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INTRODUCTION

L'émission électronique par effet de champ se manifeste par une émission d'électrons à la surface

d'un métal soumis à un champ électrique intense, ce phénomène fut découvert en 1897 par R.H.

W00D[1 ] , On la désigne couramment sous les termes d'émission de champ ou d'émission froide

(par opposition à l'émission thermoélectronique nécessitant des températures plus élevées).

En 1923, R.H. FOWLER et L. NORDHEIM [2] appliquèrent les théories de la mécanique quantique et

montrèrent que cette émission résulte du passage des électrons, par effet tunnel, au travers du potentiel

de la surface métallique. Ils déduisirent la relation, dite relation de Fowler et Nordheim, entre la densité

de courant des électrons émis et l'intensité du champ électrique appliqué.

Cette loi est vérifiée expérimentalement pour une pointe monocristalline, utilisée comme cathode

émettrice en face d'une anode plane, pour des intensités de champ de l'ordre du GV/m. En revanche,

pour des électrodes larges de quelques cm2 de surface, les mesures révèlent une émission électronique,

initiée à des niveaux de champ d'intensité de 100 à 1000 fois plus faibles que ceux prédits par la théorie

de Fowler Nordheim. Différentes techniques expérimentales [3] montrent clairement que les électrons

émis par effet de champ sont issus de sources ponctuelles micrométriques, réparties sur la surface de la

cathode. On les désigne sous les termes d'émetteurs ou de sites électroniques. La première théorie de

rémission froide des cathodes larges suggère l'existence de conditions géométriques locales,

susceptibles de renforcer le champ électrique à des niveaux suffisamment élevés pour provoquer

rémission électronique dans les mêmes conditions que celle des cathodes pointues. Parce que les

densités de courant expérimentales suivent une loi exponentielle, de type Fowler Nordheim, la loi

phénoménologique de l'émission de champ renforcée a été établie à partir de la loi de Fowler et

Nordheim originelle, ajustée par deux paramètres empiriques que sont le facteur de renforcement p du

champ et la surface émettrice S. Ce formalisme découle de l'hypothèse originelle, supputant l'existence

de pointes microscopiques localisées à la surface métallique émettrice, responsables de l'intensification

du champ électrique par effet électrostatique (ou effet de pointe) d'un facteur p sur leur extrémité de

surface S.

Mais, les moyens modernes d'investigation des surfaces ont clairement démontré l'absence de reliefs aux

geometries suffisamment aiguës pour justifier les renforcements de champ p expérimentaux élevés. En

outre, différents travaux ont montré la présence de contaminants et défauts de surface de type inclusion

diélectrique dans les zones émissives, éléments interprétés comme des candidats potentiels au

renforcement de champ. Des modèles physiques ont été envisagés pour élucider le ou les mécanisme(s)

physique(s) intrinsèque(s) de ce phénomène émissif, mais aucun n'explique intégralement les



nombreuses observations expérimentales accumulées à ce jour. Ce type d'émission prend naissance sur

les parois métalliques des dispositifs électriques soumis à des tensions élevées et isolées électriquement

par le vide (interrupteurs de haute tension à vide, tubes électroniques etc . ) . L'émission froide y est

particulièrement nocive, parce qu'elle initie généralement des décharges électriques dont les effets sont

extrêmement dommageables pour leur tenue en tension et généralement irréversibles.

De même, un champ électrique intense, d'origine électromagnétique, oscillant à une fréquence du

domaine des Hyperfréquences (HF), appliqué sur une surface métallique provoque son émission

électronique. Par conséquent, les parois métalliques des cavités accélératrices HF des accélérateurs

linéaires, sont sujettes à l'émission de champ renforcée par effet de champ HF. Cette émission s'avère

particulièrement néfaste pour une cavité en opération, car elle consomme l'énergie réservée à

l'accélération des particules et dégrade gravement ses performances accélératrices.

Le problème est devenu crucial depuis qu'a été proposée à la communauté scientifique, la construction

en l'an 2000 d'un collisionneur électrons-positrons offrant des énergies de 0,5 à 2 TeV au centre de

masse grâce aux 20 km de cavités supraconductrices. Il s'agit du projet TESLA, pour TeV Electron

Superconducting Linear Accelerator [4]. Il constitue un véritable défi technologique et correspond à une

attente réelle des chercheurs de la Physique des Hautes Energies et de la Physique Nucléaire ; en effet,

sur les machines circulaires, ces niveaux d'énergie sont prohibées pour les électrons par la radiation

synchrotron. Afin d'accéder à ces niveaux énergétiques, les gradients accélérateurs des cavités

supraconductrices opérationnelles, limités aujourd'hui à 5-10 MV/m doivent désormais dépasser les

20 MV/m. Ce qui signifie qu'aucune émission électronique ne doit être initiée sur les parois HF des

cavités soumises à des champs électriques de surface typiquement deux fois supérieurs à la valeur du

gradient accélérateur, c'est-à-dire 40 MV/m. En conséquence, il est devenu indispensable de combattre

efficacement l'émission de champ, ultime limite des gradients des cavités.

Tous les laboratoires, tels que l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay (I.P.N.) et le Service des

Accélérateurs (S.E.A.) du Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.) de Saclay, investis dans la

construction des accélérateurs linéaires et dans la fabrication de leurs cavités, mènent des études

fondamentales sur ce phénomène nocif, dans le but d'élucider ses mécanismes physiques et de

l'annihiler ou, au moins, de réduire son influence au sein d'une cavité accélératrice.

En outre, cette perspective d'informations sur les fondements de rémission électronique par effet de

champ est prometteuse pour différentes technologiques : pour celles qui doivent s'affranchir de ce

phénomène (les composants HF et haute tension...) et pour les nouvelles dans lesquelles l'émission

froide est exploitée (les canons des microscopes électroniques, les écrans plats dont les pixels sont

associés à des micro-cathodes électroniques froides...).



En 1993, année du début de cette recherche, P. Niedermann [5] établît clairement la corrélation existant

entre les contaminants de surface des électrodes et leur émission électronique par effet de champ

continu. A Saciay, M. Jimenez [6] compléta ce travail en menant une étude phénoménologique

exhaustive des émetteurs électroniques de champ des électrodes planes et soumises à des champs

électriques continus. Parallèlement, des études directes d'identification des émetteurs dans les cavités

HF montraient la présence sur les sites électroniques de particules fondues, d'origine extrinsèque,

susceptibles d'avoir contribué à la promotion de l'émission, ainsi que les nombreux dégâts de surface

(cratères, reliefs fondus, traces étoilées sur lesquelles la surface a subi des transformations...) causés par

rémission électronique [7]. Ces particules sont supposées être introduites accidentellement lors des

étapes de montage et de traitement des cavités. Il parut alors fort instructif de contaminer

intentionnellement des cavités HF d'étude, pour étudier leurs effets sur l'émission électronique.

Conjointement fut étudié un nouveau procédé de réduction de l'émission électronique dans les cavités

HF, traitement in situ, qui consiste à soumettre la cavité à une très forte quantité de puissance HF en

impulsions courtes et répétées : le traitement HPPP pour High Pulsed Power Processing

("conditionnement par des impulsions de haute puissance HF"). Cette technique se révèle actuellement

fort prometteuse puisqu'une cavité accélératrice à neuf cellules, du type du projet TES LA, traitée par

cette technique, a supporté des champs électriques HF de surface, supérieurs à 40 MV/m sans émission

électronique [8]. Au S.E.A. du C.E.A. de Saciay, une cavité d'étude fut réalisée [9] pour étudier sur une

zone restreinte les effets d'un tel traitement sur l'émission électronique HF. Cette cavité a également

permis l'étude de l'émission de champ HF d'une surface métallique volontairement contaminée par des

particules de différents matériaux.

Ce travail a pour thème l'étude des émissions lumineuses associées aux émissions électroniques

dans les cavités Hyperfréquence et s'inscrit dans la continuité des recherches décrites précédemment.

Ses principaux objectifs sont la mise en évidence de l'existence d'émissions lumineuses sur les surfaces

métalliques soumises au champ électrique Hyperfréquence, l'étude de leurs propriétés afin d'apporter de

nouvelles données expérimentales susceptibles d'élucider les mécanismes de l'émission électronique. En

outre, il a aussi pour perspective d'étudier si un nouveau moyen de diagnostic de l'émission électronique

de champ HF, basé sur l'observation et la mesure de l'émission optique associée à l'émission

électronique, est envisageable. Une cavité HF a été spécialement conçue et adaptée pour permettre

simultanément l'étude de l'émission de champ HF et l'observation optique d'une zone restreinte. Cette

recherche a débuté par la conception, le développement et la mise au point du dispositif expérimental

optique et de ses outils d'acquisition et d'analyse des principales mesures physiques qui facilitent le

déroulement de l'étude expérimentale.

Puis, a été entreprise l'expérimentation dans le but de montrer l'existence d'une émission lumineuse sur

la surface d'étude et de valider le système expérimental de l'étude. L'objectif fut ensuite d'établir la



corrélation entre les émissions lumineuses et électroniques. Les premiers échantillons furent

intentionnellement rayés, afin de créer artificiellement des émetteurs électroniques intenses, susceptibles

d'émettre de la lumière. Les expériences suivantes furent consacrées à la contamination d'échantillons

avec des particules de différentes natures pour observer l'incidence de cette contamination sur les

émissions lumineuse et électronique par effet de champ. Deux types de particules furent examinés : les

particules métalliques et les particules diélectriques. En outre, durant les expérimentations a été

approfondie l'étude du conditionnement des surfaces HF par le champ électrique HF grâce à un dispositif

expérimental parfaitement adapté.

Dans le premier chapitre de ce document, ta théorie de l'émission de champ d'après Fowler et Nordheim

est évoquée, suivie des principaux résultats expérimentaux qui lui succédèrent, ainsi que les différents

modèles théoriques qu'ils ont inspirés.

Le second chapitre présente de manière détaillée les problèmes suscités par l'émission de champ dans

les cavités supraconductrices HF et ses principales études expérimentales actuelles.

Le dispositif expérimental est détaillé dans le troisième chapitre ainsi que le protocole expérimental.

Les résultats sont exposés dans le quatrième chapitre et analysés dans le chapitre suivant.

Des expériences préliminaires d'observation des émissions lumineuses des surfaces HF

supraconductrices ont été menées et se révèlent prometteuses, leurs résultats sont exposés dans le

sixième chapitre.

Enfin, dans le dernier chapitre, une conclusion est dégagée sur les principaux résultats à retenir pour la

technologie des cavités HF et les perspectives à donner à cette recherche.

A la fin de ce document se trouve un chapitre annexe susceptible d'éclairer le lecteur sur le

fonctionnement des cavités HF et un second chapitre annexe qui présente succinctement le rayonnement

thermique des corps solides.
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CHAPITRE I

THÉORIES ET FAITS EXPERIMENTAUX DE L'EMISSION DE CHAMP

I.A - Emission électronique d'une pointe métallique

LA. 1 - Fondements théoriques, modèle de Fowler et Nordheim

Dans un métal de température de 0 K, un électron de la bande de conduction est soumis à un ensemble

de forces attractives dont la résultante est nulle. Il est donc libre et son énergie potentielle conserve une

valeur sensiblement constante, prise conventionnellement comme origine des potentiels. Au zéro absolu,

les électrons métalliques occupent des états énergétiques jusqu'au niveau de Fermi, d'énergie cF. Les

électrons du métal "voient" cette brusque discontinuité d'énergie à l'interface, désignée sous le terme de

barrière de potentiel, et sont ainsi confinés dans le métal (Fig. I.1.a). La différence énergétique entre les

électrons dans le métal et le niveau qu'ils auraient dans le vide est la grandeur <T> caractéristique du

métal, appelée travail de sortie. O est l'énergie minimale à fournir à un électron de la bande de

conduction du métal pour qu'il puisse être émis dans le vide en l'absence de champ électrique.

En revanche, lorqu'un champ électrique intense et continu est appliqué, l'énergie potentielle d'un électron

situé hors du métal mais dans son voisinage (x > 10"10 m, Fig. I.1.a), dépend de la force électrique

exercée par le champ et plus faiblement de la force coulombienne due à la charge image induite par

influence dans le métal. La barrière de potentiel est alors modifiée en une forme triangulaire et de largeur

finie qui diminue lorsque le champ électrique augmente (Fig. I.1.b). La charge image l'arrondit et

l'abaisse (Fig. 1.1.c) d'une hauteur de À<3> = - Ve 3E , la largeur de la barrière au niveau de Fermi est

alors environ égale à A l = O / e E . Ces deux effets conjugués (l'application d'un champ électrique et la

force image) favorisent l'émission électronique : il y a alors passage des électrons métalliques au travers

de la barrière de largeur finie par effet tunnel.

Pour les métaux utilisés comme cathode, le travail de sortie <ï> varie entre 4 et 5 eV. Pour un métal dont

<î> vaut 4,5 eV, un champ électrique de 1 GV/m (respectivement de 3 GV/m) abaisse la barrière de

potentiel de 1,2 eV (resp. de 2 eV) et rétrécit sa largeur à 3 nm (1 nm) au niveau de Fermi.
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Fig. 1.1. a : Barrière de potentiel à la surface du métal en l'absence de champ électrique et d'effet de

force image : V(x) = 0 (E = 0, T = 0 K)

Fig. 1.1.b : Barrière de potentiel triangulaire résultant de l'application d'un champ électnque externe :

V(x) = -eEx(E>0, T = OK)

Fig. 1.1. c : Abaissement de la barrière de A® par effet de la force image :

V(x)= - eEx - e2/(167t£ox) (E > 0, T = 0 K)

Fig. 1.1.d: Effet de la température sur la distnbution énergétique des électrons



I.A.2 - Densité du courant électronique à la température de 0 K

D'après la mécanique quantique, bien que les électrons aient une énergie W inférieure à celle requise

pour leur sortie du métal, il existe une probabilité non nulle pour qu'ils s'échappent de la surface et qu'ils

franchissent par effet tunnel la barrière de potentiel modifiée par le champ électrique. Cette probabilité

est une fonction croissante de leur énergie W et du champ électrique appliqué E. Fowler et Nordheim [2]

l'ont calculée et en ont déduit la relation entre la densité de courant J et le champ électrique E pour un

métal parfait, de densité électronique de type Fermi-Dirac et à la température de 0 K :

1,54.10"6E2 (- 6,83.109O3 '2 )
J (0K)= -2—exp v(y) (1.1) LOI DE FOWLER ET NORDHEIM

AO _ 3,79.10"5VË
avec Y - -

Où J est exprimé en A/m2, E est fe champ électrique appliqué sur la surface en V/m et <D le travail de

sortie de la surface émettrice exprimée en eV. Les fonctions de Nordheim t(y) et v(y) [10], sont des

grandeurs sans dimension dépendant uniquement du rapport entre l'abaissement A0> de ta barrière de

potentiel et la fonction de travail <D, et sont introduites pour tenir compte de la force image.

Pratiquement, les fonctions de Nordheim sont tabulées [11] et varient lentement. Pour un travail de sortie

de 4 à 5 eV et dans l'intervalle de champ 3.109 - 1010 V/m, t(y) est approximé par l'unité et v(y) par

l'expression 0.956 -1.062 y2 pour l'intervalle de champ 2.109 - 5.109 V/m [12].

LA. 3 - Confirmation expérimentale de la théorie de Fowler et Nordheim avec des pointes réelles

La validation expérimentale de la théorie de Fowler et Nordheim est établie pour des pointes métalliques,

de rayon de courbure micrométrique, utilisées dans une configuration pointe-plan et sous ultravide [13]

[14] [15]. Malgré les difficultés d'évaluation précise du champ électrique local sur la pointe, une

correspondance satisfaisante est établie sur un large domaine de densité de courant (6 ordres de

grandeur) entre les valeurs mesurées et les valeurs théoriques de Fowler et Nordheim.

I.A.4- Limitation par effet de charge d'espace

Dyke [14] a mesuré un écart entre les courbes expérimentale et théorique de la densité de courant J en

fonction de E : pour un champ électrique supérieur à 6 GV/m, la densité de courant ne suit plus une

variation de type Fowler et Nordheim mais se limite à une valeur critique de 6.1011 A/m2. Cette limitation

est interprétée comme provenant de la charge espace établie au voisinage de l'apex de la pointe
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émettrice et des changements de morphologie irréversibles de la zone emissive, dus à réchauffement

par l'effet Joule.

LA.5 - Ordres de grandeur

La loi de Fowler et Nordheim (1.1) prédit un courant négligeable pour des champs inférieurs à 1 GV/m

puis au-delà de cette valeur une augmentation abrupte du courant émis.

Le tableau (1.1) présente les variations de la densité de courant en fonction du champ électrique appliqué

et de la fonction de travail du métal utilisé. Les variations de fa densité de courant sont extrêmement

sensibles aux variations du champ électrique : une augmentation d'un facteur 2 sur le champ électrique

provoque un accroissement du courant de plusieurs ordres de grandeur.

Matériau
émetteur

Tungstène (W)

Cuivre (Cu)

Niobium (Nb)

<P(eV)

4,52

4,46

4

T(K)

0

0

0

E
(GV/m)

2

3

4

2

3

4

2

3

4

y

0,375

0,46

0,53

0,38

0,465

0,54

0,42

0,519

0,6

v(y)

0,814

0,73

0,657

0,806

0,72

0,636

0,78

0,68

0,577

t(y)

1,028

1,039

1,048

1,03

1,04

1,049

1,036

1,046

1,057

J., (A/m2)

8.10-3

966

4.105

1,5.10-2

1.5.103

5,7.105

2.103

4.3.104

7,2.106

J2 (A/m2)

3

3,3.105

108

7

5,7.10s

1.8.108

800.103

1,3.107

2,1.109

J3 (A/m2)

4

3,4.105

1.1.108

8

5,4.105

1.6.108

1278.103

1,7.10?

2,4.109

Tableau (I.1) : Valeurs des densités de courant pour trois matériaux différents

(J1 : sans l'effet de la force image, J2 : calculée avec les valeurs exactes de v(y) et t(y) ;

J3 : calculée avec les approximations de v(y) et t(y))

Pour la plupart des métaux des électrodes, le travail de sortie est choisi égal à 4,5 eV. Cependant,

d'après le tableau (1.1), on constate que les variations de ce paramètre entraînent des variations non

négligeables sur la densité de courant J : typiquement de plusieurs ordres de grandeur lors du passage

de 4 à 4,5 eV.

Enfin, les valeurs du tableau (1.1) montrent l'effet non négligeable de la force image sur la densité de

courant J : les valeurs de J1 sont inférieures de 2 à 3 ordres de grandeur à celles de J2 et J3.
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Quant à l'approximation des fonctions de Nordheim, elle se révèle être excellente en comparant les

valeurs de J 2 et J3.

LA.6 - Influence de la température

L'expression de la densité de courant (1.1), établie à la température T = 0 K, reste valable jusqu'à 300 K.

En effet, aux températures supérieures au zéro absolu, la distribution énergétique des électrons du métal

s'élargit de quelques eV autour du niveau de Fermi par excitation thermique (voir Fig. I.1.d "basses

températures"), ainsi les électrons "voient" une barrière de potentiel plus étroite que ceux du niveau de

Fermi et ont une probabilité de franchissement supérieure. Mais cela n'entraîne que de faibles variations

sur la densité de courant.

En revanche, au-delà de la température ambiante, un plus grand nombre d'électrons occupe des niveaux

énergétiques supérieurs au niveau de Fermi, élargissant plus fortement la distribution (voir Fig. 1.1.d

"hautes températures"). Cela provoque une forte dépendance de la densité de courant en fonction de la

température pour des températures élevées. Cet effet est considéré par différents auteurs [16] [17] [18] et

pour températures comprises entre 300 K et 1500 K, conduit à l'expression analytique :

%P 5 VôJ(T) = JFN(0 K) %P (|2) avecp = 9,3.105

sin(7t p) E

Dans ce cas, on parie d'émission de champ "thermo-assistée".

Pour des températures supérieures à 1500 K, certaines approximations réalisées dans le calcul de (I.2)

n'étant plus valables, l'expression de J(T) se complique et diffère totalement de la relation (I.2) [18].

Enfin, pour des températures extrêmes, l'émission thermoionique domine et la densité de courant est

alors donnée par la relation de Richardson-Schottky :

r-2
J(E,T) = AT ' exp

sin(xrd)

e3E

kT
avecd = 0,17.10

c3/4
- 3 •=

T

A est la constante de Dushman de valeur 1,2.10e A.m~2.K"2, k est la constante de Boltzmann et E le

champ électrique en MV/m.

LA. 7 - Influence de la supraconductivité

M.H. Cobourne [19] a vérifié expérimentalement, pour quelques métaux supraconducteurs (dont le

niobium), que le travail de sortie du métal reste constant entre la température ambiante et une
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température inférieure à la température de transition à l'état supraconducteur et que ce paramètre ne

montre aucun changement lors de la transition de conduction. De même, les changements des densités

des états électroniques dus à la supraconductivité sont trop faibles pour que les mesures du courant émis

par effet de champ révèlent une modification significative du taux d'émission électronique, lors de la

transition à l'état supraconducteur [20]. Ainsi, l'émission électronique par effet de champ d'un métal à

l'état supraconducteur présente les mêmes caractéristiques qu'à l'état de conduction normale [21].

l.B - Emission électronique des électrodes larges

I.B.1 - Définition d'une électrode large

Le terme d'électrode large s'applique aux électrodes dont les dimensions latérales sont supérieures ou

comparables à l'espace interélectrode. Généralement, elles sont planes et mesurent quelques mm2,

surface à comparer avec les surfaces émissives des pointes, de i'ordre de 1Cr9 mm2. Afin d'éviter les

effets de bord particulièrement gênants dans la configuration de type condensateur plan-plan, leurs

extrémités sont émoussées.

l.B.2- Emission de champ renfoncée des électrodes larges

Les premières études de l'émission électronique par effet de champ des électrodes larges [22] [23] [24]

[25] [26] ont montré que :

- Une électrode large émet un courant électronique significatif pour des niveaux de champ électrique

anormalement faibles de quelques MV/m, soit de 2 à 3 ordres de grandeur inférieurs aux niveaux prédits

par la théorie classique de Fowler et Nordheim.

- Le courant I émis par l'électrode varie, avec le champ électrique E appliqué sur l'électrode, selon une loi

de type Fowler et Nordheim puisque la grandeur In(l/E2) varie linéairement avec 1/E.

- L'émission électronique présente un caractère très localisé : différentes études expérimentales montrent

l'existence sur la surface de l'électrode, de sources électroniques ponctuelles, dont les dimensions sont

évaluées à quelques micromètres [3] [27]. Ces sources électroniques sont appelées sites électroniques

ou émetteurs électroniques.

Ces résultats furent originellement interprétés, en supposant l'existence plausible de pointes

microscopiques métalliques, réparties sur la surface de l'électrode, suffisamment saillantes pour

provoquer, par effet électrostatique, un renforcement local du champ électrique sur leur apex. Chaque

site électronique, associé à un micro-relief, suit la loi phénoménologique de Fowler et Nordheim ajustée
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par les paramètres p et S ; p étant le facteur de renforcement électrostatique du champ macroscopique E

et S la surface emissive à l'apex du site. Ce type d'émission est qualifiée d'émission de champ

renforcée.

Ainsi, en supposant le travail de sortie du métal inchangé sur le site émetteur, on écrit la relation

classique de Fowler et Nordheim (1.1) :

I 1,54.10"6E? f- 6,83.109a>3/2 ^
J = - = r - L exp v(y) (|.3)

S Ot(y)2 l E, J

avec le champ électrique local renforcé E(,égal à p.E (E étant le champ électrique appliqué sur la surface

métallique et p le facteur de renforcement).

On obtient la relation de Fowler et Nordheim modifiée de l'émission de champ renforcée :

1,54.10"VE2S f-6,83.109<ï>3/2 ^
l exp v(y)

l PE ;

avec I en A, E en V/m le champ macroscopique et G> en eV. On pose t(y) = v(y) = 1 si on ne tient pas

compte de l'effet de la force image ou on approxime les fonctions de Nordheim comme précédemment.

I.B.3- Caractérisation expérimentale des émetteurs électroniques

I.B.3.a - Détermination pratique de pet S

Pratiquement, on mesure la caractéristique (I,E) du courant électronique I émis par l'électrode en fonction

du champ électrique appliqué E. On peut écrire la relation (I.4) en approximant les fonctions de Fowler et

Nordheim et sous forme logarithmique :

, 1,54.10-VSexp^p -e^.iO9*3 '2 m
I n — = In + = — + p

E2 O p E E

La caractéristique expérimentale (I,E) tracée en coordonnées de Fowler et Nordheim

—, In —5- conduit à une droite appelée droite de Fowler et Nordheim. En supposant connu le travail

de sortie de la surface émettrice, de la droite expérimentale sont déduits les caractéristiques p et S de

l'émission, p s'obtient par ie calcul de ta pente m de ta droite expérimentale ; puis connaissant p, S se

déduit du calcul du point d'interception de la droite.
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D'ores et déjà, remarquons que le facteur p est inversement proportionnel à la pente de la caractéristique

de Fowler et Nordheim, donc des émetteurs de coefficients p faibles sont des émetteurs moins

puissants et moins nocifs que ceux ayant des coefficients p élevés.

Sur une cathode réelle, on détecte un ensemble d'émetteurs électroniques, répartis sur sa surface et

individuellement caractérisé par un facteur p, et une surface S;. Le courant électronique émis par

l'ensemble de ces sites est donné par la relation :

I-6,53.109O3/2

<Dt(y)' ' ' '" " > i G X P " ""

Ce qui, exprimé en coordonnées de Fowler et Nordheim, ne conduit pas à une droite. Or les mesures

réelles montrent immanquablement des droites. En effet sur la surface réelle, l'émetteur le plus

puissant domine et la mesure de la caractéristique (I,E) détermine les paramétres p et S de cet

émetteur [28].

I.B.3.b - Ordre de grandeur des paramètres (p, S)

Dans la littérature, les valeurs mesurées pour le facteur de renforcement p sont typiquement de l'ordre

de la centaine, mais l'ensemble des mesures expérimentales donne un intervalle variant de quelques

dizaines à quelques milliers [3]. Les valeurs des surfaces émettrices effectives S appartiennent

généralement à l'intervalle 10"18- 10"14 m2. Des valeurs extrêmes, sans signification physique possible

sont parfois mentionnées : de 10"20 à 10 m2 ; au bas de l'intervalle, la surface émettrice se réduit à un

atome, tandis qu'en haut de cet intervalle, la zone émettrice est plus étendue que l'électrode elle-même

[29].

Les disparités des valeurs du paramètre S s'expliquent en partie par sa sensibilité aux erreurs de

mesure : S est extrêmement sensible aux variations de l'argument de l'exponentielle de la relation de

Fowler et Nordheim de l'émission de champ renforcée (I.3). En outre, la plupart des auteurs approxime

les fonctions de Nordheim v(y) et t(y) par l'unité - c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte de l'effet de la

force image - et dans ce cas, des valeurs de S d'un ou deux ordres de grandeur supérieures sont

obtenues par rapport à celle calculées avec l'approximation mentionnée dans le paragraphe I.A.1 [12]. En

revanche, cet effet n'affecte pas p (sa variation est d'environ 5 %).

Enfin, soulignons que l'utilisation des paramètres (p,S) présuppose le travail de sortie <î> du métal

inchangé sur le site émetteur et donc, la variation du travail de sortie peut être incluse dans ces

paramètres.
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I.C - Propriétés expérimentales des sites émetteurs des cathodes larges et

modèles théoriques de l'émission de champ renforcée

I.C.1 - Le caractère localisé de l'émission électronique : le modèle géométrique

II est mentionné précédemment que l'émission électronique des électrodes larges émane de sites

émetteurs ponctuels, qui furent naturellement associés à des micro-reliefs métalliques, susceptibles de

renforcer localement le champ électrique par effet de pointe. Cette hypothèse constitue le fondement du

modèle géométrique.

Aujourd'hui, de nombreux calculs électrostatiques démontrent que les valeurs expérimentales du facteur

de renforcement du champ p nécessitent des pointes extrêmement aiguës. En effet, pour des reliefs à

géométrie simplifiée [30] (hémisphéroïde, cylindre vertical surmonté d'une hémisphère, ellipsoïde

vertical), en première approximation, le facteur de renforcement électrostatique est confondu avec le

rapport h/r, h étant la hauteur de la protubérance et r le rayon de courbure de son extrémité. Or, en

supposant que seul l'effet électrostatique intervienne dans le renforcement du champ électrique, des

aspérités extrêmement aiguës de rapport h/r de l'ordre de 100 sont susceptibles de provoquer les

coefficients de renforcement du même ordre de grandeur, obtenus expérimentalement. Ces dimensions

sont très éloignées de celles des particules ou reliefs localisés sur les sites électroniques des cathodes

vierges, n'ayant subi aucun micro-claquage. Les dernières investigations sur les sites émetteurs des

électrodes larges (microscope à balayage électronique et microscope à effet tunnel) [31] [32] [33]

indiquent la présence de reliefs dont les dimensions peuvent justifier un renforcement électrostatique

n'excédant pas 10.

Aujourd'hui, il est admis que le modèle géométrique appliqué à des pointes localisées sur la surface ne

peut expliquer les coefficients de renforcement élevés, supérieurs à 100. Cependant, même si ce

mécanisme n'est pas prépondérant, l'augmentation géométrique participe au renforcement du champ sur

les reliefs des surfaces réelles.

I.C.2 - Corrélation des sites émetteurs avec des défauts de surface et particules superficielles d'origine

extérieure : modèle des protrusions superposées

Les études récentes de l'émission de champ renforcée sont des observations in situ des sites

électroniques de cathodes macroscopiques et sont à l'origine des progrès substantiels réalisés dans la

caractérisation empirique des émetteurs électroniques sur les surfaces. Elles utilisent des microscopes

électroniques à balayage, spécialement adaptés à l'étude de l'émission de champ [5] [6] [9] [34] [35] [36],

qui permettent les analyses morphologique et chimique des surfaces émettrices [5] [6] [9] (spectroscopie

électronique par effet Auger). Leurs résultats [6] [11] [35] [36] [37] [38] révèlent, dans les zones

16



émissives, la présence de micro-particules superficielles, de nature différente du substrat

métallique ( S, C, Ag, W, Cu, Si, Cr et Mn sur des cathodes de niobium) et de taille micrométrique

(0,5 umà 20 um). En outre, d'autres résultats montrent l'existence dans les régions émettrices de défauts

de surface de type inclusions d'impuretés de nature diélectrique [26] [38] [39].

Parce que l'étude statistique des propriétés des émetteurs électroniques "naturels" est difficile, il est

apparu intéressant d'examiner les propriétés des sites émetteurs, résultant de la contamination volontaire

des électrodes. Les premières expériences de contamination [5] [35] ont montré que les propriétés

émissives de ces sites artificiels sont comparables à celles des sites "naturels".

Dans son étude expérimentale, M. Jimenez [6] étudie deux catégories de sites émetteurs sur les cathodes

vierges (c'est-à-dire n'ayant subi ni tension ni claquage) :

- les défauts géométriques de surface résultant d'un contact mécanique accidentel ou d'une attaque

chimique préférentielle, qu'il remplace artificiellement par des rayures ou des points de contact, résultant

du contact mécanique d'une fine pointe de métal dur sur la cathode ;

- les particules superficielles d'origine extrinsèque, introduites artificiellement sur la surface par

saupoudrage.

Il montre que les défauts géométriques (de types rayure ou point de contact) contiennent de forts

émetteurs, typiquement localisés sur les reliefs du défaut. Quant aux particules, leurs propriétés

émissives diffèrent selon leur conductivité électrique : les particules métalliques (Fe, Ni, Ag, Au)

constituent de meilleurs émetteurs que les particules isolantes (AI2O3, SjC>2) ou que les particules

métalliques anodisées (Nb, Ti), qui n'émettent aucun courant électronique jusqu'à un champ élevé

continu de 100 MV/m. D'autre part, les particules métalliques de forme irrégulière, voire très accidentée

sont d'excellents émetteurs contrairement aux particules métalliques sphériques, qui sont de piètres

émetteurs. Ces résultats sont identiques selon que le substrat de l'électrode soit non oxydable (Au) ou

naturellement oxydé et même anodisé (couche d'oxyde supérieure à 100 nm). Cela semble indiquer la

faible influence de l'interface isolante entre la particule et la surface de l'électrode. En outre, une série

d'expériences sur des couches anodiques d'oxyde révèle qu'elles semblent s'opposer à l'émission

électronique. Enfin, de nombreux effets thermiques sont observés sur les zones émettrices : la fusion des

particules en surface, leur soudure au substrat, et parfois la fusion des pointes les plus fines discernables

au M.E.B, conjointe à une diminution du courant émis.

Pour interpréter ces résultats expérimentaux, M.Jimenez suggère une nouvelle hypothèse, inspirée du

modèle géométrique : la superposition de protubérances nanométriques sur une protubérante

micrométrique qualifié de modèle des protubérances superposées.
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Fig. 1.2 : Modèle de protubérances superposées

Une protubérance provoque un renforcement local du champ p-j, proportionnel en première

approximation au rapport h1 / r, de sa hauteur sur le rayon de courbure de son extrémité. Si elle est

surmontée d'une protubérance dont le facteur de renforcement de champ est P2 = h2 / r2 (voir Fig. I.2),

les calculs électrostatiques prouvent que le facteur total de renforcement p de ce relief est quasiment

égal au produit Pi*P2, ceci s'avère d'autant plus exact que le rapport de leur hauteur hi / h2 est élevé. En

prenant une protubérance micrométrique surmontée d'une protubérance nanométrique dont les

dimensions respectives conduisent à des facteurs de renforcement de 10, leur superposition conduit à un

renforcement de 100, valeur couramment mesurée expérimentalement.

I.C. 3- Propriétés diélectriques de l'émission de champ renforcée : modèles diélectriques

Différentes observations expérimentales réalisées avec des appareillages sophistiqués offrant l'analyse

in situ des émetteurs électroniques des cathodes larges ont mis en évidence leurs propriétés

diélectriques :

- Les spectres énergétiques des électrons émis sont centrés sur des niveaux d'énergie inférieurs à celui

du niveau de Fermi et élargis ; leur décalage et largeur sont typiquement de plusieurs centaines de meV

et augmentent avec le champ électrique [36] [43] [44].

- Des émissions lumineuses ponctuelles sont associées aux sites électroniques et leurs propriétés

semblent révéler une origine électroluminescente, caractéristique des matériaux diélectriques [45].

De ces expériences, il est conclu que, dans certains cas, l'émission électronique renforcée n'est pas un

processus purement métallique et que des matériaux isolants ou semi-conducteurs interviennent, dans

lesquels les électrons perdent leur énergie. Basés sur l'existence d'inclusions diélectriques enchâssées

dans le métal ou de particules isolantes superficielles, des modèles théoriques proposent des
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mécanismes émissifs, conduisant à des émissions de type Fowler et Nordheim, mais ne faisant pas

intervenir de manière prépondérante le passage par effet tunnel des électrons métalliques dans le vide.

Le modèle qui prévaut est celui de Latham [46] [47], il explique comment l'émission électronique peut

être favorisée au travers d'une inclusion isolante de la cathode. Lorsqu'un champ électrique intense est

appliqué sur une particule isolante micrométrique en contact intime avec le substrat métallique, il pénètre

dans la région isolante et modifie le diagramme d'énergie selon le schéma de la figure 1.3.

composante
thermoianMrae

composante
tunnel

émission de photons
Spectre en énergie
des électrons émis

vide

Fig 1.3 : Modèle de Latham : diagramme énergétique de l'interface métal-isolant-vide

en présence d'un champ électrique élevé et spectre énergétique des électrons émis

La barrière de potentiel à l'interface métal-isolant est suffisamment contractée pour que les électrons la

franchissent par effet tunnel vers la bande de conduction de l'isolant, puis remplissent les états de

surface non occupés de l'interface Isolant-Vide ainsi que les niveaux pièges dans la bande interdite. Sous

l'influence du champ électrique interne, ces électrons sont accélérés de quelques eV dans la bande de

conduction, vers l'interface Isolant-vide et chauffés à des températures très élevées (une accélération de

1 eV correspond à une température d'environ 1,2.1c)4 K). Une partie de ces électrons chauds stockés

près de la surface de l'isolant passe dans le vide selon un processus quasi-thermoionique au dessus de la

barrière de potentiel ou au travers celle-ci par effet tunnel, à des énergies inférieures au niveau de Fermi

du métal. Ainsi, leurs spectres électroniques sont décalés à des énergies inférieures au niveau de Fermi,

comme les spectres expérimentaux (voir la figure I.3). D'autre part, lors de leur accélération dans le

matériau diélectrique, les électrons créent une avalanche de porteurs de charges (paires d'électron-trou),

par ionisation des atomes du réseau. Les électrons et les trous migrent respectivement vers les
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interfaces métal-isolant et isolant-vide et construisent une charge d'espace qui renforce la tendance

conductrice et stabilise cet état de haute conductivité. La recombinaison des électrons et des trous près

de l'interface isolant-vide via des états interbandes de piège induit des photons, comme le révèlent les

expériences de Hurley et Dooley [45] [48]. L'accroissement du champ électrique externe provoque une

élévation de température, affaiblit la barrière de potentiel par effet Schottky et contribue ainsi à

l'intensification du courant électronique. Les pertes par interaction des électrons avec les phonons

expliquent à la fois l'élargissement des spectres mais aussi des phénomènes électroluminescents

associés.

