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CKA-R-3724 - SPIESS Gérard

ETUDE DU PLASMA DE SYNTHESE RESULTANT DE LA
NEUTRALISATION FORCEE D'UN FAISCEAU D'IONS Hg+

Sommaire. - Pour toutes les utilisations des faisceaux
ioniques (soufleries ioniques etc. . .), où les phénomènes
perturbateurs dus à la charge d'espace positive des ions ne
sont pas éliminés par le mécanisme bien connu de l'auto-
neutralisation sur le gaz résiduel de l'enceinte à vide, il
faut assurer une neutralisation forcée de la charge d'espace
par injection d'électrons dans le faisceau.

- Nous avons montré qu' i l est possible d'assurer la
neutralisation forcée d ' u n faisceau d'ions Hg+ , de grand
diamètre (10 cm) et d 'une énergie de quelques KcV , avec
un neulraliseur constitué d 'un filament chaud émissif immer
gé dans le faisceau au voisinage de la source d'ions.

CEA-R-3724 - SPIESS Gérard

STUDY OF THE SYNTHESIZED PLASMA RESULTING FROM
FORCED NEUTRALIZATION OF A MERCURY IONS BEAM

Summary. - When an ionic beam is used (space simulation
etc. . . ) it needs a forced space charge neutralization by
means of electrons injection when the perturbations resulting
from the ionic space charge are not already eliminated by
the well known selfneutralization of the beam on the back
ground gas of the tank.

We have shown that it is possible to obtain the forced
neutralization of a low energy (a few KeV) Hg+ ion beam,
10 cm in Diameter, with a neutraliser made of a hot
emissive filament located inside the beam close to the ion
source.



- La résolution numérique de l'équation de dispersion
des oncles planes a montré que le plasma de synthèse, formé
par le faisceau neutralisé, amortit les fluctuations de toute
longueur d'onde lorsque la vitesse moyenne des ions est
inférieure à la vitesse thermique des électrons de neutrali-
sation, en l'absence de champ électromagnétique externe.

- La présence d 'un champ électrique longitudinal, créé
par une grille polarisée et plongée dans le faisceau, modifie
les conditions de stabilité du plasma de synthèse.

1969 . 206 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

The computed solution of the plane waves dispersion
equation has shown that the synthesized plasma, resulting
from the neutralised beam, is damping fluctuations with any
wave le right when the average ions velocity is less than the
neutralizing electrons thermal velocity. This last conclusion
assumes that no external electromagnetic field is applied.

When a longitudinal electric field is applied, by means
of a polarized grid into the beam, the plasma stability
range is changed.

206 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France



ORSAY

SÉRIE A,

N- D'ORDRE

413

THÈSES
PRESENTEES

A LA FACULTE DES SCIENCES
D'ORSAY

POUR OBTENIR

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES PHYSIQUES

PAR

Gérard SPIESS

PREMIÈRE THÈSE

ETUDE DU PLASMA DE SYNTHESE RESULTANT DE LA NEUTRALISATION FORCEE

D'UN FAISCEAU D'IONS Hg+

DEUXIÈME THÈSE

Propositions données par la Faculté

LA METHODE DE L'ICONALE EN THEORIE QUANTIQUE DES COLLISIONS

Soutenues le 25 Novembre 7968 à la Faculté des Sciences d'Orsay

devant le Jury MM. J. YVON

P. GRIVET
A. SEPTIER
C. MÀNUS



- Rapport CEA-R-3724 -
REMERCIEMENTS

Département de Physique du Plasma
et de la Fusion Contrôlée

Services» de Physique Appliquée
Service de Physique des Interactions Electroniques

ETUDE DU PLASMA DE SYNTHESE RESULTANT

DE LA NEUTRALISATION FORCEE

D'UN FAISCEAU D'IONS Hg

par

Gérard SPIESS

- Juin 1969 -

Je désire témoigner de mon respectueux dévouement envers

Monsieur le Professeur P. GRIVET qui a bien voulu accepter le

patronnage scientifique de ces recherches.

Que Monsieur le Professeur J. Y VON, qui s'est vivement

intéressé à ces études et dont l'attention a été pour moi un très

vif encouragement, trouve ici l'expression de ma profonde re-

connaissance.

C e travail a été réalisé dans les laboratoires des Services

de Physique Appliquée. Je tiens à remercier chaleureusement

Monsieur S.D. WINTER, Chef des Services, qui a bien voulu

accepter que ces recherches fassent l'objet de la présente thèse.

Je me permets de manifester ma reconnaissance la plus

profonde envers Monsieur C. MANUS qui a choisi un sujet de thèse

particulièrement intéressant et en a dirigé avec une grande com-

préhension et beaucoup de compétences tous les développements

ultérieurs.

Monsieur A. SEPTÏER m'a fait bénéficier de nombreux et

précieux conseils et a bien voulu me suggérer les corrections in-

dispensables à la rédaction définitive du texte, je lui adresse mes

remerciements les plus chaleureux.

Je suis également très reconnaissant envers Monsieur

J.F. BONNAL pour les discussions fructueuses, les encourage-

ments renouvelés et l'aide permanente qu'il m'a prodigués, me

permettant ainsi de mener cette étude jusqu'à sa conclusion.

Ma sollicitude va aussi à Melle T. BOLZINGER qui a assuré

la programmation des calculs numériques et apporté une aide

efficace et riche d'initiatives aux mesures et à l'interprétation

d'une partie des résultats expérimentaux.



Il me reste à remercier l'Assistance Technique des

Services de Physique Appliquée pour les solutions originales

qu'elle a su trouver aux problèmes technologiques que pose la

mise en oeuvre d'un nouveau montage expérimental.

- 1 -

TABLE DES MATIERES

- INTRODUCTION - p.5"

- CHAPITRE I - Effets de charge d'espace dans un faisceau ionique

en l'absence de champ magnétique p . 13

1 - Position du problème. Définition des paramètres

2 - Faisceaux filiformes

3 - Ecoulements unidimensionnels

a - Régime de l'électrode virtuelle

. Position de l'électrode

. Potentiel de part et d'autre de l'électrode

. Coefficient de transmission du courant

. Coefficient d'injection critique

b - Régime de transmission totale du courant

4 - Conclusion : Validité et limitations de la théorie



- 2 -

- CHAPITRE II - Description du dispositif expérimental p. 35r
1 - La source d'ions à bombardement électronique

. Description

, Performances

. Fonctionnement en régime impulsionnel

. Mesure du courant ionique extrait

2 - Le neutraliseur

3 - Le collecteur d'ions

4 - L'enceinte à vide

- CHAPITRE III - Etude expérimentale de la neutralisation p. 57

1 - Résultats préliminaires: Mise on évidence des effets de charge '

d'espace et possibilité de la neutralisation

a - Effets de charge d'espace

b - Influence du neutraliseur

c - Neutralité en courant

d - Conclusion

2 - Régimes de fonctionnement du neutraliseur immergé

3 - Temps de vol ionique. Potentiel moyen du faisceau

4 - Mesure locale du potentiel dans le faisceau à la sonde emissive

a - Théorie de la sonde emissive

. Emission saturée : loi de Richardson-Dushman

. Emission limitée par un potentiel retardateur : loi de

Boltzmann

. Emission limitée par charge d'espace

b - Montage expérimental. Caractéristiques de sonde emissive

- 3 -

5 - Géométrie du faisceau

a - Profils de densité ionique

b - Densité résiduelle du faisceau neutralisé

CHAPITRE IV - Théorie de la neutralisation p. 105

1 - Introduction

2 - Calcul de la gaine entourant le neutraliseur

3 - Calcul de la température électronique du plasma

4 - Fréquence de collisions des électrons

5 - Distribution de vitesses des électrons

6 - Stabilité du plasma de synthèse

a - Equation de dispersion des ondes planes longitudinales

b - Résultats numériques

c - Conclusion

CHAPITRE V - Influence d'un champ électrique longitudinal sur la

stabilité du plasma de synthèse p. 145

1 - Introduction

2 - Etude expérimentale des perturbations produites par le champ

électrique externe

a - Fréquence fondamentale de l'instabilité

b - Mise en évidence d'un système d'ondes stationnaires.

Longueur d'onde



- 4 -

c - Potentiel dans le faisceau instable

d - Mise en évidence d'électrons rapides

3 - Modèle théorique du plasina instable

- CONCLUSION p. 171

-APPENDICES p. 177

1 - Potentiel sur l'axe d'un faisceau conique

2 - Calcul des vitesses quadratiques moyennes aux bords de la

gaine du neutraliseur

3 - Analyseur électrostatique

- BIBLIOGRAPHIE p. 193

- SYMBOLES UTILISES p. 200

- 5 -

- INTRODUCTION -

L'extension récente du champ d'application des faisceaux d'ions

positifs vers d.es techniques nouvelles - propulsion spatiale électrique,

simulation de l'environnement ionosphérique des satellites et fusées sondes,

injection de protons dans une configuration magnétique de confinement -

a contribué dans une large mesure à l'amélioration des performances et du

rendement des sources d'ions. Parallèlement les applications classiques

des faisceaux d'ions à la séparation électromagnétique des isotopes et à

l'étude des réactions nucléaires sur cible connaissaient d'importants déve-

loppements.

Pour toutes ces utilisations, on est amené à considérer les

phénomènes perturbateurs de répulsions mutuelles des ions dus à la charge

d'espace positive.

