles dépend l'acceptance

du système accélérateur et finalement les dimensions transverses du faisceau à l'utilisation. Nous

avons étudié le transport à très basse énergie de ce faisceau dans une induction transverse

jusqu'aux différents systèmes de diagnostics.

La deuxième étape de ce travail a été de déterminer les performances de cette source à

partir de l'étude de l'évolution de la polarisation en fonction de l'intensité du faisceau. Pour cela,

nous avons tout d'abord calibré le polarimètre, en mesurant l'asymétrie de diffusion droite-

gauche en fonction de l'épaisseur de la cible d'or et de la perte d'énergie des électrons lors de la

collision. Nous avons obtenu des intensités de courant de 150 \iA avec un taux de polarisation de

52 % et des intensités de 100 \iA avec des polarisations de 60 %. Cette décroissance de la

polarisation à fort courant est essentiellement due à la production d'électrons parasites au sein du

flot d'hélium. Cette dernière peut aussi être causée par la présence de molécules d'oxygène

produites lors de la réaction de chimi-ionisation: la réaction d'échange de spin entraîne une

dégradation du taux de polarisation électronique. Néanmoins, ce type de source possède des

performances supérieures à la configuration utilisant la photoémission à partir de l'arséniure de

gallium, ce qui justifie qu'on envisage son utilisation sur le microtron de Mayence.

De plus, les propriétés optiques que nous avons déterminées lors de la dernière étape de

cette caractérisation, sont excellentes. Nous avons mesuré la dispersion en énergie du faisceau

électronique en utilisant un inflecteur électrostatique à 90° prévu pour une rotation de spin. Nous

avons mis au point une optique décélérant et focalisant le faisceau avant son analyse à une énergie

proche de 10 eV, puis le réaccélérant de façon afocale à la sortie de l'analyseur. Une résolution

globale de 5 10'3 soit 0,2 eV a été ainsi obtenue. Ces mesures nous ont permis de conclure à

l'effectivité du refroidissement ( de 5 à 0,24 eV) dont nous avons réexplicité le mécanisme.

La mesure d'émittance s'est effectuée à l'aide d'un dispositif traditionnel fente-collecteur,
peu adapté aux électrons à basse énergie. Cette émittance normalisée mesurée en fonction de
quelques paramètres a une valeur maximale de 0,7 n mm-mrad, valeur totalement compatible

avec celle de l'acceptance de l'accélérateur le plus exigeant

Toutes les mesures présentées dans ce mémoire ont été effectués à basse énergie

électronique (1 à 2 keV). L'étape définitive qui reste à franchir avant l'adaptation de cette source à

un accélérateur, consistera à déterminer ces mêmes caractéristiques mais cette fois-ci à haute
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énergie électronique (100 keV), c'est -à-dire après avoir monter la source sur une plate-forme à

haute tension; étude, qui est en cours actuellement.

Tout au long de ce travail, nous avons exposé les performances de notre source

d'électrons polarisés. Ces caractéristiques montrent son aptitude à être adapter à un accélérateur

continu. Néanmoins, en guise de conclusion à ce travail, nous pouvons nous demander

comment améliorer le dispositif actuel.

En effet, la configuration actuelle de la source s'est avérée expérimentalement

problématique, puisqu'il faut faire coexister une induction homogène transverse avec un

transport d'électrons à basse énergie. De plus les calculs des trajectoires électroniques dans

l'optique électrostatique de transport montrent que celles-ci sont décentrées.

De ce fait, une amélioration de l'efficacité de l'extraction et du transport des électrons,

nécessite une modification de l'arrangement actuel de la source, à savoir, l'utilisation d'une

induction magnétique colinéaire à la direction de l'extraction. Dans ce cas, les électrons peuvent

être plus aisément focalisés vers le trou du nez, ce qui facilite leur extraction. De plus, la

simulation du transport du faisceau extrait en présence de cette induction axiale a montré que

celui-ci ne présente pas de décentrement Par ailleurs, des mesures préliminaires de l'intensité du

courant extrait dans le cas d'une induction magnétique axiale, ont montré un gain en intensité qui

représente un facteur 1,5 en comparaison avec l'intensité mesurée dans le cas d'une induction

transverse.