I.C.4- Conditionnement du courant électronique : modèle de l'émission électronique explosive

Lorsqu'un champ électrique continu et intense est appliqué sur une électrode vierge, maintenue dans un

vide de l'ordre de 10"8 mbar, une émission électronique est initiée à partir d'un niveau seuil du champ

électrique, c'est-à-dire qu'un ou plusieurs sites électroniques se sont "allumés". Si le champ électrique est

augmenté, des fluctuations du courant, erratiques et incontrôlables apparaissent et rendent les

caractéristiques d'émission extrêmement variables durant la mesure. Mais, après un flux de charges ou

un laps de temps suffisant au niveau de champ électrique atteint, le courant se stabilise spontanément.

C'est la procédure classique de conditionnement du courant électronique, pour laquelle le champ

électrique est augmenté graduellement en laissant le courant se stabiliser à chaque palier. Si le champ

électrique dépasse une valeur critique, une décharge est initiée et occasionne des dommages sur la

surface émettrice tels que des cratères micrométriques. En revanche, si le champ électrique est

maintenu en deçà de ce seuil critique, l'émission électronique est généralement réversible et

reproductible sur une large gamme de champ et la caractéristique courant - champ électrique révèle

alors une émission de type Fowler et Nordheim.

Ces fluctuations peuvent provenir de différents phénomènes :

- Des adsorptions et désorptions des gaz résiduels : même en atmosphère ultravide, la surface

métallique est contaminée par adsorption des gaz résiduels (contenant essentiellement du CO et de H2,

les hydrocarbures et la vapeur d'eau sont évacués par étuvage). Ces molécules gazeuses constituent,

sur la surface, une couche superficielle et sont associées à des états énergétiques de surface, qui

modifient la distribution de potentiel et donc les conditions d'émission électronique de la surface.

Inversement, lors des augmentations locales de la température de la surface, elles sont désorbées lors

de la dissipation ohmique du courant électronique induit par effet de champ, ou lors l'effet Nottingham ou

encore lors du bombardement ionique des gaz résiduels ionisés par les électrons émis. L'effet

Nottingham, proportionnel à la densité de courant électronique émis, conduit à un échauffement ou à un

refroidissement du site, résultant de la différence entre l'énergie moyenne des électrons émis Wémis et

celle des électrons de conduction du métal Wmétai • si Wémis < vVmétai le site se refroidit sinon il s'échauffe.
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- Du bombardement ionique qui modifie l'état de surface ; certains auteurs estiment qu'il en résulte, par

migrations des atomes métalliques, l'érosion de la surface émettrice et donc des modifications de ses

caractéristiques émissives [40].

- Des micro-décharges consécutives à la formation de microplasmas dont le mécanisme de formation

provient d'une émission de type émission électronique explosive [41] ou de décharges induites dans une

couche adsorbée [42]. L'émission électronique explosive est supposée être induite sur une pointe

microscopique émettrice, par réchauffement résultant du passage du courant électronique de densité

élevée, supérieure à 1012 A/m2. Cette élévation de température conduit à la vaporisation du métal, à la

formation d'un plasma intense puis à des micro-explosions, localisées sur le site. Ce plasma s'entretient

par les pertes ohmiques du courant qui le traverse. Il exerce une pression locale intense sur le métal,

pression qui refoule le métal en fusion hors de cette zone à des vitesses de l'ordre de 100 m/s, le

projetant en boules en fusion qui s'écrasent sur le métal créant des cratères sur la surface. A leur tour,

ces cratères sont susceptibles de promouvoir l'émission électronique [6].

Conjointement à ces modifications morphologiques des surfaces émettrices, des modifications des

caractéristiques émissives sont mesurées : sur un défaut géométrique, M. Jimenez [6] observe

clairement l'émoussement des parties aiguës du défaut après la chute drastique du courant électronique

intense, initialement élevé (typiquement de 100 uA à 1 uA).

I.C. 5- Influence des gaz adsorbés sur l'émission électronique : le modèle d'émission tunnel résonnante

Des phénomènes d"'allumage" et d'instabilités subsistant après la période de conditionnement sont

mentionnés dans la littérature [49] [50] [51] [ 52].

Latham et ses collaborateurs [53] révélèrent, grâce aux images des émissions électroniques sur écran

phosphorescent, des sous-structures sur des sites individuels, susceptibles d'évoluer et de justifier ces

fluctuations et dont la distribution spatiale devient de plus en plus stable lorsque la pression diminue.

Duke et Alferieff [54] puis Gadzuk [55] montrent que l'effet d'une monocouche d'atomes adsorbés sur le

courant d'émission d'une surface métallique ne se réduit pas à la simple altération de la fonction de

travail de la surface mais constitue un phénomène plus complexe. Une telle couche d'adsorbâts est

modéiisée par un puits de potentiel dans la barrière de potentiel classique (voir § I.A.1), dont les

paramètres déterminent les niveaux d'énergie et la largeur des états de surface. Les adsorbâts dont les

niveaux énergétiques se situent sous la bande de conduction, contribuent à diminuer le courant

électronique. En revanche, pour les états de surface de niveau proche du niveau de Fermi du métal, les

électrons traversent par effet tunnel du métal au niveau de Fermi, puis dans le vide. Il en résulte un

accroissement de la probabilité d'émission des électrons, le courant augmente d'un facteur 100 à 104,

justifiant ainsi le terme d'émission tunnel résonnante. Mais, cet accroissement de courant n'est pas

suffisant pour justifier l'augmentation du facteur de renforcement géométrique de l'ordre de 10 d'un relief
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naturel à des valeurs de l'ordre de 100 ; en effet une telle augmentation nécessiterait des accroissements

de courant électronique de près de 10 ordres de grandeur. En revanche, l'émission tunnel résonnante

peut expliquer les fluctuations et instabilités du courant électronique observées, ainsi que la chute du

coefficient de renforcement p de l'émission électronique, observée lors de l'introduction de l'hélium dans

une cavité HF [56].

En outre, reprenant ce modèle, J. Tan [9] montre que la distribution énergétique des électrons émis du

métal au travers d'un puits de potentiel, est caractérisée par des propriétés similaires à celles mesurées

par Latham, c'est-à-dire des spectres décalés par rapport au niveau de Fermi et élargis et parfois

multiples.

I.D - Emission électronique de champ hyperfréquence HF

I.D.1 - Différence avec l'émission de champ continu

Lors de l'émission de champ HF, le champ électrique responsable de l'émission électronique est un

champ électromagnétique alternatif. La surface sur laquelle est appliquée le champ, reçoit

alternativement les polarités positive et négative, jouant ainsi alternativement le rôle d'anode et de

cathode.

Par conséquent, on ne peut a priori affirmer que les mécanismes de ces deux types d'émission

soient identiques.

i.D.2- Expression de la densité de courant de l'émission de champ HF

Le temps de sortie des électrons métalliques par effet tunnel au travers d'une barrière de potentiel de

hauteur <t> est estimé par le principe d'incertitude à Àt « — = 2.10'16 S , temps très inférieur à la
O

période HF de l'ordre de 10~10 s. Ainsi, on suppose que l'émission de champ est instantanée dans un

champ électrique quasi statique. On calcule donc le courant moyen émis dans une période HF, en

intégrant l'expression de Fowter et Nordheim de l'émission de champ renforcée (1.3) sur la période HF :

S T H F / 2 2 : r t
<IHF>= — I W [ E ( t ) ] * avec E(t) = Emsin (—-)

T H F o ' T H F

où Em est le champ crête HF.

Ce calcul nécessite quelques simplifications détaillées dans la thèse de J.Tan [9] et conduit à l'expression

finale :

5,6.10-12p2'5E2'5S f-6,83.109cD3/2'
(IHF>= —jn exp
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Les mesures expérimentales des caractéristiques (1,E), exprimées dans les coordonnées — ,ln—— ,

conduisent à des droites, dont les pente et point d'interception donnent les paramètres (p, S).

I.D.3- Comparaison des émissions de champ continu et H F

L'émission électronique HF se rencontre dans les cavités HF et ses propriétés présentent de nombreuses

similitudes avec celles des émissions de champ continu :

- Elles émanent de sites émetteurs ponctuels.

- Elles suivent une loi analytique similaire. Seul l'exposant du préfacteur diffère selon le type de champ, il

est égal à 2,5 dans le cas d'un champ électrique HF et à 2 dans le cas d'un champ électrique continu.

Les caractéristiques {I, E) mènent à des paramètres émissifs (p, S) de valeurs comparables à celles des

émetteurs électroniques en champ continu : des facteurs de renforcement p typiques compris entre 100

et 1000 et des paramètres S compris entre 10'12 m2 et 10"1 m2.

- Dans le paragraphe II.B.1 du chapitre H , nous verrons que les sources émettrices principales des

cavités HF, sont associées à des contaminants identiques à ceux identifiés dans le cas de l'émission de

champ renforcée des électrodes larges.

J. Tan [9] compare les deux émissions par effet de champ continu et par effet de champ HF : il mesure

rémission de champ HF d'un échantillon volontairement rayé, placé dans sa cavité HF d'étude, afin

d'obtenir ses paramètres (PHF, SHF)- H évalue ensuite son émission sous l'effet du champ électrique

continu dans un dispositif approprié puis compare ces mesures aux valeurs qu'on obtiendrait en

appliquant les paramètres (PHF. SHF) dans la même gamme de champ. Ces courbes se superposent de

manière satisfaisante et les faibles écarts relevés sont expliqués par la présence des gaz adsorbes. En

effet, la dissipation du champ électromagnétique HF sur la surface métallique contribue à sa désorption

et ainsi les courants mesurés sont stabilisés plus rapidement que dans le cas de l'émission de champ

continu.

Ainsi, tes mécanismes engagés dans ces deux types d'émission paraissent identiques.

t.E - Conclusion

A l'issu de ce chapitre, la seule affirmation qui s'impose est que la loi de Fowler et Nordheim modifiée

des cathodes larges est purement phénoménologique, les paramètres p et S sont à considérer comme

des paramètres d'ajustement. Le facteur de renforcement p permet de compenser la déviation du courant

mesuré du courant théorique de Fowler et Nordheim mais l'incertitude de la valeur du champ électrique

local et du travail de sortie du métal (ce paramètre dépend de l'état de surface et de l'atmosphère
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résiduelle). De multiples expériences indiquent que les contaminations de surface sont fortement

impliquées dans l'émission électronique froide.

Aucun modèle théorique n'explique toutes les observations expérimentales, ce qui suggère qu'il faille

distinguer différents mécanismes d'émission électronique, pouvant se conjuguer ou non selon les sites

électroniques. Ainsi, l'origine du facteur de renforcement de champ d'un émetteur spécifique est inconnue

et peut varier d'un site à l'autre.

Notre étude porte sur l'émission lumineuse associée à l'émission électronique de champ HF. En effet, les

propriétés des phénomènes lumineux sont susceptibles d'apporter des informations directes sur les

phénomènes physiques mis en jeu au cours de l'émission électronique. Le modèle théorique de

l'émission de champ continu proposé par Latham envisage l'émission lumineuse, nos résultats peuvent

contribuer à confirmer ou infirmer certaines hypothèses de ce modèle en régime de champ électrique HF.

A long terme, on peut imaginer que la détection d'une émission lumineuse devienne un moyen de

distinguer le type d'émission électronique associée.
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CHAPITRE II

L'EMISSION ELECTRONIQUE PAR EFFET DE CHAMP HYPERFREQUENCE

L'émission électronique par effet de champ hyperfréquences (HF) se rencontre dans de nombreux

dispositifs HF utilisant le vide comme isolant électrique - les tubes de puissance, canons à électrons...- et

les cavités HF des accélérateurs linéaires de particules. Notre étude s'inscrit dans ce domaine précis et

tente d'apporter des solutions pour diminuer l'influence de ce phénomène. Aussi est-il nécessaire de

présenter brièvement les cavités HF, les propriétés de l'émission de champ HF dans ces cavités puis les

diverses études fondamentales actuelles concernant ce phénomène et particulièrement celles de notre

groupe de recherche.

II.A - Les cavités hyperfréquences des accélérateurs linéaires de particules

II.A. 1 - Principe d'une cavité accélératrice

Depuis 30 ans, les cavités radiofréquences (RF) ou hyperfréquences (HF) sont utilisées dans les

accélérateurs linéaires de particules pour fournir les hautes tensions nécessaires à l'accélération des

particules chargées.

Une cavité électromagnétique ou résonateur HF est un volume diélectrique fermé par des parois

conductrices, dans lequel des ondes électromagnétiques stationnaires existent pour certaines

fréquences, dites fréquences de résonance.

Pour des dimensions et un mode électromagnétique donnés, la fréquence de résonance est parfaitement

définie. Typiquement selon l'application, les fréquences de résonance opérationnelles appartiennent à

l'intervalle 0,1-3 GHz. Dans le chapitre annexe A, figure un résumé des principales propriétés et

mesures des cavités résonantes H F.

Une section accélératrice est constituée d'une chaîne de résonateurs HF couplés, terminée à chaque

extrémité par un "tube faisceau" cylindrique (voir la figure 11.1). L'énergie électromagnétique

emmagasinée est transférée aux particules chargées, traversant longitudinalement la cavité de

l'accélérateur linéaire, qui sont ainsi accélérées.
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Fig. il. 1 : Schéma d'une section accélératrice pentaceliule pour des particules de vitesse c

La figure 11.1 montre une section accélératrice composée de cinq résonateurs HF couplés, fonctionnant

dans le mode transverse magnétique TM010, dit mode accélérateur, caractérisé par l'existence d'un fort

champ électrique le long de l'axe de la cavité, confondu avec l'axe du faisceau à accélérer. La longueur

effective des cellules est ajustée à la vitesse des particules et à la fréquence de résonance de la

structure. Pour les particules ultra-relativistes, la longueur de la cellule accélératrice est prise égale à la

demi-longueur d'onde de l'onde électromagnétique afin que la particule la traverse en une demi-période

HF. A chaque alternance du champ HF, les champs électriques de deux cellules adjacentes sont en

opposition de phase puis changent de configuration à l'alternance HF suivante {ainsi les cellules

accélératrices deviennent décélératrices et inversement). Par conséquent, tout au long de son passage

dans la structure multi-cellules (voir la figure 11.1), la particule chargée «voi t» un champ électrique

accélérateur.

II.A.2 - Caractéristiques physiques d'une cavité accélératrice

Une cavité accélératrice est principalement caractérisée par :

- Le facteur de qualité Qo (ou facteur de surtension), défini comme 2n fois le rapport de l'énergie

stockée dans la cavité (<W>) pour le mode considéré, sur la puissance perdue par période HF :

_ 27T(VV) ^

° <P)/THF

où <»o est la pulsation de résonance et <P> correspond aux pertes ohmiques moyennes (les pertes

diélectriques sont négligeables devant les pertes ohmiques dans une cavité vide).

La qualité de la cavité est déterminée par ce facteur QQ : pour une énergie emmagasinée W constante, si

Qo est élevé, il y a donc relativement peu de pertes ; en revanche, si Qo diminue, les pertes augmentent

(pour maintenir W, il faut donc injecter un supplément de puissance HF). Qo varie de quelques 108 à

27



quelques 1010 pour des cavités supraconductrices à la température de l'hélium liquide (4,2 K), et vaut

quelques 104 pour des cavités en cuivre à température ambiante.

- Le gradient accélérateur ou champ accélérateur moyen Eacc est évalué par le gain d'énergie de la

particule, divisé par la longueur totale d'accélération. Pour les structures à cavités supraconductrices, il

atteint actuellement des valeurs de l'ordre de la dizaine de MV/m (à la fréquence de 1,5 GHz) et des

valeurs supérieures pour les structures à cavités cuivre, jusqu'à 80 MV/m pour une structure accélératrice

du L.A.L à 3 GHz [57].

L'évaluation de la performance d'une cavité accélératrice est réalisée par la mesure de son coefficient de

qualité Qo en fonction du champ accélérateur Eacc. En l'absence de phénomènes dissipatifs autres que

les pertes par effet Joule sur les parois conductrices internes de la cavité, le facteur de qualité Qo se

maintient constant à une fréquence et température données. En effet, l'énergie emmagasinée dans la

cavité et la puissance dissipée sont proportionnelles au carré du champ accélérateur et donc Qo est

constant et indépendant du champ accélérateur. On montre que Qo = G / Rg, où G est constant et ne

dépend que de la géométrie de la cavité et du mode excité et R,. est la résistance de surface du métal.

Pour une géométrie donnée, le facteur de qualité, Qo est d'autant plus élevé que le métal a une

résistance de surface faible, ce qui explique pourquoi les cavités supraconductrices ont des facteurs de

qualités si élevés. Typiquement, les courbes du facteur de qualité Qo en fonction du champ accélérateur

Eacc mesurées sont de la forme de celle de la figure II.2 ; le plateau est [imité en hauteur par la valeur de

la résistance de surface du métal de la cavité (c'est-à-dire les pertes HF), et la chute du Qo, à partir d'un

seuil de champ électrique, est causée soit par des émissions électroniques qui absorbent la puissance

HF, soit par une élévation de la résistance de surface.

"o plateau limité par
la résistance de surface

puissance HF absorbée

x •* limité par HSh

•

Fig. 11.2 : Courbe du facteur de qualité Qo en fonction du champ accélérateur Eacc

II. A. 3 - Choix des cavités supraconductrices

Les structures accélératrices en cuivre, dispendieuses d'énergie, ne restent intéressantes que pour les

applications nécessitant des faisceaux impulsionnels, pour celles nécessitant un fonctionnement continu,
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le cuivre est remplacé par le niobium supraconducteur. En régime continu, à température ambiante et

pour un champ accélérateur de 10 MWm, une cavité en cuivre, de fréquence 1,5 GHz, dissipe dans ses

parois une puissance de 2 MW par mètre de structure de cuivre, pertes qui augmentent avec le carré du

champ accélérateur. La résistance de surface HF R«. d'un matériau supraconducteur est, aux faibles

températures (2 - 4 K), inférieure de 5 à 6 ordres de grandeur à la celle du cuivre à température

ambiante. Pour un champ accélérateur de 10MV/m, les pertes d'une structure accélératrice

supraconductrice sont estimées à quelques dizaines de W/m. Le gain net en énergie d'une cavité

supraconductrice par rapport à son homologue en cuivre est évalué à quelques centaines après

déduction de la puissance nécessaire à la réfrigération.

La supraconductivité permet d'atteindre pour les applications à faisceau continu, des tensions

accélératrices supérieures et pour celles à régime impulsionnel, des cycles utiles supérieurs. D'autres

bénéfices sont offerts : l'amélioration de la conversion d'énergie au faisceau, des contraintes moins

strictes sur la conception géométrique des cavités, une impédance de la cavité vue par le faisceau

minimisée. Ces modifications améliorent la qualité du faisceau du point de vue de sa taille, de sa stabilité

et de sa résolution en énergie.

Parmi les métaux supraconducteurs purs, envisagés pour les cavités [58], le niobium a été choisi

principalement pour sa température critique élevée (Tc = 9,2 K) et son champ magnétique critique élevé.

il.A.4- Limitations de ia technologie supraconductrice

Dans les cavités HF accélératrices régnent des champs magnétiques intenses dont les amplitudes

approchent les valeurs des champs critiques supraconducteurs, pour lesquels la supraconductivité du

matériau est détruite. En régime HF, la pénétration du champ magnétique dans la surface requiert une

nucléation de la ligne de flux pendant un temps fini. Ce temps est tel que le blindage complet des

champs magnétiques peut persister pour des champs supérieurs à Hcr (champ critique de rupture de la

supraconductivité en régime continu) et jusqu'à la valeur Hsh (valeur du champ critique de

"surchauffage"). Pour le niobium et à la température du zéro absolu, Hstl est estimé à 183 kA/m, dont

l'équivalence en induction magnétique est de 190 mT (valeur la plus élevée parmi les matériaux

supraconducteurs utilisables pour la fabrication des cavités). Afin d'approcher un champ magnétique

suffisant pour rompre la supraconductivité du niobium, il faudrait appliquer un champ électrique de

surface de valeur supérieure aux valeurs expérimentales maximales actuelles. Théoriquement, une

cavité accélératrice, opérant à 1,5 GHz et à la température de 1,8 K devrait fournir un gradient

accélérateur de 43 MV/m, gradient théorique limité par la valeur maximale du champ magnétique de

surface au niveau de l'équateur de la cavité, et des pertes HF suffisamment faibles pour atteindre un

facteur de surtension d'environ 1011.
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Pratiquement, les gradients accélérateurs et les facteurs de surtension expérimentaux s'avèrent être

inférieurs aux valeurs théoriques en raison des limitations pratiques suivantes [4] [59] :

- la résistance de surface résiduelle de la paroi supraconductrice, qui accroît les pertes HF par effet Joule

et qui limite la valeur du facteur de qualité à vide Qo ;

- les défauts de surface, qui augmentent les pertes par effet Joule et qui peuvent entraîner la transition

de la cavité à l'état de conduction normale ;

- les émissions électroniques.

II.AA.a - La résistance résiduelle de surface

Même en l'absence de défauts résistifs de surface, la surface HF supraconductrice dissipe de la

puissance HF en raison de sa résistance de surface non nulle Rg, donnée par :

Aœ2 - a T cAœ aTc
Rs = — exp(^p^-)+ RRES (M.2)

où A et a sont des constantes dépendant uniquement du matériau, Tc la température critique, ro la

pulsation HF. Selon la théorie de la supraconduction (théorie de Bardeen, Cooper et Schrieffer), à hautes

fréquences et pour T < T c / 2, la résistance électrique d'un matériau supraconducteur diminue de manière

exponentielle avec la température, et égale au premier terme de l'équation (11.2) correspondant à la

résistance RBCs-

A de faibles températures (entre 1,5 K et 4 K pour le niobium), la résistance de surface expérimentale

diffère de la résistance RBCS théorique : elle est limitée à la valeur de la résistance résiduelle RRES. La

résistance résiduelle RRES dont la valeur est de quelques nQ pour le niobium est associée aux

imperfections de la structure du matériau (inhomogénéités, serration de la surface,...) [60].

Actuellement, la limitation du plateau du facteur de qualité à des valeurs entre 108 et 1010 est

principalement la résistance résiduelle RRES du niobium.

II.AA.b - La transition à l'état de conduction normale ou "quench"

Dans les régions de forts champs magnétiques, sur lesquelles circulent les courants électriques de

surface les plus intenses, on suppose que l'absorption de puissance HF est causée par des défauts de

surface résistifs localisés provoque parfois la transition locale du métal supraconducteur à son état de

conduction normale, cette transition de conduction a lieu lorsque la dissipation de puissance dépasse la

capacité du métal environnant à évacuer la chaleur suffisamment rapidement pour empêcher son

élévation de température. Le point chaud s'étend et atteint une taille macroscopique, qui rompt la

supraconductivité de la cavité toute entière. En conséquence, les champs électromagnétiques dans la
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cavité s'écroulent. Lors de ce phénomène, on assiste, à la chute du coefficient de qualité de la cavité

malgré l'augmentation de la puissance HF.

La conductivité thermique du métal détermine le niveau d'absorption de puissance supportée par la

cavité sans transition de conduction. Dans l'intervalle de température 4,2 - 9,2 K, la conductivité

thermique du niobium utilisé aujourd'hui pour les cavités est inférieure à celle du cuivre OFHC (à la

température de 4,2 K, la conductivité thermique du cuivre est supérieure d'un ordre de grandeur à celle

du niobium massif de haute pureté RRR = 300 [60]). Cette grandeur est liée à la pureté métallique,

exprimée par le rapport des résistivités du métal à température ambiante et à 4,2 K, rapport désigné par

l'acronyme RRR pour Residual Resistivity Ratio. L'utilisation de cavités en niobium de pureté supérieure,

c'est-à-dire de RRR élevé, repousse le niveau de transition thermique. La pureté du niobium délivré par

l'industrie s'est considérablement améliorée : passant d'une valeur de RRR de 40 à des valeurs

supérieures à 500 en une quinzaine d'années.

La postpurification du niobium est une technique d'amélioration de la pureté du niobium, qui permet la

diffusion des impuretés interstitielles O,N,H,C dans le matériau massif. Elle augmente typiquement le

RRR d'un facteur 2, ce qui accroît la conductivité thermique du niobium et repousse le niveau de

transition de la cavité.

Une alternative à ce traitement consiste à employer des cavités en cuivre, de paroi interne recouverte

d'une couche micrométrique de matériau supraconducteur. La haute conductivité du cuivre aux basses

températures garantit de faibles pertes HF. Outre le bénéfice financier, cette technique permet le dépôt

des matériaux supraconducteurs non disponibles sous forme massive.

II.A.4.C - Les émissions électroniques

Ce sont des phénomènes de libération d'électrons libres de conduction du métal de la paroi, qui

absorbent l'énergie électromagnétique et la transfèrent aux parois de la cavité. Deux types d'émission

électronique sont différenciés :

- les émissions résonnantes ou "multipactoring" ayant lieu dans les régions de faibles niveaux de

champ électrique ;

- les émission non résonnantes, dites émissions électroniques par effet de champ HF, initiées dans

les zones de forts champs électriques.

Le "multipactoring" est le terme anglais qui désigne le phénomène d'avalanche électronique résonnante,

initiée par une émission d'électrons secondaires, qui chargent la cavité. Des électrons sont émis puis sont

accélérés par l'onde électromagnétique puis produisent, lors de leur impact sur la surface, des électrons

secondaires à leur tour accélérés. Il y a ainsi création d'un processus d'avalanche à caractère résonnant,
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lorsque les temps de traversée des électrons secondaires sont synchronisés à la période HF (pour le

multipactoring à deux surfaces, ce temps est un multiple impair de la demi-période HF et pour le

multipactoring à une surface, ce temps est multiple de la période HF).

Ce phénomène se décèle lorsque le champ accélérateur de la cavité stagne à un certain niveau, malgré

l'augmentation de puissance HF fournie à la cavité. Le facteur de qualité de la cavité chute brusquement,

en raison de l'augmentation de la dissipation de puissance. Après un court instant, champ et facteur de

qualité sont brutalement améliorés.

Le problème de multipactoring est désormais annihilé dans les cavités en niobium dont les parois

correctement nettoyées présentent de faibles coefficients d'émissions électroniques secondaires et de

formes arrondies (typiquement de section elliptique ).

II.B - L'émission électronique par effet de champ HF

II.B. 1 - Principales propriétés

A ce jour, les principales propriétés de l'émission de champ dans les cavités HF sont :

- L'émission électronique naît de sites électroniques ponctuels, le plus probablement situés dans la région

de champ électrique de surface maximal : typiquement l'iris de la cavité.

- Le phénomène d'émission électronique par effet de champ apparaît typiquement pour des gradients

accélérateurs compris entre 5 et 10 MV/m. La mesure du courant électronique secondaire par une

antenne de type pick-up polarisée, située près de l'axe du faisceau, qui collecte une partie des électrons

chargeant la cavité, permet de vérifier que les courants émis I suivent une loi de type Fowler Nordheim,

décrite par l'expression :

f 3 '

-6,83.109cD2

v y

Cette relation est déduite de la relation de Fowler et Nordheim en régime continu pour les électrodes

iarges, intégrée sur l'intervalle temporel de variation du champ électromagnétique HF (voir le paragraphe

I.D du chapitre I ).

D'après cette équation, sur la surface émettrice S, le champ électrique HF de surface E est intensifié par

le facteur de renforcement p qui justifie de manière empirique les niveaux faibles des champs électriques

initiateurs de ce phénomène. Les niveaux des courants électroniques émis par effet de champ, capables

de limiter les performances d'une cavité supraconductrice sont de quelques micro-ampères. Les valeurs

32



de p varient entre 100 et 1000, et celles de S entre 10"18 et 10"9 m2 [61]. Pour une surface en niobium, le

champ électrique seuil de l'émission électronique est de 5.109 V/m (Oniobiurn= 4 eV) ; donc pour les sites

de coefficient de renforcement faible, la cavité peut supporter sans émission électronique significative,

un champ de surface élevé (par exemple pour p égal à 50 de 100 MV/m). En revanche, si le coefficient

de renforcement p est élevé, ce champ maximal se réduit (si p est égal à 500, le champ électrique seuil

d'émission électronique vaut alors 10 MV/m, ce qui équivaut typiquement à un champ accélérateur de

5 MV/m). Cela montre que l'obtention de champs électriques élevés nécessite l'absence de sites

émetteurs de coefficients de renforcement élevés.

- Il n'y a pas de corrélation entre la surface d'un émetteur et le champ maximal atteint. De même, aucune

dépendance de p avec la fréquence n'est observée.

II.B.2 - Les effets nocifs de l'émission de champ dans les cavités HF et ses méthodes de diagnostic

Sous l'effet du champ électrique de surface, les électrons extraits des parois métalliques sont accélérés

sous l'influence des champs électromagnétiques HF à des énergies environ proportionnelles au gradient

accélérateur et suivant des trajectoires complexes (voir la figure II.3). Pour un champ accélérateur de

10 MV/m et dans une cavité monocellule opérant à 1,5 GHz, quelques centaines de keV sont

couramment obtenus.

Fig. II.3 : Trajectoires électroniques d'un émetteur électronique situé dans la région de champ électrique

de surface maximum (Epjc = 50 MV/m, j3 = 140, Emaxe = 790 keV) d'une cavité supraconductrice d'étude

Les électrons arrachés par ies parois sont focalisés sur l'axe puis accélérés par le gradient accélérateur,

formant le faisceau auto-émis, appelé aussi courant d'obscurité. Ce courant est moins gênant pour le

fonctionnement des cavités à conduction normale que pour celui des cavités supraconductrices ; en effet,

les facteurs de qualité des cavités supraconductrices sont si élevés, que de l'émission électronique
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résulte la chute exponentielle du facteur de qualité à vide de la cavité en fonction du champ, ce qui la

rend inopérante.

En outre, les impacts électroniques sont nocifs pour les parois supraconductrices de la cavité. Les

électrons y transfèrent leur énergie cinétique sous forme de chaleur, les parois sont localement chauffées

à des températures gênantes pour la stabilité thermique de la cavité. Il en résulte une limitation du

gradient accélérateur mais surtout la transition à l'état de conduction normale de la cavité entière. La

mesure de réchauffement de la paroi externe de la cavité par trtermométrie offre la possibilité de

localiser les zones d'échauffement et d'identifier leurs causes [62] [63]. L'échauffement résulte des pertes

ohmiques du matériau supraconducteur lorsque l'écart de température entre le bain superfluide et la paroi

est proportionnel au carré du champ électrique local. En revanche, il est dominé par l'impact des

électrons émis par effet de champ lorsque l'écart thermique suit un comportement de type Fowler et

Nordheim en fonction du champ électrique de surface E. Les profils d'échauffement dus aux impacts

électroniques sont simulés en calculant la solution de l'équation des électrons relativistes émis par effet

de champ puis accélérés par les champs électromagnétiques de la cavité, puis en la combinant aux

modèles de transferts thermiques de l'interface niobium-helium [64]. La comparaison des signaux

simulés et mesurés permet de déduire le lieu et les paramètres de l'émission électronique.

Lors de leur impact sur la paroi HF, les électrons perdent leur énergie cinétique par excitation, ionisation

des atomes du réseau métallique et par rayonnement. Ce dernier mécanisme produit un spectre continu

de photons X lors du freinage électromagnétique (freinage "bremsstralung"). La détection de ces points

d'émission X à l'extérieur de la cavité par des photodiodes, sensibles aux rayons X, permet la

localisation des impacts électroniques sur la paroi. En outre, de la mesure de la distribution spectrale des

photons est estimée l'énergie maximale des électrons incidents et de sa variation en fonction du champ

électrique pic, est déduit le type d'émission électronique à son origine (l'émission électronique est

résonnante lorsque l'énergie maximale des électrons est proportionnelle au carré du champ électrique

pic). Cette mesure complète la thermométrie et permet de corréler les points d'impact obtenus par les

deux méthodes.

Ajoutons que les impacts électroniques sont aussi nocifs pour les céramiques des coupleurs, sur

lesquelles ils initient souvent des claquages qui détériorent l'isolation électrique et provoquent des fuites

du vide de la cavité.

II.C - Les différentes études fondamentales de l'émission de champ actuelles

Depuis une trentaine d'années, les potentialités des cavités supraconductrices sont régulièrement

améliorées, de nombreuses limitations sont surmontées (multipactoring, transition de supraconduction à

bas niveau de champ...). Différentes recherches de la communauté scientifique sont menées sur ce
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thème afin de comprendre l'émission de champ et de réduire ses effets. Actuellement, plus de 300

mètres de structures accélératrices supraconductrices sont installés dans le monde et fonctionnent avec

fiabilité durant des milliers d'heures à des champs accélérateurs situés entre 5 et 10 MV/m [59].

L'accélérateur CEBAF (Continuous Electron Beam Accelerator Facility) montre un horizon prometteur :

les 338 cavités installées ont des performances dépassant les spécifications du projet (Qo > 2,4.109,

Eg^ = 5 MV/m, T = 2 K [65]) et le gradient moyen est doublé par rapport à celui spécifié. Cependant,

60 % des cavités installées à CEBAF sont limités par le phénomène d'émission de champ, ce qui rend

impératif la compréhension de ses mécanismes.

//. C. 1 - Observation des surfaces émettrices et développement d'une technique de réduction de l'émission

électronique : Université de Cornell

Avant que ne soient lancées les études du laboratoire des études nucléaires de l'université de Cornell,

l'observation de l'émission électronique dans les cavités HF était globale par la mesure du facteur de

qualité en fonction du gradient accélérateur, ou indirecte par la technique de thermométrie. Dans ce

laboratoire, sont construites des cavités supraconductrices dites cavités "champignon", destinées à

l'étude de l'émission de champ. Elles offrent un champ électrique de surface intense (jusqu'à 145 MV/m),

localisé sur une surface de 40 mm2, sur le fond de la cavité, intentionnellement embouti pour obtenir

l'intensification locale du champ de surface [7] [66]. En outre, ce fond est amovible et de taille

suffisamment réduite pour être examiné sous un microscope électronique (il s'agit en fait d'une cavité

3 GHz coupée à l'équateur ; de diamètre d'environ 90 mm).

Différentes expériences sur cette cavité ont révélé sur les régions émettrices des parois des cavités

différents types de dommages [7] :

- Des traces de fusion sous forme de cratères fondus micrométriques, isolés ou groupés et des restes de

particules, partiellement ou totalement fondues à proximité des cratères, qui prouvent des élévations de

température importantes.

- Centrées autour de ces cratères, des traces foncées (en terme d'apparence au microscope électronique,

une surface foncée est une surface de faible émission électronique secondaire), de forme étoilée ou en

forme d'ondelettes concentriques de quelques centaines de um de diamètre, qualifiées de "starbursts"

observées par émission électronique secondaire, qui révèlent des modifications des caractéristiques

électriques du métal (une oxydation superficielle du métal peut justifier ces traces).

- Des traces de matériaux extrinsèques prouvant que ces sites électroniques sont liés à la présence de

contaminants, tels que des particules métalliques. Ces contaminants d'origine extérieure sont constitués

le plus fréquemment de fer, chrome, silicium, fluor, indium, cuivre, titane, téflon, mais aussi d'éléments
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provenant probablement de l'eau de rinçage ou de poussières de l'atmosphère ambiante. Ces éléments

contaminent les parois internes de la cavité lors des étapes de traitement et d'assemblage et parfois

durant les tests des cavités lorsque des problèmes de vide surviennent.

Actuellement ce type d'étude est poursuivi sur des cavités supraconductrices de fréquence de 1,5 GHz

[67].

Parallèlement, sont menées des recherches sur les effets de réduction de l'émission de champ des

puissances HF élevées dans les cavités supraconductrices. Il s'agit du "traitement HPPP" pour High

Pulsed Power Processing [61] [68]. Les niveaux de puissance compris entre quelques centaines de kW et

1 MW, envoyés en régime impulsionnel avec des longueurs d'impulsion de 5 us à 2 ms, permettent

d'obtenir des champs électriques de surface jusqu'à 70 MV/m. Ce traitement est étudié sur des cellules

supraconductrices 3 GHz monocellules et multicellules (deux et neuf cellules). Après la détection d'un

événement de conditionnement par les mesures du facteur de qualité (amélioration brutale du facteur de

qualité sans apport de puissance HF supplémentaire) ou par thermométrie (disparition ou diminution

d'une zone de chauffage), la cavité est disséquée pour l'observation microscopique de la zone

conditionnée, localisée par la thermométrie.

Les conclusions suivantes sont tirées :

- Ce type de traitement favorise le conditionnement des surfaces HF : des diminutions locales de

rémission de champ sont observées par la réduction locale du chauffage induit par les impacts

électroniques.

- Lors de ce conditionnement sont créés, sur les parois, des dégâts similaires à ceux observés dans les

cavités "champignon" et décrits précédemment, révélant l'implication d'effets thermiques lors de ce

traitement.