Dans le cas des faisceaux filiformes où l'on peut négliger le

ralentissement des ions dû au champ électrique axial interne, la perturba-

tion se réduit à une défocalisation croissant avec la densité et le rayon du

faisceau. Ce phénomène, bien connu des électroniciens, a été étudié sur

les pinceaux d'électrons des tubes cathodiques / 1 / et nous ne le citerons

au Chapitre I que pour mémoire.

Les écoulements unidimensionnels sont le siège d'effets de

charge d'espace moins connus et aussi plus importants. Outre la divergence
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des trajectoires ioniques un ralentissement général des particules se pro-

duit et peut s'accompagner de la formation spontanée d'une électrode vir-

tuelle, barrière de potentiel élevée où les ions annulent leur vitesse et se

réfléchissent pour la plupart vers la source, contribuant ainsi à la destruc^

tion du faisceau. La fraction de l'intensité ionique transmise en aval de

l'électrode virtuelle est alors inférieure de plusieurs ordres de grandeur

à l'intensité extraite de la source.

L'étude détaillée de ces phénomènes fera l'objet du premier

chapitre et montrera que les effets de charge d'espace ionique sont parti-

culièrement apparents avec une source de grand diamètre donnant un fais-

ceau dense.

En ce qui concerne les utilisations requérant un régime continu

d'extraction des ions au laboratoire, le problème de l'élimination de la

charge d'espace s'est trouvé résolu spontanément grâce aux collisions

inélastiques ionisantes des particules du faisceau sur les atomes neutres

du gaz résiduel des enceintes avide. La réaction s'écrit :

X + + Y X + Y + e (1)

et crée des électrons qui neutralisent les charges positives des ions rapides

après un délai t calculé et vérifié expérimentalement par R. BERNAS

et al / 2 /

1

NQ v.
(2)

où N est la densité de neutres, (5 la section efficace de collision ioni-

sante et v. la vitesse moyenne des ions. A titre d'exemple, le délai d'auto-
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neutralisation d'un faisceau d'ions Hg de 2 keV dans une enceinte où règne

une pression résiduelle de 10 ' Torr atteint 7 millisecondes.

En revanche, pour les utilisations où le faisceau ionique est

extrait en régime continu mais dans l'ultra-vide, c'est le cas de la propul-

sion spatiale, ou sous forme d'impulsions de durée inférieure à t , le

mécanisme de l'autoneutralisation ne suffit plus à compenser la charge

d'espace positive des ions.

D'où la nécessité d'une NEUTRALISATION FORCEE, problème

auquel est consacré le présent travail.

Avant d'examiner l'aspect théorique du sujet, rappelons que la

neutralisation forcée consiste en l'injection d'électrons dans un faisceau

ionique de façon à obtenir qu'en tous ses points s'égalisent les densités de

charges de signes opposés :

N = N. .e i (3)

Lorsque cette condition est réalisée, le champ électrique in-

terne est nul et les effets de charge d'espace ont disparu. Cependant, pour

certaines applications il faut, de plus, obtenir à chaque instant l'égalité de

l'intensité électronique injectée dans le faisceau et de l'intensité ionique

extraite de la source :

I = I. .e i (4)

Cette dernière condition représente ce qu'on appelle la neutralité en cou-

rant, distincte de la neutralité en charge définie par l'égalité (3).
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Enfin, si l'on désire un faisceau neutralisé stable, il faut se

placer hors du domaine de l'instabilité résultant du couplage entre les ondes

électrostatiques longitudinales propres au faisceau d'ions et celles propres

au faisceau d'électrons, c'est-à-dire, rendre aussi voisines que possible

les vitesses moyennes des particules de signes opposés :

v ~
e

v.i (5)

Les relations (3), (4) et (5) constituent le point de départ des

travaux théoriques sur la neutralisation forcée qui apparurent à partir de

1959 et où les auteurs traitent un modèle simplifié unidimensionnel en sup-

posant que la neutralité en courant (4) est réalisée dans le plan d'injection

des électrons, et par conséquent dans toute l'étendue du faisceau en vertu

de la conservation du courant.

Dans le modèle hydrodynamique proposé par J. M. SELLEN

et al. / 3 / les électrons monocinétiques sont injectés dans un écoulement

d'ions, à partir d'un plan infini, avec une vitesse longitudinale initiale

donnée. La résolution de l'équation de Poisson au delà du plan d'injection

montre que le potentiel du faisceau présente des fluctuations spatiales de

grande amplitude dès que la vitesse initiale des électrons diffère de celle

des ions. De plus, la neutralité en chargé n'est pas réalisée dans le fais-

ceau.

En 1963, H. DERFLER perfectionne le modèle de J. M. SELLEN

en tenant compte de la fonction de distribution des électrons supposés émis

longitudinalement par une cathode plane à température donnée / 4 /. Lors-

que la vitesse thermique électronique V est négligeable devant la vitesse
C

moyenne des ions v. , il retrouve les fluctuations de potentiel calculées

- 9 -

par J.M. SELLEN. Dans l'autre cas, (V > v.) le potentiel dans le faisceau
C 1

est uniforme mais l'étude de l'équation de dispersion des ondes planes lon-

gitudinales montre que le milieu est le siège d'une micro-instabilité de fré-

quence voisine de la fréquence plasma des électrons. L'auteur en conclut

que le processus de neutralisation d'un faisceau d'ions ne conduit à aucun
état stable.

Afin de vérifier les résultats précédents, O. BUNEMAN et

G. P. KOOYERS / 5 / construisent un modèle analogique pour calculateur

électronique où les électrons et les ions sont simulés par 480 feuillets uni-
»

fermement chargés, obéissant à la loi de Coulomb. Les"électrons" sont

injectés à partir d'une cathode et'ont une fonction de distribution gaussienne,

leur vitesse thermique est supérieure à la vitesse moyenne des ions. Les

auteurs obtiennent un faisceau dont la neutralité en charge est bien réalisée

mais où, néanmoins, le potentiel de la source, supposée flottante, présente

des fluctuations de grande amplitude à la fréquence plasma des "électrons".

Ainsi, les travaux théoriques portant sur des faisceaux d'ions,

où les électrons sont injectés longitudinalement à partir d'une cathode plane,

semblent conduire à l'impossibilité d'une neutralisation complète sans appa-

rition d'instabilités ou de fluctuations du potentiel. Cependant, cette con-

clusion porte sur des modèles théoriques assez peu réalistes en ce sens

qu'ils traitent d'un écoulement unidimensionnel négligeant les réflexions

que peuvent subir les électrons aux bords du faisceau ; d'autre part, la

cathode injectant les électrons est un plan infini, alors que les neutraliseurs

utilisés expérimentalement sont d'étendue limitée.

Pour terminer cet aperçu historique, citons aussi le modèle

hydrodynamique unidimensionnel traité en 1962 par J .M. DOLIQUE / 6 /
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L'auteur suppose que les électrons, émis d'une cathode plane, sont accé-

lérés ou ralentis par un champ électrique externe produit par une grille

voisine de la cathode. Les paramètres de cette optique électronique de-

vraient permettre de réaliser, dans le plan d'injection de la grille, simul-

tanément la neutralité en charge (3) et en courant (4). L'étude de l'équation

de dispersion des ondes planes longitudinales montre alors que des écarts

accidentels à la neutralité dans le plan d'injection se propagent dans le

faisceau et ne sont amortis que si la vitesse moyenne des ions est inférieure

à la vitesse thermique des électrons. Ce modèle diffère des précédents par

la présence de la grille accélératrice des électrons et s'applique aux neu-

traliseurs comportant un système électrostatique d'injection des électrons

(optique de Pierce, etc. . . . ).

Les difficultés et les insuffisances des théories précédentes

rendaient indispensable le recours à l'expérimentation au laboratoire en

dehors du domaine bien connu de l'autoneutralisation, c'est-à-dire, sur un

faisceau d'ions modulé sous forme d'impulsions de durée inférieure au

délai d'autoneutralisation t .

Dans le but d'obtenir un tel faisceau puisé, nous avons choisi

une source à bombardement électronique dont la première mise en oeuvre

doit être attribuée à H.R. KAUFMAN / 7 , 8 , 9 /. Ce type de source est

décrit au Chapitre II et peut fonctionner en régime impulsionnel avec des

ions lourds ( Hg , Xe , Kr , A ) ou légers ( H e , H ). Le faisceau
£t

extrait, de grand diamètre et de pervéance élevée, est particulièrement

favorable à l'apparition d'effets de charge d'espace importants et permet

ainsi de contrôler aisément l'état de neutralité du milieu.

- 11 -

D'autro part, le rendement d'utilisation de la source atteint

environ 80 °/0, ce qui assure un faible pourcentage d 'atomes neutres dans

le faisceau, donc une pression résiduelle assez faible pour accroître le

délai d'autonc'iurulisation jusqu'à environ une milliseconde, temps largement

supérieur au temps du vol des ions dans l'enceinte à vide.

Enl'in, la tension puisée appliquée entre les grilles accélératri-

ces n'est quo de quelques idlovolts et conic re aux ions une vitesse moyenne

inférieure à la vitesse thermique des électrons émis par le neutraliseur qui

o.-3t un simple filament émissif immerge dans le faisceau. Cette dernière

condition semble, à priori, favorable à la stabilité éventuelle du faisceau

neutralisé car on imagine difficilement comment des électrons, plus lents

que les ions, parviendraient à rattraper ceux-ci et assurer la neutralité

loin de la source sans perturbations.

C'est donc avec une telle source qu'en 1962 nous avons entrepris

do reconnaître expérimentalement la possibilité d'obtenir, par injection

d'électrons, un faisceau d'ions neutralisé, autrement dit d'éliminer instan-

tanément les effets de- charge d'espace dans un faisceau de grand diamètre,

d'une énergie de quelques keV, et ceci sans apparition de micro-instabilités

ou de fluctuations tie potentiel.