Cependant, le faisceau d'électrons extraits dans le cas d'une induction coaxiale à

l'extraction possède une polarisation longitudinale. La technique de mesure de la polarisation

électronique utilisée, qui est la diffusion de Mott, ne s'appliquant que pour des polarisations

transverses (où le spin est perpendiculaire au moment angulaire), une rotation de la polarisation

s'impose. Celle-ci peut être réalisée à l'aide d'un filtre de Wien ou d'un déflecteur électrostatique

à 90°. Le filtre de Wien, faisant intervenir un champ magnétique, son utilisation est à éviter afin

de ne pas perturber l'homogénéité du champ magnétique nécessaire au pompage optique des

atomes métastables. De ce fait, nous avons opté pour l'utilisation du déflecteur électrostatique à

90°, qui, en plus de sa fonction de rotateur de spin, a assuré la fonction d'analyseur en énergie

du faisceau d'électrons extrait avec une induction magnétique transverse.

Cette nouvelle configuration de la source a nécessité l'utilisation d'un autre polarimètre de

Mott de type rotatif, de sorte que le plan de diffusion soit perpendiculaire à la nouvelle direction

du vecteur polarisation. Ce nouveau polarimètre a été choisi de géométrie sphérique, car il est

plus compact et possède une meilleure efficacité tout en fonctionnant à des tensions relativement

basses, entre 20 et 40 kV [Gra84].

La mesure de la polarisation des électrons est réalisée de la même façon que dans le

polarimètre cylindrique utilisé dans la configuration de l'induction magnétique transverse. Des
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mesures préliminaires de cette polarisation, effectuées en utilisant seulement la voie de pompage
optique 0, donnent la même allure de la courbe de polarisation en fonction de l'intensité du

courant que celle obtenue dans la configuration du champ transverse, mais à courant plus élevé

d'un facteur 1,3.

Une autre modification à plus long terme qui pourrait être apportée à cette source, en vue

d'accroître l'efficacité de l'extraction, consiste à utiliser un jet atomique supersonique, généré au

moyen d'une tuyère convergente longue. Le flot de métastables est polarisé, les électrons sont

créés comme à l'accoutumée sans que le jet touche les parois, ce qui permet d'éviter la création

d'électrons parasites. Si de plus, le nez d'extraction est porté à un potentiel élevé > 200 V

(notons que ceci est possible car du fait que le flot n'est pas encore intercepté, la pression

statique est faible), il y a une forte focalisation du faisceau vers celui-ci. Bien entendu, l'optique

placée derrière l'extracteur, doit être très fortement accélératrice afin de minimiser les effets de

charge d'espace et l'action des composantes de l'induction magnétique résiduelle, en particulier

terrestre. Cette proposition de focalisation peut être adoptée après le passage à l'induction axiale,

et constituer ainsi une étape intermédiaire avant l'utilisation d'un jet supersonique.
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Annexe A

Potentiel sur l'axe Z créé par une série d'électrodes cylindriques

/- Expression du potentiel créé par une lentille formée par deux cylindres

de même rayon r^a, séparés par une distance 2d

Le premier cylindre est porté au potentiel Vi et le second au potentiel V2 comme

l'indique la figure A-l. Le potentiel sur l'axe d'un tel système peut s'exprimer à l'aide de la

formule approchée suivante [Sep67]:

V(O,z)=-l—5
2 2cod

T

Ln co(z-d)
ch

a )

A-l

où Û>=1,318 et où l'origine des abscisses z = 0 est prise au milieu du gap.

-a 9. •

J)

2 d

Figure A-l: Lentille cylindrique à deux éléments.

130



z ) , r4 a4V(0,z) A-2

L'expression des composantes du champ électrique au 3 è m e ordre est donc:

X G

2

yc
2

d

l2V(O,z
dz2

l2V(0,z
dz2

'V(O.z)

) x3

16

) y3

16

r33

34V(0,z)
dz4

94V(0,z)
3z4

3V(O,z)

A-3a

A-3b

A-3c

/ / - Expression du potentiel créé par une succession de n électrodes

cylindriques de même rayon r=a et séparées par des distances 2dn

Considérons dans un premier temps une lentille à trois électrodes avec un gap 2d portées aux

potentiels Vi, V2, V3 respectivement (fig. A-2).

Figure A-2: Lentille cylindrique à trois éléments.
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Les différents paramètres utilisés dans la formule théorique sont décrits sur la figure A-2 qui

détermine la géométrie de la lentille.

La loi de potentiel s'écrit:
- pour la lentille d'entrée

i + f-S-lu
en

- pour la lentille de sortie

V — 3

8 2 ••(=)
Ln

ch

ch
' m ( z - L - d )

A-6

A-7

D'où pour la lentille complète: V=Ve+Vs

Etudions maintenant la succession de n électrodes cylindriques de même rayon r=a, séparées

par des gaps g=2dn, portées chacune à un potentiel Vn comme le montre la figure A-3.