- D'après J. Graber [61], le processus s'apparente à celui de l'émission explosive conduisant à la

formation d'un arc en régime continu, évoqué au chapitre I, paragraphe I.C.3. L'aire émettrice est

chauffée par la dissipation du courant d'émission de champ, peut-être assistée du bombardement ionique

des gaz résiduels. Lorsque la température approche le point de fusion du métal, de la vaporisation de la

matière résulte un plasma, puis une micro-explosion. Le nuage de plasma impose des pressions élevées

qui endommagent la surface, comme le montrent les dégâts observés.

- Le facteur déterminant dans le degré d'amélioration de performances de la cavité est le niveau du

champ électrique de surface maximum atteint durant ce traitement. En effet, il est pressenti que le

courant électronique maximum atteint, joue un rôle primordial dans la stabilisation thermique et

mécanique de l'émetteur.
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L'efficacité de ce traitement in situ dans le conditionnement des surfaces HF le classe actuellement parmi

les processus à mettre en oeuvre dans les accélérateurs, notamment dans le dispositif du projet TESLA.

De plus, ces effets sont durables, après un réchauffement de la cavité à température ambiante. Cette

technique offre en outre l'avantage de s'appliquer parfaitement dans les grandes structures

accélératrices. En revanche, elle impose des équipements d'alimentation de haute puissance HF et des

coupleurs adaptés à des puissances très élevées ( ~ MW).

A Desy, une cavité à neuf cellules de fréquence de 1,3 GHz du type TESLA a supporté un gradient

accélérateur de 22 MV/m sans émission électronique grâce à ce traitement (ainsi plusieurs centaines

de cm2 ont supporté des champs de surface supérieurs à 45 MV/m sans émission électronique [8]) et

ceci avec des puissances de quelques centaines de W (niveaux disponibles sur les installations

accélératrices).

//. C.2- Etudes des effets du rinçage à eau pressurisée à haute pression

Un jet d'eau ultra-pure pressurisée à une pression supérieure à 80 bars déloge les contaminants de la

surface, résistant habituellement aux procédures de rinçage conventionnelles.

Appliqué actuellement lors de l'étape finale de la préparation des cavités 1,5 GHz de la machine CEBAF,

ce procédé donne des résultats très satisfaisants dans la réduction de l'émission de champ ; un champ

maximum de surface de 46 MV/m est atteint de manière reproductible sans émission de champ [74].

Cette technique se révèle particulièrement efficace pour supprimer les particules superficielles des parois

des cavités. Néanmoins, son principal désavantage est son inaptitude à être appliquée dans une cavité

en opération souffrant d'émission électronique.

U.C. 3 - Etude des effets de la contamination de surface sur l'émission de champ : Saclay et l'I.P.N.

Durant les cinq dernières années, les laboratoires du Centre d'études de Saclay et de l'Institut de

Physique Nucléaire d'Orsay ont développé différentes études fondamentales de l'émission de

champ [69]. Les premiers résultats de Cornell indiquaient les effets néfastes des contaminants des parois

HF dans leur émission électronique, aussi est-il apparu extrêmement prometteur d'étudier l'émission

électronique de surfaces intentionnellement contaminées. Cette étude a été débutée en régime de champ

électrique continu par P.Niedermann à Genève [5], puis a été poursuivie par M.Jimenez [6], qui a

examiné de manière approfondie l'émission électronique initiée par des défauts géométriques, des

particules métalliques et diélectriques de différentes formes. Ses résultats exposés au paragraphe I.C.2

du chapitre I, montrent la forte émissivité électronique des défauts géométriques et des particules

métalliques par rapport aux particules diélectriques. Ils ont conduit l'auteur à reconsidérer le modèle

géométrique pour en formuler un nouveau modèle géométrique : le modèle des protrusions
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superposées, qui explique de manière satisfaisante comment l'émission électronique est favorisée sur

des rayures ou des particules conductrices.

Conjointement, un dispositif d'étude de l'émission de champ de surfaces HF contaminées a été élaboré, à

partir d'une cavité réentrante à 1,5 GHz, dont le partie réentrante est un échantillon cylindrique vissé. Le

sommet de l'échantillon constitue la zone d'étude de l'émission de champ HF. Le champ électrique de

surface se concentre sur cette zone de 12 mm2 et atteint des valeurs intenses de 50 MV/m, en régime

impulsionnel (impulsions de durée de l'ordre de la ms) et à température ambiante. En outre, cette surface

d'étude est amovible et peut être introduite dans le dispositif d'étude de l'émission électronique en champ

continu. Les études de contamination de cette surface ont montré que les particules métalliques sont

aussi fortement émettrices en régime HF et donc dangereuses pour les surfaces HF. En revanche, les

particules diélectriques ont un comportement émissif HF différent de celui en régime continu : elles

émettent des électrons et apparaissent fondues et soudées au substrat après émission électronique.

Ce dispositif a permis d'approfondir les études du conditionnement HF des surfaces contaminées par des

particules [70]. Sous l'effet du champ électrique, les particules métalliques sont éjectées de la surface

avec ou sans dommages (débris de particules ou cratères). Si elles ne sont pas éjectées, elles s'alignent

selon les lignes de champ électrique et s'empilent parfois. Les particules métalliques mais aussi

diélectriques subissent des effets thermiques si intenses qu'elles sont partiellement ou totalement

fondues et soudées au substrat. J.Tan prouve clairement que le conditionnement HF est un moyen

efficace d'évacuer les contaminants particulaires, dont l'efficacité dépend du niveau de champ électrique

HF mais aussi de la durée des impulsions HF [69] [70].

Mon travail s'inscrit dans cette série de recherches. Parce qu'en régime de champ continu des travaux

ont clairement associé des émissions lumineuses aux sites électroniques [29] [45], il est apparu original

et inédit d'étudier l'existence de telles émissions lumineuses en régime de champ HF en ayant pour

objectif la meilleure compréhension des mécanismes physiques de l'émission de champ HF. En outre si

de telles émissions lumineuses existent, s'ouvre la perspective d'établir un nouveau moyen de diagnostic

simple et direct de l'émission électronique de champ HF, par l'intermédiaire de l'observation et de la

mesure de l'émission optique, associée à l'émission électronique.

Pour réaliser cette recherche, une cavité HF a été spécialement conçue ; elle permet l'observation

optique et l'étude de l'émission de champ HF d'une zone restreinte de cette cavité. L'expérimentation a

débuté dans le but de montrer l'existence des émissions lumineuses des surfaces métalliques soumises à

des champs HF et de valider le système expérimental de l'étude. Après l'obtention des premières

lumières, les expériences ont visé la mise en évidence de la corrélation entre les émissions lumineuses

et électroniques. Les premiers échantillons furent intentionnellement rayés, afin de créer artificiellement

des émetteurs électroniques intenses, susceptibles d'émettre de la lumière. Les expériences suivantes
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furent consacrées à la contamination d'échantillons avec des particules de différente nature (des

particules métalliques et diélectriques) afin d'observer l'incidence de cette contamination sur les

émissions lumineuse et électronique par effet de champ. Ce dispositif expérimental s'est avéré

parfaitement adapté à l'étude approfondie du conditionnement des surfaces HF par le champ électrique

HF et cette étude complète l'étude précédente (de J.Tan [9]), du point de vue des effets lumineux

associés à l'émission électronique des surfaces contaminées et de leur conditionnement HF.

Enfin, le dernier aspect de ce travail concerne l'observation des effets lumineux aux basses

températures, dans une cavité supraconductrice HF. Un couvercle optique a été spécialement conçu

pour adapter un système de diagnostic optique sur une cavité supraconductrice d'étude, du type de la

cavité "champignon" de Cornell, construite à l'I.P.N. Les premiers résultats de ces expériences sont

exposés dans le chapitre VI.

Enfin, dans ce groupe de recherche, l'étude des mécanismes fondamentaux des phénomènes de

conditionnement est poursuivie par M. Luong [71], qui s'intéresse actuellement à l'efficacité du

conditionnement selon les caractéristiques mécaniques du métal (coefficient de rupture mécanique). En

effet, selon le modèle des protrusions superposées, les effets de conditionnement H F sont interprétés,

sur des particules conductrices ou sur des défauts géométriques, comme étant provoqués par des

instabilités thermo-mécaniques qui modifient les morphologies des émetteurs électroniques et donc leur

émission électronique. Les premiers résultats ne montrent pas de dépendance claire entre les paramètres

d'émission HF avec la nature métallique de l'échantillon rayé [71] ; en revanche, une limitation statistique

de la densité de courant HF émise de 1011 A/m2 après le conditionnement des émetteurs géométriques,

est observée. Cette limitation est à mettre en relation avec la densité de courant en régime continu de

1012 A/m2, au delà de laquelle l'émission explosive est initiée.

Par ailleurs, il étudie l'influence du bombardement ionique, intensifié en régime HF, dans le

conditionnement de la surface HF.

U.C.4 - Etude des effets du traitement thermique sur l'émission de champ : Université de Wuppertai

A l'Université de Wuppertai, sont approfondis les travaux de P. Niedermann [5] sur l'influence des

traitements thermiques dans la réduction de l'émission de champ. Ces études sont réalisées sur des

cathodes de niobium nettoyées selon le protocole de nettoyage des cavités HF et placées dans une

chambre à ultravide, équipée d'un microscope électronique, d'un système de mesure de l'émission de

champ continu et d'un système de chauffage des échantillons jusqu'à 2000°C par bombardement

électronique. Leurs investigations montrent que :
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- Les émetteurs électroniques sont associés à des particules micrométriques superficielles, constituées

d'éléments extrinsèques (Al, Cs, Ca, Cu, Mn, O, S, Si, Ti, W) [72].

- Certains sites sont associés à des irrégularités de la topologie de surface, résultant certainement

d'attaques chimiques préférentielles [72].

- Pour "désactiver" l'émission électronique de la surface, des traitements thermiques à des températures

supérieures à 1400 °C sont nécessaires et des surfaces d'environ 1 cm2, ainsi recuites, supportent des

champs électriques supérieurs à 100 MV/m de manière reproductible.

- En revanche, pour des traitements à température intermédiaire (400°C - 800°C), l'émission électronique

est activée [73].

- Ces effets sont interprétés comme résultant de la dissolution des impuretés de surface du niobium

massif et de l'existence d'une microstructure cristalline, qui devient inactive après un traitement

thermique de température supérieure à 1200°C, mais sans modification.

A Cornell, un tel traitement thermique appliqué à des cavités HF, a permis d'obtenir sur des cavités

monocellules à 1,5 GHz, des champs électriques de surface pics de 60 MV/m et de 40 MV/m sur des

cavités de neuf cellules à 3 GHz. Néanmoins, cette technique est extrêmement coûteuse en temps et en

ressources à l'échelle d'une structure accélératrice HF et théoriquement encore non expliquée.

II.D - Conclusion

Aujourd'hui les performances des structures accélératrices multicellules supraconductrices sont de 5 à

10 MV/m pour le champ accélérateur et de 15 à 30 MV/m pour les cavités monoceltule à 1,5 GHz.

Dans la perspective du collisionneur d'électrons-positrons TESLA (TeV Electron Superconducting Linear

Accelerator) qui offrira des énergies au centre de masse de 0,5 à 1 TeV grâce aux 20 km de cavités

supraconductrices, dont les gradients seront compris entre 20 et 30 MV/m, il est impératif d'améliorer les

performances actuelles, encore éloignées des spécifications de TESLA. Parce que l'émission

électronique par effet de champ représente une des limitations des performances actuelles des cavités

(la stabilisation thermique des défauts est aujourd'hui plus facilement obtenue et les ruptures de

supraconductivité deviennent moins fréquentes), cette amélioration exige la compréhension de ce

phénomène et de ses mécanismes initiateurs.

La contamination de la surface supraconductrice par des résidus chimiques ou par des particules de

matière a une influence majeure sur la valeur de la résistance de surface, le niveau du champ

magnétique de transition de la supraconductivité et l'émission de champ. En conséquence, les

40



performances de la cavité, c'est-à-dire les valeurs de facteur de qualité et de gradient accélérateur

maximal accessibles, sont très largement affectées par le degré de propreté de la surface HF interne.

Actuellement, la procédure standard de nettoyage est une procédure chimique, suivie d'un rinçage avec

des liquides de haute pureté ; la cavité est ensuite séchée et montée en salle blanche dans une

atmosphère très propre et précisément contrôlée. Elle est ensuite montée au dispositif de puissance HF

sous flux laminaire.

Ce travail s'inscrit dans l'ensemble des études fondamentales de l'émission de champ HF, il comporte

plusieurs intérêts pour les cavités accélératrices HF :

- Il étudie les effets lumineux associés à l'émission électronique des contaminations particulaires si

nocives pour ces cavités (nocives parce que susceptibles d'initier de l'émission électronique mais aussi

parce que susceptibles de modifier la supraconduction de la cavité en conduction normale).

- Il permet d'étudier les effets du conditionnement HF de la surface HF et ses éventuelles émissions

lumineuses associées.

- De nombreux tests sont réalisables du fait du faible coût de fonctionnement de la cavité cuivre et de la

simple utilisation du dispositif associé facilitent l'étude expérimentale.

- Si les émissions lumineuses s'avèrent corrélées avec les émissions électroniques, il permettra

d'envisager un nouveau diagnostic direct de l'émission électronique, basé sur la détection et la

caractérisation des événements lumineux (tous les diagnostics de l'émission électronique dans les

cavités étant indirects : mesure de la dissipation de la puissance HF qu'elle engendre, par la mesure de

réchauffement ou de l'émission du rayonnement X produits par les impacts électroniques sur les parois

HF, ou par la mesure partielle du courant électronique chargeant la cavité).
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CHAPITRE

LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Nous décrivons successivement les trois parties du dispositif expérimental :

- la cavité HF et ses systèmes d'alimentation de puissance HF et de mesures associées,

- le dispositif optique assemblé sur une table optique,

- les outils d'acquisition et d'analyse expérimentaux.

Le chapitre se clôt par une description du protocole expérimental.

III.A - La cavité hyporfréquence

II LA. 1 - Choix de sa géométrie

La cavité est un résonateur quart d'onde, de type réentrant, dont la géométrie offre un champ électrique

de surface maximal, concentré sur le tube central (voir la figure III.1). Le sommet du tube s'impose

comme potentiellement électro-émissif par effet du champ électrique intense et donc s'impose comme la

région d'étude de l'émission de champ dans la cavité. Ce tube, désigné sous le terme d'échantillon, est

vissé sur le fond de la cavité, rendu démontable pour faciliter l'examen et le traitement de ia zone

d'étude.

d :

Fig. III. 1 : Schéma de la cavité réentrante U4 et son schéma électrique équivalent

Différentes contraintes sont à l'origine du choix des dimensions de la cavité, elles sont développées en

détail dans la thèse de J.Tan [9], qui utilisait une cavité similaire à la nôtre ; nous les résumons

brièvement ici :
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1/ La fréquence de résonance de 1497 MHz du klystron d'alimentation de la puissance HF de la cavité

détermine sa longueur I. A cette fréquence, le premier mode de résonance de la cavité est excité pour

une longueur I d'environ 50 millimètres (fig. III.1). La bande passante du klystron de ± 5 MHz détermine

des tolérances mécaniques de 0,1 mm, tolérances réalistes assurant le maintien de la fréquence de

résonance dans cette bande.

2/ La puissance maximale du klystron, limitée à 5 kW fixe le niveau de champ électrique de surface

maximal Ep, accessible dans la cavité pour une géométrie donnée. Mais, en ajustant les diamètres (2re)

et (2rs) de la partie réentrante (voir les fig. 111.1 et fig lll.2.b), on optimise le rapport Pd / Ep
2 (Pd étant la

puissance dissipée dans la cavité) et donc Ep.

3/ La zone d'étude - le sommet de l'échantillon - doit avoir un diamètre (2r() raisonnable afin que la

surface d'étude soit suffisamment étendue.

Afin de respecter ces contraintes, les dimensions suivantes sont retenues : I = 42 mm, re = Og/2 = 50 mm

(voir la figure lll.2.a) et deux types de géométrie d'échantillons schématisées sur la figure lll.2.b sont

choisis :

- Le type 1 est un cylindre de hauteur de 17 mm et de diamètre (2TJ) de 3 mm, terminé par une

hémisphère ou un méplat aux bords émoussés.

- Le type 2 est un cylindre de hauteur de 19 mm, dont le diamètre à mi-hauteur a été réduit à 2 mm et

d'extrémité conique, surmontée d'une hémisphère de diamètre de 0,9 mm.

Hublot de saphir

Picoampèremètre

Aimants

Klystron 5kW|—

Sonde de courant

Pompage du vide

—I Eclairage externe I

1 = 42 mm
Echantillon

; (Cu,Nb,...)

1500 MHz \
Cavité en cuivre

<t>e= 100 m m

Fig. lll.2.a : Schéma de la cavité
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mesure du courani

Type I (dimensions en mm) Type

Fig. lll.2.b : Schémas des geometries des échantillons

La base des échantillons est évasée en une collerette de 9 mm de diamètre et de 2 mm de hauteur, afin

d'améliorer leur contact thermique avec le corps de la cavité et d'éviter les micro-claquages induits dans

le pas de vis à fort champ électrique sans perturber le mode d'excitation de la cavité (voir la figure

III.2.D).

L'émission de champ de différents métaux peut être étudiée en fabriquant des échantillons de divers

métaux : cuivre, niobium .... Le changement de métal de l'échantillon a pour seul effet la modification du

facteur de qualité, selon la résistance de surface du métal employé : un métal de faible résistance de

surface conduit à un facteur de qualité élevé (la résistance du niobium est trois fois plus élevée que celle

du cuivre à la fréquence considérée).

III.A.2 - Ses couplages

La figure III.3 montre les diverses ouvertures pratiquées dans la cavité.

Fig. ill.3 : La cavité d'étude Hyperfréquences 1,5 GHz avec

1/ échantillon 2/ couplage de la puissance incidente 3/ tube central creux de

visualisation 4/ouverture de pompage 5/couplage de la puissance transmise
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- La première ouverture contient une antenne destinée à l'injection de la puissance HF dans la cavité,

couplée pour transmettre la totalité de la puissance du klystron à la cavité, c'est-à-dire avec un coefficient

de couplage proche de l'unité (voir la figure III.3 numéro 5).

- La seconde ouverture est équipée d'une antenne établissant un faible couplage (de coefficient de

couplage de 0,01) afin qu'une faible partie de la puissance stockée dans la cavité soit prélevée, il s'agit

de la mesure de la puissance transmise Pt {voir la figure III.3 numéro 2).

- Une ouverture a été pratiquée suivant l'axe longitudinal de la cavité et contient une électrode de mesure

de courant, dont le couplage est minimisé pour ne perturber ni le mode de la cavité, ni la mesure propre

de courant (voir la figure 111.3 numéro 3). Cette sonde est isolée électriquement du corps de la cavité. Elle

est creuse (de diamètre interne de 5 mm) pour permettre l'observation de l'échantillon au travers du

hublot de saphir. Un champ magnétique intense de 0,235 T, appliqué dans l'antenne par une paire

d'aimants permanents, courbe les trajectoires électroniques sur les parois de l'antenne afin d'éviter le

bombardement électronique de la fenêtre et son électroluminescence. Durant les premières

expérimentations, la cavité n'était pas équipée de la sonde de mesure, néanmoins elles ont permis la

validation du système optique.

- Enfin, une ouverture est réservée au pompage de la cavité, réalisé par une pompe ionique de 25 l.s"1,

qui maintient un vide résiduel d'environ 10~7 mbar. Cette ouverture est pratiquée dans une région où ie

courant de surface est très faible et aucun couplage significatif ne risque d'y être établi (voir la figure III.3

numéro 4). D'autre part, on dispose sur le tube de pompage d'un hublot pour illuminer l'intérieur de la

cavité avec une lumière externe et la surface de l'échantillon.

La cavité a été réalisée en inox ; ses parois internes ont été recouvertes, par electrolyse, d'une couche de

cuivre OFHC de 50 um d'épaisseur. Tous ses angles vifs, internes ont été émoussés pour éviter toute

possibilité d'augmentation incontrôlée du champ électrique.

III.A.3- Simulations de la cavité avec le code de calcul URMEL

Des simulations numériques de la cavité, équipée des deux types d'échantillon, ont été réalisées sous le

code de calcul URMEL pour calculer les valeurs théoriques du facteur de qualité à vide (Qoth) et du

champ électrique pic (Epth) pour un niveau de puissance HF donné. Dans le tableau III. 1 .a, ces valeurs

sont données pour un cuivre OFHC (Oxygen Free High Conductivity) désoxydé de haute conductivité

électrique et pour une puissance disponible HF de 4 kW. On constate que les échantillons de type 2

offrent des valeurs de champ électrique supérieures à celles atteintes avec des échantillons de type 1,

mais qu'ils offrent une surface d'étude réduite d'un facteur 2,8 par rapport à ceux de type 1.
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Simulations

sous URMEL

(valeurs théoriques)

Echantillon

Cuivre, type 1

Cuivre, type 2

Q0,th

10940

10980

(MV.m-1.W0'5)

0,009

0,022

Ep th (MV/m)

(pour Pk|ystron = 4 kW)

62

145

Tableau III. La : Valeurs théoriques du facteur de surtension Qo et du champ électrique pic Ep

"P.th
, nécessaire au calcul de la valeurEn outre, ce tableau donne les valeurs du rapport TJ^ =

du champ électrique pic Ep th (voir le chapitre annexe A, paragraphe AJV.c).

Des calculs sous le code de calcul Urmel sont déduites les configurations du champ électromagnétique

dans la cavité : sur le sommet de l'échantillon, le champ électrique est maximal et varie d'au plus 6 %

quelque soit le type d'échantillon, et est donc considéré constant (voir la figure III.4).

cure de

ccnienne
collectrice

trajectoires
électroniques

échantillon.

Fig. Il 1.4 : Répartition du champ de surface dans la cavité en pourcentage

par rapport au champ électhque de surface pic

III.A.4 - Vérification expérimentale du champ électrique dans la cavité

Les simulations sous URMEL évaluent la valeur de champ électrique maximum théorique Ep th et cette

valeur est vérifiée expérimentalement pour une cavité jumelle, ne différant de cette cavité que par une

sonde de courant pleine [9]. Deux méthodes ont permis ce contrôle :
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- La méthode par perturbation, qui consiste à mesurer la variation de la fréquence de résonance de la

cavité, modifiée par la présence d'un objet, volontairement introduit dans le résonateur. La cavité

perturbée est simulée avec le code de calcul URMEL et les écarts de fréquence ainsi calculés sont

comparés à ceux mesurés, pour évaluer les niveaux de champ électrique axial. Les écarts entre les

champs mesurés et calculés valent au plus 10 %, ce qui est tout à fait acceptable.

- La mesure du rayonnement X (produit par les électrons émis par effet de champ, à leur impact avec

les parois de la cavité). L'énergie maximale des photons X est égale à l'énergie cinétique des électrons à

l'impact. Par calcul, on déduit la valeur du champ crête à l'origine des électrons. Les valeurs de champ

électrique obtenues sont supérieures de 12 % aux valeurs attendues, résultat satisfaisant compte tenu

des erreurs de mesure [75].

III. A. 5 - Mesure du champ électrique pic dans la cavité au cours des expériences

Les coupleurs de puissance, décrits dans le paragraphe III.A.2, prélèvent une fraction des puissances

incidente, réfléchie et emmagasinée dans la cavité. Ces puissances (respectivement Pj, Pr et Pt) sont

mesurées par un wattmètre, équipé d'un bolometre HF (pour les impulsions de durée inférieure à 200 us,

ces mesures sont réalisées par une diode de détection, dont le temps de réponse est de quelques ns). De

ces trois mesures de puissance est déduite la puissance dissipée expérimentale Pd exp dans la cavité.

Une mesure préliminaire avec un analyseur de réseau donne la valeur du facteur de surtension

expérimental Qoexp (selon la méthode développée dans le paragraphe A.IV.b de l'annexe A). D'après

l'annexe A.IV.c, de ces deux mesures est déduit le coefficient K de proportionnalité entre le champ

électrique crête expérimental Epexp et la racine carrée de la puissance transmise Ptexp. Ainsi, un unique

relevé du triplet de puissance (Pi( Pr, Pt) est nécessaire à la détermination de K et durant

l'expérimentation, la seule connaissance de Pt et de K permettent l'évaluation directe du champ

électrique expérimental par E p e x p
= K.(Ptexp)0'5.

Le tableau lll. i.b donne les valeurs du facteur de qualité Qo (Qoexp) et ' e s valeurs expérimentales du

champ électrique de surface pic Ep (Epe);p), déduites de la mesure du facteur de qualité Qo et du

coefficient théorique T|th (voir le paragraphe A.IV.c de l'annexe A qui détaille ce calcul). Dans le

paragraphe II1.A.4, on a vérifié que ce coefficient théorique est validé par la mesure directe du champ

électrique dans la cavité. Notons que la valeur du facteur de qualité expérimental Qoexp est inférieure à

celle du facteur de qualité théorique Qo th en raison de la résistance de surface du cuivre augmentée par

la rugosité des surfaces réelles. Les niveaux de champ pic électrique expérimental (Epexp) obtenus

restent intenses et supérieurs à ceux atteints dans les cavités accélératrices actuelles (voir le tableau

lll.i.b).
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Valeurs

expérimentales

à T = 300 K

Echantillon

Cuivre, type 1

Cuivre, type 2

Niobium, type 1

Niobium, type 2

7500

7500

5300

5300

S>,th-\^*0,exp

V d,th-^O,th

0,81

1,9

0,68

1,6

Ep exp (MV/m)

(pour Pk^ t r on = 4 kW)

51

120

43

101

Tableau III. 1.b : Valeurs expérimentales du facteur de surtension Qo et du champ électrique pic Ep

Lors des dernières expériences dans la cavité, une baisse du facteur de qualité a été notée en raison de

la dégradation du revêtement interne de la cavité durant les multiples expériences de contamination.

Ainsi pour les derniers échantillons, furent obtenues des valeurs de champ électrique pic inférieures à

celles du tableau 111.1 d'environ 20%.

III. A. 6- Mesure de l'émission électronique

L'électrode axiale doit collecter le maximum d'électrons émis par le sommet de l'échantillon, voire sa

totalité. La configuration des champs électromagnétiques donnée par URMEL permet le calcul des

trajectoires des électrons émis par l'échantillon ; elles sont rectilignes et suivent quasiment les lignes de

champ électrique. En outre, le temps de transit des électrons étant faible devant la période HF pour des

champs électriques pics aussi faibles que 2 MV/m, aucun électron ne risque une inversion de trajectoire

dans la période HF.

En plaçant l'antenne de diamètre de 15 mm à une distance de 12 mm de l'échantillon de type 1 (10 mm

pour l'échantillon de type 2 plus long), elle collecte les électrons émis dans un cône de 40°, ce qui

représente la totalité de la surface où le champ électrique est intense (voir la figure III.4). En outre, le

champ électrique de surface maximum sur la sonde de courant est inférieur à 5 % de la valeur crête

atteinte sur l'échantillon, ainsi aucune émission de champ inverse n'est à redouter vers l'échantillon.

Pour ies deux types d'échantillon, les électrons émis par le sommet sont captés par l'électrode, qui

mesure le courant intégré sur la surface de l'échantillon. Ce courant est lu par un convertisseur

courant-tension Keithley 428 de largeur de bande passante de 100 KHz et donc seule la composante

continue <IHF> est mesurée. Sa gamme de mesure s'étend de 0,1 pA à 10 mA, mais, dans les conditions

expérimentales des bruits et parasites, le courant minimal détectable est de 100 pA.
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III.A. 7 - Alimentation HF

Un synthétiseur HF stable (Syntron Donner 1502) délivre au klystron une impulsion de puissance

maximale de 20 dBm et de longueur comprise entre 10 us et 10 ms. Le temps de charge de la cavité,

d'environ 1 us, détermine la durée minimale de l'impulsion HF, tandis que sa durée maximale est limitée

à 10 ms, afin de ne pas endommager les câbles d'amenée de la puissance HF.

Parce que le refroidissement de la cavité n'est assuré que par convection naturelle, la cavité ne

fonctionne qu'en régime impulsionnel avec des cycles utiles inférieurs à 1 % afin de ne pas élever la

température moyenne de la cavité au delà d'une température, pour laquelle la fréquence de résonance

sortirait de la bande passante du klystron.

Le klystron de type Thomson 2466 fournit une puissance HF maximale de 5 kW à la fréquence de

1497 MHz.

III.B - Le système optique

Le premier aspect de ce travail de thèse fut la conception et la réalisation d'un dispositif optique

expérimental motorisé et commandable à distance. Il a débuté par le choix des éléments optiques, des

détecteurs lumineux, puis par leur calibration, c'est-à-dire les mesures des transmissions des éléments

optiques et des sensibilités des détecteurs. Après la validation du système optique par l'observation des

premières émissions lumineuses, le dispositif optique a évolué au cours de cette étude selon les besoins

expérimentaux : une caméra de haute sensibilité a été acquise ; au dispositif d'étude spectrale originel,

composé de filtres passe-haut, a succédé un dispositif de meilleure résolution spectrale.

Ill.-B. 1 - Description du système optique

Un système optique, schématisé sur la figure III.5, focalise l'image de la surface d'étude sur l'aire

sensible d'un détecteur lumineux (caméra ou photomultiplicateur), il se compose de :

- La pupille d'entrée correspondant à l'ouverture circulaire de diamètre de 5 mm de l'antenne creuse qui

limite l'ouverture angulaire incidente à 2,4.10'^ sr.

- D'un miroir réfléchissant achromatique placé à 45° du plan défini par le sommet de l'échantillon, qui

renvoie l'image dans le plan vertical des surfaces sensibles des détecteurs.

- De deux couples de doublets achromatiques,

C1 (f : 200 mm, f : 180 mm), donnant un grandissement de 0,9,

C2 (f : 60 mm, f : 200 mm), donnant un grandissement de 3,3 (f et f étant les distances focales),

qui, associés, donnent un grandissement total de 3 entre les plans objet et image.

En interposant entre les doublets C2 un prisme equilateral motorisé, l'image est renvoyée dans un plan

focal image différent. L'équivalent d'un spectromètre est réalisé à partir des éléments suivants :
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- Une fente d'entrée : un diaphragme limitant l'étendue de l'objet à un carré de 50 um de côté.

Un couple de doublets achromatiques : C3 (f : 60 mm, f : 120 mm) donnant un grandissement de 2.

Un élément dispersif : un prisme equilateral.

Un détecteur CCD (Coupled Charge Device) linéaire.

Diaphragme carré
50x50 txm2

f :180mm \ f :60mm
Miroir

f :200mm
Prisme /

f :200mm • C l

/ Hublot de saphir

! ; .—I Pompage du vide I

:—| Eclairage externe |

Caméra
1 1 intensifiée

Photomultiplicateur

o

Détecteur CCD

-—1500MHz
Cavité en cuivre

Echantillon -
(Cu,Nb,...)

Fig. III. 5 : Schéma du système optique associé à la cavité

Certains éléments optiques sont motorisés et commandés à distance pour autoriser les réglages au cours

de l'expérimentation. Une caméra et un photomultiplicateur sont alignés perpendiculairement à l'axe

optique et fixés sur la même table motorisée, munie de trois mouvements, afin de les interchanger

facilement.

La lentille de focale f : 200 mm du couple C1 est motorisée pour parfaire le réglage de focalisation de

l'image. Le diaphragme carré est constitué de deux fentes perpendiculaires motorisées, qui sont placées

ou non sur le chemin optique. Un support de filtres monochromatiques est aussi motorisé. Le détecteur

CCD est fixé dans une position telle que, lorsqu'un faisceau lumineux illumine le centre de la caméra, il

suffit d'interposer le prisme pour qu'il soit dévié précisément sur ce capteur. Le prisme motorisé est

déplacé selon la direction verticale de la table optique : en position haute, il intercepte les faisceaux, les

dévie et les décompose vers le capteur CCD.

Les moteurs sont à courant continu et garantissent une précision des mouvements inférieure à 50 um,

soit 17 um au niveau de l'échantillon.
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III.B.2 - Les détecteurs lumineux

Les détecteurs furent sélectionnés selon les caractéristiques suivantes :

- la gamme de leur réponse spectrale : centrée sur le domaine visible et s'étendant dans le domaine du

visible, du proche ultraviolet au proche infrarouge selon le détecteur ;

- ta sensibilité : choisie inférieure à 0,02 lux pour les caméras et inférieure ou égale à 1 pW pour les

autres détecteurs ;

- la résolution spatiale adaptée à la taille micrométrique des événements à mesurer.

Ces critères ont été établis d'après les premières mesures des émissions lumineuses en régime de

champ électrique continu [29,45].

Les caractéristiques des détecteurs sont regroupées dans le tableau III.2 et leurs courbes de réponse

spectrale relative sont présentées sur la figure III.6.

Détecteur

Intervalle de réponse

spectrale

(pris à 10 % de la réponse

maximale)

Sensibilité donnée par le

fabricant

Dimensions de la surface

photosensible

Dimensions de l'élément

photosensible

Surface examinée sur

l'échantillon

Résolution sur l'échantillon

Réponse temporelle

Caméra CCD

COHU4910

350-900 nm

0,016 lux

(4,1 mm)2

(8 Mm)2

(1,5 mm)2

(3 Mm)2

20 ms

Caméra

intensifiée

SOFRETEC

350-800 nm

ô.iO^lux

(9,2 mm)2

(18 um)2 (pixel

équivalent)

(3,1 mm)2

(6 um)2

20 ms

Photomultiplicateur

HAMAMATSU R955

180-850 nm

3,8.105A/W

(8*24) mm2

pas de

discrimination

spatiale

0,9*2,7 mm2

- ns

Barrette CCD

HAMAMATSU

C5806

440-1050 nm

20 ms

(12,29*1,54) mm2

(24 um)2

Résolution spectrale

<10 nm

12 ms

Tableau II 1.2 : Caractéristiques des détecteurs lumineux
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Réponse
relative

Photomultiplicateur

Caméra CCD

Caméra intensifiée

Barrette CCD

0 200 400 600 800 1000 1200

Longueur d'onde

Fig. III. 6 : Réponse spectrale des détecteurs lumineux

Deux caméras monochromes sont utilisées alternativement selon les mesures expérimentales.

Une caméra CCD (Coupled Charge Device) COHU 4910, dont la surface sensible est une matrice de

pixels semi-conducteurs. Chaque photon frappant un pixel crée un électron libre avec une certaine

probabilité, les photoélectrons sont absorbés et collectés par un puits de potentiel. Le nombre d'électrons

induits dépend de l'intensité du flux lumineux incident et du temps d'exposition à la lumière. Les charges

sont ensuite transférées et lues pour constituer le signal vidéo de l'image.

Une caméra intensifiée SOFRETEC CF 154/NV, équipée d'un tube analyseur Nocticon, dont la surface

sensible est une photocathode placée à l'avant d'un tube sous vide. Les photoélectrons, produits sur sa

surface polarisée négativement sont accélérés sur une cible, un motif de charges positives est ainsi crée

correspondant à l'image. Un faisceau électronique balaye cette cible pour la restituer sous forme d'un

signal électrique modulé : le signal vidéo. Un potentiomètre de variation de la tension des grilles

accélératrices de la caméra offre une dynamique de variation de trois ordres de grandeur de la sensibilité

de la caméra.

La caméra CCD offre une meilleure résolution spatiale que la caméra intensifiée mais souffre d'une

sensibilité plus faible.

S'ajoutent :

Un photomultiplicateur, HAMAMATSU R955, dont la photocathode émet des photoélectrons vers des

électrodes de focalisation, qui les accélèrent vers des dynodes multiplicatrices d'électrons. Les électrons

multipliés sont collectés par une anode en un courant directement proportionnel au flux lumineux

incident. Son temps de réponse de l'ordre de la nanoseconde le rend très adapté à l'étude du

comportement transitoire des phénomènes lumineux.
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Un détecteur CCD linéaire refroidi, H AM AM ATS U C5809 adapté à la spectrométrie car ses pixels,

répartis en 512 canaux de 64 pixels verticaux, sont lus selon une technique qui le rend équivalent à un

détecteur linéaire de 512 canaux (les pixels verticaux d'un canal sont transférés vers un registre

horizontal puis sont lus séquentiellement pour constituer le signal de sortie). En illuminant chaque

canal par une longueur d'onde donnée, le signal de sortie restitue le spectre lumineux. Il détecte

des intensités lumineuses extrêmement faibles grâce à la réduction du bruit intrinsèque par

refroidissement interne. La durée minimale d'intégration des photons de 12 ms est supérieure à celle de

l'impulsion HF, typiquement comprise entre 1 et 5 ms. Un circuit électronique de commande de lecture

du signal vidéo permet l'intégration des charges lumineuses, synchrone à l'impulsion HF et limitée à 12

ms pour réduire au minimum l'intégration des charges d'obscurité. L'intervalle de temps restant entre

deux impulsions HF consécutives est utilisé pour vider les photocharges et lire le signal vidéo.

III.B.3 - Caractérisation des optiques

Les coefficients de transmission des éléments optiques ont été évalués dans la bande spectrale de leur

transmission maximale. Ils ont été évalués à 5 % près grâce à un bolomètre thermique ; leurs valeurs

figurent dans le tableau III.3.