Cette étude expérimentale fait l'objet du Chapitre III où nous

nous sommes attachés à vérifier les critères de neutralité en charge et en

courant ainsi qu'à mesurer avec précision le potentiel du faisceau neutralisé.

(+) Le rendement d'utilisation est défini par le rapport du débit c;e masse

des ions dans le faisceau à celui des atomes neutres entrant dans la

source.
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Puis, nous ébalorons au Chapitre IV une théorie de la neutrali-

sation tenant compte de l'étendue finie du neutraliseur et nous définissons

une zone de stabilité du faisceau neutralisé en l'absence de champ électrique

extérieur. Enfin, au Chapitre V, nous examinons en détail l'influence d'un

champ électrique extérieur sur la stabilité du milieu

CHAPITRE I -

EFFETS DE CHARGE D'ESPACE DANS UN FAISCEAU

IONIQUE EN L'ABSENCE DE CHAMP MAGNETIQUE

(+) Les notations et les calculs sont ceux du système d'unités légal

(MKSA rationnalisé).
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1 - POSÎTFON OU PROHLKMJi : -

Le premier chapitre est consacré à l'étude théorique des effets

do charge d'espace qui apparaissent dans un faisceau d ' ions en l'absence de

toute neutralisation. Le modèle développé est général et s'applique sans

grandes modifications à la plupart des sources d'ions. Cependant, pour la

clarté de la présentation, nous choisissons un système d'accélération des

ions formé de deux grilles séparées par un intervalle L et dont l 'une est

portée au potentiel positif Vn tandis que l'autre - la art Ile accélératrice -
A (+)est polarisée au potentiel négatif—A V . I\'ous supposons que ley ions

sont émis à vitesse nulle d'une gaine de plasma pla.ne localisée au voisi-

nage de la première grille et sont accélérés axialement. On néglige les

collisions rapprochées et les émissions secondaires. Dans l'espace d'accé-

lération entre les grilles, la densité de courant j , supposée uniforme,
O

est inférieure ou au plus égale à la densité de saturation j donnée par

la loi de Child-Langmuir :

9 o

(V
D

M (I.D
L

Le faisceau extrait eyt c-aructerise par ci^ux pi.ramytro.s sans dimension

qui sont :

a) Le Coefficient d'Injection du Courant : A

j.
X p

s
1 (1 .2 )

(+) L'origine des potentiels est toujours celui de l'enceinte qui est à la masse.
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b) Le Coefficient d'Aspect Géométrique : R

2 r
R = o

(1 .3)

où r est le rayon de la source d'ions.

Le coefficient d'injection est proportionnel à la densité de charge

dans le faisceau tandis que le coefficient d'aspect géométrique est liée au
2

courant de saturation 1 = n r j transporté par le faisceau. En effet
o O S

la pervéance du faisceau est

P =
+AV)

3/2
(1.4)

qui, compte tenu de (1.1) et de (1.3), s'écrit

-2L9
2 e
M

R (1 .4' )

II apparaît que les effets de charge d'espace seront d'autant

plus importants que A et R sont plus grands.

Ceci étant posé, les équations hydrodynamiques de l'écoulement

ionique en régime permanent s'écrivent :

V . N. v. = 0

M
E (1.5')

_l
où E est le champ électrique interne au delà de l'espace d'accélération.

.A
Le champ E vérifie l'équation de Pois-son :
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V .
eN.

*&7 ( i .e)

(où N. est la densité volumique des ions), et des conditions aux limites

qui vont être précisées.

L'étude des effets de charge d'espace dans le faisceau revient

à calculer en chaque point la composante radiale E qui incurve vers l'ex-

térieur les trajectoires ioniques et la composante axiale E qui ralentit
X

l'écoulement.

La résolution du système (I. 5), (I. 5'), (I. 6) dans le cas général

est laborieuse et ne présente que peu d'intérêt en raison de la complexité

particulière des conditions aux limites à imposer au potentiel (présence des

parois de l'enceinte au potentiel de la masse, potentiel et localisation de la

source, etc. . . ) nous nous sommes plutôt attachés à traiter analytiquement

des cas limites simples encadrant le modèle à étudier, il s'agit des fais-

ceaux filiformes et des écoulements unidimensionnels.

2 - FAISCEAUX FILIFORMES (Figure 1.1)

Dans ce type de faisceau la vitesse axiale des ions reste cons-

tamment égale à v
V 2 e (vn+

et on peut négliger la composanteo M

axiale du champ électrique interne. En un point situé sur le bord du faisceau

de rayon r(x) la composante radiale du champ se calcule facilement par

le théorème de Gauss

E
e N. ri
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et les équations de l'écoulement se réduisent à

2 .
o

v = v
X O

2 } • 2 .2
o A ]s = r J

dv

dt = e
E

__£_•?
M vr x

(1.7)

( I .7 1 )

(1.7")

La relation (1.7) permet d'expliciter eN. :

eN = _^_
i 2r v

(1.7'")

On en déduit par une intégration la vitesse radiale des ions situés

au bord du faisceau :

v = ar Log
1/2

avec a

\ 2 •e A r i
o Js

M v eo o

Leur trajectoire se calcule par une seconde intégration :

1/2
en posant Log = s il vient

dr dr
r dt

ds 0 s ds-— . —rr— = 2 r s e —rr— = a sds dt o dt

d'où

a t
2 r

2
e du (1.8)
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soit en explicitant a puis j

y _ 6 V 2
R-VX

r [L°g

}
o

/ l1/2
r/rj

2u ,
uu (1.9)

formule qui permet de calculer le rayon r du faisceau à l'abscisse x . La

divergence du faisceau en fonction des paramètres R et X est représentée

sur la figure 1.2 . Le modèle est valable tant que v c'est-à-dire si
I? X

l'angle de divergence n'excède pas une dizaine de degrés. A titre d'exemple

avec X = 0 , 2 5 le modèle s'applique si le rayon de la source est inférieur

à 6 mm.

3 - ECOULEMENT UNIDIMENSIONNEL (r et Ro oo) (Figure 1.3)

E X T R A C T I O N D'UN FAISCEAU DE

GRAND DIAMÈTRE

\ ,L S j

y
Garnet

de /
p las me/

j/

Grilles^
/.

V.Vo

J

0 D J
D D

D D
D 0

i
ro»L

D a
D a
a D __ -, ^ i

n

D
D

U

V ^ - A V

Fis

^
p

1

Cible

E r~0

T^

v = o
1.3 \
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Pour ce type de faisceau on écrit que la composante radiale du

champ interne est nulle et on néglige les effets de bords. Les équations de

l'écoulement deviennent :

= Cst

v = 0r (1,10)

dv
2

dt ir
et l'équation de Poisson prend la forme :

d2v - j

V
(1.11)

o

2 e (VD - V)

M

qui, compte tenu des conditions aux limites à chaque extrémité du faisceau,

permet de déterminer le potentiel en tout point. On écrira, outre la condition

V = - Av pour x = 0 , que les ions atteignent une cible située à distance S

de la source et polarisée au potentiel de la masse (V = 0 pour x = S). L'al-

lure du potentiel est déterminé par la valeur du coefficient d'injection et

nous allons examiner les diverses configurations possibles à mesure que X

diminue.

a - Régime de l'électrode virtuelle (Coefficient d'injection voisin de 1)

La seule solution de l'équation (1.11) compatible avec les condi-

tions aux limites imposées présente un maximum de potentiel où la vitesse

de l'écoulement s'annule : c'est le phénomène de l'électrode virtuelle ou du

blocage d'un écoulement par charge d'espace. La plupart des ions sont réflé-
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chis à l'électrode virtuelle et transportent un courant j , le reste j est

transmis à la cible et la conservation du courant impose

i = ^ i = i + iJo s Jr Jt

II faut étudier séparément ce qui se passe de part et d'autre

de l'électrode virtuelle

- En amont de l'électrode virtuelle les courants j et j contri-
— _ Q J»

buent, indépendamment de leur sens, à créer une charge d'espace et c'est

leur somme qui est, au plus, égale au courant de saturation de Child-Langmuir.

On posera donc

jo + jr js ave°
\
A (L13)

L'équation (1. 11) s'écrit :

d2V

dx £ ^ 2 _ e ( V D - V )
[.14)

M

^ . f . f x.,. . , . , , ,. .et peut être simplifiée en utilisant les variables sans dimensions :

1 = L
u =

V - V
[.1

(+) On traite ici un cas limite où les ions sont rigoureusement monocinétiques.

En tenant compte de l'étalement des vitesses ioniques on comprend que

les ions les plus rapides sont transmis vers la cible tandis que les plus

lents se réfléchissent au niveau de l'électrode virtuelle.
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On arrive à l'équation réduite

c!2u _4_
9 (1.16)

dont la solution générale est

1 = +

dl
= +

- 2

Vx
4 VA7 (V7+C/ /2

(1.17)

(1.17')

Les constantes C. et se calculent par les conditions aux limites à l'élec-
du

trode virtuelle (u - 0 et — = 0 ) et à la grille accélératrice (u - 1 pour

1 = 0) d'où C = 0 et C = 1 /\f\' . p"2 - / v '* • Finalement le potentiel réduit en

amont de l'électrode virtuelle prend la forme

u = (1 - 1 \A!)4/:
(1.18)

obtient la position de l'électrode en écrivant qu'en ce pointn ^
le potentiel réduit est nul, l'abscisse correspondante est :

el
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i

et est représentée sur la figure 1.4 . Lorsque \ est voisin de 1 l'électrode

virtuelle est symétrique de la gaine emissive des ions par rapport à la

deuxième grille accélératrice (x ~ L).