2d, 20,

Figure A-3 : Lentille cylindrique à n éléments
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En vertu de l'additivité de la loi de potentiel, nous pouvons écrire que le potentiel total

sur l'axe est la somme des potentiels sur l'axe dus aux n lentilles élémentaires soit:

Ln

en
CO Z - Z , -

i=n-l

I
i«2

V
1

2

( a ^

UcoJ
1

-Ln

V
ch

CO Z ™

1 + Ln

ch
0)

ch

L'expression des dérivées première et seconde se traduit par:

ch

ch

4d,
th

i=n-l fV
i=2 l 4

1 f^f^-Vi+dj-i)'
1-1

1 f t h f ^ Z m Z i + d ^d i l I a .

4dn-l

û)(z~zn , + d n ,

133



th'
CO

y. -th :

V CO

77

th'

th' co z - z - d

y -th :

-th'
J)

Vn co
thzl^-Vi"^-! - th '

n , - d n
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ANNEXEB

Programme utilisé pour le calcul des trajectoires des
électrons dans le dispositif décélération-analyseur-
accélération en tenant compte des effets de bords

Afin de déterminer théoriquement la résolution de notre analyseur électrostatique

sphérique à 90°, nous avons élaboré un programme informatique qui permet, pour deux

faisceaux électroniques d'énergies W et W+AW, de calculer leurs trajectoires dans le système

décélération-analyseur-accéleration, qui est montré sur la figure B-l.

Région
des effets
de bords

Electrode de
champ idéal

Electrode

/

effective
de bord

©Z=0

IA

Lentille de
décélération

Région des effets
de bords

> Lentille
d'accélération

Figure B-l: Système décélération-analyseur-accélération.

135



Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre m (§ A-I-5), les calculs sont faits dans le

trièdre de Serret-Frenet (X, Y, Z), en tenant compte des effets de pénétration du champ sur les

bords de l'analyseur. Seule l'équation du mouvement radial sera intégrée par la méthode de

Runge-Kutta. Pour le calcul des trajectoires électroniques, le dispositif général d'analyse (où Z

est l'axe de propagation du faisceau) a été divisé en cinq régions:

* Z<Z1 correspond à la région de décélération les potentiels sont donnés par les équations

A-l et A-2 de l'annexe A.

* Z1<Z<Z2 correspond à la région où existent les effets de bords à l'entrée de l'analyseur.

* Z2<Z<Z3 correspond à la région d'analyse. Les potentiels sont donnés par les équations

A-8 de l'annexe A.

* Z3<Z<Z4 correspond à la région où existent les effets de bords à la sortie de l'analyseur.

* Z>Z4 correspond à la région d'accélération.

Les expressions des potentiels et des champs utilisées dans les régions de décélération et

d'accélération sont données dans l'annexe A. Celles utilisées dans les régions des effets de

bords sont déduites de la courbe donnant la variation du champ de déflexion sur l'axe, qui est

représentée par la figure IÏÏ-2-a du chapitre III.

Les données du programme sont les suivantes:

Kmax- nombre maximal de particules.

Facem: facteur de réduction de remittance du faisceau.

Ri: rayon des électrodes intérieure de l'analyseur.

Re: rayon des électrodes extérieure de l'analyseur.

Reo: rayon de la trajectoire moyenne à l'intérieur de l'analyseur.

Delta E: Différence en énergie des deux faisceaux d'électrons.

Zdebi: coordonnée relative au début de l'analyseur

= distance entre le début de la décélération (Z=0) et le début de l'analyseur (Z= Zdebi).

Zout: la longueur géométrique de la région accélératrice

= distance au bout de laquelle le calcul s'arrête.
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DDZ: pas d'intégration

GYMax: hauteur maximale délimitant le tracé des trajectoires.

XNA et XNB: distances normalisées séparant les électrodes de bord et les faces d'entrée

et de sortie de l'analyseur respectivement

XNETOI: coordonnée normalisée où existe le champ idéal.

VI et V2: les potentiels de la lentille de décélération. Vl=lkV et V2=10V.

A: rayon des électrodes cylindriques qui composent les lentilles.

D, Hl, HE, Dl, et PL sont décrits sur la figure B-l.

VM: potentiel des électrodes moyenne de la lentille d'accélération.

VS: potentiel des électrodes de sortie de la lentille d'accélération.

V2: potentiel des électrodes placées avant et après l'analyseur.