Elément optique

Coefficient de

transmission

Domaine spectral de

transmission maximale

Miroir

0,85

300-1300 nm

Hublot (saphir)

0,89

400-1700 nm

Doublet

0,93

400-1500 nm

Prisme (BK7)

0,96

400-1500 nm

Tableau II 1.3 : Coefficients de transmission des éléments optiques

La puissance lumineuse des faisceaux optiques est atténuée d'un coefficient 0,6 au cours de leur

traversée sur les deux chemins optiques.
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III.B.4 - Principe du spectromètre

© l\
A =• 60

diaphragme

barrette CCD

canaux

Fig. III. 7 : Principe du spectromètre (1 : lumière monochromatique, 2 : lumière chromatique)

Brièvement, nous présentons le premier système de spectrométrie utilisé, il se constituait de 8 filtres

passe-haut, dont les longueurs d'onde de coupure étaient espacées de 50 nm entre les longueurs d'onde

500 nm et 850 nm, qui étaient successivement placés au travers du faisceau lumineux grâce à un

support motorisé.

Ce système rudimentaire de résolution spectrale limitée à 50 nm a été remplacé par un spectromètre de

notre fabrication, constitué d'un prisme et d'une barrette CCD. Les faisceaux lumineux attaquent le

prisme sous une incidence fixe, permettant une déviation minimale au passage du prisme, qui garantit le

parallélisme des faisceaux et un grandissement unitaire dans le prisme. Utilisé sous incidence fixe, la

déviation d'une longueur d'onde ne dépend que de l'indice de réfraction du matériau réfringent, dont la

valeur varie avec la longueur d'onde, ainsi l'angle de sortie d'un faisceau monochromatique est

précisément connu. Rappelons que le détecteur CCD est équivalent à un détecteur linéaire de 512

canaux. Chaque canal est associé à un angle de sortie de la lumière, c'est-à-dire à une longueur d'onde.

En pratique, il est nécessaire de préalablement calibrer un canal avec un faisceau lumineux

monochromatique de longueur d'onde kQ connue, empruntant le même chemin optique que le faisceau à

analyser pour "signer" un canal. Ainsi, en ayant identifié le canal numéro k correspondant à la longueur

d'onde XQ, les longueurs d'onde des canaux adjacents sont déduites (voir fig. III.7 numéro 1) par un

simple calcul d'optique géométrique. Pratiquement, cette signature est effectuée en illuminant le
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détecteur par la réflexion interne de la lampe tungstène sur l'échantillon, et filtrée par un filtre

chromatique à bande étroite centré sur 750 nm. Le diaphragme permet de réduire l'image à une tache

monochromatique de 50.50 um2. Les réglages d'alignement optique sont réalisés afin que la tache,

placée au centre de l'écran, ait sa lumière dispersée au centre de la région sensible du détecteur CCD.

Chaque spot à analyser est isolé et centré sur l'écran afin que ses faisceaux empruntent le même chemin

optique que le faisceau d'étalonnage (voir fig. III.7 numéro 1).

III.B.5 - Mesure des sensibilités des détecteurs

La sensibilité d'un détecteur est définie comme le rapport entre l'amplitude de sa réponse et celle de

l'excitation lumineuse. Pour l'évaluer, on illumine le détecteur avec un flux lumineux monochromatique,

issu d'une source étalon d'intensité et de longueur d'onde précisément connues puis atténué par des

filtres achromatiques. Ainsi à la longueur d'onde de la source, la sensibilité est mesurée puis extrapolée

sur l'intervalle de réponse du capteur en utilisant les courbes des constructeurs (Fig. III.6).

Les caméras restituent l'image monochrome de l'échantillon, numérisée par une carte d'acquisition

d'images, qui est ensuite analysée grâce à un logiciel de traitement d'images (Laserlab de la société

ARIES). Chaque pixel de l'image est associé à un couple de coordonnées spatiales et sa puissance

lumineuse évaluée par un nombre de gris entre 0 et 255 (le signal vidéo est numérisé sur 8 bits). La

sensibilité des caméras, exprimée en lux dans les notices des fabricants, n'est pas directement

exploitable pour le logiciel qui évalue les flux lumineux en gris, aussi la conversion d'un niveau de gris en

unités radiantes (watts) s'impose. Ces conversions exprimées en watt/gris (W/g) figurent dans le

tableau III.4 pour la longueur d'onde de 630 nm d'un laser HeNe et conduisent aux valeurs de sensibilité

des caméras en gris/watt (g/W).

Théoriquement, la puissance minimale détectable par la caméra est donnée par un niveau de gris reçu

par un pixel et équivaut à la sensibilité du détecteur. Mais, la caméra capte du bruit environnant, qui

blanchit l'image noire avec un niveau moyen de 20 gris. On s'en affranchit par un traitement numérique

de l'image. Sur une image traitée, on définit le signal minimum, discernable par l'expérimentateur,

comme étant obtenu par 100 gris répartis sur 10 pixels. La puissance minimale Pmin est mesurée à la

longueur d'onde de 630 nm puis convertie à la longueur d'onde de réponse optimale du détecteur. Malgré

une erreur de mesure de 20 %, résultant de l'erreur dans l'évaluation de la puissance incidente et des gris

de l'image numérisée, la valeur de Pmin nous permet de retrouver la sensibilité des caméras en lux avec

un écart satisfaisant par rapport aux données du constructeur (voir le tableau III.4). Ce qui nous permet

de valider les valeurs de sensibilité des caméras en W/g.
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Détecteur

Sensibilité

mesurée à

X = 630 nm

Pmin

à X = 630 nm

Sensibilité

donnée par le

constructeur

Sensibilité
mesurée convertie

dans l'unité du
constructeur

•saturation a ^opt

Caméra CCD

COHU4910

5.1014g/W

(2.10-15W/g)

2.10-13W

(100g sur 10 px)

^op, = 500 nm

1,4.10-13W

0,02 lux

0,028 lux

4.10-12 w

sur 10 pixels

Caméra

intensifiée

SOFRETEC

5.1015g/W

(2.10-16 w/g)

2.10"14W

(100g sur 10 px)

X^ = 450 nm

1.10-14 w

S.IO^lux

5,6.10"4 lux

3.10-13 W

sur 10 pixels

Photomultiplicateur

HAMAMATSU R955

4.105A/W

(sensibilité anodique)

2,6.10-14W

(lanode =10 nA)

X^ = 450 nm

1,5.1O-14W

3,8.105A/W

(sensibilité anodique)

4.105A/W

(sensibilité anodique)

1,5.10-10W

(lanode = 0,1 mA)

Barrette CCD

HAMAMATSU C5806

k = 670 nm

10-12 WA/

(1012V/W)

X = 670 nm

1,2.10-13W

(25 mV sur 5 canaux)

X.^ = 830 nm

1.10"13W

X = 670 nm

200mA/W

X = 670 nm

187mA/W

5.10"11 W

(12 V sur 5 canaux)

Tableau III. 4 Mesure de la sensibilité des détecteurs lumineux

Concernant le photomultiplicateur, la sensibilité du constructeur est retrouvée avec une meilleure

précision (seule l'erreur dans l'évaluation de la puissance incidente intervient, l'erreur de lecture du

courant étant faible devant cette dernière) et on définit que le seuil de puissance détectable correspond à

un courant anodique dix fois supérieur au courant d'obscurité.

Quant à la barrette CCD, sa sensibilité est évaluée avec une diode laser puisée de longueur d'onde de

670 nm. Son signal de sortie étant mesuré en volts, on évalue sa sensibilité en V/W, avant sa conversion

en A/W qui permet de la comparer à la donnée du constructeur en A/W. Nous avons estimé le seuil de

puissance détectable par un signal monochromatique d'amplitude dix fois supérieure au niveau

57



d'obscurité et réparti sur 5 canaux (5 canaux correspondant à la taille de la tache maximale qu'on peut

envoyer sur le détecteur CCD au travers du diaphragme). Le résultat est de 10"13 W à la longueur d'onde

de réponse maximale de la barrette CCD. Au cours de l'expérimentation, on a constaté que pour un spot

chromatique, le seuil d'analyse spectrale est d'environ 10"12 W.

Ces mesures ont permis d'évaluer la résolution spectrale du spectrometre. Théoriquement, parce que la

déviation du prisme n'est pas linéaire avec la longueur d'onde du faisceau incident (la variation de son

indice de réfraction étant non linéaire avec la longueur d'onde), le dispositif montre une meilleure

résolution pour les longueurs d'onde courtes que pour les longues (2 nm pour X = 450 nm et 10 nm autour

de X = 1000 nm), mais dans notre cas, la résolution est limitée par la précision des moteurs, en effet, à

chaque analyse spectrale, la motorisation doit permettre de revenir exactement à une position, or l'erreur

de position des moteurs induit un décalage maximal de 2 canaux, ce qui rend le spectrometre fiable à

± 20 nm dans les longueurs d'onde longues. L'analyse spectrale d'un faisceau monochromatique d'une

diode laser, dont la longueur d'onde est définie à ± 5 nm, donne une raie spectrale de largeur à mi-

hauteur inférieur à 10 nm (voir la figure III.8). En conséquence si on s'affranchit de l'erreur de

motorisation, la résolution expérimentale du spectrometre est d'environ 10 nm.

1.2E-06 y

1.0E-06--

8,0E-O7 -

Densité spectrale 6 0 E ^ 7

(W/m)

4.0E-07 -

2.0E-07 -

D.OE+00

o o" o o o o a o o o" o" o o~

Longueur d'onde (um)

Fig. III.8 : Densité spectrale expérimentale d'une diode laser

D'autre part, afin de tester la précision de restitution d'un spectre, le spectre de rayonnement d'une lampe

tungstène, de densité spectrale connue a été mesuré. D'après la courbe du constructeur et la courbe

expérimentale, on constate que notre spectrometre provoque une distorsion du spectre mais que son

allure générale est correctement restituée (voir la figure III.9).
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II.C - Les moyens d'analyse expérimentaux

Le schéma de la figure 111.10 représente le dispositif expérimental complet et ses outils d'analyse. Quel

que soit le capteur utilisé, la détection des événements lumineux est synchrone aux impulsions HF. Un

tiroir électronique, spécialement conçu pour notre dispositif, synchronise toutes les impulsions : celles de

déclenchement de l'impulsion HF, celles de commande des détecteurs, et celles de l'acquisition

numérique des données expérimentales. Il s'agit du tiroir "impulsions de commande" de la figure 111.10.

Durant l'expérimentation, des données physiques sont sauvegardées sous différentes formes :

- Les images de l'échantillon sont enregistrées en permanence sur bande magnétique, ce qui offre une

analyse exhaustive des événements lumineux. Chaque image enregistrée est analysée précisément

grâce au logiciel de traitement d'images : on localise les événements lumineux sur la surface de

l'échantillon, puis on évalue leur taille apparente, leur intensité lumineuse et la densité d'événements à

chaque instant.

- Une carte d'entrées-sorties analogiques, associée à un programme développé sous le logiciel Labview,

réalise l'échantillonnage et l'acquisition de la puissance transmise, du courant détecté par la sonde, et du

courant de sortie du photomultiplicateur, durant chaque impulsion HF et pour chaque impulsion HF.

Ces données sont enregistrées sous forme de fichiers, puis traitées numériquement pour l'analyse des

résultats expérimentaux.

- Le signai de sortie de la barrette CCD est numérisé par un oscilloscope digital avant son enregistrement

sous fichier, via une liaison et une carte d'acquisition GPIB et par l'intermédiaire d'un programme

développé sous Labview. Après l'expérimentation, les données sont traitées numériquement : le signal

vidéo est filtré pour que soit réduit le bruit de mesure, la correspondance canal-longueur d'onde réalisée

ainsi que la conversion du niveau du signal en puissance lumineuse. Afin de restituer le spectre de la

radiation illuminant le détecteur, il est nécessaire de corriger le spectre expérimental de la réponse du

détecteur. En outre, la distribution spectrale ainsi obtenue est intégrée pour évaluer le flux lumineux

capté.
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III.D - Protocole expérimental

III.D. 1 - Nettoyage de la cavité

Toutes les pièces de la cavité subissent un dégraissage ultrasonique, puis sont rincées à l'eau ultra-pure,

désionisée 15 MQ. Après rinçage, les parties cuivrées de la cavité sont désoxydées dans une solution

acide "cuivrol" puis rincées. La cavité étant maintenue sous vide sauf durant les changements

d'échantillons, ce nettoyage n'est pas réalisé systématiquement à chaque changement d'échantillon.

III.D.2 - Préparation des échantillons

III.D.2.a - Nettoyage de la surface d'étude

Après leur usinage, les échantillons sont polis mécaniquement au papier abrasif, un électropolissage peut

être réalisé pour parfaire l'état de surface. Ils sont ensuite dégraissés dans un bain détergent alcalin

ultrasonique puis rincés à l'eau ultra-pure désionisée 15 MQ. Les échantillons en niobium subissent

ensuite l'attaque chimique de traitement des cavités supraconductrices en niobium. Il s'agit d'un mélange

d'acide fluorhydrique (HF), d'acide nitrique (HNO3) et d'acide orthophosphorique (H3PO4) dans les

proportions relatives 1.1.2 respectivement, dont la vitesse d'attaque est de 1 um/mn/face. On attaque

leur surface pendant 30 à 50 mn afin d'ôter les parties écrouies. Pour les échantillons réutilisés, une

surface "propre et lisse" est restituée par une attaque d'environ 10 mn. L'échantillon est ensuite rincé à

l'eau ultra-pure désionisée puis séché en salle grise sous flux laminaire.

III.D.2.b - Technique de contamination des échantillons

Les échantillons sont nettoyés, testés dans la cavité pour vérifier qu'ils ne présentent pas une émission

électronique naturelle forte puis sont contaminés. Deux types de contamination sont réalisés :

- les rayures de la surface ;

- le dépôt de particules.

Les protocoles de contamination sont détaillés dans le chapitre IV des résultats expérimentaux.

III.D.2.C - Montage d'un échantillon dans la cavité

Après son séchage en zone grise, l'échantillon, vissé sur un support plastique propre est transporté dans

une boîte plastique propre à l'abri de toute contamination extérieure puis monté dans la cavité. Durant

ces étapes, l'extrémité de l'échantillon ne doit subir aucun contact. La cavité, équipée de son échantillon

est étuvée à la température de 150°C pendant environ 24 heures, grâce à une résistance électrique

contrôlée par un thermocouple. Durant cet étuvage, les gaz désorbés sont évacués hors de la cavité par
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une pompe turbomoléculaire. A la fin de l'étuvage, une pompe ionique relaye la pompe turbomoléculaire

et la pression atteinte est d'environ 10"7 mbar.

III.D.3 - Mesures des fréquences de résonance et facteurs de surtension expérimentaux

Avant chaque test, on vérifie que ia fréquence de résonance de la cavité équipée de l'échantillon soit

proche de la fréquence médiane du klystron. Si ce n'est pas le cas, on la diminue en réduisant la distance

entre l'échantillon et la sonde par l'intermédiaire d'une rondelle d'épaisseur adéquate, placée autour du

filet de l'échantillon (une variation de 1 mm provoque un écart de 40 MHz sur la fréquence). En

revanche, la seule possibilité pour augmenter la fréquence est le refroidissement de la cavité ou une

attaque chimique de l'échantillon.

III.D.4 - Expérimentation

III.DA.a - Mesure de la caractéristique courant-champ électrique

Lors du test HP, le champ électrique est augmenté progressivement à sa valeur maximale afin d'étudier

les effets lumineux et les émissions électroniques lors de la première application du champ électrique sur

la surface "vierge" de toute influence électrique. Pour chaque impulsion HF, les impulsions du courant de

la sonde, de la puissance HF transmise et du courant de sortie du photomultiplicateur sont

échantillonnées pendant la durée de l'impulsion HF, puis enregistrées sous forme de fichiers. Un

programme de lecture de ces données les restitue sous forme de graphiques (voir la figure 111.11). Cette

sauvegarde permet l'examen détaillé du courant de la sonde de mesure à chaque impulsion,

conjointement à l'examen des images vidéo enregistrées.

Ce type de dépouillement expérimental est extrêmement long, mais apparaît indispensable pour l'étude

des corrélations entre les émissions lumineuses et l'émission électronique. La difficulté de l'analyse des

données consiste à distinguer les différents types d'émissions que détecte l'antenne pour dégager les

évolutions du courant électronique par effet de champ, souvent perturbé par des émissions ioniques et

électroniques secondaires. Précisons que sur les graphiques de dépouillement du type de la figure lil.11,

les courants ioniques ont des polarités négatives et les courants électroniques ont des polarités positives.

L'émission ionique se caractérise par des fluctuations de courant de polarité positive, d'amplitude

aléatoire, atteignant parfois le milliampère et variant aléatoirement au cours de l'impulsion HF. Ces

courants sont corrélés avec de fortes augmentations de la pression dans la cavité et révèlent les

désorptions des parois métalliques provoquées par le chauffage inductif du champ HF.

L'émission électronique secondaire est observée lorsque de brusques sauts de courant négatif viennent

perturber l'antenne.
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Enfin, le courant électronique par effet de champ est détecté lorsque les variations de courant de polarité

négative suivent exactement celle de la puissance HF au cours de l'impulsion et sur plusieurs impulsions.

Durant une impulsion, la puissance HF est constante (lorsque la cavité est parfaitement accordée), donc

Je courant d'émission de champ pure se caractérise par une impulsion rectangulaire parfaite {voir la

figure 111.11), qui se maintient dans le temps c'est-à-dire à chaque impulsion HF et dont l'amplitude varie

exponentiellement avec le champ électrique.

Soulignons que dans les graphiques de dépouillement (voir la figure 111.11), le signal de la puissance

lumineuse n'est présent que lorsque le photomultiplicateur est en position.

RchS
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Nombre d'enregistrements
du fichier

Acquisition suivante

Acquisition numéro
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trjao-

mo-
40.0-

2G.0-

0.0- 1—

l

THF = 1,2 ms

Numéroderacquafonàîtel

Fig. 111.11 : Graphique de dépouillement : émission électronique détectée et émission lumineuse

Durant la première montée en champ d'un échantillon "électriquement vierge", la difficulté majeure

consiste à distinguer les différents phénomènes émissifs, dont les effets se cumulent parfois, et à repérer

les événements de conditionnement. Ces événements correspondent à des changements irréversibles du

niveau du courant électronique par effet de champ, lors de l'accroissement progressif du champ

électrique. La surface est conditionnée ou formée lorsque l'émission électronique est globalement

diminuée dans le temps, sur la plage de champ électrique investie. Les valeurs significatives du courant

sont enregistrées à chaque niveau de puissance et la courbe de conditionnement du courant électronique

en fonction du champ électrique est alors tracée (voir la figure 111.12).
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Lorsque le champ électrique maximal est atteint, on le maintient suffisamment longtemps pour obtenir un

émission électronique stable. Les caractéristiques courant-champ obtenues ensuite en variant le champ

électrique sont reproductives (voir la figure 111.12).
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Fig. III. 12 : Caractéristique courant-champ électrique :

régime de conditionnement et régime de Fowler et Nordheim

Les points de la caractéristique expérimentale du courant électronique en fonction du champ électrique

de surface, courant réversible et reproductible s'alignent sur une droite dans un graphe en coordonnées

I
de Fowler et Nordheim — , In-:2,5

. Ils sont interpolés linéairement par la méthode des moindres

Points expérimentaux

Ajustement numérique r = 0,997

carrés (voir la figure 111.13). Les mesures d'émission de champ mènent typiquement à des coefficients de

corrélation supérieurs à 0,99. A partir de cette droite sont obtenus les paramètres (P,S) caractéristiques

de l'émission électronique mesurée.
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Durant nos expérimentations, le conditionnement HF est réalisé en une trentaine de minutes avec des

cycles utiles inférieurs à 1 % et la longueur de l'impulsion et le cycle utile de la puissance HF sont

éventuellement modifiés pour observer leurs influences.

III. D. 4. b - Etude des événements lumineux

On débute systématiquement l'expérience avec la caméra face à l'échantillon. Selon le comportement

lumineux de l'échantillon, on procède à des montées plus ou moins rapides du champ électrique,

ponctuées ou non par la mesure spectrale des spots lumineux sur un intervalle de puissance. L'étude

d'un événement lumineux se déroule généralement selon les étapes suivantes :

- le spot est repéré grâce à la caméra ;

- il est centré sur l'écran par les déplacements latéraux et verticaux de la caméra ;

- sa lumière est isolée par l'interposition du diaphragme motorisé ;

On envoie son faisceau sur le photomultiplicateur pour étudier son comportement transitoire lumineux,

ou sur le prisme pour son étude spectrale. Ces mesures ne sont possibles que pour des événements

de durée de vie suffisante. Si un spot supporte une augmentation de puissance HF, on réalise ces

mesures sur un intervalle de puissance le plus large possible.

III.D.4.C - Observation des surfaces au microscope électronique à balayage

Avant et après le test HF, la surface de l'échantillon est examinée grâce à un microscope électronique à

balayage (M.E.B.), avec une résolution ultime de 50 Â et qui est équipé d'un dispositif d'analyse chimique

de zones de la surface. En outre, cet instrument est adapté à l'étude de l'émission électronique en champ

continu, grâce à l'installation dans sa chambre d'un bras motorisé supportant une anode ponctuelle [6].

Nous l'avons utilisé lors des expériences visant à mettre en évidence la corrélation entre les émetteurs

lumineux et les émetteurs électroniques.

L'image de l'échantillon a une taille fixe, nous ne disposons pas d'un agrandissement d'image. Les

caméras localisent les événements lumineux sur la surface de l'échantillon avec une résolution théorique

meilleure que 10 um. Ils sont repérés à l'écran, de manière relative, par leurs coordonnées dans l'image,

données par le logiciel de traitement d'images. Il n'y a pas de repérage absolu sur la surface de

l'échantillon. Pour retrouver leur position sur la surface de l'échantillon au microscope à balayage

électronique (M.E.B.), il faut donc les repérer par rapport à au moins deux points de cette surface,

repérables à l'écran puis reconnaissables au M.E.B. Parce que les défauts de relief des surfaces polies

examinées ne sont pas discernables à l'écran, nous avons réalisé une ou deux rayures sur la surface de

l'échantillon ou sur sa partie latérale de quelques échantillons. Sur l'image vidéo, on évalue les distances
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qui séparent le centre du site lumineux aux extrémités de la rayure, avec une erreur d'environ 100 um,

en raison du mauvais éclairage du sommet de l'échantillon. Sur le M.E.B., il est extrêmement difficile de

garder une référence spatiale, particulièrement à un grandissement élevé, ce qui rend la localisation des

régions lumineuses délicate. Globalement, il faut reconnaître que cet aspect n'a pas été poussé aussi loin

que possible et qu'on s'est contenté de ces localisations sommaires.

III.E - Conclusion

Soulignons les avantages offerts par ce dispositif expérimental :

- L'étude simultanée de l'émission de champ HF et des phénomènes lumineux associés dans des

conditions voisines de celles des cavités HF des accélérateurs et pour des champs électriques de surface

de niveaux au moins équivalents à ceux des cavités réelles.

- La surface HF étudiée est limitée, amovible, afin d'être spécifiquement traitée (nettoyage spécifique ou

contamination) et examinée sous microscope électronique à balayage.

- L'obtention de niveaux de champ électrique intenses est simple sans nécessité de refroidissement.

- La grande flexibilité du dispositif optique simplifie son utilisation expérimentale.

- L'acquisition permanente et synchrone avec l'impulsion HF de plusieurs paramètres physiques

représente une grande source d'informations, notamment pour l'étude du conditionnement HF.
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CHAPITRE IV

RESULTATS EXPERIMENTAUX

IV.A - Echantillons naturels

IV.A. 1 - Les types d'émissions lumineuses

IV.A. 1.a - Emissions lumineuses ponctuelles

IV.A. 1.b - Longévité des spots lumineux

IV.A.2 - Les spots lumineux stables

IV.A.2.a - Echantillons naturels préconditionnés

IV.A.2.b - Echantillons naturels non conditionnés

IV.A.2.C - Variation de la puissance lumineuse des spots stables en fonction du champ

électrique

IV.A.l.d - Comportement transitoire des spots lumineux stables

IV.A.2.e - Spectres lumineux des spots stables

IV.A.2.f - Emissivité électronique des spots lumineux en champ continu

IV.A.3 - Les spots lumineux instables

IV.A.4 - Autre type d'émission lumineuse détectée

IV.A.5 - Conclusion

IV.B - Echantillons rayés

IV.B. 1 - intérêts des défauts géométriques

IV.B.2- Réalisation et description d'un défaut géométrique

IV.B.3 - Echantillons rayés préconditionnés

IV.B.3.a - Emissions lumineuses

IV.B.3.b - Etude postexpérimentale de la surface HF

IV.BA - Emissions lumineuses lors du conditionnement d'échantillons rayés

IV.BA.a - Phase de conditionnement HF des échantillons rayés

IV.B.4.b - Emissions lumineuses

IV.B.4.C - Examen postexpérimental de la surface HF

IV.B. 5- Conclusion
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IV.C - Contamination des échantillons par des particules

IV.C. 1 - Protocole de contamination des échantillons

IV.C.2 - Contamination avec des particules métalliques

IV. C.l.a - Particules de fer

IV. C.2.b - Particules de cuivre

IV.C.3 - Contamination avec des particules de graphite

IV. C.3.a - Conditionnement HF et émissions lumineuses

IV. C.3.b - Analyse spectrale de l'émission lumineuse stabb

IV.C.3.C - Etude postexpérimentale

IV.C.4 - Conclusion sur le comportement des particules métalliques et de graphite

IV.C.5 - Contamination avec des particules diélectriques

IV.C.5.a - Particules d'alumine

IV. C.5.b - Particules de téflon

IV. C.S.c - Particules de silice

IV.C.S.d - Etude spectrale des spots des échantillons contaminés par des particules

diélectriques

IV.C.6- Conclusion
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Chapitre IV

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Rappelons que lorsque nous parlons de champ électrique E dans la cavité, implicitement il s'agit du

champ électrique de surface pic de la cavité, localisé sur l'extrémité de l'échantillon. D'autre part, le

courant mesuré I est la composante continue du courant HF, émis par cette surface d'étude, durant

une impulsion de la puissance HF.

IV.A - Echantillons naturels

Les échantillons naturels sont nettoyés selon le protocole expérimental décrit précédemment dans le

chapitre 111, l'adjectif "naturels" précise que leur surface est naturellement emissive sans

contamination volontaire.

IV.A. 1 - Les types d'émissions lumineuses

IV.A. 1.a- Emissions lumineuses ponctuelles

Sur l'ensemble des échantillons naturels testés, les événements lumineux détectés sont des

émissions lumineuses ponctuelles, désignées sous les termes de spots ou sites lumineux (voir

fig.IV. 1). Lorsque ces spots ne saturent pas la caméra, leur diamètre est compris entre 20 et 50 urn,

diamètre évalué avec la caméra CCD, de meilleure résolution spatiale. En revanche, si leur intensité

lumineuse est trop élevée pour la sensibilité de la caméra, ils la saturent localement et apparaissent

sous la forme de taches plus larges (voir la figure IV. 1). Ces événements lumineux apparaissent

conjointement à des augmentations de la pression résiduelle de la cavité, révélées par les

fluctuations de la jauge de la pompe ionique, jusqu'à un ordre de grandeur pour les plus intenses.

IV.A.Lb - Longévité des spots lumineux

Deux types de spots sont observés : des spots qui ne brillent que durant une impulsion de puissance

HF, qualifiés de "spots instables" par opposition aux "spots stables" qui brillent pendant plusieurs

impulsions HF successives. Ajoutons que les "spots stables" se maintiennent brillants sur le même

point de la surface HF durant toute leur existence, aucun mouvement de spot n'est enregistré.

IV. A. 2 - Les spots lumineux stables

IV.A.2.a - Echantillons naturels préconditionnés

Dans cette première série d'expériences sur des échantillons naturels, ayant pour le but la validation

du dispositif expérimental, la cavité optique ne disposait pas d'électrode de mesure de courant. Les
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échantillons ont préalablement été testés, conditionnés dans la cavité jumelle [9], et leur émission

électronique mesurée. Ces échantillons naturels préconditionnés sont ensuite examinés dans la

cavité optique. Des spots lumineux stables apparaissent typiquement au delà d'un champ électrique

de 20 MV/m. Ils sont systématiquement initiés lors des augmentations de la puissance HF et brillent

de manière stable à un niveau constant de puissance HF. A champ électrique constant, des spots

stables ont brillé durant plusieurs heures d'expérimentation, totalisant des durées de vie de plusieurs

minutes en temps HF cumulé. Typiquement, si la puissance HF est de nouveau augmentée, un spot

lumineux stable s'intensifie et peut briller sur une plage de variation du champ électrique de quelques

MV/m (typiquement inférieure 10 MV/m). Un exemple est donné sur la figure IV. 1.

E= 17 MV/m

6 spots stables

Avec l'éclairage
externe de l'échantillon

E- 18 MV/m

6 spots stables

Avec l'éclairage
externe de l'échantillon

E=19 MV/m

6 spots stables

Eclairage externe de
l'échantillon éteint

Fig. IV. 1 : Images de sites stables sur un échantillon de cuivre de type 1

Les spots stables détectés sont peu nombreux, de l'ordre de la dizaine par échantillon naturel.
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Au delà d'un seuil de puissance HF, le spot lumineux s'éteint. Son extinction peut être définitive : le

spot ne réapparaît pas ultérieurement, irrémédiablement détruit. En revanche, certains spots ont une

extinction momentanée : l'augmentation de puissance HF, due à l'accroissement de la puissance

incidente ou à l'élargissement de l'impulsion HF, réactive le spot lumineux. En effet, un échantillon

maintenu sous vide dans la cavité peut montrer, au même niveau de puissance HF, des spots

lumineux identiques, identifiés lors des différents tests HF réalisés avec une douzaine d'heures

d'écart.

De retour dans la cavité jumelle, une seconde mesure de l'émission électronique montre des

paramètres émissifs (p, S) inchangés à 5 % près (p = 155 pour un échantillon cuivre de type 1 et

p = 220 pour un échantillon de niobium de type 1). Par conséquent, l'apparition des sites lumineux

stables observés n'entraîne pas de modification significative des propriétés émissives globales des

émetteurs électroniques naturels.

Signalons que les émissions électroniques des échantillons naturels sont typiquement initiés à des

champs électriques supérieurs à 15 MV/m et excèdent rarement le microampere à des valeurs de

champ électrique de 50 MV/m.

lV.A.2.b - Echantillons naturels non conditionnés

Par la suite, la cavité optique est équipée d'une électrode centrale de mesure du courant électronique

(voir le paragraphe III.A.2 du chapitre III) et des échantillons naturels et vierges de toute application

de champ électrique sont testés dans la cavité optique.

Des émissions lumineuses stables sont détectées pendant la phase de conditionnement de la surface

HF, ainsi que des émissions lumineuses instables détaillées dans le paragraphe fV.A.3. Ces

émissions stables présentent les mêmes caractéristiques que celles observées sur les échantillons

préconditionnés. Elles ne cessent pas lors de la stabilisation du courant électronique et d'autre part,

les augmentations de puissance HF continuent à initier des spots lumineux stables durant le régime

d'émission électronique stable de Fowler et Nordheim.

IV.A.2.C - Variation de la puissance lumineuse des spots stables en fonction du champ électrique

A cycle utile de puissance HF constant et pour des spots se maintenant sur des plages de variation

de champ électrique suffisantes, la puissance lumineuse individuelle de chaque spot est mesurée par

le photomultiplicateur en fonction du champ électrique. Elle varie exponentiellement avec le champ

électrique et un essai d'ajustement selon la loi expérimentale de l'électroluminescence d'Alfrey-

Taylor, exprimée par la relation P(W) = A.exp( - B/E1/2) (où A et B sont des constantes), montre de

bons résultats, avec des coefficients de corrélation élevés supérieurs à 0,9 (voir la figure IV.2).
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Fig. IV.2 : Evolution de la puissance lumineuse d'un site lumineux stable

en fonction du champ électrique (échantillon cuivre)

Les intervalles de variation des constantes A et B sont respectivement : 10~8-10"5 et 50 - 200. Les

niveaux de puissance lumineuse détectée individuellement par les spots stables sont typiquement

compris entre 10"14 W et 10"10 W, chaque borne de cet intervalle étant respectivement limitée par la

sensibilité de la caméra intensifiée et le courant de saturation du photomultiplicateur.

IV.A.2.d - Comportement transitoire des spots lumineux stables

La détection de la lumière des spots stables par le photomultiplicateur montre différents

comportements transitoires durant l'impulsion HF. Certains spots émettent une radiation synchrone

au front de puissance HF, avec des temps de montée de l'ordre de 100 us et leur impulsion

lumineuse reproduit entièrement les variations de l'impulsion HF.

Pour d'autres, elle est retardée de 1 à 2 ms. Par exemple dans la figure IV.3, l'oscillogramme b/

représente l'impulsion lumineuse globale émise par deux spots stables et les oscillogrammes c/ et d/

montrent l'impulsion lumineuse émise individuellement par chaque spot (voir les spots numérotés 4 et

5 dans la partie a/ de la figure IV.3 ; l'émission lumineuse de chacun des spots étant dissociée par un

diaphragme (voir les § III.B.1 et § III.D.4 du chapitre III)). On constate que la somme des signaux

lumineux séparés restitue avec une bonne précision le signal lumineux global.
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F/g. A/. 3 : Oscillogrammes de l'émission lumineuse détectée parle photomuitiplicateur :

a/ sur un échantillon de cuivre de type 1 ; b/pour deux spots stables ;

c/etd/ pour chaque spot isolé par le diaphragme

IV.A.2.e - Spectres lumineux des spots stables

Les mesures spectrales des expériences préliminaires ont été réalisées avec des filtres chromatiques

[76] [77]. Mais cette technique s'est avérée manquer de précision car elle exige une grande stabilité

du spot lumineux analysé lors des différents passages successifs des filtres.

Les spectres ainsi obtenus sont larges, étendus entre 450 nm et 850 nm, nous en présentons un

exemple dans la figure IV.4.

0,0001 -

Densité spectrale
(W/m)

0,00001 -

0,000001

0,0000001

B Puissance extrapdée

m Puissance mesurée par intervalle

150 250 350 450 550 650

Longueur d'onde (nm)

850

Fig. IV.4 : Distribution spectrale d'un spot stable sur un échantillon de cuivre
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De l'analyse de la distribution spectrale des spots stables avec le spectrometre, sont obtenus des

spectres larges et centrés sur une longueur d'onde. Pour les échantillons naturels, les mesures des

spots stables analysés donnent des spectres larges et centrés sur une longueur d'onde (voir la figure

IV.5.a). Sur un même échantillon analysé, la longueur d'onde centrale Xc varie d'un spot à l'autre (voir

ta figure IV.5.b).
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Fig. IV.5.a : Distribution spectrale de deux spots stables sur un échantillon de cuivre
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Fig. IV. 5. b : Distribution spectrale d'un spot stable sur un échantillon de cuivre

pour différentes valeurs de champ électrique Ep

IV.A.2J - Emissivité électronique des spots lumineux en champ continu

Après le test HF, la surface de l'échantillon est examinée au microscope électronique. L'étude

microscopique des régions lumineuses (localisées à l'image vidéo puis repérées au microscope) ne

montre aucune propriété topologique particulière et leur analyse chimique ne révèle aucun élément

extrinsèque au substrat métallique. Soulignons que pour ce type d'échantillons non contaminés

intentionnellement, aucun dégât particulier n'est détecté sur leur sommet.
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D'autre part, sur quelques échantillons, le dispositif de mesure de l'émission électronique par effet de

champ électrique continu, installé dans le microscope électronique [6] est utilisé. Lorsque l'anode

large (de 100 um*300 um) de ce dispositif balaye la zone ayant émis des photons, aucune émission

électronique à champ continu n'est détectée sur ces régions jusqu'à des valeurs de champ électrique

estimées à 100MV/m.

IV.A.3 - Les spots lumineux instables

Ces spots instables sont observés exclusivement durant le conditionnement des échantillons naturels

(voir la figure IV.6). Ils présentent des intensités de l'ordre de 1O'14-1O~12 W et sont observés sur des

échantillons naturels de cuivre et de niobium à partir des valeurs de champs électriques de 20 MV/m,

conjointement à des émissions électroniques ou ioniques instables et intenses, de niveau supérieur

au microampère.

Fig. IV. 6 : Image d'un site instable sur un échantillon de cuivre de type 2 (E = 75 MV/m)

Pour ce type d'échantillon, ces événements lumineux ne sont pas examinés de manière plus

détaillée, les équipements de sauvegarde des images et des paramètres physiques n'étant pas

développés à la date de ces expériences. Et d'ailleurs, peu de mesures sont envisagées pour les

caractériser du fait de leur trop courte existence, incompatible avec nos dispositifs de mesure.

Sur les échantillons naturels, l'examen microscopique des surfaces émettrices de lumière instable ne

révèle aucune particularité.

IV.A.4 - Autre type d'émission lumineuse détectée

Des émissions diffuses, stables et synchrones avec l'impulsion HF sont détectées dans la cavité en

dehors de la surface d'étude. En focalisant le système optique sur la base de l'échantillon, ces

émissions sont localisées dans le pas de vis de l'échantillon, qui ne présentait pas de collerette au

début de l'étude (voir le § lli.A.1 du chapitre III). Elles résultent de micro-claquages dans la partie

taraudée de la cavité. Leur comportement transitoire diffère de celui des spots et montre des temps

de montée de l'ordre de la ms (voir la figure IV.7).
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F/g. /V. 7 : Oscillogramme de la lumière émise lors d'un micro-claquage

et détectée par le photomultiplicateur

Rappelons que, par la suite, les échantillons furent fabriqués avec une base évasée, dite "collerette"

afin d'éviter ces micro-claquages.