- En aval de l'électrode virtuelle seul le courant transrois 1_ — — -- -- — _ — — u
subsiste. On posera :

jt =

où Z est le coefficient de transmission du courant.

De (1.12), (1.13) et (1.20) on tire

2

On a A = A lorsque Z = 1, ce qui est évident puisqu'alors

L'équation (1.11) s'écrit maintenant

' = - ^ (1.2.2)
dx2 „ /"2e (V^ - V)

5 V ' P .
M

ou, sous forme réduite

d2u 4 Z A'

dl2 9
(1.23)
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La solution générale est identique à (1.17) et (1.17') où A

est remplacé par Z A . Les conditions aux limites à l'électrode virtuelle

(u = 0 et -77- = 0 pour 1 = A " ) permettent de calculer les cons-

tantes C = 0 , C y - 1/2= A , /e potentiel aval s'écrit

u = Z 2 / 3 (1 \ /X - l ) 4 / 3
(1.24)

II reste à calculer le coefficient de transmission Z en tenant

compte de la condition aux limites sur la cible où

V
u = u

D
1 V . + A VD

pour 1= L S . On trouve

Z -
VD

3/2
-2

(1.25)

v SLa figure I. 5 donne Z en fonction de A et de —7— pour lesj_j
valeurs particulières VD = 3 KV , A V = 1 KV correspondant à des condi-

tions de fonctionnement courantes d'une source à bombardement " électronique.

A titre d'exemple une source dont les grilles sont espacées de 3 mm et ex-

trayant une intensité égale au l/10ème de l'intensité de saturation ne trans-
-4met vers une cible située à 1 m qu'une fraction égale à 10 du courant

extrait. L'électrode virtuelle réfléchit la quasi-totalité des ions sortis de

la source.
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L
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A mesure que Je coefficient d'injection diminuo la fruclion du

courant transmis croît jusqu'à atteindre l'unité pour une valour critique

A que l'on calcule en posant Z = 1 dans la relation (1. 25) .

A = A' sc c [l . ( v" >3/4lL ( V P + A^ J
2

S
L

-2
(I. 26)

A décroît rapidement avec la distance source-cible comme le montre la

figure 1.6. En particulier A = 1 0 pour l'application numérique précédente.

b - Régime de transmission totale du courant (Coefficient d'injection

inférieur à A )
\*

Comme on vient de le voir dès que A devient inférieur à An c
la transmission du courant est totale. L'équation de Poisson (1.11) admet

alors une solution présentant un maximum de potentiel où la vitesse des ions

est minimum mais ne s'annule plus. L'équation réduite

dl
±
9

A
(1.27)

/
admet encore les solutions (1.17) et (1.17') où A est remplacé par A

puisque A = A . En écrivant qu'à la barrière de potentiel localisée en

1 = 1 on a d = 0 et u = u les constantes s'explicitent comme suit

ni
(1.28)

C0 = 12 m
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Le oak:ni de u e! 1 est. un peu plus long. On utilise les

deux conditions aux limites à chaque extrémité du .faisceau :

2 =

4 c 2e
"9 D~m~

3.

X =

VD
1-

-2
U

VD

ELECTRODE VIRTUELLE

GRILLES

i i
BARRIERE DE
POTENTIEL

J I

1. REGIME DE FORTE
INJECTION X > X C

ELECTRODE
VIRTUELLE
TRANSMISSION
PARTIELLE

2 REGIME CRITIQUE
ELECTRODE
VIRTUELLE
TRANSMISSION

TOTALE

3 REGIME DE FAIBLE
INJECTION A < X c

BARRIERE DE
POTENTIEL
TRANSMISSION

TOTALE

Jo

3 bis

V=Vr

i l

X< Xc

POTENTIEL MONOTONE
TRANSMISSION

TOTALE

4 INJECTION NULLE
X = 0

- côté cible (u = u. pour 1 = 1 ) on obtient

m (1.29)

côté source (u = 1 pour 1 = 0) il vient

1/2

o = . (1 " Vv) U + 2

Vx
(1.30)

Le système d'équations (I. 29) et (I. 30) permet le calcul des

inconnues u et 1 que nous n'expliciterons pas.m m l

Enfin, pour des coefficients d'injection encore plus faibles le

maximum disparaît, le potentiel devient monotone et tend à la limite A = 0

vers une variation, linéaire.

En résumé, les diverses configurations du potentiel sont repré-

sentées schématiquement en fonction de X sur la figure I. 7 .

4 - CONCLUSION : Validité et limitations de la théorie

Les effets de charge d'espace dans le faisceau d'ions non neutra-

lisé sont caractérisés par une divergence des trajectoires ioniques et par

un ralentissement de l'écoulement. L'équation (1.9) permet de calculer la

trajectoire du bord du faisceau. Sa validité est d'autant plus grande que le

V=-AV V=0
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diamètre de la source est plus faible. Elle ne tient pas compte des effets

d'optique dus à la présence des grilles accélératrices ot à la forme de la

gaine emissive des ions au voisinage des trous d'extraction. L'étude fine

des trajectoires ioniques dans l'espace d'extraction n'est pas nécessaire

à la suite de notre travail car nous ne retiendrons pas la mesure de l'angle

de divergence du faisceau pour caractériser son état de neutralité. On

verra qu la densité ionique décroît radialement de façon continue et qu'il

est délicat de définir le bord du faisceau avec précision. Nous évaluerons

au Chapitre III l'angle de divergence dû à la présence des grilles de la

source.

Les relations (1.18) et (1.24) donnant le potentiel dans le fais-

ceau de part et d'autre de l'électrode virtuelle sont d'autant plus valables

que le diamètre du faisceau est plus grand et que l'on se place plus près de

son axe.

La formule (1.19) fixant la position de l'électrode virtuelle

reste valable dans des conditions beaucoup moins restrictives que l'écou-

lement unidimensionnel et cela pour deux raisons :

- la position de l'électrode virtuelle est indépendante des conditions aux

limites sur la cible,

- pour des coefficients d'injection assez élevés l'électrode est localisée au

voisinage immédiat de la source, là où l'écoulement peut être considéré

comme unidimensionnel même pour un faisceau de rayon fini.

Enfin, la formule (1.25) montre qu'il faut s'attendre à une trans-

mission extrêmement faible du courant ionique vers la cible lorsque le coef-

ficient d'aspect géométrique du faisceau est élevé.

- S S -

II apparaît ainsi que les effets do charge d'ospaco sont plus

marqués et plus faciles à mettre en évidence expérimentalement dans un

faisceau à grand coefficient d'aspect géométrique, ce qui impose le choix

d'une source d'ions de grand rayon et où la distance d'accélération des ions
/

est petite. La source à bombardement électronique du type Kaufman, où le

coefficient R atteint 25 pour un diamètre de 7, 5 cm et 33 pour un diamètre

de 10 cm, est particulièrement bien adaptée à ce type d'études. En ajustant

les paramètres de la décharge le coefficient d'injection du courant peut at-

teindre la valeur 0,6 . La figure 1.4 montre que l'électrode virtuelle est

alors localisée au voisinage immédiat de la source.

l'.'nfin le système accélérateur-décéJérateur formé par les deux

grilles de la source permet d'éviter une remontée des électrons de neutra-

lisation du faisceau vers la chambre de décharge.

Le choix de la source étant fixé, le Chapitre II est consacré à

l'étude détaillée de son fonctionnement et de ses performances.
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CHAPITRE II

DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL
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1 - LA SOURCE D'IONS A BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE -

- Description (Planches 1 - 2 - 3)

La source à ionisation par bombardement électronique est

schématisée sur la figure II. 1.

Les résultats qui vont être présentés, concernant les caracté-

ristiques de la source et l'étude de la neutralisation du faisceau d'ions, se

rapportent à un fonctionnement de la source avec du mercure. Il sera oré-

senté ultérieurement des résultats relatifs au fonctionnement avec de,

rares (xénon, argon, hélium) ou de l'hydrogène.

Dans le cas du mercure les vapeurs sont formées dans une

chaudière chauffée par des résistances électriques (therraocoax) et régulée

à 1°C près à une température fixe par une thermistance. Un diaphragme

calibré assure un débit constant Q fonction de la température et prédéter-

miné par des étalonnages réalisés en pesant la chaudière avant et après

fonctionnement pendant un intervalle de temps connu.

Les vapeurs pénètrent dans la chambre d'ionisation de géométrie

cylindrique par l'intermédiaire d'un distributeur destiné à répartir le mer-

cure dans tout le volume d'ionisation.

L'anode cylindrique est portée à un potentiel positif

rapport à la cathode centrale formée d'un filament émissif de tantale.

Par
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Fig. ÏÏ.3

Afin d'éviter la fuite des électrons vers les deux extrémités

de la source le distributeur et la grille écran sont portés au même potentiel

que la connexion négative du filament. Les électrons émis vers l'anode

ionisent partiellement la vapeur de mercure. Il règne dans la chambre
-4 3d'ionisation une pression de neutres comprise entre 10 et 10 mm de Hg

de sorte que le libre parcours moyen des électrons, de l'ordre de 1 m, est

notablement plus grand que les dimensions de la chambre.

La probabilité de choc ionisant est accrue par la présence d'un

champ magnétique axial de quelques dizaines de Gauss incurvant fortement

les trajectoires électroniques, le rayon de Larmor étant alors de l'ordre

du centimètre.