L'organigramme développé ci-après facilite la compréhension du programme informatique

utilisé. Les parties I à VI de l'organigramme principal sont décrites séparément.
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[ Lire les données]

L.,...._
Données: constantes pour l'intégration Runge-Kutta

« q -
17 ~m ~

XMU=1

1,759. 1 O U ; T ^=344;

Calcul deZ1,Z2,

t^Zi«-Zl)/(Z2-Zl)

1

I
Z3,Z4,Zi*,Zf*etZmax

j

Z Debi +Disi

| ; XMU2^1-^(Zf*-Z3)/(Z4-Z3)]

fin

Clé d'énergie "Keyenr^O ; DE=O

I - 1, Kmax

Déterminer les coordonnées pour tracer remittance en divisant les
données par le facteur Facem voulu pour les Kmax particules

XP(I) « XPIN(I)/Facem
= XIN(iyFacem

Partie IV Z>Z4

Partie VI

Partie V

J=l, LRTMX 1=1, Kmax
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Le pas DZ est défini par
DZ-DDZ

V(0, Z) est donné par l'équation A-1 de
l'annexe A en remplaçant r par U(l)

V est donné par l'équation A-2 de
l'annexe A en remplaçant r par U(l)

Ex est donné par l'équation A-3 de l'annexe A

DE = 0
On pose r énergie d'analyse Energ = -V

Partie I de rorganigramme principal.
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Remplacer r par U( 1 ) + ReO

• Jtvj r

avec: Arctg W

tg
x(XMU

Z2-Z1 Z2-Z1

si C, >1, Cj =C, -1

si Ci <O, C! =Cj +1

Partie II de l'organigramme principal
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IxVg ""xx.: F xVg "~I\.:

./Keye

Non

_ , — 1 N.

Energ = -V2 - V

Oui

_ Delta E

Partie III de Porganigramme principal

141



v =^2 TJ Energ

Zpoin vit

L - 1 , 4
Pararrf)l=f ;

M=l,2

CK(1)=DZ.U(2) ; CK(2)-1

IT = AA(L).[CK(M) - B(L).Q(M)]

U(M) = U(M) + TT

Q(M) = Q(M) + 3TT - [CC(L)CK(M)]

Xdraw(Lplot, I) = lOOO.U(l)

XP(I) =

Zplot(Lplot) = lOOO.z

Ecrire V, Zplot(Lplot)

Z « Z + DZ

Lplot = Lplot + 1

Partie VI de l'organigramme principal.
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V(0, Z) est donné par l'équation A-8 de
l'annexe A en remplaçant r par U(l)

V et Ex sont donnés respectivement par
des équations similaires à A-2 et A-3,

dans le cas de trois électrodes

DE = O
Energy -V2-V

Partie V de l'organigramme principal.
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Remplacer r par U( 1) + ReO

V Ve. \~2 [ p m p _

avec : C2 =1 -este

et este - ™.

si este >1, este —este —1

si este <O, este =cste +1

r

"' TA -Z3

W

-x [XMU2 - Z3
Z4-Z3i

Partie IV de V organigramme principal
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0

c
c
c
C PROGRAMME D'ETUDE DE LA RESOLUTION D'UN INFLECTEUR
C SPHERIQUE 90 DEGRES EN TENANT COMPTE DES EFFETS DE BORDS
C ET DE LA DECELERATION ET DE L'ACCELERATION -VERSION DU 16/05/94.
C PROGRAMME FINAL
C
C DONNEES
C

DIMENSION U(4),XIN(25),XPIN(25),XP(25),XDRAW(1500,25),
1XPLOT(1500),ZPLOT(1500),X(25),AA(4),CC(4),Q(4),
2CK(4)/B(4)/AC(2)/BC(2)

C
CHARACTER TITRE*72

C
NAMELIST/DONNE/KMAX,FACEM,SLIT,CANAL,S2,C2,RI,RE,REO,DELTAE,ZDEBI,
1ZOUT,DDZ,GYMAX,XNA,XNB,XNETOI,V1,V2,A,D,H1,VM,VS,
2HE,D1,PL,ZS2,ZS3

Q
C LE FICHIER DONNEES EST DECXW.DAT.
C LE FICHIER RESULTAT EST DECRET.
C

OPEN(UNIT-8,FILE-'DECXW.DAT',STATUS*'OLD',
1ACCESS*'SEQUENTIAL',FORM-'FORMATTED')
OPEN(UNIT-9,FILE='DEC.RET',STATUS-'new',
1ACCESS='SEQUENTIAL',FORM='FORMATTED')
READ(8,100)TITRE