IV. A. 5 - Conclusion

Ces diverses observations amènent différentes conclusions :

- Deux types d'émissions lumineuses sont distingués par leur "durée de vie" ainsi que par la phase

d'émission électronique durant laquelle ils apparaissent : les spots instables ne surviennent que

durant le conditionnement HF contrairement aux spots stables qui sont observés durant les phases

de conditionnement et d'émission électronique stable. Ce qui augure peut-être deux mécanismes

luminescents différents.

- En première approximation, les spots lumineux ne semblent pas associés à des sites électroniques

émetteurs en régime de champ continu. Parce qu'à ce jour, nul n'a clairement démontré que les

émissions électroniques par effet de champ continu et HF sont gouvernées par les mêmes

mécanismes physiques, un émetteur électronique HF n'est pas nécessairement émetteur en régime

de champ continu.

- La variation de la puissance lumineuse des sites stables avec le champ électrique semble vérifier la

loi expérimentale de l'électroluminescence comme dans les études en émission de champ continu

[29,45].

- Les formes larges des spectres lumineux expérimentaux les rapprochent des spectres thermiques

plutôt que des spectres électroluminescents, caractérisés par des distributions formées de pic étroit

(de largeur < 100 nm), centrées sur les longueurs d'onde.

- L'allumage de certains spots stables est retardé par rapport à l'impulsion de puissance HF.
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IV.B - Echantillons rayés

IV. B. 1 - Intérêts des défauts géométriques

Les études des émetteurs électroniques des électrodes à champ continu, révèlent parfois des défauts

de surface à l'origine de l'émission électronique [6]. On considère qu'un tel défaut existe lorsque la

morphologie de la surface est localement très perturbée par rapport au reste de la surface, sans

qu'aucun élément de nature extrinsèque au substrat ne soit présent. Ces défauts proviennent de

contacts mécaniques accidentels avec un outil métallique ayant déformé la surface du métal, ou

d'une attaque chimique préférentielle lors du nettoyage de la surface.

De tels défauts sont parfois créés sur les parois des cavités HF lors de leur préparation et de leur

montage. En outre, sur les parois HF des cavités fortement "électro-émissives", sont souvent

observés [7] des cratères micrométriques, présentant des caractéristiques morphologiques identiques

à celles des cratères issus des micro-claquages des électrodes à champ continu [6]. Ces cratères

dont la morphologie s'apparente aux défauts géométriques, sont susceptibles d'émettre des électrons.

Nous avons choisi d'examiner les défauts géométriques dans le but d'étendre leur étude générale

comme candidats potentiels à l'émission électronique des cavités HF et parce qu'ils offrent des

particularités intéressantes pour montrer l'existence d'effets lumineux corrélés à l'émission de

champ :

- Ils induisent des courants électroniques de conditionnement HF intenses, ce qui les rend

extrêmement intéressants pour l'étude de l'émission lumineuse instable apparue lors de la formation

HF des échantillons naturels.

- Ils présentent une émission électronique puissante [9].

- Ils ne contiennent pas de matériaux extrinsèques au substrat métallique.

- Ils sont repérables par notre système optique.

Fig. IV. 8: Photographies d'un échantillon rayé de cuivre et de type 1 et d'un agrandissement
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IV. B. 2 - Réalisation et description d'un défaut géométrique

Sous microscope optique, une rayure est créée sur l'extrémité d'un échantillon poli et chimie, par

l'application d'une pointe de rayon de courbure de 20 um, de métal dur (tungstène ou diamant) sur la

surface à rayer. La dureté du métal de la pointe garantit l'absence de contamination dans le défaut.

Les dimensions d'une telle rayure sont reproductibles quelque soit le substrat utilisé (niobium ou

cuivre) : typiquement une rayure se caractérise par un sillon d'environ 1 um de profondeur, de près

de 50 um de largeur et de longueur variant de 50 um et 1 mm selon la durée de l'application de la

pointe. Le métal est repoussé sur les bords du sillon pour former des reliefs accidentés, d'environ

10 um de hauteur (voir la figure IV.8).

N.B.3- Echantillons rayés préconditionnés

IV.B.3.a - Emissions lumineuses

Deux échantillons (de type 1, en cuivre et en niobium) sont rayés puis conditionnés dans la cavité HF

jumelle [9] (durant ces expériences, la cavité n'est pas équipée de l'antenne de mesure de courant).

Ils présentent une émission électronique intense : l'échantillon de cuivre émet un courant de 640 uA

au champ maximal de 53 MV/m et est caractérisé par le couple (P = 264, S = 9.10~15m2) et

l'échantillon de niobium, un courant de 2,6 uA au champ maximum de 43 MV/m et par les paramètres

(p = 163, S = 3.10"15m2).

Ces échantillons préconditionnés sont ensuite testés dans la cavité optique. Des spots lumineux

stables sont initiés sur leur surface à des champs électriques supérieurs à 25 MV/m et conjointement

aux augmentations de la puissance HF. Des augmentations de la pression résiduelle de la cavité sont

aussi enregistrées simultanément à ces émissions lumineuses. L'intensité lumineuse d'un spot

lumineux donné suit les variations de la puissance HF, avant son extinction subite à un certain niveau

de puissance. Différentes observations sont notées, similaires aux observations des sites lumineux

stables des échantillons naturels :

- La puissance lumineuse d'un site lumineux varie en fonction du champ électrique et semble suivre

la loi expérimentale de l'électroluminescence d'Alfrey-Taylor.

- Les distributions spectrales des spots luminescents, évaluées avec le système de filtres

chromatiques, sont de forme large.

Notons qu'aucun spot lumineux instable n'est détecté sur ces échantillons rayés et préconditionnés.

IV.B.3.b - Etude postexpérimentale de la surface HF

A l'exception d'un spot qui appartient peut-être au rebord d'une rayure, les autres spots ne semblent

pas situés sur les rayures. Sur l'image de la caméra, on utilise les rayures pour repérer les spots

lumineux de l'échantillon puis les retrouver au microscope électronique. L'examen morphologique des
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zones émettrices de lumière ne révèle aucune caractéristique particulière et en outre, aucune

émission électronique continue n'est mesurée sur ces zones jusqu'à des valeurs de champ électrique

continu estimées à 70 MV/m.

IV. B. 4 - Emissions lumineuses lors du conditionnement d'échantillons rayés

Des échantillons de cuivre et de niobium sont rayés sur leur méplat en différents points. Durant ces

expérimentations, nous nous sommes attachés à dégager les caractéristiques des émissions

lumineuses observées durant les phases de conditionnement du courant électronique puis de son

émission stable.

IV.BA.a - Phase de conditionnement H F des échantillons rayés

Lors de la première augmentation du champ électrique sur un échantillon, l'émission électronique est

initiée dans la gamme de champ électrique 12 MV/m à 20 MV/m selon l'échantillon. Cette émission

est très instable : à champ électrique constant, le courant électronique fluctue, augmenté ou diminué

jusqu'à plus d'un ordre de grandeur ; la figure IV.9 montre les valeurs du rapport entre les courants

d'émission électronique après et avant un événement de conditionnement en fonction du champ

électrique (les nombres supérieurs à l'unité correspondent aux augmentations de courant électronique

tandis que ceux inférieurs sont associés aux chutes de courant). Ces variations interviennent durant

le conditionnement global de la surface HF. Signalons que le courant électronique mesuré est égal à

la somme des courants électroniques de l'ensemble des émetteurs électroniques de la surface et que

son évolution est donc représentative de l'évolution du ou des sites électroniques les plus intenses

durant l'expérience.
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Fig. IV. 9 : Histogramme des fluctuations du courant électronique pour des échantillons rayés en

fonction du champ électrique durant leur phase de conditionnement

Typiquement, à champ électrique constant, le courant électronique augmente abruptement pendant

plusieurs impulsions puis diminue brutalement. Cette diminution de courant survient parfois après un
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fort pic de courant électronique dans l'impulsion (voir la figure IV.10), ou après une émission ionique

intense ou encore sans qu'aucun effet particulier ne soit détecté sur l'antenne.
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Fig. IV. 10 : Conditionnement du courant électronique à champ électrique constant à 25 MV/m

aJ à l'impulsion i, le courant électronique est de 6 fjA

b/ à l'impulsion i+3, le courant électronique présente un pic de courant électronique en fin d'impulsion

c/à l'impulsion i+5, le courant électronique chute à la valeur de 400 nA
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Typiquement, les perturbations ioniques apparaissent en fin d'impulsion, conjointement à l'émission

électronique ; durant les impulsions suivantes, elles sont émises de plus en plus tôt dans l'impulsion

(voir la figure IV.11) pour finalement dominer sur la totalité de l'impulsion. Puis, elles disparaissent

brutalement, le courant électronique ayant parfois baissé.
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Fig. IV.11 : Evolution des perturbations ioniques sur plusieurs impulsions HF
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Pour des niveaux de champ supérieurs à 40 MV/m, un régime plus stable s'installe au cours duquel

les variations du courant sont moins abruptes, leur amplitude est inférieure à un facteur 5 (voir la

figure IV. 10). Sur certaines plages de variation du champ électrique, le courant augmente

régulièrement avec le champ électrique, selon un comportement de type Fowler et Nordheim (les

points expérimentaux s'alignent dans un graphe de coordonnées de Fowler et Nordheim comme le

montre la figure IV.12). Les paramètres émissifs (p, S) sont déduits ainsi que la densité de courant

maximale Jm a x précédant la transition (voir la courbe de formation fig.IV. 12 avec les différents p et

J ). On constate à chaque transition de régime d'émission la chute du facteur de renforcement p.
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Fig, IV. 12 : Caractéristiques courant - champ électrique des échantillons de cuivre rayés

82



Le régime émissif qui succède au conditionnement est celui de l'émission électronique réversible de

Fowler et Nordheim. Pour l'ensemble des échantillons de cuivre rayés et testés dans les mêmes

conditions, le courant électronique global ne dépasse pas la valeur de 1 mA au champ électrique

maximum de 85 MV/m. Des paramètres émissifs similaires sont obtenus : (p = 114, S = 10"13 m2,

Jmax = 4.109 A.nr2) ; (p = 130, S = 3.10"14 m2, Jma)< = 2.1010 A.nr2) ; (p = 156, S = 10"14 m2,

Jmax = 8.1010 A.nr2). Notons que les valeurs de densité de courant électronique sont inférieures à la

valeur de 1012 A.rrr2, valeur parfois dépassée durant la période de formation de la surface. La valeur

de 1012 A.nr2 correspond à la valeur critique de la densité de courant initiant l'émission électronique

explosive, comme nous le verrons dans le paragraphe V. du chapitre V.

Lors du régime d'émission de Fowler et Nordheim, à un niveau de champ électrique donné, les

courants émis sont typiquement un à deux ordres de grandeur plus faibles que leurs valeurs lors du

conditionnement HF et le niveau d'initiation de l'émission électronique est augmenté jusqu'à un

facteur 2.

IV.BA.b - Emissions lumineuses

Durant le conditionnement HF, seuls des spots instables sont observés sur ces échantillons, dans une

région privilégiée du méplat, proche de celle des rayures. Pour certaines impulsions, plusieurs spots

instables apparaissent simultanément à la surface de l'échantillon, mais aucune augmentation de la

densité de ces spots n'est observée avec l'augmentation de la puissance HF. Ces sites instables sont

initiés à des niveaux de champ élevés, supérieurs à 43 MV/m et simultanément à :

- des courants ioniques intenses détectés sur l'antenne, atteignant parfois le milliampère (voir la

figure IV.11) ou ;

- des variations du courant électronique (voir la figure IV. 13) ou ;

- des courants électroniques stables et supérieurs à 50 uA.
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Fig. IV. 13 : Histogramme des fluctuations du courant électronique pour des échantillons rayés en

fonction du champ électrique et durant leur phase de conditionnement, les points encadrés

correspondent aux variations de courant simultanées à des spots lumineux instables

83



Durant le régime d'émission électronique de Fowler et Nordheim, aucun événement lumineux n'est

détecté. Ce qui diffère notablement des échantillons rayés précédents, conditionnés dans la cavité

jumelle puis testés dans la cavité optique, qui montraient des émissions lumineuses stables.

IV.BA.c - Examen postexpérimental de la surface H F

L'étude postexpérimentale des échantillons rayés révèle de nombreuses traces de fusion sur les

reliefs des rayures, témoignant des effets thermiques intenses (voir la figure IV.14).

Fig. IV. 14 : Photographie de traces de fusion sur une rayure, après un test H F

IV.B.5- Conclusion

La dichotomie des sites lumineux stables et instables est vérifiée pour ies échantillons rayés : les

émissions lumineuses instables apparaissent exclusivement durant la formation HF du courant des

surfaces HF vierges du point de vue électrique et dans les régions rayées. Ces émetteurs lumineux

instables sont associés aux perturbations ioniques et aux variations des émissions électroniques

présentes lors du conditionnement de surface. Les spots lumineux stables ne semblent pas être liés

aux défauts géométriques des rayures. Comme précédemment, aucune caractéristique

morphologique particulière de la surface HF n'est observée dans les zones des émissions lumineuses

stables. Il semble donc que ces spots stables ne soient pas liés aux émetteurs HF des rayures,

couramment associés aux reliefs de ces défauts.
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IV.C - Contamination des échantillons par des particules

Les études fondamentales associent clairement les particules de contamination naturelle à l'émission

électronique des surfaces, à la fois en champ continu [5] [6] [37] [38] et en champ HF [7]. Afin de

comprendre les mécanismes fondamentaux intervenant dans l'émission de champ, il est instructif

d'étudier ces phénomènes directement sur des électrodes contaminées [33] [48] ou des surfaces HF

contaminées [9]. Nous poursuivons ici ces études, avec le dessein d'observer des émissions

lumineuses associées à l'émission électronique HF.

Les particules de contamination naturelle associées aux cathodes et aux parois HF émettrices sont

de taille micrométrique et contiennent des éléments chimiques de nature différente de celle du

substrat, suggérant une contamination d'origine extérieure. Par exemple, pour une cavité, des

copeaux provenant de différents matériaux de leur environnement, peuvent être introduits lors des

étapes de traitement et de montage ou d'accidents de vide de la cavité. Ainsi, la cavité est

contaminée par des poussières métalliques mais aussi diélectriques (des matériaux des pièces

d'isolation électrique) et même de poussières d'origine organique. Parce que la littérature [29] [45]

[48] associe l'électroluminescence des cathodes larges à des impuretés diélectriques, nous nous

intéressons particulièrement à ce genre de contamination.

IV. C.1 - Protocole de contamination des échantillons

Les particules utilisées sont essentiellement calibrées et de provenance commerciale. Le fabricant

garantit une taille moyenne ou un intervalle de répartition de la taille des particules. Des particules de

quelques micromètres jusqu'à la centaine de micromètres (100 um correspondant à la taille moyenne

de poussières d'ambiance sale) sont utilisées.

Les échantillons sont nettoyés selon le protocole décrit dans le paragraphe III.2.a du chapitre III,

testés dans la cavité pour vérifier qu'ils ne présentent pas une émission naturelle forte puis

contaminés par dépôt de particules. L'échantillon est refroidi sous vapeurs d'azote avant d'être

saupoudré de particules. L'inconvénient majeur de cette technique réside dans la mauvaise maîtrise

du nombre de particules déposées. On le limite en saupoudrant les particules sur un film plastique

propre, percé d'un trou de diamètre inférieur à un millimètre bien qu'on ne sache pas déposer une

unique particule de manière parfaitement contrôlée.

IV. C.2 - Contamination avec des particules métalliques

IV.C.2.a - Particules de fer

Particules de fer inférieures à 10 y m

Des particules de fer de quelques micromètres (de diamètre inférieur à 10 um) sont déposées en petit

nombre (moins de 30 particules) sur le sommet d'un échantillon de niobium de type 2. Au cours du

conditionnement HF de sa surface, seuls quatre sites lumineux instables sont détectés conjointement
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à une grande instabilité de l'émission électronique à partir d'un champ électrique inférieur à 10 MV/m,

La formation de l'échantillon (c'est-à-dire le conditionnement du courant électronique) est

volontairement interrompue avant l'obtention du régime stable et réversible de l'émission

électronique, afin d'examiner la surface au microscope électronique. On constate l'absence d'une

partie des particules de fer sur la surface et celles qui restent, ne sont ni fondues, ni soudées au

substrat. Dans chaque région émettrice de lumière, est observé un cratère de 1 à 2 um de diamètre

(voir la figure IV. 15), dont la composition élémentaire ne révèle que du niobium. Parce qu'aucune

cartographie préexpérimentale précise n'a été réalisée, on ne peut assurer la présence de particules

de fer dans ces zones avant le test HF et associer les cratères postexpérimentaux à leur disparition

avec certitude.

Fig. IV. 15 : Photographies de cratères sur un échantillon de niobium de type 2,

contaminé avec des particules de fer de taille inférieure à 10 fjm

1/localisé dans la région d'un spot lumineux instable 2/ non associé à un spot lumineux

Particules de fer de 50-100 ym

Une centaine de particules de fer, calibrées dans l'intervalle de taille 50-100 um et de pureté de

99,8 % est déposée sur un échantillon de niobium, de type 2. Leur forme très irrégulière, résulte

probablement d'une fabrication par compactage de grains de fer de faible taille (voir la figure IV.16).

Fig. IV. 16 : Photographie d'une particule de fer de taille d'environ 50 pm avant le test HF
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Sur l'image de la surface HF éclairée par la lumière externe, ces particules se distinguent

parfaitement (voir la figure IV. 17.a).

Comportement des particules et événements lumineux pendant le conditionnement HF

Un courant électronique est initié pour un champ électrique de 12 MV/m. Durant le phase de

conditionnement, le courant électronique subit de nombreuses variations, atteignant des valeurs aussi

élevées que 650 uA. Avant l'initiation de l'émission électronique, à partir d'un champ électrique de 9

MV/m, on assiste à la réorganisation des particules sur la surface de l'échantillon : simultanément à

l'augmentation de puissance HF, des particules se déplacent sous l'influence du champ

électromagnétique HF. Ces mouvements persistent après l'initiation du courant électronique et on

différencie :

- L'éjection de particules de la surface, observée à faible champ (voir la figure IV. 17.a sur laquelle

l'éjection est simultanée à une émission lumineuse instable).

Fig. IV. 17. a : Photographie de l'éjection d'une particule de fer sur un échantillon de niobium

- L'aiignement des particules perpendiculairement à la surface, c'est-à-dire selon les lignes de champ

électrique.

" /

•V-A
» , - •• c t »

Fig. IV. 17. b : Photographies de I'accoiement de particules de fer sur un échantillon de niobium

- L'accolement vertical de particules voisines qui conduit à des édifices de 3 à 4 particules empilées

(voir les figures IV.17.b1 et IV.17.b2 sur lesquelles des flèches signalent la zone avant et après

I'accoiement);
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- Le mouvement des empilements, voire leur rupture à partir d'un champ électrique de 15 MV/m (voir

les figures IV.17.c1, IV.17.c2, IV.17.c3, IV.17.c4 qui montrent la rupture d'un empilement prises lors

de 4 impulsions HF successives).

F/g. IV.17.C : Photographies de la rupture d'un empilement de particules de fer

de 50 - 100 pin sur un échantillon de niobium (sur 4 impulsions HF successives)

Simultanément à ces mouvements, des événements lumineux sont observés à proximité des

particules en mouvement. Ce sont des émissions lumineuses brèves, détectées pendant une

impulsion HF, qui apparaissent sous la forme d'un spot de quelques dizaines de micromètres de

diamètre et dont les intensités lumineuses sont supérieures à 1Cr13 W.

Ces spots sont similaires aux spots instables décrits précédemment. Dans la plupart des cas, la

distance entre le spot et la particule n'est pas évaluable, sauf dans un cas : lors du déplacement d'un

édifice, le spot instable est clairement détecté dans la vide résiduel à une distance de 100 um des

particules. Cette observation révèle la présence probable d'un nuage gazeux luminescent, à

proximité de la particule de fer en mouvement, tel qu'un micro-plasma. En outre, lors de l'éjection

d'une particule, un spot lumineux intense a donné naissance à une gerbe lumineuse rectiligne (voir la

figure IV.17.a).

Après une période de formation au champ maximum de 75 MV/m, le courant se stabilise à la valeur

de 40 uA et une caractéristique courant - champ électrique reproductible, réversible et de type Fowler

et Nordheim est obtenue, de paramètres caractéristiques (p = 370, S = 4,4.10~18 m2) (voir la

figure IV. 18).
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Fig. IV. 18 : Caractéristique courant-champ électrique d'un échantillon de niobium de type 2

contaminé avec des particules de fer de 50-100 \jm

Après la formation HF, aucun déplacement de particule et aucun événement lumineux n'est détecté

sur la surface de l'échantillon, malgré l'augmentation du cycle utile de la puissance HF d'un facteur

2,5 (de 0,5% à 1,25%).

Corrélation du conditionnement du courant électronique et des effets observés sur les particules

Nous n'avons pas observé d'effet significatif sur la valeur du courant électronique lors des

déplacements des particules à la surface, à l'exception d'un cas pour lequel le courant électronique

est multiplié par 10 après l'alignement vertical de particules. En revanche, des émissions ioniques

intenses jusqu'à 200 uA, sont souvent initiées simultanément aux événements lumineux, ce qui

plaide en faveur de la présence d'un gaz ionisé.

Observations microscopiques postexpérimentales

Sur la centaine de particules initialement déposées sur la surface d'étude, seule une cinquantaine est

visible (voir la figure IV. 19), elles sont redressées selon leur plus grande dimension ou empilées en

édifices verticaux de 3 à 4 particules (voir la figure IV.20).

Fig. IV. 19 : Photographies de l'échantillon de niobium contaminé avec des particules

de fer de 50-100 JJ m a) avant le test H F ; b) après le test H F
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Fig. IV.20 : Photographies postexpérimentales de l'échantillon de niobium contaminé avec des

particules de fer de 50-100 fjm détaillant un empilement de particule et son contact au substrat.

Elles adhèrent au substrat et entre elles, sur des surfaces de dimension réduite, de quelques

micromètres carrés. On observe que ce contact établit un bon contact électrique avec le substrat,

puisque les charges électroniques du faisceau électronique du microscope à balayage électronique

s'écoulent parfaitement. Des traces de fusion sous !a forme de cratères de quelques micromètres de

diamètre sont observées sur la surface des particules empilées, à proximité des zones d'accolement

(voir la figure IV.21).

Fig. IV.21 : Photographies du contact fondu entre deux particules de fer d'un empilement

sur un échantillon de niobium contaminé avec des particules de fer de 50-100 pm

A l'exception d'un cas, aucune trace particulière n'est observée aux emplacements originels des

particules, ce qui montre que, lors de leur éjection, les particules reposent simplement sur la surface

sans qu'aucune soudure ne soit établie avec le substrat.

IV.C.2.b - Particules de cuivre

Des particules de cuivre de pureté de 99 % sont déposées sur un échantillon de niobium, de type 2.

Elles sont calibrées à une taille inférieure à 50 um et présentent des formes très irrégulières, résultant

probablement d'une fabrication par croissance (voir la figure IV.22). Le dépôt est limité à une dizaine

de particules de 20-30 um à laquelle s'ajoute une centaine de particules de taille inférieure à 5 um.
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Fig. IV. 22 : Photographie d'une particule de cuivre

Conditionnement HF et émissions lumineuses

L'émission électronique est initiée à un champ électrique de 18 MV/m et présente une grande stabilité

à la fois sur la durée de l'impulsion HF et dans le temps à champ constant. L'acquisition systématique

des valeurs de courant et de champ électrique permet d'établir une courbe de conditionnement très

précise, dont l'obtention est facilitée par la stabilité et le niveau élevé de l'émission électronique. La

figure IV.23 montre la caractéristique courant-champ électrique des différents régimes émissifs de

l'échantillon.
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Fig. IV.23 : Caractéristique courant-champ électrique de l'échantillon cuivre contaminé

avec des particules de cuivre (de diamètre < 50 jjm)

Durant les deux premières phases (1 : E = 18-23 MV/m et 2 : E = 23-33 MV/m, voir la figure IV.23)

l'activité lumineuse se limite à l'apparition de deux spots luminescents instables : le premier est initié

avant la détection de l'émission électronique (pour E = 10 MV/m) et le second conjointement à une

émission électronique d'environ 200 nA (pour E = 23 MV/m).

Durant la période 3 (E = 33-65 MV/m, voir la figure IV.23), l'activité lumineuse s'intensifie fortement,

plusieurs spots stables émettent simultanément à la surface de l'échantillon et on recense de

nombreux spots lumineux instables, qui apparaissent conjointement à l'augmentation de la puissance

HF. Les spots lumineux stables brillent sur des plages de variation du champ électrique de quelques

MV/m (entre 1 et 5 MV/m selon les spots). Leur intensité lumineuse augmente avec l'accroissement

de la puissance HF puis ces sites lumineux s'éteignent au-delà d'un certain seuil. Cette activité
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lumineuse s'accompagne d'un intensification de l'émission ionique apparaissant de manière

intermittente sur l'antenne et dont les valeurs dépassent parfois le milliampère.

Pendant la phase 4 (E = 65-71 MV/m, voir la figure IV.23), le courant augmente régulièrement et

conjointement à des spots lumineux stables et intenses. La transition au régime stable et réversible

de Fowler et Nordheim a lieu après une explosion lumineuse dont l'origine est un site lumineux stable

(voir ia figure IV.24). Ce violent événement perturbe fortement la cavité comme le montre la

déformation de l'impulsion de puissance transmise et donc le champ électrique (voir la figure IV.24).

Emission électronique < 0,2 mA Emission ionique < 1 mA

Fig. IV.24 : Explosion lumineuse corrélée à une forte chute de courant électronique et qui

entraîne un dysfonctionnement de la cavité lors du conditionnement d'un échantillon de

cuivre de type 2, contaminé avec des particules de cuivre

Le cycle HF suivant ne révèle aucune émission lumineuse stable et seuls deux spots instables de

faible intensité apparaissent sans effet notable sur le courant électronique stable. L'émission

électronique est caractérisée par un courant électronique de 0,5 mA au champ maximum de 85

MV/m et les paramètres émissifs suivants ((3 = 91, S = 1,4.1fJ12m2, Jmax= 3,6.108 A/m2).

Nous résumons les différents observations relevées lors des événements de conditionnement et

principalement lors des transitions entre les régimes émissifs (voir la figure IV.23) :

- La transition entre les régimes 1 à 2 est brutale, le courant électronique augmente brusquement au

cours d'une impulsion HF et aucun événement lumineux n'est détecté simultanément.

- Lors de la transition entre les régimes 3 à 4, est observé un spot lumineux intense dont est issue

une gerbe lumineuse rectiligne (voir la figure IV.24) et à laquelle suit immédiatement la chute du

courant électronique. Malgré l'augmentation de la puissance HF, la diminution du courant

électronique se poursuit conjointement à des spots lumineux stables et instables.

Deux types d'événements de conditionnement apparaissent conjointement aux émissions lumineuses

mais non systématiquement :

- Des fluctuations brutales du courant électronique et principalement des chutes corrélées avec

l'apparition des spots instables.

- La diminution progressive et régulière du courant électronique simultanée à des spots stables actifs.
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Localisation des spots lumineux

Tous les sites lumineux détectés (stables et instables) sont localisés sur la totalité du sommet de

l'échantillon : méplat et partie conique. Deux événements intenses se prolongent par un jet lumineux

rectiligne, on les localise sur le méplat, région où sont déposées les plus grosses particules. Mais,

parce les particules ne sont pas visibles à l'image et que nous disposons d'aucun repérage sur la

surface, nous ne pouvons affirmer que les émissions lumineuses stables et les explosions émanent

ou non des particules de contamination.

Observation postexpérimentale de la surface d'étude

Près de la moitié des petites particules déposées sur le sommet manque, celles qui restent sont

alignées perpendiculairement à la surface selon les lignes de champ électrique et leur base est

soudée au substrat (voir les figures IV.25.C et IV.25.d). Des particules ont totalement (voir la figure

IV.25.a) ou partiellement fondu (voir la figure IV.25.b) ; certaines montrent une multitude de

gouttelettes dans leur voisinage, révélant des éjections violentes de matière, probablement lors des

événements lumineux très intenses (voir les figures IV.25.b et IV.25.C). Des cratères, de quelques urn

de diamètre sont visibles sur la totalité de la surface de l'échantillon (voir la figure IV.25.b), leur

analyse chimique ne révèle que la présence de niobium.

Fig. IV. 25 : Photographies postexpérimentales d'un échantillon contaminé

avec des particules de cuivre
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IV. C.3 - Contamination avec des particules de graphite

Des particules de graphite de 50 à 100 um, provenant d'un pièce de graphite solide, sont déposées

sur un échantillon de niobium de type 1.

IV. C.3. a- Conditionnement HF et émissions lumineuses

Dès l'initiation de l'émission électronique, des spots lumineux instables apparaissent sur l'échantillon

à partir d'un champ électrique de 8 MV/m. Ces spots intenses et instables donnent naissance à des

explosions (pour un champ électrique de 14 MV/m), l'une d'entre elles est si intense qu'un véritable

embrasement de la surface prend naissance sur l'échantillon (voir la figure IV.26 ).

Fig. IV.26 : Embrasement de l'échantillon à E= 15 MV/m

Ces événements intenses apparaissent conjointement à l'apparition de fortes charges de polarité

positive ou négative sur la sonde de détection. Le courant électronique se stabilise progressivement

après cet embrasement et à partir d'un champ de 21 MV/m, des spots stables s'ajoutent aux spots

instables de moins en moins nombreux. Un courant électronique élevé de 3 mA est obtenu au champ

maximum de 32 MV/m comme le montre la caractéristique courant électronique - champ électrique

de la figure IV.27.
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Fig. IV.27 : Caractéristique courant-champ électrique d'un échantillon de niobium

contaminé avec des particules de graphite
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Durant un nouveau cycle de mesures HF, à l'exception d'un spot lumineux instable, aucune émission

lumineuse n'est observée.

IV,C.3.b - Analyse spectrale de l'émission lumineuse stable

La distribution spectrale de la radiation de différents spots stables est évaluée ; des structures

spectrales larges sont obtenues, avec un maximum d'intensité à la valeur de 590 nm (voir la figure

IV.28). Pour un spot, s'ajoute à ce maximum un deuxième pic à la longueur d'onde de 710 nm.

L'étude spectrale de la lumière émise par un émetteur individuel, sur une plage de variation du

champ électrique ne montre pas de variation de la répartition spectrale et seule la puissance

lumineuse émise varie avec le champ électrique en accord avec la loi de l'électroluminescence.
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Fig. IV.28 : Spectres lumineux d'un spot stable à différentes valeurs de champ électrique
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iV.C3.c- Etude postexpérimentale

L'étude postexpérimentale de la surface révèle l'absence d'une partie des particules de graphite

originelles et de nombreux éclats de particules de 1-2 um de taille, redressés et soudés au substrat.

IV.C.4 - Conclusion sur le comportement des particules métalliques et de graphite

Nous regroupons dans cette conclusion les particules métalliques et de graphite, bien que ce

matériau ne soit pas un métal mais sa conductivité électrique comparée à celles des matériaux

diélectriques, le rapproche des métaux.

Les particules métalliques et de graphite suscitent des émissions électroniques intenses lors de

l'application de champs électriques supérieurs à environ 10 MV/m, les particules de graphite

apparaissent être les plus nocives du point de vue des niveaux de courant électroniques qu'elles

induisent.

Durant la formation HF, on assiste à un véritable nettoyage de la surface HF obtenu par l'éjection de

ces particules sous l'effet du champ électromagnétique. Sous certaines conditions, la particule

redressée n'est pas éjectée mais soudée au substrat. Cette soudure révèle un effet thermique

intense, localisé sur les surfaces en contact. Pour les particules de fer, seule la soudure est présente

tandis que pour les particules de cuivre et de graphite, on constate la fusion partielle ou totale de la

particule, voire son explosion partielle. Ces observations révèlent l'initiation de phénomènes de

chauffage intense.

Les particules de fer montrent un effet d'empilement vertical de plusieurs particules soudées. Cette

soudure des particules à la surface est extrêmement résistante du point de vue mécanique,

puisqu'après formation de la surface, aucune modification de ces structures n'est enregistrée sous

l'effet du champ électrique. Les soudures établies résistent parfaitement à la pression

électromagnétique malgré un ancrage de faible surface. Les empilements sont intacts et leur

destruction doit sans doute nécessiter des niveaux de puissance HF supérieures. Remarquons que

l'effet d'empilement n'est observé que sur les particules de fer.

IV.C.5- Contamination avec des particules diélectriques

IV.C.5.a- Particules d'alumine

Particules d'alumine de taille < 1

Un échantillon de niobium de type 2, d'émission électronique de 1 uA au champ maximum de

86 MV/m est contaminé avec des particules d'alumine de provenance commerciale dont la taille

moyenne est spécifiée inférieure à 1 um. Ces particules s'agglomèrent par effet électrostatique et,

déposées sur l'échantillon, forment un amas centra! sur son méplat (voir la figure IV.29.1).
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Fig IV. 29.1 : a/Echantillon de niobium de type 2,

contaminé avec des particules d'alumine de taille < 1 jjm ;

b/ Détail d'un amas de particules

A faible champ électrique (E=6 MV/m), quelques spots lumineux instables apparaissent

conjointement à un courant électronique instable et intense, de l'ordre du milliampère. Cette activité

électronique instable se poursuit sans aucune émission lumineuse jusqu'à 80 MV/m ; à ce niveau de

champ, une myriade de spots lumineux apparaît, localisés sur le méplat et conjoints à de fortes

perturbations de la pression (voir la figure iV.29.2). Après ce régime de grande instabilité, une phase

d'émission électronique stable s'installe conduisant, au champ maximum de 86 MV/m, à un courant

électronique de 7 uA.

Fig IV.29.2 : Image d'une multitude de spots instables

L'examen postexpérimental de la surface HF montre l'absence des particules de contamination mais

la présence d'une multitude de cratères de 1 à 2 p de diamètre, dans la région d'apparition des

spots lumineux (voir la figure IV.29.2). Leur analyse élémentaire ne montre aucune trace d'alumine,

seul le niobium est présent dans ces traces fondues. Ces cratères (voir les figures IV.29.3), situés

dans la zone de contamination, témoignent des effets violents qu'induisent probablement les

particules sous l'effet du champ électrique intense.
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Fig IV. 29.3 : e/ Image postexpérimentale ; d/Détails d'un cratère

Particules d'alumine de taille > 20 jjm

Deux échantillons de cuivre de type 1, sont contaminés avec des particules d'alumine de taille et de

provenance différente :

- l'un est saupoudré d'une poudre commerciale, constituée de particules de 20 um de taille moyenne,

qui s'agglomèrent en amas d'environ 100 um de taille, visibles à l'image de la caméra;

- l'autre est saupoudré de particules issues de la découpe d'un bloc alumine solide.

Caractéristique de l'émission électronique et émissions lumineuses

A partir d'un champ électrique d'environ 5 MV/m, des spots lumineux stables sont initiés à la surface

de l'échantillon, concomitants à des courants instables et intenses, de polarité positive ou négative,

atteignant souvent le milliampère. Lorsque l'émission lumineuse est très intense, l'antenne détecte

ces charges électriques, sur une durée de 10 ms, au-delà de l'impulsion HF de largeur de 1ms (voir la

figure IV.30).
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Fig. IV. 30: Courant de polarité positive détecté lors d'une émission lumineuse forte

Lorsque la contamination est visible à l'écran, ces spots lumineux sont clairement observés sur les

particules d'alumine. La densité spatiale des spots et leur intensité lumineuse augmentent avec le

niveau du champ électrique (voir la figure IV.31).

Le comportement transitoire lumineux de quelques spots stables est étudié grâce au

photomultiplicateur, deux types d'allumage lumineux sont observés : un allumage parfaitement

synchrone à l'impulsion de puissance HF et à l'émission électronique présente ou un allumage

retardé de 1 à 2 ms par rapport à ces paramètres.
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Fig. IV.31: Evolution de la densité des émetteurs lumineux avec le champ électrique
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Pour des valeurs de champ électrique supérieures à 10 MV/m, des événements lumineux explosifs

apparaissent. Pour certains, la lumière est émise de manière isotrope sur la surface tandis que, pour

d'autres, elle se propage en une ou plusieurs gerbes lumineuses courbes ou rectilignes (voir la figure

IV.32) et parfois elles rebondissent sur la surface. Ces explosions prennent parfois naissance au

coeur de spots stables et les éteignent définitivement.