Le système accélérateur des ions est constitué par deux grilles

de molybdène de 1,5 mm d'épaisseur percées de trous de 5 mm de diamètre

répartis en réseau hexagonal. La transparence du système au flux d'ions

qui le traverse est environ 50 °/0. Les faces en regard des deux grilles

sont distantes de L = 3 mm . Le diamètre des grilles a d'abord été de

7,5 cm, puis de 10 cm avec une nouvelle source. L'ensemble de la source

et la grille intérieure (grille écran) sont portés à la haute tension positive

VD de plusieurs KV tandis que la grille externe (grille accélératrice) est

polarisée négativement au potentiel - Av, ce qui oppose une barrière à

la diffusion des électrons de neutralisation du faisceau vers la source

(figure II. 2).

- Performances

Des mesures de sonde ont montré que la densité de courant dans

le faisceau extrait n'est pas limitée par la loi de Child appliquée au système

CONFIGURATION DU

CHAMP MAGNETIQUE (SOURCE 10cm)

SOLENOIDES

B max.
tCHAMP MAGNETIQUE (GAUSS/A)

DISTRIBUTEUR

GRILLE

ACCELERATRICE
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ECRAN

12
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VARIATIONS DE L'INTENSITE DU FAISCEAU
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accélérateur mais par la valeur de la densité ionique du plasma dans la

source. Une étude approfondie / 17 / a mis en évidence le rôle prépondé-

rant de la géométrie de la cathode sur l'homogénéité et la valeur moyenne

de la densité ionique de la source. Les meilleures performances sont obte-

nues avec un filament en boucle de 30 mm de diamètre (pour la source de

10 cm) dans un plan perpendiculaire à l'axe de symétrie et tel que le champ

magnétique créé par le courant de chauffage s'ajoute au champ extérieur du

solenoi'de. D'autre part l'expérience a montré qu'un champ magnétique inho-

mogène présentant un maximum B au niveau du distributeur favorise la

diffusion longitudinale des ions vers les grilles extractrices et par conséquent

accroît l'intensité du faisceau extrait (figure II. 3).

Compte tenu de ces facteurs d'optimisation la source de 10 cm

a extrait des faisceaux d'intensité supérieure à 500 roA en régime de pointe

et supérieure à 300 m A en régime continu avec des courant de décharge

de 6 A (figure II. 4). Le rendement d'utilisation, défini par .le rapport, du

débit masse des ions dans le faisceau à celui des atomes neutres provenant

de la chaudière, atteint 80 %• Nous avons choisi, pour les études de neu-

tralisation, un régime de fonctionnement nettement moins poussé afin d'as-

surer à la source une durée de vie accrue et aux mesures une parfaite

reproductibilité. Pour toutes nos mesures le champ magnétique au niveau

du distributeur est de 60 gauss, la tension d'arc est 50 V et le courant d'arc

est inférieur à 1 A. L'examen de la courbe de section efficace d'ionisation

du mercure par les électrons (figure II. 5) montre que la probabilité d'ioni-

sation simple est maximum pour des électrons de 50 eV tandis que le seuil

d'ionisation double est situé à environ 30 eV. Le choix d'une tension d'arc

de 50 V est favorable aux rendements d'utilisation élevés et assure un faible

pourcentage d'ions doublement ionisés dans le faisceau (environ 10 °/°).
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SCHEMA DE PRINCIPE DU GENERATEUR
D'IMPULSIONS DE TENSION DE 5 K V

' Vers l'étage EL 34 (déclenchement

ligne à
retard

00000

générateur
d'impulsions

)0000

synchronisé sur le secteur)

5C22:thyratron à
hydrogène

Re
résistance
de charge

ii
source

,cl j

c.1=c«

CIRCUIT EQUIVALENT

Le condensateur Cj forme
avec RI,Rc et C^ u/i pont

T :|RC diviseur apériodique où

Un thyratron à hydrogène du type ù C 22 est amorcé lorsque

sa grille est portée à la tension de contrôle par un signal, provenant d'un

ensemble Telctronix 161-162-103, synchronisé sur le secteur et amplifié

par un étage à pentode EL. 34 . L'extinction du thyratron a lieu après 6|i s

de fonctionnement et est commandée par une ligne à retard de 26 cellules

d'impédance 200 A . L'impédance d'utilisation sur laquelle débite le thy-

ratron comprend :
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- une résistance de- charge adaptée : U = 200 .Q. supprimant les réflexions

parasites dans la ligne à retard,

- la résistance équivalente de la source : R de l'ordre de 70 K/l (très
S

supérieure à R ),

-les capacités de la source (C ) et de ses alimentations (C( ) par rapport.
S cl

à la masse : C' - C + C ~ 10 000 pF. C ^> C .
a s a a s

Dans ces condition.- le temps dp montée de l'impulsion, fixé par

In constante de temps du circuit, a t teint " LLS, valeur incompatible avec la

durée de l'impulsion. Pour pallier à cet inconvénient un pont diviseur apério-

dique a été constitué par l'adjonction d'une capacité C. = C' qui, à l'amor-
i a

cage du thyratron, se décharge instantanément dans Cf '. Le temps de mon-
a

tée de l'impulsion est alors réduit à 0, 8 1̂ s, valeur tout, à fait acceptable.

Enfin, une résistance r amortit les oscillations du circuit résonnant cons-

titué par la reactance du thyratron on paral.lèle avec la capacité C. . L'im-

pulsion Y obtenue est visible sur la figure 1.1.7.

SION DE TENSION
UEE A LA SOURCE

k
\

•̂

X

*
: LE FRONT DE MONTEE

EST INFERIEUR A 1jjs

,3.u.
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m - i c>nixii e e xt. rail d e l a s o a r c e

La mesure du courant, ionique instantané I débi té par la source

présente de sérieuses dif.Ticulte.fi: on raison des courants transitoires qui,

à l'apparition de la tension puisée Y , chargent les capacités para.sices

des alimentations (C ) et de la source ((' ) par rapport à 'la masse. :.'ua s
monlag'c par shunt sur le circuit du générateur d ' impuls ions est donc à reje-

ter. La mesure du courant .! , qui est très inférieur aux courants parasites.,

est assuré par un transformateur d'intensité ayant pour primaire le cable

d'arrivée do la tension V vers la source (figure H . !» ) . Les capacités pa-

rasites de h M ï.h nentations sont en amont du transformateur et leur courant

de chit: ,•••• i . ne le traverse pas. Pour éliminer le courant transitoire de lu
cl

capacité C _ , nous avons utilisé un montage compensateur : une capacité

ajustable C1 i . - u , o j c - à (.', est placée de façon à ce que son courant de charge

traverse le transform M i e u r 'eu • • • n : ' : inverse du courant ..\ él ' iminer.

SCi ÉMA DE PRINCIPE DU CIRCUIT DE MESURE DE

L'INTENSITÉ IONIQUE Is EXTRAITE DE LA SOURCE

Ci

-/ww—
Ri

Générateur
d'impulsions

s*s

It - ro = C

s

Di.îpo • F 33 910
Fip.IC.8

Transformateur Circuit équivalent
d'intensité a la source



^INTENSITE

PRIMAIRE (mA)
-75

-50

-25

SENSIBILITE ET AFFAIBLISSEMENT

DU TRANSFORMATEUR D'INTENSITE

DE LA SOURCE A L'ETALONNAGE

DUREE DE
L'IMPULSION

AFFAIBLISSEMENT : 1% / p s

SENSIBILITE A 5 s : 7 f 2 mV/mA

200 300
_J

TENSION
400 SECONDAIRE (mV,)

3]
(O*
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Afin de ne pas introduire dans la mesure les ions perdus sur

les diverses électrodes de la source, et en particulier sur la grille accélé-

ratrice, le primaire du transformateur est constitué par toutes les con-

nexions aboutissant à la source. Les fortes intensités continues des alimen-

tations ne saturent pas le noyau de ferrite du transformateur puisque les

flux créés par les courants des deux connexions d'une même alimentation

se compensent exactement.

Moyennant ces nombreuses précautions, la tension au secondaire

du transformateur est proportionnelle à l'intensité instantanée extraite de

la source. La sensibilité, déterminée par un étalonnage préalable, est de

7 , 2 niV par m A traversant le primaire. L'affaiblissement, c'est-à-dire,

la variation relative de la tension secondaire pour un courant primaire con-

tinu, est de 1 '/« par microseconde, ce qui permet la mesure du courant I

à l'oscilloscope avec une précision relative de 7 °/- (figure II. 9 .)

o

2 - LE NEUTRALISEUR -

Le neutralises que nous utilisons est un filament émissif de

tantale. Son diamètre est 0,8 mm, sa longueur 7 cm et il est immergé dans

le faisceau parallèlement aux grilles accélératrices de la source. Un sup-

port articulé laisse au neutraliseur un débattement axial et radial de sorte

que le filament peut s'éloigner jusqu'à 5 cm des grilles et occuper toutes

les positions depuis le bord jusqu'au centre du faisceau.

Le courant de chauffage IpN atteint une quinzaine d'ampères

et pourrait produire aux bornes du filament une chute de tension susceptible

de perturber les électrons émis. Nous nous sommes affranchis de cet effet
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par l'emploi d'un courant de chauffage alternatif et redressé à une alternance

L'accélération du faisceau d'ions a lieu pendant la demi-alternance à courant

de chauffage nul où le neutraliseur est équipotentiel. Un synchronisme ri-

goureux est maintenu par l'ensemble pilote Tektronix 161-162-163 du géné-

rateur d'impulsions. L'inertie thermique du filament est suffisante pour

stabiliser la température T du neutraliseur à une valeur constante dans

le temps.