100 FORMAT(A72)
READ(8,DONNE)
READ(8,*),(XIN(I),XPIN(I),I=1,KMAX)

C

C LA PARTICULE 1 EST OBLIGATOIREMENT CELLE QUI EST SUR L'AXE.
C GYMAX ET GZMAX SONT LES EXTENSIONS MAXIMALES EN MM DES MOUVEMENTS.
C
C FIN DES DONNEES
C

c
C DONNEES INITIALES POUR LE TRACE FAIT AVEC DISSPLA.
C SI KVISU=1,ON A LES RESULTATS SUR L'ECRAN,
C SI KVISU=0, ON LES A DANS UN METAFICHIER IMPRIMABLE.
C LE TRACE HPDRAFT SE FAIT AVEC LA PROCEDURE DO DISSPLOT/ZOOM=1.9
C METAFIC.DAT SUR PAPIER A3.
C LES TRAITS PLEINS SONT POUR LE PLAN VERTICAL DANS LE TRACE.
C

CALL CHOIX__DEV(IDEV)
CALL SETDEV(15,16)
CALL NOBRDR
CALL PAGE(14.,11.)
CALL AREA2D(12.,9.)
CALL HEADIN(TITRE,72,1.5,1)
CALL XTICKS(5)
CALL YTICKS(5)
CALL YAXANG(0.)
CALL XNAME('Z(mm)$',100)

CALL YNAME('PLAN HORIZONTAL(mm)$',100)
GZMAX-1000.*(1.5*RE0+ZDEBI+ZOUT+PL)
CALL CROSS
CALL GRAF(0.,'SCALE',GZMAX,-GYMAX,'SCALE',GYMAX)

145



CALL THKFRM(O.I)
CALL FRAME

CALL SETCLR('MAGENTA')
CALL DASH
CALL GRID(1,1)
CALL RESET('DASH')

CALL SETCLR('CYAN')
CALL ANGLE(90.)
CALL THKCRV(0.05)

C
C DONNEES INITIALES POUR L'INTEGRATION RUNGE-KUTTA.
C

AA(1)=0.5
AA(2)=0.29289322
AA(3)=1.70710678
AA(4)=0.16666667
B(1)=2.
B(2)=1.
B(3)=1.
B(4)=2.
CC(1)=0.5
CC(2)=AA(2)
CC(3)=AA(3)
CC(4)=0.5
Q(D=0.
Q(2)=0.
Q(3)=0.
Q(4)=0.

C

ETA=-1.759E+11
PI=3.14159
BC(1)=0.5*GYMAX
BC(2)=-0.5*GYMAX
DISTIN=PI*RE0/2.
DISTFI=ZDEBI+DISTIN
W=0.2
Z1=ZDEBI-XNA*REO
Z2=ZDEBI+XNB*RE0
Z3=DISTFI-XNB*RE0
Z4=DISTFI+XNA*RE0
YETOIL=ZDEBI-XNETOI*RE0
XMU=1.-((YETOIL-Z1)/(Z2-Z1))
PAR1=TAN(PI*XMU)
PAR3=ATAN(W/PAR1)
AX1=PI/(Z2-Z1)
BX1=PI*(XMU-Z1/(Z2-Z1))
AX2=PI/(Z4-Z3)
YETOI2=DISTFI+XNETOI*REO
XMU2=1.-((YETOI2-Z3)/(Z4-Z3))
BX2=PI*XMU2-Z3*AX2
PARO1=TAN(PI*XMU2)
PAR03=ATAN(0.2/PAR01)
H=1.318
V5=((V2-V1)/2.)*(A/(2.*H*D))
V4=(VUV2)/2.
AC(1)=0.
AC(2)=AC(1)

CALL CURVE (AC, B C ^ O )
AC(1)=Z1*1000.
AC(2)=AC(1)

CALL CURVE(AC,BC,2,0)
AC(1)=ZDEBI*1000.
AC(2)=AC(1)
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CALL CURVE(AC,BC,2,0)
AC(1)=DISTFI*1000.
AC(2)=AC(1)

CALL CURVE(AC,BC,2,0)
AC(1)=(Z4+HE+D1)*1OOO.
AC(2)=AC(1)

CALL CURVE(AC,BC,2,0)
AC(1)=(Z4+HE+PL+2*D1)*1OOO.
AC(2)=AC(1)