Fig IV.32 : Explosions lumineuses à la surface de l'échantillon

Ces événements lumineux intenses ne durent qu'une à deux impulsions HF, ils sont initiés par

l'augmentation de la puissance HF et apparaissent conjointement à de fortes bouffées de la pression

résiduelle de la cavité et des courants de polarité positive ou négative extrêmement forts et instables

(la figure IV.33.b montre l'évolution des charges détectées par l'antenne au cours d'un tel

phénomène, figure lV.33.a).
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Fig. IV. 33. a : Evolution d'une explosion lumineuse lors de 4 impulsions H F consécutives
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électronique) numéroté correspond à l'image de même numéro de la figure IV. 33. a

Pour certains événements violents, la première image montre le début de la propagation de la

lumière suivant le jet (voir la figure IV.32.D) et l'image vidéo suivante, figée 20 ms plus tard (la

caméra capte 50 images par seconde), montre le prolongement d'un jet (voir la figure IV.32.C). La

propagation de la lumière est ainsi évaluée à une dizaine de cm/s et soulignons qu'elle se poursuit

sans apport de puissance HF, puisque les impulsions HF de nos expérimentations sont inférieures à

20 ms. Durant leur apparition, la cavité se désaccorde.
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Dès que la puissance HF est augmentée, de nouvelles explosions sont initiées mais si la puissance

est maintenue constante, l'émission lumineuse se stabilise : de nombreux spots émettent

simultanément et de manière stable. Leur densité augmente au fur et à mesure des explosions.

A champ élevé, la surface de l'échantillon montre une multitude de zones de forte densité spatiale de

spots lumineux stables, qui régulièrement, s'illuminent pendant une série d'impulsions puis

s'éteignent. Cet effet pulsation de fréquence lente de l'ordre du dixième de hertz suggère un effet

cumulatif de la puissance HF au fil des impulsions. Il est intéressant de constater que lors de

l'apparition des événements explosifs intenses, ces zones ne brillent pas : toute la puissance

disponible semble être dissipée dans l'explosion.

La caractéristique courant - champ électrique de la figure IV.34 montre des augmentations

successives du courant électronique, auxquelles succède le régime de stable et réversible de Fowier

et Nordheim.
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F/gr. IV. 34 : Caractéristique courant-champ électrique d'un échantillon cuivre

contaminé avec de l'alumine (0 <

Etude postexpérimentale de la surface

La totalité de la surface HF est recouverte d'une multitude de débris d'alumine de taille inférieure à 5

um, d'aspect fondu, soudés au substrat et redressés selon leur plus grande dimension (voir

Fig.IV.35). Ils proviennent des explosions des particules d'alumine originelles. D'autre part, des

cratères micrométriques isolés ou regroupés sont observés sur la surface.
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Fig. IV. 35 : Photographies postexpérimentale de la surface HF

contaminée avec des particules d'alumine

Soulignons que vraisemblablement, à la fin de l'expérience, ce sont ces débris qui émettaient de la

lumière stable malgré leur faible taille.

IV.C.S.b - Particules de téflon

Particules de téflon < 10 um

Un amas de particules de téflon de 5-10 um de diamètre est déposé sur le méplat d'un échantillon de

cuivre de type 2.

Lors du conditionnement HF de la surface, à partir de 17 MV/m, une faible émission lumineuse est

initiée sous la forme de quelques spots lumineux stables et instables successifs, répartis sur le

sommet de l'échantillon, mais pas situés sur la zone de contamination. La région de contamination

s'illumine dans sa totalité, pendant une dizaine d'impulsions HF, sous la forme d'un halo lumineux

homogène, à un niveau de champ électrique de 45 MV/m, puis une partie de cette zone s'éteint

brusquement tandis que le reste de la zone brille encore durant quelques dizaines d'impulsions HF.

La caractéristique courant - champ électrique de la figure IV.36 montre des augmentations

successives du courant électronique, auxquelles succède le régime stable et réversible de Fowler et

Nordheim. Après l'établissement de ce régime, aucune activité lumineuse n'est détectée. Finalement,

au champ maximum de 83 MV/m, un courant électronique de 7uA est obtenu.
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Fig. IV.36 : Caractéristique courant-champ électrique d'un échantillon cuivre
contaminé avec du téflon (0 < 10 um)
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L'étude microscopique postexpérimentale de la surface montre l'absence d'une partie de la

contamination et l'apparition de quelques cratères de taille micrométrique en dehors de la zone de

contamination initiale.

Particules de téflon > 10 fjm

Un échantillon de niobium de type 1 est contaminé avec une vingtaine de particules de 10 à 200 um

de taille, issues d'une pièce de téflon solide.

A partir de A MV/m, une émission lumineuse peu intense est initiée sous la forme de 5 spots

lumineux stables et de quelques spots lumineux instables. A l'issue de la formation de la surface HF,

un courant électronique de 1,5 uA est obtenu au champ maximum de 35 MV/m.

IV.C.5.C - Particules de silice

Deux échantillons de niobium, contaminés avec des particules de silice montrent une faible émission

lumineuse sous la forme de quelques spots successifs stables et peu intenses et une émission

électronique après formation d'environ 300 nA au champ maximum de 35 MV/m.

IV.C.5.d - Etude spectrale des spots stables des échantillons contaminés par des particules

diélectriques

Dans ce paragraphe, on présente les mesures spectrales obtenues sur des spots stables

d'échantillons contaminés avec des particules diélectriques mais on ne peut affirmer avec certitude

que ces spots émanent des contaminants.

Pour les particules diélectriques de taille supérieure à 20 um, l'étude spectrale révèle des distributions

larges centrées sur une longueur d'onde. Cette longueur d'onde varie selon le spot étudié sur la

surface contaminée, pour les particules d'alumine pour lesquelles le plus de spectres ont été mesurés

(une vingtaine), elle appartient typiquement à l'intervalle de longueur d'onde 600-800 nm (voir la

figure IV.37) [99] [100].
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Fig. IV. 37 : Spectres lumineux expérimentaux mesurés sur différents spots apparus sur des

échantillons contaminés avec de l'alumine
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Pour les particules de téflon, peu de spots ont été évalués et des longueurs d'onde centrales de

560 nm et 600 nm ont été observées (voir la figure IV.38.a).

Dans tous les cas, pour un même spot étudié à différents niveaux de puissance HF, la forme de la

distribution spectrale et sa longueur d'onde centrale sont conservées, seules les puissances

lumineuse globale et densité spectrique augmentent avec le champ électrique et semblent en accord

avec la loi d'Alfrey-Taylor {voir la figure IV.38.b).
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Fig. IV.38.b : Evolution de la puissance d'un spot stable d'un échantillon contaminé

avec du téflon (0 < 10 um) en accord avec la loi expéhmentale d'Alfrey-Taylor

IV. C. 6 - Conclusion

Les surfaces contaminées de particules diélectriques initient parfois d'intenses émissions

lumineuses, conjointes à d'intenses émissions électroniques et ioniques lors de la formation de la

surface. Ces émissions lumineuses sont liées à la présence du matériau diélectrique : elles

prennent clairement naissance dans ou sur les particules diélectriques. Il semble que pour les

particules diélectriques de faible taille, ces effets lumineux soient plus réduits que ceux initiés par

des particules de taille supérieure à 10 um. Dans ce cas, l'application de la puissance HF provoque
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des événements lumineux extrêmement intenses, à caractère explosif, qui conduisent à leur

éclatement et leur éparpillement sur la surface ainsi qu'à des effets thermiques élevés, révélés par

les traces de fusion trouvées sur les particules et le substrat. Ces explosions se prolongent parfois

en colonnes lumineuses, indépendantes des lignes de champ électrique. Leur vitesse de

propagation est lente : inférieure de plusieurs ordres de grandeur aux vitesses des colonnes de

plasmas des claquages en régime continu [41] [78]. Les émissions lumineuses et électroniques

semblent dépendre de la nature du matériau diélectrique utilisé, la silice et le téflon sont des

matériaux diélectriques de constante diélectrique inférieure à celle de l'alumine (voir l'histogramme

de la figure IV.39, qui donne les valeurs de courant électronique mesuré au champ maximum des

différents échantillons contaminés avec des particules diélectriques).
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Fig IV. 39 : Niveaux des courants électroniques maximums atteints sur des échantillons contaminés,

durant les deux régimes d'émission électronique (conditionnement et Fowler Nordheim)

Dans le cas de l'alumine, les événements lumineux observés sont les plus intenses et violents.

Cependant, cela doit être interprété avec prudence, puisque les quantités déposées ne sont pas

identiques : les densités d'alumine déposées sont supérieures à celles des autres diélectriques

testés.

Les surfaces contaminées avec des particules diélectriques montrent après formation une émission

électronique stable et réversible, moins intense que celle des échantillons contaminées avec des

particules métalliques.

Les spectres lumineux mesurés sur ces émissions lumineuses ont des formes larges non

caractéristiques des spectres électroluminescents et varient peu d'un matériau diélectrique à l'autre.
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CHAPITRE V

ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

V.A - Synthèse des résultats expérimentaux

VA. 1 - Existence d'émissions iumineuses

Les études expérimentales du chapitre IV montrent clairement l'existence d'émissions lumineuses

localisées sur les surfaces HF étudiées, associées aux phénomènes physiques induits par

l'application du champ électromagnétique hyperfréquences sur la surface métallique. La figure V.1

donne les estimations du niveau de la puissance lumineuse émise par la totalité de la surface HF (le

sommet de l'échantillon) et le courant électronique global mesuré simultanément ; les données

correspondent à différents échantillons contaminés ou non. Elle montre que l'émission lumineuse se

manifeste de manière privilégiée sur des surfaces HF présentant une émission électronique intense, il

peut s'agir de l'émission électronique instable du conditionnement HF ou de l'émission électronique

stable de Fowler et Nordheim.
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Fig. V. 1 : Intensité de l'émission lumineuse en fonction du courant électronique

(le niveau de champ électrique expérimental de la mesure est mentionné)

Pourtant, l'étude de l'émission électronique des spots lumineux stables de différents échantillons n'a

pas montré de corrélation claire et précise avec des émetteurs électroniques par effet de champ

continu.
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On distingue trois types d'émissions lumineuses :

- L'émission luminous® dite "stable" : elle est ponctuelle et caractérisée par des spots lumineux de

20 à 50 um de diamètre, clairement localisés sur la surface HF. On la qualifie d'émission stable,

parce que ses points lumineux présentent une longévité de plusieurs minutes de temps HF cumulé

(temps obtenu en multipliant le nombre d'impulsions pendant lesquelles le spot est apparu par la

durée de l'impulsion HF), sur un intervalle de variation de la puissance HF.

Leur puissance lumineuse augmente avec le champ électrique typiquement sur quelques MV/m de

variation en accord avec la loi expérimentale d'Alfrey-Taylor, pour laquelle la puissance lumineuse

varie exponentiellement avec la racine du champ électrique. Au delà d'un certain niveau de

puissance HF, ils s'éteignent brutalement. Les puissances lumineuses détectées, émanant de ces

spots lumineux sont typiquement inférieures à 10*10 W.

- L'émission lumineuse dite "instable" est une émission ponctuelle, caractérisée par des spots

lumineux initiés durant seulement une impulsion HF, de diamètre apparent inférieur à 30 um et dont

la puissance lumineuse est typiquement inférieure à 10"12 W.

- Le dernier type d'émission lumineuse est une émission lumineuse instable à caractère explosif,

caractérisée par des gerbes lumineuses intenses qui émanent de spots lumineux stables ou instables

présents sur la surface HF. Ces jets lumineux se propagent hors de la surface HF dans le vide et

selon des trajectoires courbes ou rectilignes, apparemment indépendantes des lignes de champ

électrique, certains ont été observés avec des vitesses de propagation extrêmement lentes de l'ordre

du cm/s. Les émissions lumineuses explosives ne se maintiennent que durant une, voire deux

impulsions HF et poursuivent, fréquemment, leur propagation dans le vide après la fin de l'impulsion

HF qui les a initiées, c'est-à-dire en l'absence d'ondes électromagnétiques HF dans la cavité. Leur

niveau de puissance lumineuse est élevé et estimé supérieur à 10~9 W.

V.A.2- Initiation des émissions lumineuses

Quel que soit leur type, les émissions lumineuses sont initiées lors des phases d'augmentation de la

puissance HF dans la cavité et simultanément, sont observées des augmentations de la pression

résiduelle dans la cavité.

Les émissions lumineuses instables apparaissent, dans nos expérimentations, exclusivement durant

la période de conditionnement de la surface HF et simultanément à des émissions électroniques et

ioniques, intenses et instables. En revanche, l'émission lumineuse stable est observée pendant la

période de formation de la surface HF mais aussi après l'établissement du régime de Fowler et

Nordheim, au cours duquel le courant électronique évolue de manière stable et réversible avec le

champ électrique.
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V.A.3 - Intensification des émissions lumineuses sur des surfaces HF contaminées

Sur les surfaces HF contaminées, les émissions lumineuses sont initiées à des niveaux de champ

électrique inférieurs à ceux nécessaires pour susciter des émissions lumineuses équivalentes sur des

surfaces HF non volontairement contaminées. En effet, des émissions lumineuses stables et

instables apparaissent sur les surfaces HF naturelles (mais néanmoins nettoyées) à des champs

électriques supérieurs à 20 MV/m tandis qu'elles sont initiées typiquement entre 5 et 20 MV/m pour

les surfaces HF contaminées.

Les surfaces HF contaminées par des défauts géométriques de type rayure, émettent des émissions

lumineuses instables, localisées sur la région de contamination. Ces spots lumineux sont à mettre en

relation avec les effets thermiques intenses révélés par la présence de cratères ou de zones fondues

sur ces défauts et particulièrement sur leurs reliefs.

Sur les surfaces HF contaminées par des particules métalliques et de graphite, des émissions

lumineuses instables voire explosives sont détectées à proximité ou sur les particules déposées lors

de la formation des surfaces. Il faut également les rapprocher des effets thermiques intenses que

subissent ces contaminants, comme en témoignent les cratères détectés sur leur surface ou sur le

substrat, leur soudure au substrat ou entre eux, leur fusion partielle ou totale, voire même leur

explosion.

Enfin pour les particules diélectriques, les émissions lumineuses stables et instables, parfois

explosives semblent être initiées sur la surface des contaminants, cela est clairement observé pour

les particules d'alumine. L'intensité de ces événements lumineux apparaît liée à la nature du

matériau diélectrique utilisé, à la densité de la contamination sur la surface et mais aussi à la taille

des contaminants. Les particules diélectriques de petite taille, inférieure au micromètre induisent

quelques faibles spots lumineux instables à l'opposé de celles de taille élevée, supérieure à 20 um

qui initient une activité lumineuse intense.

V.A.4- Caractéristiques des émissions lumineuses

L'analyse spectrale de la lumière émise n'a été réalisée que pour des spots stables, notre dispositif

expérimental ne permettant pas l'étude spectrale des émissions lumineuses brèves. Ces spots

émettent une radiation du domaine optique visible, dont la répartition spectrale est continue et

étendue sur un intervalle de longueur d'onde typique de 200 nm de largeur, d'allure quasi-gaussienne,

centrée sur une longueur d'onde qui diffère d'un spot à l'autre. Ces longueurs d'onde centrales sont

toutes mesurées dans l'intervalle 500 - 800 nm.

Bien que ces spectres ne soient pas très étendus dans les longueurs d'onde rouges, ces spectres

peuvent se rapprocher des spectres issus de radiations thermiques sur des surfaces réelles dont

l'émissivité thermique varie avec la longueur d'onde et modifie la loi idéale du corps noir (voir le
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chapitre annexe B). Dans ce cas l'origine de la radiation serait le chauffage HF d'impuretés

diélectriques de la surface.

En revanche, la puissance lumineuse d'un spot isolé varie en fonction du champ électrique et semble

vérifier la loi expérimentale de l'électroluminescence. Sur la plage de variation du champ électrique

associée à la durée d'illumination d'un spot donné, la répartition spectrale de la radiation émise

conserve une forme et une longueur d'onde centrale identiques malgré l'augmentation du champ

électrique.

V.A.5- Phénoménologie du conditionnement HF

VA. 5. a - Evolution du courant électronique

Durant le conditionnement HF, le courant électronique est initié définitivement à un certain niveau de

champ électrique. Dès lors, le courant électronique émis par la surface HF évolue avec le champ

électrique ; cette évolution est caractérisée par des transitions de son niveau à champ électrique

constant, dans le sens croissant ou décroissant. Un accroissement de la valeur du courant

électronique correspond à l'initiation d'un ou plusieurs nouveaux sites électroniques et sa diminution

est associée au conditionnement du ou des sites électroniques les plus puissants, c'est-à-dire à la

réduction de leur émission électronique. Ces variations sont soit instantanées et abruptes, soit au

contraire progressives sur plusieurs dizaines d'impulsions HF. Mais dans tous les cas, elles sont non-

reproductibles et irréversibles : si le champ électrique est diminué, une caractéristique du courant

électronique en fonction du champ électrique différente est obtenue.
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Figure V.2 : Vacations relatives du courant électronique

en fonction du champ électrique pendant le conditionnement HF

La figure V.2 montre les variations relatives du courant électronique des échantillons dont la période

de formation a été étudiée de manière détaillée indépendamment de leur contamination. Cette figure
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donnent les amplitudes des variations du courant électronique global en fonction du niveau de champ

électrique pic sur la surface HF (la variation du courant électronique global correspond au rapport

entre son niveau du courant global après et avant l'événement de conditionnement ; les amplitudes

supérieures à l'unité sont des augmentations du courant électronique tandis que celles inférieures à

l'unité sont des chutes de courant). A faibles niveaux de champ électrique (inférieures à 30 MV/m),

ces variations sont élevées et atteignent jusqu'à un facteur 15.

Aux niveaux de champ électrique intermédiaires, au delà de 30 MV/m, des variations du niveau du

courant électronique subsistent mais sont moins intenses, atteignant des amplitudes typiquement

inférieures à un facteur 3 (lorsqu'il s'agit d'une augmentation) ou 0.33 (lorsqu'il s'agit d'une chute) et

correspondent majoritairement des chutes de courant. Ce qui montre que la tendance générale est la

diminution du courant, c'est-à-dire le conditionnement des émetteurs électroniques de la surface HF.

Lors de la phase de conditionnement, des phases de progression régulière du courant avec le champ

sont observées. Dans différents cas, cette évolution suit un comportement de type Fowler et

Nordheim et est quantifiée par les paramètres classiques (p, S) ainsi que par la densité de courant

électronique maximale (Jmax), obtenue avant la transition du courant électronique

Après la phase de formation, un courant électronique stable et reproductible est obtenu en fonction

du champ électrique appliqué. On constate qu'à une valeur de champ électrique donnée, le courant

conditionné atteint des valeurs inférieures à sa valeur de formation d'un à deux ordres de grandeur.

De même le champ électrique initiateur de l'émission électronique peut être doublé après le

conditionnement de la surface HF.

Pour un échantillon donné, lorsque les différents régimes de l'émission électronique se distinguent,

les paramètres p et Jmax diminuent au fur et à mesure des régimes émissifs. Les valeurs de la densité

de courant électronique maximale dépassent la valeur de 1012 A.m"2 durant la phase de

conditionnement mais cette valeur est rarement atteinte pour une émission stable et réversible (voir

la figure V.3).
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Dans nos expérimentations, c'est-à-dire sur des surfaces HF contaminées, de taille réduite, comparée

aux dimensions des parois des cavités HF, l'émission électronique est initiée à des niveaux de champ

électrique de surface compris entre 5 et 20 MV/m selon la nature de la contamination. Tandis qu'elle

est généralement initiée à des champs électriques supérieurs à 20 MV/m pour ces surfaces naturelles

correctement nettoyées et non contaminées. Les courants électroniques obtenus durant le

conditionnement des surfaces HF contaminées atteignent couramment le milliampère, tandis qu'ils

dépassent rarement la centaine de microampère sur les surfaces non contaminées.

Les échantillons rayés et ceux contaminés avec des particules métalliques ou de graphite montrent,

durant leur conditionnement, différents régimes émissifs bien distincts. En revanche, pour des

échantillons contaminés par des particules diélectriques, la caractéristique courant électronique -

champ électrique est particulièrement difficile à mesurer en raison des grandes instabilités du courant

électronique.

V.A.5.b - Effets lumineux concomitants à la formation HF

Durant le conditionnement HF, les émissions lumineuses instables sont émises exclusivement lors de

la formation des surfaces HF naturelles ou contaminées, et sont donc probablement liés aux

événements de conditionnement des émetteurs électroniques. Rappelons que les événements de

conditionnement observés sont de deux types : instantanés ou progressifs durant plusieurs impulsions

HF. Aucune corrélation n'a été établie entre leur instantanéité et le niveau de transition du courant

électronique qu'ils provoquent. Les fluctuations du courant électronique, décrites précédemment sont

parfois simultanées à des spots lumineux instables comme le montre l'histogramme de la figure V.4.

En outre, des émissions ioniques intenses sont détectées parfois corrélées aux émissions lumineuses

stables.
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V.A.5.C - Comportement des contaminants lors de la formation HF

Lors du conditionnement par le champ HF, les effets observés diffèrent selon la taille et la nature des

particules de contamination ; la taille semble être un paramètre très important :

- Les particules métalliques sont éjectées ou redressées selon les lignes de champ électrique. Les

petites particules sont majoritairement éjectées et quelques émissions lumineuses instables sont

détectées lors de l'application de la puissance HF mais on ne peut affirmer qu'elles sont associées

aux éjections des particules. Les particules de taille supérieure à 10 um donnent naissance à des

émissions lumineuses instables, localisées au voisinage de leur surface lors de leurs mouvements

sous l'effet du champ électromagnétique pendant la phase de conditionnement. Dans le cas des

particules de cuivre, une explosion est initiée, à partir d'un spot lumineux stable. Ces événements de

conditionnement induisent des effets thermiques élevés sur celles-ci puisqu'elles sont soudées au

substrat, parfois entre elles (dans ie cas des particules de fer) mais aussi partiellement fondues.

- Les particules de graphite, de taille supérieure à 50 um, suscitent des émissions électroniques

intenses et des émissions lumineuses intenses donnant naissance à des explosions lumineuses.

- Les petites particules diélectriques, de taille inférieure à 1 um, sont éjectées hors de la surface HF

par l'effet du champ électromagnétique lors de la formation HF de la surface ; précédemment ou

simultanément à leur éjection, une émission lumineuse instable est détectée. En revanche, sur les

grandes particules diélectriques, de taille supérieure à 10 um, d'intenses émissions lumineuses sont

initiées, conduisant aux explosions des particules diélectriques. Leurs débris émettent une émission

lumineuse stable et on constate qu'ils ont subi les effets du champ électromagnétique puisqu'ils sont

redressés selon les lignes de champ à la surface et leur base est soudée au substrat.

V.A.6- Nocivité des contaminants vis-à-vis de l'émission électronique par effet de champ

La nocivité des contaminants vis à vis de l'émission électronique dépend de leur type et de leur taille

et de leur densité sur la surface. Bien que des comparaisons quantitatives précises n'aient pas été

réalisées, on peut établir une échelle de nocivité par rapport à la nature du contaminant utilisé.

Les émissions électroniques résultant des contaminations des défauts géométriques de type rayure

sont particulièrement intenses : elfes sont initiées à des champs électriques supérieurs à 12 MV/m et

des courants de l'ordre du milliampère sont couramment mesurés au champ électrique maximum

d'environ 80 MV/m.

Les particules métalliques et de graphite induisent des courants électroniques très intenses, qui sont

initiés à partir de 10 MV/m et qui atteignent le milliampère : à 30 MV/m pour le graphite et 80 MV/m

pour ie cuivre. Le graphite apparaît particulièrement favorable à l'initiation d'une émission

électronique intense, confirmant les observations antérieures [79] [80]. Certains événements de

conditionnement de ces particules sont extrêmement néfastes :
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- L'empilement des particules métalliques est désastreux car ces édifices, une fois soudés, résistent

apparemment bien aux pressions électromagnétiques et constituent des émetteurs électroniques

potentiels de par leur configuration géométrique qui contribue au renforcement du champ électrique

local.

- De même la soudure des particules non empilées au substrat les rend invulnérables aux pressions

électromagnétiques induites par des niveaux de puissance HF moyens.

- L'explosion des particules les multiplie, étend la contamination sur la surface HF et participe

probablement à l'augmentation du nombre d'émetteurs électroniques potentiels.

Les particules diélectriques sont aussi initiatrices d'une émission électronique stable et réversible et

de type Fowler et Nordheim, mais les valeurs de courant atteintes sont plus faibles. En revanche,

pendant le conditionnement, elles sont à l'origine d'événements lumineux intenses et violents, au

cours desquels le courant atteint des valeurs élevées. Ces événements sont susceptibles d'étendre la

contamination, d'endommager la surface HF et d'accroître le nombre d'émetteurs électroniques

potentiels. Durant leur conditionnement, outre leur émissions électroniques, les particules

diélectriques de grande taille apparaissent fortement gênantes pour le bon fonctionnement de la

cavité HF, qui est fortement perturbée lors de leur explosion à la surface. En outre, il semble que le

matériau diélectrique intervienne dans la nocivité des effets qu'il engendre, dont l'émission

électronique stable. L'alumine apparaissant le matériau le plus nocif de ceux testés.

V.B - Interprétation des résultats expérimentaux

V.B.I - Interprétation des émissions instables

Bien qu'elles soient observées sur divers types de surfaces HF, c'est-à-dire contaminées avec

différents matériaux, il semble que les émissions lumineuses instables décrites précédemment,

apparaissent de manière privilégiée sur les surfaces contaminées par des défauts géométriques de

type rayure et de particules métalliques lors de leur conditionnement HF. Cette émission lumineuse

découle probablement des mécanismes physiques actuellement associés à la phénoménologie du

conditionnement, deux hypothèses sont envisageables : les micro-plasmas des émissions

électroniques explosives ou la radiation thermique émise par les régions micrométriques portées à la

température de fusion lors des émissions électroniques explosives.

V.B.I.a - Conditionnement HF : modèle de l'émission électronique explosive

Les événements de conditionnement HF sont interprétés comme résultant d'instabilités thermiques

de l'émetteur électronique. Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre I, un émetteur électronique

est un site sur la surface métallique, sur lequel le champ électrique est renforcé selon plusieurs

mécanismes possibles. Aussi, couramment, on modélise le site émetteur par une micro-
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protubérance, au sommet de laquelle le champ est supposé intensifié par la conjugaison du

renforcement géométrique, la présence d'inclusions d'oxyde ou de gaz occlus.

Différents phénomènes contribuent à l'élévation de la température de ce site : l'effet Nottingham

intrinsèque au courant d'émission électronique, la dissipation ohmique de ce courant et le

bombardement ionique sur la surface de l'émetteur. L'effet Nottingham correspond à un chauffage ou

un refroidissement, dû à la différence d'énergie entre les électrons émis (WémjS) dans le vide et ceux

les remplaçant dans le matériau (Wmaai). si W ^ s > Wmétai alors il s'agit d'un refroidissement et dans

le cas inverse d'un échauffement. Mais pour des densités de courant électronique excédant la valeur

limite de 1012 A.m"2, la dissipation ohmique engendrée par le flux électronique est si élevée qu'elle

provoque la fusion du métal. La dissipation de cette énergie est très rapide et très inférieure au temps

caractéristique de diffusion de la chaleur, ce qui conduit à une micro-explosion autour de l'émetteur

[41]. Un plasma résulte de l'ionisation de ta vapeur métallique environnante, qui développe une

émission lumineuse de quelques nanosecondes résultant des transitions des niveaux énergétiques

des atomes et ions excités dans le plasma [81]. Le plasma dense s'étend de manière sphérique

autour de l'émetteur électronique et chauffé par le courant d'émission électronique, éjecte des

électrons par effet thermique de champ. En outre, sa concentration de 1025-1029 /m3 est si élevée

qu'une pression locale très intense est exercée sur le métal fondu et conduit à la formation d'un

cratère et de micro-gouttelettes dans sa périphérie. L'érosion locale du site émetteur originel

provoque la diminution du courant électronique, mais les aspérités créées autour du cratère sont

susceptibles d'initier de l'émission électronique et de prolonger le phénomène, conduisant au

claquage HF. Le claquage HF se manifeste par une augmentation de la pression dans la cavité, un

effondrement des champs électromagnétiques de la cavité dû à la consommation d'une partie de

l'énergie de la cavité, des émissions lumineuses sous forme d'étincelles [82] et des dégâts sur la

paroi HF [7] [67]. Dans nos expérimentations, lors des phases de conditionnement, des densités de

courant électronique intenses, supérieures à 1012 A.m"2 sont mesurées avant les phases de transition

du niveau du courant électronique. Elles sont donc susceptibles de provoquer des événements de

conditionnement selon le processus exposé dans le paragraphe précédent. D'intenses flux de charges

électriques de polarité positive ou négative sont mesurés, conjointement à des brusques

augmentations de la pression résiduelle et à de l'émission lumineuse instable. Ce qui est

caractéristique d'ionisations locales.

Les surfaces des reliefs des défauts géométriques et des particules métalliques contiennent

probablement une grande densité de sites électroniques potentiels, susceptibles d'initier de l'émission

électronique par effet de champ puis de l'émission électronique explosive. Dès lors, des micro-

plasmas luminescents peuvent être initiés autour de ces reliefs. Dans la littérature, nous n'avons pas

trouvé d'articles évaluant l'ordre de grandeur de la puissance lumineuse de ces plasmas, ce qui

manque pour comparer les spots instables aux micro-plasmas. Dans certains cas (par exemple les

particules de cuivre, voir la figure IV.24 du chapitre IV), nous avons observé des claquages HF au
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cours desquels de fortes émissions lumineuses sont détectées et qui provoquent la chute du champ

électrique dans la cavité.

V.B.I.b Hypothèse du rayonnement thermique du métal en fusion lors de l'émission électronique

explosive

Lors du conditionnement de ces défauts, les observations expérimentales révèlent des traces de

fusion localisées sur leur surface, qui témoignent de la présence d'un plasma dense. On estime la

puissance radiative d'une région portée à la température de fusion de son métal, en supposant qu'un

tel micro-cratère se refroidit uniquement par radiation thermique. Ce cratère est situé sur le relief

d'une rayure ou d'une particule métallique de la surface HF d'un échantillon placé dans la cavité HF.

Il est supposé circulaire de diamètre <(>, de surface emissive S égale à JI<|>!/4 et son émission

thermique est celle d'un corps gris, c'est-à-dire qu'elle suit la loi du corps noir corrigée de l'émissivité

e, supposée constante en fonction de la température, de la longueur d'onde et de l'angle d'émission

(voir l'annexe B). La cavité supposée isotherme, de température To égale à la température ambiante

est considérée comme une enceinte fermée de type du corps noir idéal. Ainsi le flux net échangé

entre la surface S et la surface interne de la cavité HF vaut :

<{> = Ss JMo(X,T)dX-aTA
o

où est c est la constante de Boltzmann (a = 5,7.10"8 U.S.I) et M0(X,T) est remittance du corps noir

idéal (voir l'annexe B) donnée par :

exp(—) - 1
XT

(le facteur de forme entre ces deux surfaces closes est égal à l'unité).

Aux températures de fusion des métaux, les spectres des radiations thermiques s'étendent

majoritairement dans le domaine de l'infrarouge et nos détecteurs ne captent que la partie de ce

rayonnement émise dans leur intervalle de longueurs d'onde de réponse. La puissance Pd détectée

par nos capteurs est égale à la partie du flux total précédent émis dans l'intervalle 300-1000 nm et

corrigé de l'angle solide expérimental £2 de 2,4.10"3 sr.

Le tableau donne la puissance Pd pour deux diamètres d'un cratère et les températures de fusion de

quatre matériaux.

117



Matériau émetteur

Cuivre

Fer

Niobium

Carbone

T f(K)

1300

1800

2700

4000

Pd (W) (* = 1 jjm)

10-12

6.10"11

10-9

10-8

Pd(W)(4>=10um)

10-10

6.10"9

10-8

10-6

Tableau V. 1 : Puissances lumineuses calculées reçues par le détecteur

lors du refroidissement d'un micro-cratère de diamètre 0

Pour les dimensions choisies, ces niveaux lumineux sont supérieurs aux seuils de sensibilité des

détecteurs et pour le niobium et le carbone, dépassent de plusieurs ordres de grandeur les niveaux

des spots lumineux instables observés, typiquement compris entre 10"14 W à 10"12 W. Ce qui n'est

pas surprenant dans la mesure où ce calcul suppose que toute la chaleur est évacuée par radiation

thermique, et donc surestime la puissance lumineuse émise par ce mécanisme radiatif.

V.B.I.c - Comportement des particules métalliques sous l'effet du champ électromagnétique

Ejection des particules par la pression électromagnétique

Si une surface conductrice est soumise à un champ électromagnétique stationnaire, avec le champ

électrique orienté perpendiculairement à cette surface, il s'exerce une pression électromagnétique sur

cette surface. Cette pression dépend des carrés des champs pics électrique et magnétique [83]. Le

calcul des répartitions des champs électromagnétiques dans la cavité montre que sur le sommet de

l'échantillon, le champ magnétique de surface atteint ses valeurs les plus faibles et sur une particule

déposée sur l'échantillon, seul l'effet de la pression due au champ électrique est à prendre en

compte. Cette pression varie selon le carré du champ électrique indépendamment de la polarité du

champ électrique, est répulsive et tend à décoller les particules de la surface HF. Lorsque la force

électrique liée à cette pression dépasse la force d'adhérence de la particule, celle-ci est éjectée de la

surface HF.

Dans sa thèse, J. Tan [9] compare ces forces pour des particules de différentes tailles, il constate que

les grandes particules (de taille supérieure à 10 um) sont éjectées à des valeurs de champ faible, par

exemple une particule de 50 um de taille est éjectée à un champ d'environ 10 MV/m, tandis que les

particules de petite taille nécessitent des champs électriques plus élevés pour être arrachées : une

particule de 1 um de taille est arrachée par un champ électrique d'environ 50 MV/m. Pour des

particules de fer entre 50 um et 100 um de taille, nous observions leur éjection à partir de champ

faible d'environ 9 MV/m.
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Empilement des particules métalliques

Une particule conductrice acquiert, sous l'influence du champ électrique, un moment électrique,

révélée par une densité de charge superficielle, dont la valeur dépend du champ électrique à la

surface de la particule. Selon la forme de la particule et le niveau de champ électrique appliqué, cette

densité de charges est plus ou moins élevée et ainsi varie d'une particule à l'autre sur la surface d'un

échantillon. Lorsqu'une particule est arrachée par l'effet du champ électromagnétique, elle conserve

son moment électrique. Si elle est voisine d'une particule conductrice polarisée, leurs charges

surfaciques s'influencent et provoquent l'attraction de la particule éjectée. Avant leur contact, le

champ électrique crée entre les deux surfaces chargées en regard est suffisamment intense pour

initier un micro-claquage entre elles.

Soudures des particules à la surface HF

Lors d'une éjection de particule, on observe un événement lumineux attribuable au micro-claquage

entre la particule et la surface HF superficiellement chargées. L'éjection de la particule métallique

modifie la répartition des charges surfaciques de la particule et du substrat, ce qui peut provoquer

une micro-décharge entre les deux surfaces et éventuellement la soudure de la particule sur le

substrat. D'ailleurs M.Jimenez mentionne dans sa thèse, que lorsqu'il applique, sur une particule

métallique, un champ électrique continu intense par l'intermédiaire d'une anode ponctuelle, il se

produit souvent un micro-claquage simultané à l'éjection de la particule, dont résulte sa soudure sur

le substrat [6].

Il faut souligner que, pour les grandes particules de taille supérieure à 10 um, à faible niveau de

champ électrique, la force électromagnétique répulsive dépasse la force d'adhérence provoquant leur

éjection ou leur soudure. En revanche, ces phénomènes ont lieu à des niveaux de champ électrique

supérieurs pour les petites particules.

IV.B.II - Interprétations des émissions lumineuses stables

Nous présentons les résultats d'Hurley et Dooley [29] [45] qui étudia les émissions lumineuses en

régime de champ électrique continu et nous comparons ses résultats aux nôtres afin d'examiner dans

quelle mesure son hypothèse de ('electroluminescence dans des inclusions de nature diélectrique

pourrait s'accorder avec nos observations expérimentales.

D'autre part, nous développons deux nouvelles hypothèses basées sur la présence des particules

diélectriques sur la surface HF. La première est inspirée de la littérature du domaine de l'isolation

électrique, qui décrit un phénomène lumineux concomitant au claquage sur la surface d'un solide de

diélectrique utilisé comme isolant électrique. Les similitudes de ce phénomène avec nos observations

expérimentales des surfaces contaminées avec des matériaux diélectriques sont présentées. La

seconde envisage la dissipation de la puissance électromagnétique dans les matériaux diélectriques

soumis à un champ électrique HF et les effets radiatifs qu'elle engendre.
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V.B.I I. a - Hypothèse de /'electroluminescence

Observations expérimentales et modèle de l'électroluminescence

Sur des cathodes larges de différents métaux (Cu OFHC, Molybdène, duralumin, Or, acier

inoxydable), Hurley et Dooley ont mis en évidence l'existence de spots luminescents. Ils ont

clairement mis en évidence que de tels spots sont aussi des émetteurs électroniques, grâce à une

anode pointue utilisée pour localiser les émetteurs électroniques sur la surface cathodique observée

[29][45]. Ces émissions lumineuses sont initiées à des niveaux de champ électrique continu compris

entre 5 et 10 MV/m, simultanément à des augmentations de pression résiduelle et leur puissance

lumineuse montre les mêmes variations aléatoires que le courant d'émission électronique. La taille

des spots lumineux est limitée par la résolution spatiale de leur dispositif d'observation à 0,1 mm. Ils

sont majoritairement stables à un niveau de champ donné, bien que certains spots instables soient

mentionnés. Si le champ électrique dépasse une certaine valeur, un flash lumineux intense, prolongé

parfois par un jet lumineux est initié sur ce spot, simultanément à une décharge locale.