La polarisation V du neutraliseur est positive et de quelques

volts. On évite ainsi des fuites d'électrons vers les parois de l'enceinte ou

vers la cible à la masse et on améliore la capture des électrons de neutra-

lisation par le faisceau d'ions.

La mesure de l'intensité instantanée IN émise par le neutrali-

seur présente les mêmes difficultés que celles rencontrées lors de la me-

sure de l'intensité ionique extraite de la source. Nous avons aussi utilisé

un transformateur d'intensité préalablement étalonné et monté comme le

montre la figure II. 10.

SCHÉMA DE PRINCIPE DU CIRCUIT DE
MESURE DE L INTENSITÉ ELECTRONIQUE IN ÉMISE DU NEUTRAL1]

Alimentation de chauffage Neutraliseur

1
<b o

î
•w-

FN

| ' J ^ i i ' v l

•Ffsl

î WÎÏÏ Wïï î

Alimentation de
polarisation

I W/7. W/ïï, I

Transformateur
d' intensité Fi » .H.-10
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3 - LE COLLECTEUR D'IONS -

Le faisceau d'ious est recueilli à l'extrémité de l'enceinte .sur

une- cible de graphite de diamètre 50 cm et mobile axialement. Le choix du

graphite est dû à son faible taux d'émission secondaire. Les électrons de

neutralisation cl les électrons secondaires émis par le graphite sont refou-
2

lés par une grille plane à mailles de 1 cm , polarisée à - 500 V et placée

à 1,5 cm de la surface de la cible. Une résistance de 75.Q entre le collec-

teur et la masse donne à ses bornes une tension proporliomip.lle au courant

ionique collecté à chu que i n s tmi i ! (PuAire V . 1 1 ) ,

SCHEMA DE PRINCIPE DU CIRCUIT DE
MESURE DE L ' I N T E N S I T E IONIQUE IN

COLLECTEE SUR LA CIBLE

C i b l e

Grille refoulont
les électrons de
neutralisation

"1-

Fio.TT.11

4 - L ' E N C E I N T i : A . ] I ) K -

La plupart des résultats qui vont être présentés ont été obtenus

aver une enceinte à vide cylindrique en acier inoxydable d'un diamètre de

43 cm et d'une longueur de 1,0 m. Le système de pompage conventionnel
~G

à diffusion d'huile assure un débit de 2 500 1/s à 2.10 Torr. Les vapeurs

de mercure sont condensées par un piège cryostatique à azote liquide d'une

4 :L «nc«'

I
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surface de 2,9 m2. Enfin, un piège à fréon, à l'entrée des pompes secon-

daires, s'oppose à la migration des vapeurs d'huile vers le volume de

travail.

Une seconde enceinte (planche 4) plus grande à aussi été utilisée.

Son diamètre est 1,5 m et sa longueur : 3,6 rn. Le débit de pompage atteint

alois 20 000 1/s à 10 Torr et le piège cryostatique a une surface de 48 m

qui permet la condensation du mercure d'un faisceau ionique de 1 Ampère.

Nous remercions ici Monsieur DEGRAS qui a calculé les éléments

du système de pompage de ces deux euceintes à vide / 4.4 /.
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- CHAPITRE TU -

ETUDE EXPERIMENTALE DE LA NI'UTRALISATION
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1 - RESULTAI' PRELIMINAIRE : MISE EN EVIDENCE DES EFFETS DE

CI1ARCE D'ESPACE ET POSSIBILITE DE LA NEUTRALISATTON-

a - Effets do charge d'espace en l'absence de neutralisation

Lorsque la source ot. son système accélérateur sont mis en

fonctionnement en régime impulsionnel dans l'enceinte à vide où règne une
p

pression résiduelle voisine de 10 Torr, on ne décile sur la cible qu'un

courant ic.ri^e très inférieur à celui du régime continu correspondant aux

mêmes conditions de travail de la source. Il n'est pas possible, en ajustant

les param^ c^s de décharge dans la source, d'augmenter de façon appré-

ciable le courant ionique transmit, vers ia cible. L'examen de la face externe

de la seconde grille accélératrice, après plusieurs heures de fonctionnement

dans ce régime, révMe une érosion imporuuvte du métal localisée dans la

partie centrale de l'électrode (Planche n). On est en présence d'une usure

due à l'impact dey ions qui se sont réfléchis sur l'électrode virtuelle et sont

venus bombarder la grille. Les calculs du Chapitre I ont été faits dans

l'hypoLhoso d'une densité ionique uniforme alors qu'ici l'électrode virtuelle

n'existe qu'au centre du faisceau où la densité est plus élevée.

Le faisceau est donc le siège de phénomènes de charge d'espace

dont on observe qualitativement les conséquences prévues au Chapitre I,

c 'es ' . -Ci-dire : réflexion des ions vers la source et laible transmission du

courant: ionique vers la cible. Enf in , ou verra au paragraphe 4 que le poten-

tiel du faisceau est élevé et atteint encore plusieurs centaines de volts loin

de la source.



CONTROLE DE LA TRANSMISSION ET DU TEMPS DE VOL

IONIQUES PAR LA TEMPERATURE DU FILAMENT NEUTRALISEUR
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b - Influence du neutraliseur

Si le filament neutraliseur est alors chauffé progressivement

jusqu'à devenir émissif un courant ionique, croissant d^ abord avec la tem-

pérature du neutraliseur, est collecté sur la cible (oscillogrammes 1 , 2;

3, 4 et 5 de la figure III. 1). Au delà d'un seuil de température dépendant de

l'intensité ionique extraite I0 (1 800°C sur la figure III. 1) le courant ionique

collecté cesse de croître (oscillogrammes 5, 6, 7 et 8, figure III. 1) et laisse

prévoir une saturation de l'injection des électrons de neutralisation dans le

faisceau.

La position du neutraliseur dans le faisceau n'est pas critique

et fait relativement peu varier ces résultats. Cependant lorsque le filament

noutraliseur se déplace jusqu'au bord du faisceau ou s'éloigne à plusieurs

centimètres de la source on enregistre une diminution notable du courant

ionique transmis à la cible. L'éloignement du neutraliseur laisse subsister

au voisinage immédiat des grilles d'extraction une zone à neutralisation

incomplète responsable de la divergence accrue du faisceau. Pour tout ce

qui va suivre nous avons travaillé avec le filament neutraliseur en position

diamétrale et s i tué à 1 cm des grilH's accélératrices. On n'améliore pas

la transmission du courant ionique en rapprochant encore plus le neutrali-

seur des grilles.

c - Neutralité en courant

Le filament neutraliseur étant chauffé au delà du seuil de tempé-

rature critique, on relève pendant 20 L s à partir du déclenchement de

l'impulsion, les oscillogrammes de la tension accélératrice V , du cou-
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rant collecté sur la cible I. , de l'intensité ionique extraite de la source
c

I et de l'émission électronique du neutraliseur I _ _ ; le tout pour différentes
o N

positions de la cible (figure III. 2). La valeur nominale Y de la tension

accélératrice reste fixe (V = 2,35 kV) au cours de la série de mesures.

Les oscillogramrnes apparemment complexes du neutraliseur

s'interprètent de façon simple si on remarque que l'émission électronique

L est proportionnelle à chaque instant au bilan de la quantité d'ions créés

d'une part à la source et perdus d'autres part sur les parois de l'enceinte

et sur la cible. Durant les premières microsecondes de l'impulsion la

source émet un flux constant I d'ions qui transite dans l'enceinte ; l'émis-

sion du neutraliseur se fixe instantanément à une valeur constanteI voi-

sine de I et que l'on étudiera en détail ultérieurement (zone AB, figure

III. 2). La légère décroissance de IN est alors due aux pertes d'ions sur

les parois de l'enceinte croissant à mesure que le front de faisceau pro-

gresse. Lorsque les premiers ions émis atteignent la cible, sans entraîner

avec eux les électrons piégés dans le faisceau, le nombre total d'ions exis-

tant dans l'enceinte, à chaque instant, est constant et ne nécessite aucun

apport nouveau d'électrons de neutralisation. L'émission du neutraliseur

décroît alors brusquement et s'annule (point C). Enfin lorsque la source

cesse d'émettre les électrons de neutralisation ne sont plus piégés par les

ions et retournent au neutraliseur où ils produisent l'inversion du courant

que l'on observe sur tous les oscillogrammes (zone CD).

Dans tout ce qui va suivre nous nous intéressons seulement au

régime où il y a création simulatnée d'un flux d'ions et d'un flux d'électrons,

c'est-à-dire où la neutralité en courant est possible (zone AB).

(+) Les électrons émis ne peuvent pas se perdre sur les parois de l'enceinte

en raison de la polarisation positive du neutraliseur.

COMPARAISON DU REGIME IMPULSIONNEL
ET DU REGIME CONTINU (Vg=2,35KV)

Fig;HL.3
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•.continu
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On remarque que pendant cette phase l'émission électronique

IM se fixe à environ 75 °/0 de l'intensité ionique extraite de la source I

sans qu'il soit possible d'améliorer ce taux en ajustant la position ou la

polarisation du neutraliseur, D'autre part le courant ionique collecté sur

la cible !_, diminue à mesure que celle-ci s'éloigne de la source, ce qui

met en évidence une divergence résiduelle du faisceau neutralisé.