CALL CURVE(AC,BC,2,0)
CALL ANGLE(0.)
CALL HEIGHT(0.25)
CALL RLMESS ( ' INFLECTEUR 'JO, ZDEBI*1000., 0. 6*GYMAX)
CALL RLMESS('ZI=',3,0.2*GZMAX,0.8*GYMAX)
CALL RLREAL(ZDEBI,3,0.25*GZMAX,0.8*GYMAX)
CALL RLMESS('E= *,2,0.8*GZMAX,0.8*GYMAX)
CALL RLREAL(V2,1,0.82*GZMAX,0.8*GYMAX)
CALL RLMESS('DE=',3,0.8*GZMAX,0.7*GYMAX)
CALL RLREAL(DELTAE,2,0.84 *GZMAX,0.7 *GYMAX)
CALL RLMESS('VM=',3,0.8*GZMAX,0.6*GYMAX)
CALL RLREAL(VM,1,0.84*GZMAX,0.6*GYMAX)
CALL RLMESS('VS=',3,0.8*GZMAX,0.5*GYMAX)
CALL RLREAL(VS,1,0.84*GZMAX,0.5*GYMAX)

ZMAX=Z4+Z0UT
ERAY=-2.*V2/RE0
PARAM1=2.*RE*RI/(RE-RI)
PARAM2=(RE+RI)/(RE-RI)
PARAM3-ERAY/RE0
OMSURA-H/A
VM=VM-V2
VS=VS-V2
VTE=VM/(4.*OMSURA*D1)
VTS=(VS-VM)/(4.*OMSURA*D1)
VE=-2.*V2*RE0/PARAM1
WRITE(9,*)f VE=',VE
WRITE(9,103)
WRITE(9,107),(I,XIN(I),XPIN(I),I=1,KMAX)

107 FORMAT(/,20X, 'is^IS^X, *X0= ' ,E9.3,5X, 'XP0=',E9.3)
103 FORMAT(45X,'******************************'/)
104 FORMAT(/,35X, ' RAIE NUMERO',13,' ',/)

WRITE(9,103)
KEYENR=0
DE=0.

CALL SETCLR('REDf)
18 Z=0.0

LPLOT=1
DO 1 1=1,KMAX
XP(I)=XPIN(I)

1 X(I)=XIN(I)/FACEM
C

C INTEGRATION
C

keyslit=0
13 DO 202 I=1,KMAX

U(2)=XP(I)
IF(Z.LT.Z1)THEN
DZ=DDZ
P1=OMSURA*(Z-H1)
P2=OMSURA*(Z-(2.*D)-H1
S1=TANH(P1)
SP=S1**2.
S2=TANH(P2)
SQ=S2**2.
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T1=COSH(P1)
T2=C0SH(P2)
R3=((1.-SP)*(3.*SP-1.))+((1.-SQ)*(1.-3.*SQ))
R5=V5*((H/A)**2.)*(SQ-SP)/4.
R6=V5*((H/A)**4.)*R3/32.
VO =V4 +V5 *ALOG(T1/T2)
V=VO-(U(1)**2)*R5+(U(1)**4)*R6
EX=2.*U(1)*R5-4.*(U(1)**3)*R6
DE=0.
ENERG=-V
GOTO 17
ELSE
IF(Z.GT.Z1.AND.Z.LT.Z2)THEN
DZ=DDZ
IF(KEYSLIT.EQ.0)THEN
WRITE(9,*)U(1),U(2)
IF(ABS(U(1)).GT.SLIT.OR.ABS(U(2)).GT.CANAL)THEN
U(1)=0.
U(2)=0.
ENDIF
ENDIF
RAY=U(1)+RE0
G3=TAN(AX1*Z+BX1)
PAR4=ATAN(W/G3)
CTE=(PAR3-PAR4)/PI
IF(CTE.GT.L) CTE=CTE-1.
if(CTE.LT.0.) CTE=CTE+1.
V=(PARAM1/RAY-PARAM2)*VE*CTE
EX=-U(1)*PARAM3*CT1
IF(KEYENR.EQ.1)DE=DELTAE/V2
ENERG=-V2-V
IF(I.EQ.KMAX)KEYSLIT=1
GOTO17
ELSE
IF(Z.GT.Z2.AND.Z.LT.Z3)THEN
DZ=DDZ
RAY=U(1)+RE0
V=(PARAM1/RAY-PARAM2)*VE
EX=-U(1)*PARAM3
IF(KEYENR.EQ.1)DE=DELTAE/V2
ENERG=-V2-V
GOTO17
ELSE
IF(Z.GT.Z3.AND.Z.LT.Z4)THEN
DZ=DDZ
RAY=U(1)+RE0
G4=TAN(AX2*Z+BX2)
PAR04-ATAN(W/G4)
CTE=(PAR03-PAR04)/PI
IF(CTE.GT.1.)CTE=CTE-1.
IF(CTE.LT.O.) CTE=CTE+1.
CTE2=1.-CTE
V=(PARAM1/RAY-PARAM2)*VE*CTE2
EX=-U(1)*PARAM3*CTE2
IF(KEYENR.EQ.1)DE=DELTAE/V2
ENERG=-V2-V
GOTO17
ELSE
IF(Z.GT.Z4)THEN
KEYS2=0