Généralement, après cet événement le spot initial disparaît et l'électrode supporte des tensions plus

élevées pour lesquelles de nouveaux spots sont initiés.

L'analyse spectrale des spots stables donne des spectres centrés sur le domaine du visible, de

distribution spectrale variable d'un spot à l'autre. Ces spectres se caractérisent par une forme pointue,

qui montre que la puissance lumineuse se répartit principalement autour d'une longueur d'onde

donnée. En outre, la distribution spectrale d'un spot étudié garde la même allure sur la gamme de

champ d'existence du spot, seule l'intensité globale augmente selon la loi de ('electroluminescence.

De ces observations, les auteurs tirent les conclusions suivantes :

- Le comportement électroluminescent de ces spots suggère la présence d'impuretés diélectriques sur

la surface cathodique, à l'origine des centres luminescents que le courant d'émission électronique par

effet de champ excite. En effet, le phénomène d'électroluminescence a lieu dans un milieu

diélectrique soumis à l'influence d'un champ électrique élevé. Le passage d'électrons ionise les

atomes du réseau, qui transfèrent leur énergie à des centres activateurs (liés à des impuretés du

diélectrique) par la migration d'un trou, ces électrons proviennent de pièges à électrons ou d'électrons

qui traversent par effet tunnel la barrière rétrécie par effet Schottky. L'énergie des photons émis,

c'est-à-dire la longueur d'onde de la lumière émise, dépend du type chimique de l'impureté impliquée.

- Ces impuretés apparaissent critiques pour l'initiation des décharges.

Comparaison des résultats expérimentaux en régime continu et en régime HF

Les champs électriques HF qui initient les spots lumineux dans nos expériences ont des valeurs

comparables à celles des expériences D'Hurley et Dooley. De même, ils mesurent des niveaux des

puissances lumineuses de spots stables de 10"13-10"12 W, niveaux comparables à nos mesures.

120



Dans les deux cas, la puissance lumineuse vérifie la loi de l'électroluminescence d'Alfrey-Taylor,

comme le montrent les figures V.5.a et V.5.b, sur lesquelles figurent les données expérimentales des

deux études pour des surfaces de cuivre non intentionnellement contaminées.

I(A)

Courant de sortie du
photomultiplicateur

1E-06

1E-07

1E-08

1E-09
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—•—I=2e5 exp(-88/EA0,5)
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Fig. V.5.a : En régime de champ continu : variation du courant du photomultiplicateur en fonction du

champ électrique, courant directement proportionnel à la puissance lumineuse

(obtenue à partir de l'article [45])
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0.13 0.18 0.23
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Fig. V.5.b : En régime de champ HF : variation de la puissance lumineuse

en fonction du champ électrique

Pour les surfaces contaminées avec des matériaux diélectriques, la densité des émissions

lumineuses est intensifiée et les sites lumineux prennent naissance sur ces zones de contamination,

conduisant à des phénomènes violents de type explosif, proches de ceux décrits par Hurley et Dooley

lors des décharges locales des électrodes à champ continu. Sur les cathodes, ces décharges révèlent

un courant qui transite entre la cathode et l'anode, tandis que dans la cavité est détectée une forte

émission de charges positives ou négatives selon les cas.

En revanche, nos résultats diffèrent essentiellement sur deux points. Nous n'avons pu établir

clairement ia corrélation des émetteurs lumineux stables avec des émetteurs électroniques en champ

continu ; mais nous observons que les émissions lumineuses sont plus nombreuses et intenses sur

ies surfaces HF fortement émettrices d'électrons.
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Et d'autre part, l'analyse spectrale des spots lumineux stables des surfaces HF naturelles ou

contaminées conduit à des spectres lumineux expérimentaux de forme large, qui diffèrent nettement

des spectres mesurés en régime continu par Hurley et Dooley [29] [45] (voir la figure V.6).
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Fig, V.6 : a/Spectres expérimentaux mesurés en régime HF[99]

b/ Spectres lumineux de l'étude en régime continu [29]

Précédemment dans le paragraphe IV.A.2.e, nous avons souligné combien la technique de mesure

spectrale par passage des filtres chromatiques est délicate, car elle requiert une grande stabilité du

spot lumineux, difficile à garantir. Par conséquent, les mesures spectrales en régime continu nous

semblent rudimentaires et difficiles à réaliser.

IV.B.II.b - Décharges électriques des matériaux diélectriques (Surface flashover)

L'isolation électrique entre deux conducteurs, assurée par un matériau diélectrique, est rompue, à des

niveaux de champ électriques continus élevés, par un claquage initié le long de la surface de l'isolant,

à son interface avec le vide. Des impulsions d'un courant de conduction dépassant l'ampère et des

augmentations de la pression jusqu'à un ordre de grandeur accompagnent un flash lumineux, qui se

déplace le long de la surface de l'isolant à grande vitesse (de l'ordre de 107 m.s-1) [84].

Classiquement, ce phénomène est interprété comme résultant de l'émission électronique par effet de

champ au point de jonction triple, formée par la combinaison cathode-isolant-vide ; ces électrons se

propagent le long de la surface diélectrique vers l'anode par un processus de cascade par sauts. Les

électrons frappent la surface diélectrique et engendrent un processus d'avalanche par émission

électronique secondaire. Ce faisant, ils stimulent la désorption gazeuse de la surface par

thermodésorption et ionisent les molécules désorbées, créant ainsi une couche de plasma dense sur

la surface diélectrique [85]. Certains tons positifs sont entraînés vers la cathode où ils contribuent à

renforcer le champ électrique de la jonction triple, ce qui renforce le processus. En outre la présence
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de ce plasma dense sur la surface diélectrique explique les dommages observés après de tels

claquages [92].

Des études expérimentales basées sur la caractérisation des phénomènes optiques et électriques

précurseurs au claquage de l'alumine dans le vide [86] [87] [88] montrent que ces émissions

lumineuses résultent d'un mécanisme électroluminescent de l'état solide. En effet Coaker [87] établit

clairement la corrélation spatiale entre les sites électroniques et les centres lumineux de la surface

diélectrique. Les spectres de ces émissions photoniques se caractérisent par un continuum entre les

longueurs d'onde 220 nm et 550 nm, avec des pics aux longueurs d'onde 325 nm et 410 nm et une

raie spectrale à 694 nm. Ils ne révèlent donc aucune ligne spectrale atomique intense caractéristique

des gaz désorbés ionisés. Ces spectres sont attribués à l'injection des électrons de la cathode dans

les couches superficielles d'alumine [89] qui donne lieu à la luminescence des défauts du

diélectrique. Brièvement, les divers états énergétiques localisés à l'interface diélectrique-vide

peuvent être classifies en états pièges ou de recombinaison des électrons et des trous. L'état initial

d'une alumine vierge est décrit par une distribution de pièges vides, associés aux vacances d'atomes

d'oxygène (les centres F et F+ [90] dont les niveaux sont respectivement à 3 et 3,8 eV de la bande de

conduction) et les défauts liés aux impuretés (atomes de chromes : Cr3* [91] dont les niveaux sont à

1,79 eV de la bande de conduction). Lorsque la tension est appliquée, des processus de transport de

charges interviennent entre la cathode et l'anode et une portion de ces charges électriques est

injectée dans l'isolant par les pièges liés aux défauts, ce qui équivaut au chargement du matériau

diélectrique. Sous la surface du matériau diélectrique, les électrons se propagent dans la bande de

conduction de l'isolant et produisent une avalanche près de la surface. Certains de ces électrons sont

éjectés dans le vide et accélérés vers l'anode, donnant une apparence d'avalanche électronique par

émission électronique secondaire. Simultanément des gaz sont désorbés par collision électronique

dans le matériau et l'ionisation de la phase gazeuse sur la surface diélectrique conduit au claquage.

Peut-on envisager un tel mécanisme pour expliquer la luminescence associées aux particules

diélectriques de contamination des surfaces HF? Des sites électroniques de type jonction triple sont

susceptibles d'exister sur les particules diélectriques posées sur le substrat métallique HF ; en effet le

contact d'une particule diélectrique avec le substrat est formé d'espaces vides dans lesquels les

lignes de champ se concentrent et donc le champ électrique est localement intensifié. Lors de

l'alternance positive de la HF, le substrat équivaut à une cathode et des électrons peuvent être émis

de ces points et se propager sur la surface de la particule diélectrique selon les phénomènes décrits

précédemment. Avant que la décharge ait lieu, la surface de la particule diélectrique émet une

radiation visible, conjointement à une émission électronique, à la désorption de sa surface qui conduit

à une décharge gazeuse observée sous la forme de jets lumineux et simultanément à la détection

des charges électriques sur l'antenne.

D'un isolant à l'autre, l'efficacité de la luminescence varie du fait de leur non-homogénéité qui

favorise l'injection des charges électroniques et l'adsorption de molécules gazeuses. Les matériaux
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diélectriques polycristallins tels que l'alumine ou les matériaux à base de polymères tels que le téflon

ont une nature particulièrement inhomogène, à cause de la présence des grains, de leurs joints, des

pores et autres dommages structurels, contrairement aux matériaux diélectriques monocristallins du

type de la silice. Ce qui peut expliquer les différences observées expérimentalement selon le

matériau utilisé [94] : les activités lumineuses très intenses des particules d'alumine comparées à

celles des particules de téflon et celles quasi-nulle des particules de silice.

Nous n'avons pu analyser la lumière émise par les gerbes lumineuses, seule la lumière des spots

lumineux apparemment précurseurs à ces gerbes, est analysée spectralement. On constate que leurs

spectres obtenus dans le cas des particules d'alumine sont différents de ceux décrits précédemment.

Cette différence s'explique si l'alumine utilisée présente des impuretés d'un autre type, associés à des

niveaux d'énergie différents et donc des longueurs d'onde différentes mais cela est peu probable

dans la mesure où les spectres ne sont pas reproductives d'un spot à l'autre et d'autre part la

littérature de la luminescence de l'alumine n'indique pas de raies correspondant à nos observations

[90] [92] [95] [96] [97].

IV.B.II.c - Rayonnement thermique d'une particule diélectrique soumise à un champ

électromagnétique HF

Polarisation d'un matériau diélectrique et dissipation HF

Lorsqu'un milieu diélectrique est soumis à un champ électrique externe, ses charges électriques liées

sont assimilées à une distribution de dipôles électriques. En régime variable, un courant dit de

polarisation est donc induit lorsque la polarisation du matériau varie avec le champ électrique

variable et dissipe de l'énergie électromagnétique dans le volume diélectrique. Ces pertes

volumiques sont données par l'expression :

Pd = JJ{-^08 roE2 tgôdV
v 2

s et tgS sont respectivement la permittivité et l'angle de pertes, relatifs au matériau diélectrique, V est

le volume diélectrique considéré, E le champ électrique crête et r» sa pulsation.

Calcul du flux thermique échangé dans le cas d'une particule diélectrique

En négligeant le rayonnement thermique, une particule diélectrique posée sur l'échantillon atteint son

équilibre thermique au delà d'un temps x, donné par T = p Cp Rth V, où p est la densité volumique, Cp

la chaleur spécifique à volume constant, Rth la résistance thermique interfaciale du contact et V le

volume de la particule. Donc, la température d'équilibre est rapidement atteinte lorsque l'échange de

chaleur entre la particule et le substrat est facilité par une faible résistance Rth. En prenant sa valeur

expérimentale de 107 K/W mesurée par J. Tan [9] sur des particules d'alumine, la température

d'équilibre thermique est atteinte en moins de 10 ms pour une particule spherique d'alumine de rayon

inférieur à 10 um, c'est-à-dire dans l'impulsion HF.
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On calcule la température d'équilibre d'une particule diélectrique soumise au champ

électromagnétique HF dans la cavité. Elle est supposée isotherme, de température Ti, de surface

emissive (du point de vue radiatif) Si et placée dans l'enceinte fermée noire que représente la cavité,

de surface S2, de température T2 égale à la température ambiante. Son émission thermique est

diffuse mais non idéale, caractérisée par une émissivité E(X), indépendante de la température (voir la

figure V.7).

Emissivité (U. A.)

0.2 0,3 0,4 0,5 0,6 O.B 1 1,5 2 2,5 3 3.4 4 4.2 5 6 8 9 10

Longueur d'onde (urn)
Fig. V. 7 : Emissivité de l'alumine en fonction de la longueur d'onde à T=1700K

(d'après G. A. W. Rutgers Licht und materie II Springer Verlag (1958))

Son émittance vaut s{X) M0(X, T), où M0(A., T) est remittance du corps noir idéal (voir l'annexe B),

exprimée par la relation :

-1M0(X,T) =

On suppose que la particule dissipe la puissance électromagnétique HF et qu'elle évacue par

conduction thermique vers le substrat au travers d'une résistance thermique interfaciale R,h de

107 K/W et par radiation thermique dans le vide.

Les flux thermiques mis en jeu dans la particule sont :

- Un flux d'entrée <j>e nul.

- Un flux de sortie <j>s égal à la somme du flux de conduction thermique (T-i-T2)/Rth et du flux net de

rayonnement entre Si et S2 <j> = S., (s (?.)M0(À.,T1) dX- CTT^ (Le facteur de forme entre
net 1 -» 2 I J J

les surfaces Si et S2 est égal à l'unité).

- Le flux engendré <j>g est le flux résultant de la dissipation diélectrique du champ électrique HF dans

le volume VT de la particule : $ = — sQ s r co N/̂ E2 t anô .

g 2

er et 5 caractérisent le matériau diélectrique de la particule et co est la fréquence HF et E le champ

électrique HF de surface sur la particule.

Le bilan thermique s'écrit en régime permanent : <j>e - <fis + ^ = o, ce qui donne l'équation suivante à

résoudre :

e 0 s r co V , E 2 t a n S - s j j e (X) M 0 (A . ,T 1 )6X - a T 2
4

T
0
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Pour calculer la température d'équilibre de la particule diélectrique T.,, l'intégrale de cette équation est

calculée numériquement par la méthode de Lagrange.

Les températures d'équilibre obtenues s'élèvent rapidement avec le champ électrique et pour une

particule de 10 um, cette température dépasse la température de fusion de l'alumine au delà de

60 MV/m (voir la courbe de la figure V.8).

5344.38-

T(K)

1038.27-

500.00
20.52 50.52 80.52 110.52 140 52

E (MV/m)

Fig. V.8: Température d'équilibre d'une particule d'alumine de 10 ym de rayon placé dans la région de

champ électrique pic de la cavité en fonction du champ électrique

A une valeur de champ électrique donnée, la température d'équilibre varie avec le rayon de la

particule et les bilans thermiques montrent que les petites particules évacuent principalement

l'énergie absorbée par conduction tandis que pour les grandes, dont la température d'équilibre est

élevée, le flux radiatif domine, du fait de sa dépendance en T4 avec la température T. Ainsi les

petites particules diélectriques chauffent moins et émettent peu de radiation thermique.

La résistance thermique du contact est une grandeur difficile à évaluer, essentiellement parce qu'elle

varie fortement avec l'état de surface, qui est un paramètre incontrôlable. Si cette résistance diminue,

l'échange thermique entre la particule et le substrat s'améliore et la particule évacue principalement

l'énergie par conduction ; inversement si elle augmente la radiation thermique ne peut que

s'intensifier.

Parce que les températures atteintes par ces volumes diélectriques chauffés par l'onde

électromagnétique sont intenses, la radiation thermique est partiellement émise dans le domaine du

visible et détectée par nos capteurs. Nous calculons les densités de flux spectriques des radiations

dans l'intervalle de détection 300 nm -1000 nm pour différentes températures (voir la figure V.9).
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Fig V.9 : Densité spectrale du flux thermique sur les longueurs d'onde 300-1000 nm

pour une alumine d'émissivité du type de la figure V. 7

Les spectres (ou densités spectrales) obtenus dans cet intervalle sont larges et centrés sur l'intervalle

de longueur d'onde considéré pour les températures maximales (voir la figure V.10) et se rapprochent

des spectres expérimentaux du chapitre IV.
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Fig V.10 : Allure de la densité spectrale de la radiation thermique

d'une surface d'alumine de température de 3400 K

On estime la puissance radiative émise par une particule d'alumine sphérique de rayon r dans

l'intervalle de détection de longueur d'onde et dans l'angle solide expérimental en fonction de la

température. On constate que pour les particules de 10 um de rayon, cette puissance lumineuse est

supérieure à 10~11 W à la température de fusion de l'alumine (2800 K) (voir la figure V.11), obtenue

pour un champ électrique d'environ 55 MV/m (voir la figure V.8).
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Fig V.11 : Puissance lumineuse détectée lors de l'émission thermique

d'une particule d'alumine de taille r en fonction de sa température

Ces niveaux de puissance sont du même ordre de grandeur que nos mesures et montrent qu'il est

probable que la lumière stable, observée sur les particules diélectriques soit d'origine thermique. D'un

particule à l'autre, les conditions thermiques varient et les caractéristiques spectrales de leur radiation

diffèrent. Cette émission est d'autant plus intense que les particules sont de grande taille.

L'activité lumineuse apparaît nettement plus élevée sur les particules d'alumine comparée à celle des

particules de téflon et celles quasi-nulles des particules de silice. Ces deux matériaux ont des

températures de fusion plus faibles (respectivement de 600 K et 1500 K) que celle de l'alumine et

sont susceptibles d'être fondues à faible niveau de champ électrique.

Enfin, le chauffage d'un matériau diélectrique peut justifier des modifications de sa résistivité et donc

expliquer son émission électronique en régime HF.

V.C - Conclusion

L'apparition des spots instables sur les surface HF contaminées avec des défauts géométriques ou

encore des particules métalliques est clairement associée au conditionnement de ces surfaces,

contenant une grande densité d'émetteurs électroniques potentiels. Ces spots lumineux sont associés

aux événements de conditionnement des émetteurs électroniques : nos observations ne nous ont pas

permis de distinguer si nous observons directement les micro-plasmas liés au mécanisme d'émission

électronique explosive des émetteurs ou la radiation du refroidissement de la région portée à la

température de fusion.

Quant aux émissions stables, il paraît difficile de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre.

D'ailleurs, il n'est pas exclu que les différents mécanismes évoqués aient lieu, mais que, selon les

conditions, un mécanisme domine. Parce que l'activité lumineuse des surfaces contaminées avec

des particules diélectriques semble s'intensifier avec la taille des contaminants, les spots stables

observés sur ces surfaces sont probablement associés au chauffage HF de ces contaminants, qui se

révèle particulièrement intense pour les particules de grande taille. En revanche, il semble

improbable de pouvoir associer les spots stables observés sur des surfaces HF naturelles avec le

chauffage HF d'inclusions diélectriques de petites taille enchâssées superficiellement sur ces

surfaces. D'autant que ces spots sont observés sur les cathodes larges soumises à des champs

électriques continus. Dans ce cas, il apparaît difficile de rejeter le modèle de l'électroluminescence.
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CHAPITRE VI

PREMIERES OBSERVATIONS D'EMISSIONS LUMINEUSES
DANS UNE CAVITE SUPRACONDUCTRICE

VI.A - Présentation de la cavité supraconductrice

VI.A. 1. - Description de la cavité

Fig. VI. 1 : Coupe de la cavité TM020 et de son équipement ; 1 : antenne HF (puissance transmise) ;

2 : coupleur variable (puissance incidente) ; 3 : photodiodes ; 4 : thermomètres

La cavité supraconductrice est une cavité en niobium massif de pureté élevée, destinée aux études

expérimentales de l'émission de champ. Sa forme adaptée (celle d'une demi-cellule accélératrice,

voir la figure VI. 1) et son mode d'excitation TM020 (de fréquence de 3,6 GHz) permettent d'obtenir

sur le fond de la cavité une zone de fort champ électrique de surface, équivalente à un disque de

diamètre de 30 mm. Sur cette région, les intensités du champ électrique atteintes sont supérieures à

80% de la valeur du champ électrique de surface maximum. Cette géométrie minimise le rapport
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entre les champs magnétique et électrique de surface maxima, réduisant ainsi les pertes par effet

Joule.

Afin de favoriser l'émission électronique dans cette zone circulaire, le fond a été embouti en une

proéminence sphérique (hauteur de 6 mm et de rayon de 12 mm), qui renforce l'intensité du champ

électrique d'un facteur 2,5 par rapport au fond plat. La région d'étude, exposée aux champs

électriques de surface intenses est avantageusement limitée et pourra être contaminée ou traitée de

manière spécifique.

La cavité est équipée de deux ouvertures latérales permettant son pompage et l'introduction de la

puissance HF (voir la figure VI.1). Le couplage de la puissance HF dans la cavité se fait par

l'intermédiaire d'un coupleur variable de type antenne coulissante, offrant un couplage optimal sur

toute la gamme de puissance disponible. La cavité est fermée par un couvercle équipé d'une antenne

de titane centrée sur l'axe de la cavité, qui mesure la puissance HF transmise et le courant

électronique d'émission de champ (voir la figure VI. 1). La cavité est refroidie dans un bain d'hélium

superfluide jusqu'à la température de 1,8 K et pompée à une pression inférieure à quelques 10"
8 mbar. L'onde électromagnétique hyperfréquences provient d'un pilote HF, couplé à un générateur

d'impulsions afin de permettre un fonctionnement impulsionnel ou continu. Elle est amplifiée par un

tube à onde progressive, délivrant une puissance crête de 20 W puis délivrée à la cavité par le port

incident.

VI. A. 2 - Les systèmes de diagnostic de la cavité

La cavité TM020 est équipée des systèmes de diagnostic suivants (schématisés sur la figure VI. 1) :

- La mesure de courant électronique (1 : sur la figure VI. 1) qui est réalisée grâce à l'antenne de

titane, qui recueille principalement les électrons secondaires d'émission de champ.

- Les thermomètres de surface (4 : sur la figure VI. 1) répartis sur la paroi froide du fond de la cavité

en un réseau fixe de sept thermomètres. Autour d'un thermomètre centré sur le fond de la cavité sont

centrés six autres thermomètres sur un cercle de 12,5 mm de rayon. Une enveloppe epoxy maintient

chaque thermomètre en bon contact thermique avec la paroi froide et l'isole thermiquement du bain

d'hélium, assurant des mesures de température fiables et précises [98]. Ces mesures permettent de

localiser les points d'echauffement sur la paroi externe et d'évaluer les flux thermiques dissipés en

ces points chauds.

- Les photodiodes (3 : sur la figure VI. 1) de surface sensible de 1 mm2 et au nombre de douze, sont

réparties sur un bras mobile, aligné sur un méridien de la cavité. Elles détectent les rayons X émis à

l'impact des électrons sur la paroi, lors de leur freinage dans le métal et localisent ainsi les zones

d'impact électronique sur la surface externe de la cavité.
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- Le détecteur X : un cristal Nal complète les mesures des photodiodes. Ce capteur est aligné sur les

points d'impact électronique et mesure la répartition des énergies des photons X rayonnes, ce qui

permet de déduire l'énergie des électrons incidents.

Des données expérimentales des différents diagnostics analysées, sont déduits les phénomènes

physiques impliqués dans les limitations des performances de la cavité étudiée.

VI. A. 3 - Performances de la cavité

Les performances expérimentales de la cavité sont résumées par la courbe de mesure du facteur de

qualité en fonction du champ électrique de surface maximum, à la température de 1,8 K,

correspondant à la figure VI.2. Cette courbe est issue de plusieurs mesures réalisées sur la cavité

réchauffée entre les tests, mais sans rupture du vide.
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Fig. VI.2 : Courbe expérimentale du facteur de qualité Qo

en fonction du champ électrique de surface Ep maximum

Ainsi sont obtenus un champ électrique de surface maximal de 95 MV/m pour la puissance HF

maximale disponible et un facteur de qualité élevé de 5.109 à 1,8 K. Le facteur de qualité révèle une

décroissance sévère à partir d'un champ électrique de surface pic de 40 MV/m, résultant de

rémission électronique.

Ces premières expériences permettent la validation des valeurs théoriques du champ électrique pic

obtenues à partir des simulations avec le code de calcul URMEL. Lors des émissions électroniques,

des impacts électroniques sur la surface HF, ont été localisés par les photodiodes. Des mesures

spectrales énergétiques des rayons X ont été déduites les énergies cinétiques des électrons primaires

émis puis par calcul a été déduit le champ électrique les ayant initiés. Ces valeurs de champ

électrique expérimental sont en accord avec les valeurs théoriques données par le code de calcul

URMEL [77] [102].
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VLB - Contamination de la cavité

Nous avons choisi de contaminer la cavité TM020 dans le but de progresser dans la corrélation des

spots lumineux avec les sites électroniques. En effet, cette cavité est équipée d'un système de

diagnostic de l'émission électronique permettant d'estimer la position des émetteurs électroniques.

Par conséquent, en contaminant ia zone d'étude de particules d'alumine, particulièrement actives du

point de vue de l'émission lumineuse lors des expériences à chaud, nous espérons initier des

événements lumineux et étudier dans quelle mesure ils sont liés aux émissions électroniques.

VLB. 1 - Technique de contamination de la cavité

La contamination de la surface d'étude de la cavité est réalisée en salle blanche afin de minimiser les

risques de contamination sur les parois. Un outil de contamination spécifique est utilisé , c'est une

tige permettant le dépôt de gouttelettes au centre du fond de la cavité sur différents points, répartis

sur un cercle de 4 mm de rayon. Ces gouttelettes sont issues de la dilution d'une poudre de

contamination calibrée dans un solvant (de l'éthanol).

Sur une série d'échantillons de niobium, nous avons vérifié la validité de cette technique et observé

qu'après l'application de la gouttelette, le solvant s'évapore et permet l'adhésion des particules au

niobium. La densité de particules déposées dépend de la concentration du mélange initial,

typiquement on dépose une centaine de particules sur une surface inférieure au millimètre carré.

VI.B.2 - Première contamination de la cavité

Pour le premier test de contamination, des particules d'alumine de 15 um diamètre, identiques à

celles utilisées dans les expériences à chaud avec la cavité réentrante en cuivre (voir le chapitre IV,

§ IV.C) sont déposées sur deux points de la bosse.

Durant le premier cycle HF, à la température de 4,2 K, une activité électronique est détectée à faibles

niveaux de champ électrique (~ 10 MV/m) par l'antenne centrale et confirmée par la détection de

photons X.

A la température de 1,8 K, est observée une sévère dégradation du facteur de qualité Qo par rapport

aux tests précédents sans contamination, enfin il est estimé à 4.108 (voir la figure VI.3). En outre, le

champ électrique maximal accessible est de 40 MV/m, en raison d'un "quench", c'est-à-dire d'une

transition de la supraconduction à l'état de conduction normale de la cavité, survenant à cette valeur

de champ électrique.
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Fig. VI. 3 : Courbe expérimentale du facteur de qualité Qo en fonction

du champ electnque de surface Ep maximum de la cavité TM020 contaminée

A un niveau de champ électrique supérieur à 30 MV/m, un fort échauffement est détecté dans la

région centrale de contamination ; le thermomètre central mesure une augmentation rapide de

température qui atteint 0,25 K à l'instant précédent le quench de la cavité. Cet échauffement est à

comparer aux échauffements mesurés lors des tests sans contamination : dans l'intervalle de champ

électrique 30 à 40 MV/m, tous les thermomètres mesurent des échauffements inférieurs à 70 mK.

VLB.3- Interprétation

A l'issue de ce test HF, on constate est l'initiation d'une émission électronique à faibles champs

électriques (> 10 MV/m) résultant probablement de la contamination diélectrique. En effet,

correctement nettoyée selon la procédure de traitement des cavités accélératrices et sans

contamination intentionnelle, l'émission électronique est initiée à des champs électriques supérieurs

(40 MV/m). L'évaluation du facteur de qualité montre une détérioration drastique de sa valeur sur

toute la gamme de champ électrique disponible. Cette dégradation pourrait être liée à la présence du

matériau diélectrique, qui contribue à la dissipation de la puissance HF dans la cavité.

L'onde électromagnétique pénètre dans le matériau diélectrique où le champ électrique dissipe de la

puissance électromagnétique par l'intermédiaire du courant de polarisation. Ces pertes voiumiques

s'expriment selon la relation suivante :

Pd =

e et tgô étant respectivement la permittivite et l'angle de pertes relatifs au matériau diélectrique, V est

le volume diélectrique considéré, E ie champ électrique et ro sa pulsation.

Parce que ces pertes varient de façon quadratique avec le champ électrique, le facteur de qualité se

maintient constant en fonction du champ électrique.
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On considère que la contamination dépose un volume V d'alumine, placé dans la zone de champ

électrique maximum. D'après les contaminations sur une dizaine d'échantillons, nous déposons un

volume d'alumine estimé appartenir à l'intervalle 10"13 m3 - 10"10 m3. Avec e =10 et tgô = 10"4, pour

un volume de 10"10 m3, les pertes diélectriques sont comprises entre 1 W et 16 W sur l'intervalle de

champ électrique de 10 - 40 MV/m.

Dans le cas de la cavité non contaminée et de facteur de qualité de 5.109, les pertes HF dissipées

par les parois métalliques sont comprises entre 0,025 W et 0,4 W sur ce même intervalle de champ

électrique et sont donc largement dominées par les pertes diélectriques dues à la contamination.

Pour le volume d'alumine de 10"10 m3, le facteur de qualité chute à 1,2.108 en raison des pertes

diélectriques, valeur proche de la valeur expérimentale.

D'autre part, l'écart thermique mesuré par le thermomètre central révèle un échauffement local dans

la zone contaminée, à partir duquel on évalue le flux thermique dissipé à l'interface. A 40 MV/m,

l'écart ATexp de 0,25 K est enregistré sur la paroi froide, et correspond à un écart thermique ATHe de

1 K en tenant compte de l'efficacité du thermomètre [103]. L'interface entre le bain d'hélium et la

paroi de niobium est régie par la conductance de Kapitza et donc le flux thermique q transmis à cette

interface est égal à :

+ - [ ^ H >.ATHe

où Hk0 est la résistance de Kapitza au zéro absolu et THe la température du bain d'hélium. En prenant

Hk0 = 0,2 W/cm2.K [103], un flux de 25 000 W/m2 est obtenu. On estime la température de la paroi

HF interne comme égal à : THF = THe + ATHe + ATNb , où THe est la température du bain d'hélium,

ATHe est le gradient thermique sur la paroi froide et ATNb le gradient thermique dû à la conduction

thermique du niobium dans la paroi HF d'épaisseur e = 2 mm. En prenant, la conductivity X

thermique du niobium égal à 12 W/m.K à THe=1,8 K, on trouve ATNb = e.q / X = 4 K, ce qui conduit à

une température de 7 K pour la paroi HF, suffisamment élevée pour expliquer une instabilité

thermique dont l'issue est la transition de la supraconduction de la cavité.

Cette expérience montre donc que la contamination doit être modérée afin de ne pas dégrader les

performances de la cavité d'étude.

VI.C - Etudes des émissions lumineuses dans la cavité

VI. C.1 - Adaptation d'un couvercle optique

Afin d'étudier les effets lumineux associés à l'émission de champ dans la cavité TM020, un couvercle

optique est adapté à la cavité. Il est essentiellement formé d'un hublot de saphir pour l'observation du

fond rebondi de la cavité et d'une antenne de mesure de la puissance transmise et d'une partie des
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électrons secondaires émis (voir la figure VI.4). Cette antenne est décentrée par rapport à l'axe

vertical de la cavité et se situe dans une région où le champ électrique est plus faible que sur l'axe.

En outre, dans la partie supérieure de la cavité, est percé dans sa hauteur, un tube cylindrique

oblique, qui contient un diaphragme circulaire de 1 mm de diamètre et une lentille biconvexe. Ainsi,

lorsqu'une fibre optique est appliquée sur le hublot et en face de ce tube, un point lumineux de

repérage se forme sur le fond de la cavité.

Caméra CCD

Tube noir

Lentille f : 120mm

Hublot
optique

Pompage *—

Photodiodes

Lentille f: 350mm
Antenne HF

(puissance transmise)

Coupleur variable
(puissance incidente)

Thermomètres

Fig. VI.4 : Coupe de la cavité TM020 équipée du couvercle optique et son dispositif optique associé

Le col de la cavité est entouré d'une paire d'aimants supraconducteurs qui courbent les trajectoires

électroniques afin de protéger le hublot des éventuels impacts électroniques.

Le dispositif de la détection lumineuse (voir la figure VI.4) se réduit à un système de deux lentilles,

qui focalise l'image de la surface d'étude sur une caméra CCD, identique à celle utilisée lors des

expérimentations de ia cavité réentrante et décrite dans le § III.B.2 du chapitre III. Ces éléments sont

placés dans un tube noir au dessus des hublots (celui du cryostat aligné sur celui de la cavité). Une

résolution spatiale de 25 um est obtenue avec ce dispositif optique et la sensibilité du détecteur est

d'environ 10"13W. L'axe optique est aligné sur celui de la cavité, grâce à l'éclairage externe qui

illumine le sommet de la proéminence.

VI. C. 2 - Premiers résultats expérimentaux

VI.C.2.a - Test sans contamination

Suite au changement de couvercle, un test préliminaire de contrôle des performances de ta cavité

"optique", est réalisé. A la température de 1,8 K, le facteur de qualité de la cavité se limite à la valeur
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de 2.108, du fait du mauvais couplage sur la puissance transmise, couplage trop élevé qui pénalise la

mesure de la performance de la cavité. En outre, à partir d'un champ électrique de surface pic de

20 MV/m, une émission lumineuse diffuse illumine l'intérieur de la cavité, simultanément à des

électrons captés par l'antenne et son intensité lumineuse suit les variations de la puissance HF. Cette

émission lumineuse est interprétée comme résultant d'un arc électrique, initié dans la partie

supérieure de la cavité. Ce phénomène limite le champ électrique de surface maximum Ep à la valeur

de 40 MV/m.

Cependant, malgré cette limitation, pour un champ de surface Ep supérieur à 20 MV/m, des spots

lumineux stables sont initiés dans la région du champ électrique maximum. Ils se situent dans la

région de champ électrique maximum, sur un cercle de 4 mm de rayon. Ils sont au nombre de 3 et

leur taille et intensité augmentent avec le champ électrique de surface (voir l'image d'une partie de la

proéminence du fond de la cavité sur la figure VI.6).

Fig. VI. 6 : Image des spots lumineux observés

à un champ électrique de surface Ep égal à 40 MV/m

VI.C.2.b - Test avec contamination diélectrique

Malgré des performances peu satisfaisantes, nous avons contaminé la cavité en un seul point au

centre de la bosse, où le champ électrique est maximal.

A un champ électrique de surface de 20 MV/m, des spots lumineux stables sont initiés dans un cercle

de 4 mm de rayon, autour de la zone supposée contaminée. On distingue quatre sites lumineux qui

brillent dans l'intervalle de variation du champ électrique 20 - 50 MV/m. Leur taille et intensité

augmentent avec le champ électrique (voir la figure VI.7). En outre, comme précédemment dans

l'expérience sans contamination, on observe le même type d'éclairage diffus, illuminant l'intérieur de

la cavité et dont le niveau lumineux augmente proportionnellement au champ électrique, comme le

montre la figure VI.7.
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Conjointement à ces spots lumineux intenses, une activité électronique secondaire est détectée sur

l'antenne ainsi que des rayons X à l'extérieur du cryostat. Cependant, les niveaux détectés par les

photodiodes sont insuffisants et la cartographie des émissions X sur les parois HF n'a pu être

réalisée. Ces spots lumineux sont observés durant les deux jours consécutifs d'expérimentation. Seul

un de ces spots s'éteint à la valeur de champ électrique de 50 MV/m, mais soulignons qu'aucun

événement particulier ne précède sa brusque extinction : aucune explosion accompagnée de gerbes

lumineuses, ni modification importante de l'activité électronique n'est détectée.

Nous ne pouvons réaliser d'examen postexpérimenta! de la surface HF luminescente parce que cet

examen nécessiterait la destruction de notre cavité. En outre, nous ne rapportons pas les résultats de

la thermométrie car durant ces tests, leur bon fonctionnement n'a pu être totalement garanti.

Fig. VI. 7 : Images des spots lumineux observés à différentes valeurs de champ de surface Ep

a/ED = 20 MV/m b/ ED = 30 MV/m c/ ED = 42 MV/m d/ED = 50 MV/m

VI. C.3 - Comparaison avec les observations des expériences à chaud

Sur la zone de champ électrique maximum de la cavité supraconductrice, contaminée ou non, seuls

des spots lumineux stables sont observés. Ils sont initiés à des niveaux de champ électrique

comparables à ceux observés dans la cavité optique fonctionnant à température ambiante : à environ

20 MV/m. Ils semblent briller sur des intervalles de variation de champ électrique supérieurs : de

20 MV/m à 30 MV/m de largeur alors que dans la cavité optique aucun spot lumineux stable n'a été

observé au-delà de 10 MV/m de variation.