Afin de reconnaître si ces phénomènes peuvent être imputés à

un défaut de neutralité noue avons comparé la décroissance du courant !„

avec l'éloignement de la cible pour deux régimes de fonctionnement, l'un

impulsionnel, l'autre continu avec autoneutralisation, les conditions de

travail de la source étant égales par ailleurs (V^ = 2,35 kV , I0 = 19 mA).

Les écarts observés (figure III. 3) sont situés dans la zone de dispersion

des mesures, ce qui permet de conclure que la divergence résiduelle du

faisceau est la même dans les deux cas et doit être attribuée aux effets

défocalisants du système accélérateur de la source. Une faible partie du

faisceau se perd sur les parois de l'enceinte au voisinage de la source et

ne nécessite aucune neutralisation, expliquant ainsi l'écart observé entre

I et I- . En revanche, l'émission électronique est égale au courant

ionique collecté sur la cible lorsque celle-ci est très proche de la source

de sorte que la partie du faisceau ionique effectivement transmise vers la

cible est bien neutralisée en courant avec un taux voisin de 1.

d - Conclusion

Avant d'entreprendre une étude détaillée des phénomènes liés

à la neutralisation il est utile de souligner que ces mesures préliminaires

montrent que l'injection d'électrons thermoioniques, issus d'un filament

Figltt.A
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chauffé à 2 000"C, dans un faisceau d'Jons I lg de quelques keV assure la

transmission du courant ionique sans apparition d'instabilités ea aval du

neutraliseur et avec un taux de neuiralité en courant voisin de 1.

2 - REGIMES DE FONCTIONNEMENT DU NEUTRALISEUR I M M E R G E -

Nous allons étudier la variation du courant électronique injecté

dans le faisceau (I ) lorsqu'on chauffe progressivement Je nt-utraliscar

tandis que l'intensité ionique extraite de la source (1 ) reste eonsUmte (fi-

gure III. G). Le régime de fonctionneraenl du neutraliseur, chauffé par une

intensité efficace I .... , résultera de la comparaison entre son émission

I et l'émission de saturation (I,J qu' i l est susceptible de produire à cette

température. #?

a - Température du neutraliseur pour une intensité off Le ace de chauffage

donnée

Bien que l'on connaisse 3u loi du rayonnement d'un filament

chauffé, il est extrêmement difficile de calculer sa température en raison

du l'imprécision qui subsiste sur l'évaluation de la surface rayonnante

réelle et du coefficient moyen d'absorption des parois environnantes ; para-

mètres intervenant dans l'expression de la loi de Stefan. Nous avons donc

été contraints à un étalonnage de la température du neutraliseur au moyen

d'un pyromètre optique.

L'un des profils longitudinaux de température, relevés pour-

différents chauffages, est visible sur la figure 111.4 . La température est bien

uniforme dans la partie centrale du filament où .elle définit la valeur T,

Fig HI.
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que nous utilisons dans ce chapitre. On remarque à chaque extrémité du

filament une chute brutale de la température, qui résulte de la conductivité

des supports en cuivre, de fort diamètre, du neutraliseur.

b - Densité de courant de saturation pour une température donnée du

neutraliseur

A partir du profil de température on obtient un profil de densité

de courant de saturation (J^J en appliquant la loi de Richardson-Dushman :

W
ro _ A ^2 " kT

J = AT e (II1.1)

avec, pour le tantale, A = 6.10 A. m" .°K~ , W = 4,1 eV (figure III. 5).

La densité de saturation diminue rapidement vers les extrémités du filament

en raison de la forme exponentielle de la loi et on peut admettre qu'elle est

négligeable dès que la température tombe au dessous de 1 750°C à environ

1 cm des supports.

c - Intensité du courant de saturation pour une température donnée du

neutraliseur

L'intensité de saturation du neutraliseur se déduit du profil de

la fi .cure III. 5 par :

1° = 2 , r N f J ° d u (in.ï)

' O

où r., = 0,4 mm est le rayon du filament et 1 sa longueur (1 = 7 cm).
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La précision relative :

,o
W~ (2+-kf-)

N

N Ai
(ITT. 3)

est de l'ordre de 23 °/0. Elle est cependant suffisante pour porter sur la

figure III. 6 l'émission de saturation en fonction de la température du neuira-

liseur (zone hachurée).

Remarque ;

Dans la partie théorique du Chapitre V, nous aurons à introduire

les caractéristiques d'émission du neutraliseur. Afin de simplifier les don-

nées, nous utiliserons une longueur rayonnante compensée h définie pur

la relation

J° du (III. 4)

h a été déterminée graphiquement par compensation d'aire sur le profil

de la figure TII. 5.

d - Interprétation

On remarque sur la variation de l'émission L, du neutraliseur

en fonction de sa température (figure III. 6) deux domaines bien distincts :

s' l'émission est très proche de l'émis-

sion de saturation IN et présente sur elle un excès d'environ 1,5 mA dû

à la présence d'électrons secondaires créés sur la surface du neutraliseur

et de ses supports en cuivre par l'impact des ions du faisceau . Le coef-

ficient d'émission secondaire est de l'ordre de 10 pour les ions de 2 keV
P s

sur le cuivre / 18 /. Avec une densité ionique de 10 cm l'émission se-
2

condaire est de 0,5 mA/cm compatible avec la différence observée, la
2

surface apparente des supports étant de 2 cm . Compte tenu de la correc-

tion précédente, le neutraliseur fonctionne donc en régime de saturation

tant que son émission maximum est inférieure à l'intensité ionique du fais-

ceau. On en conclut qu? la neutralisation est alors incomplète et laisse

subsister une charge d'espace positive qui assure au voisinage du neutrali-

seur un potentiel accélérateur suffisant pour extraire tous les électrons

émis.

- ^n_revajiche,_d_ès_que laj^eri^pér^t^rjjjîs_t_suffisante_ pour assurer

une émission de saturation au moins égale à l'intensité ionique ! extraite<..'
de la source, le courant émis I., cesse d'être égal au courant de saturation

I,T et se stabilise aune valeur constante voisine de I0 . Pour ce régime la

neutralisation du faisceau est telle qu'un faible potentiel retardateur, dû à

une charge d'espace électronique, limite d'émission du neutraliseur indépen-

damment de sa température. La charge d'espace positive des ions a donc été

entièrement compensée au voisinage_du neutraliseur.

(+) Le chauffage du filament neutraliseur par impact des ions du faisceau

représente un apport égal à environ 1 °/0 de l'énergie dissipée par effet

Joule dans le filament ; cet effet peut être négligé.
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3 - TEMPS DE VOL IONIQUE, POTENTIEL MOYEN DU FAISCEAU -

Alors que l'étude précédente nous a renseigné sur le comporte

ment du faisceau au voisinage du neutraliseur, la mesure du temps de vol

des ions 9 entre la source et la cible permet d'apprécier le potentiel

moyen Vp , supposé constant sur l'axe, régnant dans toute l'étendue du

faisceau selon la relation

S

v.i

S
(III. 5)

VIL '0 - V
' D *

En particulier on peut mesurer le temps de vol des ions dans

le front de la bouffée de plasma en évaluant sur les oscillogrammes l'inter-

valle 9' séparant l'instant d'apparition de la tension puisée Y (figure

111.7) et l'instant d'arrivée dos premiers ions sur la cible. Cette mesure

MESURE DU TEMPS
DE VOL IONIQUE

T Tension accélératrice
-'

Intensité collectée
L sur la cible Ic

. m.?
e0=e-z(Log-+t

2l

Temps de vol apparent

(+) Comme on l'a vu au Chapitre II, la cible est au potentiel de la masse

V = 0 tandis que le neutraliseur est polarisé positivement à 5 volts

(V - 5 V ) .
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est entachée d'une erreur systématique due au temps de montée non négli-

geable de V ; les premiers ions atteignant la cible n'ont pas été émis à

l'instant initial d'apparition de V mais un peu plus tard lorsque la tension

Y a atteint une valeur suffisante et d 'autre part ces ions ont été accélérés

par une tension un peu inférieure à la tension nominale V de sorte que

9 est toujours inférieur à 9' . On peut calculer la correction à faire

subir à 0' en assimilant la montée de V , à une loi exponentielle de cons-

tante de temps C

V D (III. 6)

A l'instant initial : V = 0 . Le temps de vol d'un ion éjecté de

la source à l'instant t s'écrit.

9 (t) = S
M

2e ( °

- 1 /2 ,/ -1/2
(1 - e" W C) = 9 (1 - e

-1/2
(III. 6 ')

L'instant d'arrivée de l'ion sur la cible est

T = t + 9 (t) (III. 7)

La quantité d'électricité I dt émise par la source à l'instant

t se retrouve sur la cible à l'instant T sous la forme I~ dt d'où

T - T dt
C " o dT (III. 8)

soit, d'après (III. 6) et (III. 6 ') :



o

1 -
9

0

2 Ç
'1-'\

-3/2 (III.8)

Cette relation montre que le courant sur la cible présente un

pic théoriquement infini dû à l'arrivée des ions émis de la source à l'instant

t, annulant le dénominateur de (III. 9), ensuite I tend asymptotiquement

vers 1 lorsque t croft . La relation (III. 9) donne ainsi une interprétation

théorique du pic observé au début de tous les oscillogramrnes du courant

cible 1 . Les effets de charge d'espace limitent la hauteur du pic et il y a
v>

une accumulation d'ions dans le front de bouffée rappelant les phénomènes

de groupement de charges qui se produisent dans les klystrons. D'après

(III. 9) les premiers ions qui atteignent la cible ont étéémis de la source à

l'instant t.. tel que

0 -yt -yc
e - (1 - e )

3/2

= 0 (III. 10)

Lorsque 9 est très supérieur a la constante de temps C on
- ti

peut utiliser l'approximation suivante pour l'équation (II1.10J ( e

e
o - yc

e - 1 = 0

d'où

9
t1 = C L

0 r T ™ 9>
-y *- Log-Ty (III. 11)
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Le temps 9' que l'on mesure se déduit du la relation (III. 7)

-1/2

6' = l, + 9 (t J = t, + 9 (1 - e1 1 1 o

et l'on en tire le temps de vol nominal 9 par

+ 1/2

o
- e (JTI .12)

Les relations (ITÏ..11) et (III. 12) permettent de calculer la correc-

tion qui doit 6tre appliquée à la mesure 0' . Pour une constante de temps £

égale à 0,15 (JL s et des temps de vol voisins d'une dizaine de u.s la correc-

tion atteint 10 °/0.