C IF(Z.GT.ZS2.AND.Z.LT.ZS3)THEN
C IF(ABS(U(1)).GT.S2.OR.ABS(U(2)).GT.C2)THEN
C U(1)=0.
C U(2)=0.
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C ENDIF
C ENDIF

DZ-DDZ
P3=OMSURA*(Z-Z4-HE)
P4=OMSURA*(Z-Z4-(2.*D1)-HE)
P5=OMSURA*(Z-Z4-HE-PL-2.*D1)
P6=OMSURA*(Z-Z4-HE-PL-4.*D1)
S3=TANH(P3)
S4=TANH(P4)
S5=TANH(P5)
S6=TANH(P6)
SK3=S3**2.
SK4=S4**2.
SK5=S5**2.
SK6=S6**2.
T3=COSH(P3)
T4=COSH(P4)
T5=COSH(P5)
T6=COSH(P6)
VZ=VTE*ALOG(T3/T4)+VS/2.+VTS*ALOG(T5/T6)
VCST=((H/A)**2.)*((VTE*(SK4-SK3))+(VTS*(SK6-SK5)))
PARAMV=U(1)*VCST/4.
V=VZ-U(1)*PARAMV
EX=2.*PARAMV
DE=O.
ENERG=-V2-V
IF(I.EQ.KMAX)KEYS2*1
GOTO 17
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

17 VIT=SQRT(2.*ETA*ENERG)
DO 201 L=1,4
ZPOIN=VIT/SQRT(1.+U(2)**2)
PARA01=ETA/ZPOIN
PARA02=PARA01/ZPOIN
CK(1)=DZ*U(2)
CK(2)=DZ*(PARA02*EX+DE)
DO 165 M=1,2
TT=AA(L)*(CK(M)-B(L)*Q(M))
U(M)=U(M)+TT
Q(M)=Q(M)+3.*TT-CC(L)*CK(M)

165 CONTINUE
201 CONTINUE

XDRAW(LPLOT,I)=1000.*U(1)

XP(I)=U(2)
202 CONTINUE

ZPLOT(LPLOT)=1000.*Z
IF(KEYENR.EQ.O) WRITEO,*) 'V=' ,V, *Z= ' ,ZPLOT(LPLOT), 'E='
Z=Z+DZ
LPLOT=LPLOT+1

206 IF(Z-ZMAX)13#13,203
203 LRTMX=LPLOT-1

DO 204 I=1,KMAX
DO 205 J=1,LRTMX

205 XPLOTCJJsXDRAWfJ,!)
CALL RESET('THKCRV')
CALL CURVE(ZPLOT,XPLOT,LRTMX,0)

204 CONTINUE
IF(KEYENR.EQ.1)GOTO208
V2=V2+DELTAE
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KEYENR=1
CALL DOT
CALL SETCLR('GREEN')

GOTO18
208 CALL ENDPL(O)

CALL DONEPL
WRITE(9,108)(I,X(I),I=1,KMAX)

108 FORMAT(35X,'1=',15, '*******X=',E9.3)
STOP
END
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Les trajectoires en traits pleins sont celles des électrons d'énergie E.
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La source d'électrons polarisés dont la caractérisation fait l'objet de ce travail, a été développée

en vue d'équiper un accélérateur d'électrons continu, pour des expériences de recherche en physique

nucléaire. Le principe de cette source est basé sur la réaction de chimi-ionisation entre un jet d'atomes

d'hélium métastables polarisés (2 3Si) et une cible gazeuse de CO2-

He (2 3Si) [Tî] + CO2 [î±] -* He (USo) [ti] +C(>2+ [T] + e" [î]

Les atomes métastables d'hélium (2 3S) sont créés dans une décharge micro-onde à partir d'un

jet atomique d'hélium pur. Us sont polarisés par pompage optique à l'aide de la radiation accordée sur

la transition 2 3Si -* 2 3Po de l'hélium et délivrée par un laser de type LNA de forte puissance. Les

électrons polarisés produits au cours de cette réaction, sont extraits et collimatés par une optique

électrostatique appropriée, puis transportés vers un polarimètre de Mott qui permet de mesurer leur

taux de polarisation.