Sans effet de saturation de l'image, le diamètre apparent d'un spot lumineux est typiquement

supérieur à 80 um et augmente avec le niveau de champ électrique de surface (voir la figure VI.7) En

outre, ces spots présentent une propriété très intéressante, jamais observée dans les expériences à
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chaud. A partir d'une certaine taille de spots, la tache lumineuse du spot n'est plus parfaitement

circulaire mais montre un aspect étoile (voir la figure VI.8), dont les terminaisons en filaments

fluctuent d'une image à l'autre.

Fig. VI. 8 : Image agrandie d'un spot lumineux à Ep = 50 MV/m

Ces terminaisons sont d'une vingtaine de micromètres de largeur et dépassent les 300 um de

longueur à la valeur de champ électrique maximum de 50 MV/m. Leur nombre par spot lumineux est

inférieur à une dizaine.

Lors des expériences à chaud, la présence des particules d'alumine contribue clairement à intensifier

les émissions lumineuses de la surface HF ; pour les particules de faible taille des spots lumineux

instables sont initiés dans la zone contaminée tandis qu'apparaissent sur les surfaces contaminées

avec des particules de grande taille (de diamètre supérieur à 10 um), de nombreux spots lumineux

intenses et des émissions lumineuses explosives. L'activité lumineuse des surfaces HF ainsi

contaminées est augmentée de manière significative par rapport à celle des surfaces HF non

contaminées.

Dans le cas de la surface supraconductrice, l'activité lumineuse ne diffère pas selon que la surface

soit contaminée ou non. Il convient de souligner que le test de contamination sans visualisation

optique montre que le fonctionnement de la cavité apparaît considérablement dégradé si le volume

de diélectrique est trop important. Lors du test de la cavité contaminée et équipée du couvercle

optique, les volumes de contamination engagés sont nettement inférieurs à ceux déposés sur les

échantillons testés à chaud. Aussi sont-ils peut-être insuffisants pour initier des niveaux lumineux

aussi puissants que ceux observés dans la cavité en cuivre, et notamment pour initier les émissions

lumineuses de type explosif. Pourtant, si on considère plutôt l'hypothèse de l'électroluminescence, les

spots lumineux stables des surfaces non intentionnellement contaminées sont peut-être initiés par ce

mécanisme dans des inclusions d'impuretés diélectriques. Dans ce cas, on explique la présence des

spots lumineux stables, durant les deux tests, par la présence de tels défauts. Or dans ce cas, on

s'attend à l'électroluminescence des particules d'alumine introduites, ce qui n'est pas parce que le
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dépôt peut avoir échoué dans la zone d'observation ou les particules peuvent être déplacées par effet

du champ électrique de surface en dehors de la région de fort champ électrique. Nous ne conclurons

rien sur la différence d'activité lumineuse entre les surfaces HF supraconductrices contaminées et

non contaminées. En effet, nous avons procédé à un essai unique, durant lequel la contamination

peut avoir échoué.

VI. C. 4 - Comparaison avec les résultats des examens microscopiques postexpérimentaux des

surfaces des cavités

Des expériences menées par l'équipe de l'Université de Cornell [7] [61] [67] eurent pour sujet l'état de

surface des régions émissives d'électrons des cavités supraconductrices HF ; elles ont mis en

évidence l'existence de "starbursts", qui correspondent à des traces sombres (en terme d'apparence

au microscope électronique, c'est-à-dire une surface de plus faible émission électronique secondaire),

en forme d'étoile situées et autour de cratères et/ou de particules fondues et atteignant des diamètres

de quelques micromètres. Des traces similaires sont détectées sur les cathodes larges ayant subi un

micro-claquage [6] et sont présumées résulter de l'expansion d'un plasma sur la surface. Les

dernières expériences de l'Université de Cornell [67] sont réalisées sur des cavités supraconductrices

1,5 GHz, dans lesquelles les sites électroniques sont identifiés sur la surface HF par un système

thermométrique très rapide. Les cavités sont ensuite disséquées pour l'examen microscopique des

régions émettrices. Ces expériences étudient plus précisément le conditionnement des émetteurs

électroniques dans les conditions de fonctionnement en continu d'une cavité opérationnelle et à

basse puissance HF (la puissance HF maximale est de 50 W). Elles montrent l'existence d'un micro-

plasma lors de l'émission électronique de sites non conditionnés, révélée par la présence de

« starbursts » dans la zone emissive d'électrons.

Fig. VI. 9 : Photographie d'un «starburst» associé à un site électronique non conditionné d'après [67]
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Nos observations lumineuses se rapprochent de ces traces dans leurs formes étoilées et leurs tailles.

Ce qui signifie peut-être que les spots lumineux stables observés seraient associés aux micro-

plasmas induits par les sites émetteurs lors de leur émission électronique, comme le montrent les

traces retrouvées sur des sites émetteurs non conditionnés [67].

Vi.D - Conclusion

Ces observations sont préliminaires mais permettent de valider le dispositif expérimental lié à la

cavité supraconductrice et de dégager un protocole expérimental pour ce type d'expériences. Bien

qu'elles soient plus complexes à réaliser dans la cavité supraconductrice en raison du système

cryogénique, elles sont intéressantes et méritent d'être poursuivies et approfondies.

Ces expériences préliminaires apportent un résultat très intéressant à confirmer : la mise en évidence

de spots lumineux étoiles sur la surface HF supraconductrice, à rapprocher des micro-plasmas

révélés par les « starbursts » postexpérimentaux.

D'autres tests de contamination avec des particules d'alumine mais aussi avec d'autres matériaux

diélectriques restent à réaliser, afin de comparer leurs résultats à ceux des expériences à chaud. De

même, d'autres types de contamination sont envisageables tels que les particules métalliques ou les

rayures superficielles, afin d'observer les effets lumineux associés à leur conditionnement et les

comparer à leurs homologues observés à chaud. En outre, l'adaptation du système de spectrométrie

utilisé dans les expériences à chaud est envisageable sans trop de difficultés techniques et permettra

de comparer les études spectrales obtenues dans les expériences à chaud.

Mais, soulignons pourquoi ces futures expériences peuvent être si fructueuses ; la cavité

supraconductrice est équipée de différents diagnostics qui permettront certainement de corréler plus

précisément les émissions lumineuses et électroniques. En effet, les photodiodes détectent les

émissions X associées et permettent d'établir de véritables cartographies des parois HF, qui, après

analyse, donnent l'estimation des positions des sites électroniques primaires. Des photodiodes de

plus grande sensibilité et surface sensible sont actuellement en cours de calibration et d'installation.

En outre, l'utilisation systématique de la thermométrie pourra compléter efficacement le diagnostic

des pertes sur la surface HF. Dans ces futures expériences, l'idéal serait de corréler des spots

lumineux avec des émetteurs électroniques, issus des points de contamination.
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CONCLUSION

PRINCIPAUX RESULTATS

Ces expériences d'observations lumineuses dans des cavités HF, à chaud et à froid, sont originales

et inédites.

Elles ont fait l'objet de plusieurs publications :

- dans la revue scientifique Applied Surface Science [99],

- dans les rapports de différentes conférences internationales :

* 4th European Particles Accelerator Conference (Londres, 1994) [77],

*42nd International Field Emission Symposium (Madison, 1995) [99],

* 7th Workshop on R.F. Superconductivity (Gif sur Yvette, 1995) [100],

* 5th European Particles Accelerator Conference (Barcelone, 1996) [101],

Les principaux résultats à retenir sont :

1/ Des émissions lumineuses sont présentes sur tes surfaces H F et sont étudiées pour la

première fois en régime de champ électrique HF.

2/ Cette activité lumineuse apparaît liée à l'activité électronique : globalement, les surfaces

HF émettrices de lumière sont aussi émettrices d'électrons par effet de champ

électrique HF.

3/ Des effets lumineux associés au conditionnement des émetteurs électroniques sont

confirmés sous la forme de sites lumineux ponctuels instables. Pendant ces événements de

conditionnement HF, la présence de courants ioniques intenses, révélant la présence de

plasmas, est clairement observée. L'existence de ces plasmas est aussi corroborée par les

cratères et traces fondues observés sur les surfaces après les tests HF.

Deux hypothèses sont retenues pour interpréter ces effets lumineux instables :

- (es micro-plasmas induits par l'émission électronique explosive lors d'un événement de

conditionnement ;

- la radiation thermique due au refroidissement de zones micrométriques portées à la

température de fusion du métal lors de l'émission électronique explosive.
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4/ Des effets lumineux intenses à caractère explosif sont associés à la présence sur la

surface HF de particules diélectriques. Deux hypothèses sont retenues pour les interpréter :

- l'initiation de décharges sur la surface de la particule diélectrique similaires au

phénomène de "surface flashover" observé sur les surfaces isolantes en régime de

champ électrique continu ;

- le chauffage de la particule diélectrique par le champ électrique HF à des températures

suffisamment élevées pour induire une radiation thermique visible et conduire à

l'explosion de la particule.

5/ Des spots lumineux stables sont observés sur les surfaces HF contaminées ou non,

l'hypothèse de l'électroluminescence n'est pas exclue pour expliquer leur présence.

6/ Ce type d'expérience est inédite parce qu'elle permet le suivi et la mesure complète de

l'activité électronique et lumineuse d'une surface HF, pendant toutes les phases émissives

et permet donc l'étude précise des effets transitoires associés au conditionnement.

Il Les premières observations des émissions lumineuses dans la cavité supraconductrice

révèlent un comportement lumineux apparemment différent de celui des surfaces HF à

température ambiante. Les spots lumineux stables observés dans ce cas, pourraient être

associés à l'existence de micro-plasmas tels que ceux révélés par les "starbusts" observés

sur les surfaces HF des cavités supraconductrices.

Néanmoins, cette étude a nécessité beaucoup de temps de développement des dispositifs

expérimentaux (choix, mise en place et calibration des détecteurs optiques ; développement des

systèmes électroniques de commande et lecture des signaux ; développement des programmes

d'acquisition et d'analyse des données expérimentales). De nombreux phénomènes lumineux ont été

mis en évidence, plusieurs hypothèses ont été envisagées pour expliquer leur existence mais aucun

modèle physique clair n'a été établi. Cette analyse physique approfondie reste à faire pour compléter

ce travail expérimental préliminaire.

PERSPECTIVES

Expériences futures

Ces premières observations méritent d'être approfondies par une étude expérimentale systématique

grâce au dispositif expérimental facile à utiliser et aujourd'hui complet. Elle pourra comporter l'étude

détaillée du conditionnement HF, des effets lumineux associés des surfaces des échantillons

contaminées avec des différents matériaux, sous forme de particules de taille différente.

Les expériences de contamination de la cavité supraconductrice méritent d'être poursuivies, afin de

comparer leurs résultats à ceux des expériences à chaud. L'adaptation du système de spectrométrie
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actuel à la cavité TM020 est envisageable sans trop de difficultés techniques. Parce que la cavité

supraconductrice est équipée de différents diagnostics complémentaires, la mise en évidence de la

corrélation des émetteurs lumineux et électroniques sera facilitée.

AMELIORATIONS DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Dans ces expériences futures, le dispositif expérimental pourra être complété.

L'utilisation d'une caméra rapide (« streak camera ») semble intéressante pour observer les toutes

premières étapes de l'initiation des spots lumineux et l'évolution de la lumière sur une période HF si

la vitesse de la caméra utilisée est très élevée, de l'ordre de 1 mm/ns, notamment dans les cas des

émissions instables.

En outre, acquérir un détecteur centré sur le domaine de l'infrarouge permettra de détecter les

émissions de type thermiques et de compléter le observations du domaine visible. L'adaptation de la

spectrométrie aux émissions lumineuses instables serait très intéressante mais paraît requérir de

grandes modifications du dispositif expérimental. L'augmentation de la résolution du spectromètre est

évidemment souhaitée et pourra être faite en remplaçant le prisme par un réseau.

UTILISATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL POUR D'AUTRES TYPES

D'EXPERIENCES

Actuellement, le dispositif expérimental optique a été adapté pour examiner les émissions lumineuses

des fenêtres en céramique des coupleurs de puissance, les expériences envisagées sont similaires à

celles réalisées par Saito [91] [92] et permettront d'examiner les radiations associées au claquage de

ces fenêtres.

D'autre part, un nouveau couvercle a été conçu sur la cavité cuivre, sur lequel le hublot de saphir a

été remplacé par un matériau scintillateur. Le col est équipé d'un aimant de déviation des faisceaux

électroniques émis par l'échantillon. Ainsi, en filmant les scintillations, les émittances et les énergies

des faisceaux électroniques seront mesurées. Cette expérience peut permettre d'estimer les

caractéristiques des faisceaux d'électrons émis dans la perspective de développement d'un éventuel

canon HF.

DIAGNOSTIC OPTIQUE DANS UNE CAVITE OPERATIONNELLE

Si l'association d'un site lumineux avec un émetteur électronique est confirmée, un diagnostic optique

de l'émission électronique est envisageable dans une cavité en fonctionnement équipée d'une

visualisation optique ; la détection d'une émission lumineuse peut être associée à la présence d'un

site électronique ou préfigurer un événement de conditionnement HF voir un claquage HF. Aussi dès

sa détection, un traitement de réduction de l'émission électronique du site émetteur pourrait être

appliqué afin d'éviter les dégâts qu'occasionne l'émission prolongée de sites puissants.
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ANNEXE A

LES CAVITES ELECTROMAGNETIQUES RESONNANTES

Ce chapitre s'inspire largement de l'ouvrage Cavités Electromagnétiques de G.Boudouris, paru en 1971

aux éditions Dunod.

A.l - introduction aux cavités résonnantes

Une cavité électromagnétique est un volume diélectrique fermé par des parois conductrices, dans lequel

des oscillations électromagnétiques peuvent exister pour certaines fréquences dites fréquences propres

ou fréquences de résonance, l'énergie injectée pendant un temps très court y est emmagasinée sous

forme d'ondes stationnaires pendant un temps très long devant la période. Ces résonances s'apparentent

aux différents modes propres de la cavité ; chaque cavité possède une infinité de modes.

Le spectre de fréquence de résonance comporte une suite infinie de raies, avec pour limite inférieure la

fréquence dont la longueur d'onde associée est du même ordre de grandeur que les dimensions de la

cavité. Pour des dimensions et un mode donnés, la fréquence de résonance est parfaitement définie.

Une cavité est couplée à la source de puissance Hyperfréquences (HF) et à d'autres dispositifs afin de

prélever de l'énergie électromagnétique ; on pratique plusieurs ouvertures de couplage dans lesquelles

sont introduits les coupleurs (sonde de type antenne, boucle magnétique, ou simple ouverture), placées

afin d'exciter convenablement le mode désiré. Ces éléments sont reliés à des lignes coaxiaies ou à des

tronçons de guide. L'ensemble cavité-coupleurs-lignes forme le système à analyser.

Par conséquent, l'étude des cavités se décompose en deux parties :

1/ L'analyse des répartitions de champs correspondant aux modes : ce problème est résoluble de

manière analytique pour des geometries simples de cavité (cylindre, parallélépipède) et uniquement de

façon numérique pour des systèmes plus complexes, avec des codes de calcul tels que MAFIA ou

URMEL(voirle§A.II).

2/ L'analyse de la cavité couplée (voir le § A.IV).
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A. Il - Analyse des modes de résonance pour une cavité cylindrique

Considérons une cavité électromagnétique cylindrique, métallique et dont le milieu diélectrique est

homogène et isotrope, de constantes diélectriques et magnétiques e et u.

Afin d'établir l'existence des modes d'oscillations électromagnétiques dans la cavité, il faut résoudre les

équations de Maxwell

(A.1)

et déterminer les expressions scalaires des champs électriques et magnétiques E et H en tout point de la

cavité, la dépendance temporelle étant en e i05*. Après simplification, les équations de Maxwell

conduisent aux équations d'Helmoltz ou équations d'onde :

V2Ë+ k2Ë= 0 ou V2H+ k2H= 0 (A.2)

En présence des conditions aux limites sur l'enveloppe de la cavité, ces équations n'admettent de

solutions que pour certaines valeurs discrètes de k, les valeurs propres kp appelées nombres d'onde de

résonance, correspondant aux modes de résonance de la cavité. Elles dépendent de sa géométrie et du

mode de résonance, mais ne sont pas fonction des propriétés du matériau homogène remplissant la

cavité. A partir des valeurs kp, sont déduites les valeurs tap de la pulsation propre.

Par analogie à la théorie des guides d'onde, on établit les expressions des champs pour deux types de

modes de résonance, schématisés dans la figure A.1 pour une cavité cylindrique.:

- les modes transverses électriques TE pour lesquels Ez = 0 ;

- les modes transverses magnétiques TM pour lesquels Hz = 0 ;

z étant la coordonnée verticale dans un système de coordonnées cylindriques attaché à la cavité

cylindrique.

H

MODE TM010 MODE TE011

Fig. A. 1 : Configuration des champs électromagnétiques dans ies modes TM010 et TE011
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Dans la désignation des modes, les indices (m, n, p) indiquent la périodicité spatiale des champs en

demi-périodes, suivant les axes (x, y, z) respectivement (à la fois pour les ondes E et les ondes H).

A. Ill - Caractéristiques des cavités

A. III. a - Energie emmagasinée

Considérons une cavité de volume V d'un diélectrique de constantes E et u, limitée par une paroi

métallique parfaitement conductrice S. Le théorème de Poynting en régime harmonique donne la

puissance moyenne, fournie par les sources dans le domaine V, c'est la puissance Pa appliquée :

Pa = Pr + Pp + 2jû)((WH>-(WE>) (A.3)

Pr est la puissance complexe moyenne rayonnée à travers la surface S vers l'extérieur et P_ est la

puissance réelle moyenne absorbée par les diverses pertes (diélectrique, effet Joule...) dans le volume V.

<WH> et <WE> sont les énergies électrique et magnétique moyennes définies par :

<WE>= | j ] J e Ë Ë ' d v = i
V

<WH>= i JJJ » HH'dv = i

dv

dv
(A.4)

Pour une cavité idéale (sans pertes, totalement fermée et ne contenant pas de sources d'énergie)

oscillant dans un mode propre déterminé de résonance M (oscillations libres non amorties), les trois

premiers termes de l'équation (A.3) sont nuls et donc les énergies électrique et magnétique moyennes,

emmagasinées par chaque mode propre séparément, sont égales. La valeur moyenne de l'énergie

électromagnétique emmagasinée dans la cavité est égale à:

<W>= < W H > + < W E > = 2 ( W H ) = 2 ( W E > (A.5)

car il y a équipartition de l'énergie électromagnétique (<WE> = <WH>).

Si cette cavité présente de faibles pertes, en négligeant les pertes par rayonnement et les effets de

couplage avec l'extérieur et si elle est excitée à un de ses modes propres puis laissée libre, elle

deviendra alors ie siège d'oscillations libres faiblement amorties (les configurations des champs dans

les divers modes propres restent sensiblement inchangés par rapport au régime d'oscillations libres non

amorties). On peut aussi supposer que l'affaiblissement des champs en fonction du temps sera

exponentiel, mais lent par rapport à la période des oscillations.
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A. III. b - Facteur de qualité

Le schéma électrique équivalent d'une cavité isolée sur un mode de résonance donné, est représenté par

un circuit résonnant RLC (Fig. A.2).

L -
k p

c= k p G =
kp

Fig. A.2 : Schéma équivalent pour une mode de résonance de la cavité non chargée

Par analogie à un circuit résonnant RLC, on fait correspondre une tension au champ électrique dans la

cavité et un courant au champ magnétique.

A la fréquence de résonance f0, l'énergie emmagasinée dans le circuit reste constante : elle passe au

cours du temps de la forme électrique - emmagasinée dans le condensateur - à la forme magnétique -

emmagasinée dans la bobine.

La qualité d'une cavité est exprimée par son facteur de qualité propre Qpr, défini comme 2n fois le

rapport de l'énergie stockée dans la cavité <W>, pour le mode considéré, sur la puissance perdue par

période HF :

_ 2 T I { W ) CÙO<W>
Qpr =

< P > / T H F (P)
(A.6)

<P> correspond aux pertes moyennes et ©0 à la pulsation de résonance.

L'énergie de la cavité fermée s'amortit en raison des pertes ohmiques <Pn> sur les parois de la cavité et

des pertes diélectriques <Pd> dans le milieu qu'elle renferme. Dans le cas d'une cavité vide, les pertes

diélectriques sont négligeables devant les pertes métalliques et le facteur de qualité utilisé est le facteur

de qualité à vide Qo de la cavité vide et non couplée, défini par :

Qn =
_co0<W)

(Pn)

co o -CV 2

2R

= conRC =
R

(A. 7)

avec <a0 =
VLC

et V la tension maximale aux bornes du circuit parallèle RLC.
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L'importance du facteur de qualité est immédiate : pour une énergie emmagasinée W constante, si Qo

est élevé, il y a donc relativement peu de pertes ; en revanche, si Qo diminue, les pertes augmentent

(pour maintenir W, il faudra donc injecter un supplément de puissance HF).

La cavité est équivalente à l'impédance Z(co) donnée par l'expression :

1 1 1 . r

= — + + je©
Z(o>) R jLco

(A.8)

A. IV - Analyse d'une cavité couplée

A. IV. a - Schéma équivalent d'une cavité avec deux ports de couplage

R

Fig. A.3 : Cavité couplée à deux ports

Nous considérons une cavité HF à ondes stationnaires à deux couplages, par lesquels la cavité est reliée

à une source de puissance supposée adaptée et à une charge également adaptée, via des lignes idéales

sans pertes (voir la figure A.3). La cavité est montée en transmission et donc les deux ports de couplage

correspondent au port de la puissance HF incidente Pj et à celui de la puissance HF transmise Pt.

On choisit les plans P1 et P2 de référence, où l'impédance équivalente s'annule ou au moins passe par

un minimum quand la fréquence <B s'éloigne suffisamment de co0 (co0 est la pulsation d'un mode propre de

la cavité et co la pulsation de fonctionnement de l'ensemble). Un tel plan est assimilable à un court-circuit

et l'ensemble plan P1-cavité-plan P2 peut être considéré comme une cavité presque isolée, et donc

équivalent au circuit de la figure A.2. Dans la figure A.4, Z, est une impédance de charge correspondant

aux pertes par rayonnement à travers le couplage de la puissance transmise et Z, est l'impédance

caractéristique de la ligne.
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F/g. /A. 4 : Schéma équivalent d'une cavité couplée à deux ports

La cavité isolée a un facteur de qualité à vide Q donné par :

(A.9) avec co0 =

On écrit son impédance Z(co) en fonction de Qo :

- ^ - + jCco = ± 1 + jQc
jLco Rv

CO C O ,

CD
(A. 10)

Par analogie au facteur de qualité propre de la cavité, on définit les facteurs de qualité externes liés aux

pertes par rayonnement dans les couplages entre la cavité et l'extérieur comme étant :

_ c o 0 ( W )
ext " (P )

(A.11)
e x t '

W est l'énergie stockée dans la cavité, Pext correspond à la puissance extraite par le port de couplage

considéré, On définit le coefficient de couplage P = ^ ° ( Si p est égal à l'unité, le couplage est
Qext

critique, si p > 1, la cavité est sur-couplée et sous-couplée dans le cas inverse).

Aux ports incident et transmis, correspondent les facteurs de surtension Q, et Qt et les coefficients p, et

Pt-

On définit le facteur de qualité en charge Qch de la cavité par :

G)0<W)
(A. 12)
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W étant l'énergie emmagasinée dans la cavité, et <Pd> + £<Pext> la puissance totale dissipée (Pd étant

la puissance dissipée dans la cavité et £<Pext> étant la somme des puissances rayonnées dans les

couplages).

On écrit donc :

Q

1 1
— +

ch
Q, Q,

(A. 13)

La source étant supposée adaptée, d'après la figure A.4, on a :

Q i =(a0CZc et p, =

Q , = < D 0 C Z , et pt = 9s.
ut

= — (A. 14)

= — (A.15)

Du plan de référence P-j, la cavité chargée est équivalente à une impédance Ze

1 1 1 M-, -r*
— = —+ = — 1+ jQ
Ze Z R, R{

CÛ C 0 0

COn CÛ Z,
jQt

co co ,
C Û n CO

(A. 16)

Le coefficient de réflexion p vaut : p
Ze-Zc Ze

1 +

P i - 1 - P t - jQ c

qu'on écrit p =

co CÛ.

C Û 0 CO

2Qch
- 1 - j

jQ t
CO COp

CÛn CO J

et p =

CÛ C Û ,

coo co

1 + jQch
CÛ C0r

co0 co

(A. 17)

Du coefficient de réflexion p se déduit le rapport des puissances réfléchie Pr et incidente Pj, Pr = |p|2 Pr et

en écrivant la conservation de la puissance, on obtient :

Pd+ Pt
= 1- (A.18)

p r Q0Q,rJQch
CO C Ù ,

COn CO
(A. 19)
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QA

*• 1

CO C Û 0

CO0 (0
(A.20)

2Q,h . .. , , f2Q
A la résonance, on a : p(coD)= — 1 Gt p (co0)

Pour simplifier les écritures, les coefficients a, sont introduits :

<ch -1

avec a0 + a, + aj= 1 (0 < Oj < 1 ) (A.22)

On simplifie les expressions (A. 18), (A. 19) et (A.20)

P r /Pi = (2a r 1 ) 2 P t /P j = 4a ia t Pd / P, =4a0 cXj (A.23)

Ce jeu d'équations simples permet de calculer les différents coefficients de surtension à partir des

mesures de puissances relatives à la puissance incidente et de déduire tous les facteurs de surtension.

A.IV.b - Mesures pratiques des facteurs de surtension

Les mesures de puissance sont réalisées avec un analyseur de réseau ou sur un oscilloscope en

visualisant les tensions de sortie de diode HF de détection, placées aux sorties des différentes

puissances.

1/ A ia fréquence de résonance, par la mesure des puissances réfléchie et incidente, ou du coefficient de

f P"!
réflexion, on calcule le coefficient a, avec c^ = 1± \^\I2 . L e signe + est choisi dans le cas

d'un sur-couplage (Pj > 1) et le signe - dans le cas inverse d'un sous-couplage (pi < 1). Ainsi, au couplage

critique (P| = 1) a, = 0,5.

21 En relevant la puissance transmise Pt, on déduit le coefficient c^ par 04 = Pt / (4CCJ Pj).

3/ Connaissant a, et 04, on obtient a 0 grâce à la relation (A.22).

4/ Enfin on mesure Q c h selon deux méthodes possibles :
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a/ Méthode de la bande passante

10Log 4a.i<xt

• / \

\-3dBj \

i
: \

/ / T
J0 J! J2

Fig. A. 5 : Mesure de la bande passante à -3 dB sur une courbe de résonance

D'après le calcul du coefficient de transmission, x2 = P,/Ph rapport évalué par la relation (A.20), à la

4Q 2

résonance, x2 est maximal et vaut x2(œ0) = — — . Les fréquences telles que x2(«) = x2(ra0) / 2 sont
UjUt

obtenues lorsque la relation Qch
2 ( <B/O>O - aja )2= 1 est vérifiée.

Avec l'approximation CO/CÛ0 - cnja » Aco/co0 avec Am = co2 - co1, on écrit : Qch » ajAco.

A partir de la courbe de résonance P r/ Pj (Fig. A.4), on mesure les fréquences f1 et f2 à -3 dB, c'est-à-dire

co1 et co2 à -3 dB pour calculer Qch.

Cette méthode a été employée pour la cavité réentrante décrite dans la chapitre III.

b/ Méthode de décrément

La "méthode de décrément" consiste à mesurer le temps de décroissance exponentielle x de la puissance

transmise dans la cavité et permet de déduire Qch par la relation : Qch = o0x. Elle se réalise en mode

impulsionnel, on alimente la cavité en puissance HF et à la fin de l'impulsion, on examine la

décroissance de la puissance transmise (ou réfléchie). Cette méthode s'impose lorsque le Qch devient

trop élevé, la bande passante à 3 dB est trop étroite pour être correctement mesurée à l'analyseur de

réseau, tandis que le temps de décroissance est suffisamment long pour être facilement mesuré.

Pratiquement aux fréquences de l'ordre du GHz, la décroissance est mesurable pour des Qch > 106.

6/ Connaissant le facteur de qualité Qch et les coefficients a0, a.j et 04, on peut déduire les facteurs de

qualité Qo ,0, et Qt ainsi que les coefficients Pj et pt.
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A.IV.c - Détermination du champ maximal dans la cavité

Le champ électrique qui nous intéresse est le champ électrique de surface maximal régnant dans la

cavité Emax ç^, dont le carré est proportionnel à l'énergie emmagasinée W dans la cavité. W se mesure

à partir du facteur de qualité à vide Qo et de la mesure de la puissance dissipée Pd, par la relation

œo.W = Pd.Q0. En pratique, la puissance Pd est déterminée en mesurant la puissance transmise au

travers du coupleur de transmission, d'après la relation Pd = Q,/Q0.Pt.

On peut démontrer que le rapport r| = . p est une constante caractéristique de la cavité. La

simulation numérique des configurations électromagnétiques dans la cavité cuivre (chapitre III) est

réalisée avec le code de calcul URMEL et donne la valeur théorique de T\ : r j t h = p

\ d,th' **O.tl

On identifie ri th à sa valeur expérimentale T]exp = , p'f

\ ' d.exp'

Ce qui permet d'évaluer Ep exp par :

E
p.exp

qui s'écrit directement en fonction de la puissance expérimentale transmise P texp :

'-p.exp ~ ^th-V^d.od,exp

Ainsi lors de l'expérimentation, la valeur du champ électrique pic Epexp est estimée avec les mesures

des puissances Ph Pr, Pt, qui donnent Pdexp, (Qoexp étant mesuré avant l'expérimentation). Avec ces

mesures, on calcule le coefficient de proportionnalité K entre le champ électrique Epexp et la racine de la

puissance transmise Pt, ce qui nous permet, par la suite, d'évaluer Epexp à partir d'une seule mesure de

puissance, celle de Pt.
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ANNEXE B

RAYONNEMENT THERMIQUE

Ce résumé est inspiré de l'ouvrage de F.M. White, intitulé Heat Transfer et édité aux éditions Addison

Wesley.

Toutes les surfaces opaques émettent des rayonnements thermiques, absorbent et réfléchissent les

radiations incidentes. Le corps noir est une surface idéale, qui à une température donnée, émet le

maximum de rayonnement thermique et absorbe toute radiation incidente.

La loi de Planck donne la puissance lumineuse émise dans l'ensemble des directions de l'espace par

unité de surface et de longueur d'onde, par une source idéale de type corps noir. Cette grandeur

correspond à remittance monochromatique Mo du corps noir. A la température T de la source, cette

puissance varie continûment avec la longueur d'onde selon la relation :

M 0 (X,T) = '1 , où c, et C2 sont des constantes physiques valant respectivement

3,741.10-16 W.m2 et 0,014388 m.K.

A la température T correspond une courbe dont le maximum se situe à la valeur Xm de la longueur

_ C3d'onde qui varie avec la température (voir la figure B.1) selon la loi de Wien : Xm = — avec

Loi de Wien

c3 = 2897,8 um.K et T en K.

Mo (W/m .m) 1 oOE+10
—o- T=300K

T=1000K

—— T=2000K

— ° — T=4000K j

T=6000K

Loi de Wien ;

1,00E+06
1.00E+02 1.00E+03 1.00E+04

Longueur d'onde (nm)
1.00E+05

Fig. B. 1 : Emittance du corps noir à différentes températures et loi de Wien
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Ces courbes présentent une dissymétrie très prononcée ; leur croissance avec la longueur d'onde est

beaucoup plus rapide que leur décroissance ; c'est-à-dire que la puissance rayonnée se répartit

principalement sur les longueurs d'onde longues.

La longueur d'onde maximale A^ atteint la valeur de 1 um, correspondant à la limite supérieure de

l'intervalle de détection de notre dispositif de spectrometrie pour des températures supérieures à

2900 K.

Le flux lumineux émis par une surface noire idéale, de dimension S et de température T est égal à :

• Corps noir = j M 0 ( ^ , T ) S d * = a S T4

où a est la constante de Boltzmann égale à 5.67.10-8 W. m-1.K4.

La relation 4» Corpsnoir = o S T 4 correspond à la loi de Stefan-Boltzmann.

Pour les surfaces réelles, l'évaluation de leurs propriétés émissives se fait par rapport à celles du

corps noir placé dans les mêmes conditions de température et de longueur d'onde, à l'aide du

coefficient appelé émissivité et noté E. Le flux de chaleur émis, intégré sur le spectre infini des

longueurs d'onde vaut :

4) = je M0(?.,T)SdX
o

Parce que le corps noir est le radiateur idéal qui, à une température et à une longueur d'onde

données, émet le maximum d'énergie thermique, les émissivités des matériaux naturels sont toujours

inférieures à l'unité. Cette grandeur dépend de la nature physico-chimique du corps, de son état de

surface géométrique (les défauts de planéité et la rugosité influencent fortement ce paramètre).

Lorsque l'émissivité est indépendante de la longueur d'onde et de la direction de propagation de

rémission, on parle de corps gris et diffusant, l'émissivité ne dépend que de la température et le

flux de chaleur émis est alors égal à :

* = e<t>Corpsnoir = e ° S T<

Enfin lorsqu'on considère deux surfaces S1 et S2 en regard, elles échangent du rayonnement

thermique et le flux net échangé entre elles est égal à :

4>net1->2 = S 1 F1-»2<I>1 ~ S 2 F2^i4>2

F-i_» 2 représente la fraction du flux total quittant la surface S1 et interceptée par la surface S2 et est

défini comme étant le facteur de forme. Pour les surfaces diffuses, c'est-à-dire pour lesquelles la

radiation ne privilégie aucune direction, le facteur de forme est purement géométrique et se calcule

selon la relation :
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où dS1 et dS2 sont deux éléments infinitésimaux des surfaces S1 et S2, distants de la distance r et

orientés avec les angles 6.,et 62 (voir la figure B.2).

Fig. B.2 : Calcul du facteur de forme entre deux surfaces
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ETUDE DES EMISSIONS LUMINEUSES ASSOCIEES AUX EMISSIONS ELECTRONIQUES DANS

LES CAVITES HYPERFREQUENCES

Actuellement, les performances des cavités hyperfréquences (HF) accélératrices sont

sévèrement limitées par l'émission électronique par effet de champ. Notre objectif est de révéler

l'existence d'émissions lumineuses simultanées aux émissions électroniques en régime HF et

d'étudier leurs propriétés afin d'élucider les mécanismes de l'émission électronique, méconnus à ce

jour.

Une cavité HF, opérant à température ambiante et en régime impulsionnel, associée à un

dispositif expérimental sophistiqué est développé pour cette étude. Les caractéristiques des

émissions lumineuses et électroniques sont précisément mesurées sur des surfaces naturelles ou

intentionnellement contaminées afin d'examiner l'incidence des contaminants sur ces phénomènes.

Lors du conditionnement de ces surfaces, des spots lumineux "instables" ne brillant qu'une impulsion

HF sont observées préférentiellement à proximité des particules métalliques et des défauts

géométriques de type rayures. Deux hypothèses pourraient expliquer leur origine : la luminescence

de micro-plasmas associés à l'émission électronique explosive lors du conditionnement ou la

radiation thermique du métal fondu. En outre, sont aussi observés des spots lumineux "stables" initiés

durant plusieurs impulsions HF. Sur les surfaces contaminées avec des particules diélectriques, ces

émissions stables sont nombreuses et intenses, et conduisent à des émissions lumineuses

explosives. Deux interprétations sont proposées pour justifier leur origine sur les surfaces

contaminées : l'initiation de décharges de surface sur les particules diélectriques ou leur chauffage

par le champ HF à des températures suffisamment élevées pour induire leur radiation thermique et

leur explosion.

Enfin, une cavité HF supraconductrice a permis l'observation d'événements lumineux, qui

diffèrent des précédents par leur forme étoilée et qui pourraient être associés aux micro-plasmas,

révélés par les "starbursts" observés sur les parois des cavités supraconductrices.



STUDY OF LUMINOUS EMISSIONS ASSOCIATED TO ELECTRON EMISSIONS IN

RADIOFREQUENCY CAVITIES

Nowadays, the attainable accelerating gradient of the superconducting radiofrequency (RF)

cavities is limited by the field emission. Our goal is to evidence luminous emissions simultaneously to

electron emissions and to examine their features in order to better understand the field electron

emission phenomenon.

A RF cavity, operating at room temperature and in pulsed mode, joined to a sophisticated

experimental apparatus has been specially developed. The electron and luminous emissions are

investigated deeply on cleaned or contaminated RF surfaces in order to study their influence on these

phenomena. During the surface processing, "unstable" luminous spots glowing during one RF pulse

are detected, and their apparition is promoted in the vicinity of the metallic particles or scratches. Two

hypotheses could explain their origin : the presence of micro-plasmas associated to electronic

explosive emission during processing or the thermal radiation of the melted metal during this

emission. "Stable" luminous spots glowing during several RF pulses are also detected, and appear to

increase on RF surfaces contaminated with dielectric particles, leading to strong and explosive

luminous emissions. Two interpretations are kept for their origin : the initiation of surface breakdowns

on the dielectric particles or their heating by the RF field at temperatures sufficiently intense to

provoke their thermal radiation then their explosion.

Finally, a superconducting cavity has been adapted to observe luminous spots, which differ

from the former ones by their star shape and could be associated to micro-plasmas, reavealed by the

"starbursts" observed on superconducting cavities walls.