Les densités d'atomes métastables ainsi que leur taux de polarisation ont été mesurés par

absorption d'une lumière polarisée issue d'un laser de type LNA de faible puissance. Pour des

pressions d'hélium variant entre 0,05 et 0,15 mbar, la densité moyenne des métastables est de 109 à

1010 cm"3. Leur taux de polarisation est de 92 à 95 %.

Pour des intensités de courant (I) de 100 micro-Ampères, le taux de polarisation électronique

(P) est de 62%. Le facteur de qualité IP2 maximal obtenu est de 39 micro-Ampères. Ces performances

sont supérieures à celles des sources utilisant la photoémission à partir de l'arséniure de Gallium. De

plus, les propriétés optiques du faisceau extrait sont excellentes. Ces dernières, qui sont la dispersion

en énergie longitudinale et remittance transverse, traduisent la distribution en énergie des électrons

dans la région de chimi-ionisation. Ces propriétés optiques sont importantes car d'elles dépend

l'acceptance de l'accélérateur et finalement les dimensions transverses du faisceau à l'utilisation. La

mesure de la dispersion en énergie du faiceau électronique donne une valeur de 0,24 eV qui doit être

considérée comme la limite supérieure, puisqu'elle correspond à la résolution instrumentale.

L'émittance normalisée moyenne mesurée est de 0,6 % mm-mrad. Ces valeurs sont totalement

compatibles avec celle de l'acceptance de l'accélérateur le plus exigeant.

Toutes ces mesures ont été effectuées à basse énergie électronique (1 à 2 keV). L'étape

définitive qui reste à franchir avant l'adaptation de cette source à un accélérateur, consistera à

déterminer ces mêmes caractéristiques à haute énergie électronique (100 keV). Une étape

intermédiaire, qui correspond à l'étude et la construction d'une plate-forme à haute-tension, est en

cours actuellement.

MOTS CLES

Source d'électrons polarisés Décharge micro-onde

Réaction de chimi-ionisation Pompage optique - Laser L.N.A

Atomes métastables polarisés Polarimètre de Mott
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ABSTRACT

The objective of this thesis is the characterization of the polarized electron source

developed at Orsay and foreseen to be coupled to a cw accelerator for nuclear physics

experiments. The principle of operation of this source relies on the chemi-ionization reaction

between optically aligned helium triplet metastable atoms and CO2 molecules:

He (2 3S) [tt] +CO2 [Î4] -» He (USo) [U] +CÛ2+ [T] +e" [T]

The helium metastable atoms are generated by injection of purified helium into a

2,45 GHz micro-wave discharge. They are optically pumped using two beams of 1,083

micro-meter resonant radiation, one circularly and the other linearly polarized. Both beams are

delivered by a high power LNA laser. The metastable atomic beam interacts with a dense
13 3(10 cm" ) spin singlet gaseous target (CO2 in our case). A fraction of the produced

polarized electrons is extracted and collimated by electrostatic optics. The beam is directed

either to the Mott polarimeter or to the Faraday cup in order to measure the electron

polarization and extracted current

The triplet metastable density is measured by absorption of light provided by a single
9 10 3

mode cw diode pumped LNA laser. It is found to be between 10 and 10 cm for the

pressure range of interest which is 0.05 at 0.15 mbar. The experimentally measured atomic

polarization varies from 95% to 92% for pressures up to 0.15 mbar which are enough to

deliver extracted currents more than 130 micro-Amperes.

For current intensities of 100 micro-Amperes, the electronic polarization reaches 62%,

which corresponds to a quality factor IP2«39 micro-Amperes. These results show that this

type of source has reached the same high competitive level as the most performing GaAs

ones, nowadays. Additionally, the optical properties of the extracted beam, from which the

acceptance of an accelerator and the transverse beam dimensions depend, are found to be

excellent. These properties (energy spread and emittance) reflect the electron energy

distribution at the chemi-ionization region. The upper limit of the beam's energy spread is

0.24 eV since this value characterizes our instrumental resolution. The average normalized

emittance is found to be 0.6 pi mm-mrad. These values satisfy the requirements of most cw

accelerators.

All the measurements were perfomed at low electron beam transport energies

(1 to 2 keV). The final step for the coupling of this source to an accelerator will be to re-

examine these optical properties again at high beam energy (100 keV). Currently the source

installation to a high-voltage plate-forme is under study.
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