Ceci étant acquis on peut étudier les variations du temps de

vol 9 en fonction de la température du neutraliseur et de l'intensité ex-
o

traite de la source I (figure III. 8). De môme que pour l'étude des régimes

de fonctionnement du neutraliseur au paragraphe précédent, on retrouve

deux domaines de variation bien distincts :
**

- Vers les faibles chauffages du neutraliseur, le temps de vol 9
—. —. — —— — — — — — — — — — Q

est élevé, mettant en évidence un potentiel moyen V de plusieurs centaines

de volts (l'axe vertical de la figure III. 8 a été graduée en potentiel moyen Vp),

On en conclut qu'une barrière de potentiel ralentit l'écoulement des ions.

Par ailleurs, la faible valeur du courant collecté sur la cible ( 1 ) montre

Ftg:HL.9
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l'importance de la divergence du faisceau. Ce régime est celui d'une neu-

tralisation incomplète.

- Lorsque la température du neutraliseur est suffisante pour assurer

une émission de saturation au moins égale à l'intensité ionique extraite de

la source, le temps de vol 6 se stabilise à une valeur constante pour la-

quelle le potentiel moyen du faisceau, défini par la relation III. 5, est sensi-

blement nul. Il est possible de passer de ce régime au précédent en faisant

croître l'intensité ionique extraite de la source à température de neutraliseur

constante. Ce régime se caractérise par l'absence de tout potentiel retarda-

teur créé par charge d'espace. On peut alors vérifier que le temps de vol

des ions est correctement représenté par la relation

0 = (III. 13)

v M

en étudiant ses variations avec la tension accélératrice V et avec l'éloi

gnement de la cible S (figures III. 9 et III. 10).

Les mesures de temps de vol ionique montrent donc que le fais-

ceau est neutralisé instantanément en charge dans toute son étendue dès que

l'intensité de saturation du neutraliseur est supérieure à l'intensité ionique

extraite de la source.

(+) Le temps de vol ne varie pas de façon mesurable lorsqu'on modifie la

tension - Av de la seconde grille accélératrice, ce qui montre que la

zone de décélération des ions est extrêmement étroite au delà de la

grille.
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Incidemment ces masures ont mis en évidence l'existence

d'ions doublement ionisés dans le faisceau Pour ces ions le temps de vol

est y 2 fois plus faible et c'est leur impact que l'on voit par exemple sur

la figure 111. 1 avant l'apparition du signal principal sur la cible. L'intensité
++

des ions Hg est au plus égale à 10 % de l'intensité principale et dépend

des conditions de fonctionnement de la source, en particulier de la tension

d'arc.

4 - MESURE LOCALE DU POTENTIEL DANS LE FAISCEAU A LA SONDE

EMISSIVE -

Les mesures de temps de transit des ions ont montré que si la

température du neutraliseur est assez élevée le potentiel moyen du faisceau

par rapport à la cible à la masse, est très faible.

Afin de préciser ce dernier point nous avons entrepris une étude

fine du potentiel de plasma sur l'axe du faisceau. Les caractéristiques de

sonde de Langmuir présentent bien un coude de saturation électronique au

potentiel plasma mais l'étendue de ce coude et l'absence de palier de satu-

ration rendent la mesure peu précise. La méthode retenue consiste à pro-

duire, par une polarisation convenable, l'évanescence de l'émission électro-

nique d'un filament chaud plongé dans le plasma.

a - Théorie de la sonde emissive

Le flux de particules échangé entre le filament à température T

polarisé au potentiel V_, et ie plasma environnant au potentiel V" comprend
F JT
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1) le courant électronique d'émission I

2) le courant de la sonde de Langmuir formée par le filament cylindrique

de rayon r.,

3) les émissions secondaires dues à l'impact des ions et des électrons

du plasma.

On élimine les courants parasites 2) et 3) en retranchant, pour

une même polarisation VF , le courant de sonde froide du courant de sonde

chaude.

Trois régions de limitation de l'émission I sont à distinguer

selon l'allure du potentiel régnant dans la gaine qui entoure le filament

émis s if.

- Emission saturée : loi de Richardson-Dushman

Lorsque la sonde est suffisamment négative par rapport au

plasma le courant d'émission est saturé, indépendant de la polarisation V

et donné par la loi de Richardson-Dushman

W

T = T - A T *JF JF - A Tp
KTF (III. 14)

où A est la constante de Richardson et W le travail de sortie des électrons

du métal. J est la densité de courant exprimée au niveau de la cathode.

La caractéristique de sonde présente dans cette zone un palier

horizontal.
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- Emission limitée par un potentiel retardateur : loi de Boltzmann

Lorsque la sonde est suffisamment positive par rapport au plasma

seuls les électrons les plus rapides de la distribution approximativement

maxwellienne de l'émission franchissent la barrière de potentiel V17, - V1

et sont extraits vers le plasma selon la loi de Boltzmann

- Vp)

KTF

F

(III. 15)

(Log

La caractéristique de sonde, en coordonnées semi -logarithmique s

, V ) est alors une droite de pente négative -

Les deux droites de la caractéristique obtenues à partir des rela-

tions (III. 14) et (III. 15) définissent à leur intersection le potentiel plasma.

La précision de la mesure est limitée par les phénomènes de charge d'espace

qui apparaissent au voisinage de cette intersection et arrondissent la

caractéristique sur un intervalle encadrant le potentiel plasma. L'étude ap-

prochée d'un troisième régime où V est voisin de V nous a permis de

définir la précision de la mesure.

- Em is si on limitée par _c har_ ge jd '_e space

Lorsque la sonde est polarisée au voisinage du potentiel plasma

électronique, limitée par une barrière de pot en

des effets de charge d'espace, vérifie la loi de Boltzmann

l'émission électronique, limitée par une barrière de potentiel V résultant
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6 <VF - V
KTF

(III. 16)

Nous assimilerons la sonde et le plasma environnant à une diode

cylindrique qui a pour cathode le filament de rayon r entouré d'une gaine

d'épaisseur égale à la distance de Debye électronique du plasma

D
t KT

o e

N e2

o

1/2

(III. 17)

L'anode est formée par le plasma au potentiel Vp . Pour cette géométrie

la densité de courant exprimée au niveau de la cathode et extraite vers le

plasma vérifie la loi de Child-Langmuir

3/2

o
2_e_
m

- V
(III. 18)

qui néglige l'effet des vitesses initiales et suppose la barrière de potentiel
2

très proche de la cathode. |3 est un coefficient géométrique variable avec

le rapport
p D

et qui a été tabulé par Langrouir / 19 / . La tran-

sition entre ce régime de fonctionnement et le régime d'émission saturée a

lieu lorsque la barrière de potentiel est au niveau de la cathode. La loi de
rOChild-Langmuir est alors exacte avec V = V" et <!„, = J_ . La mesure

m r r r

sera d'autant plus précise que l'écart A V1 = V_ - V_ au point de transi -
1 V F ' '

tion sera plus faible ou,J après la relation
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EFFETS DE CHARGE D'ESPACE

SUR LA CARACTERISTIQUE D'UNE

SONDE EMISSIVE

Fig:TH/H
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/ 3/2

JF • -f eo N/-£- -̂ TTTT^ (IIL19)
rF (rF + °e) *

que le courant de saturation J sera plus faible pour un rayon donné.

Avec un filament de lorigeur h l'émission de saturation par unité

de longueur est

1°, 14,64 . Av 3//2

~- = 2 TT rT , J° = • ^ A/cm (III. 20)

( A V en volt , D et r en cm).
J- C J7

Suivant la précision exigée on se fixe l'écart Av. et la figure

111.11 donne alors en fonction de la longueur de Debye du plasma l'émission

de saturation maximum compatible avec la précision demandée. Les calculs

ont été effectués pour un filament de rayon égal à 0,1 mm. La longueur h

du filament doit être plusieurs fois supérieure à. la longueur de Debye. D'au-

tre part, pour un filament replié en forme de boucle le diamètre de la boucle

doit être plusieurs fois supérieur à D afin qu'une partie du filament ne

soit pas plongée dans la gaine formée par une autre partie.

b - Montage*expérimental. Caractéristiques de sonde emissive^j_

La sonde utilisée est constituée par un filament de tantale de dia-

mètre 0, 2 mm et de 1 cm de longueur, replié en forme de boucle plane et

serti sur des supports de cuivre de diamètre 0,7 mm (figure III. 12)

(Planche 6).
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Le courant de chauffage est alternatif redressé à une alternance

et synchronisé avec la tension puisée accélérant le faisceau d'ions. La

mesure est faite pendant les demi-alternances à courant de chauffage nul

lorsque le filament est rigoureusement équipotentiel. Un transformateur

d'intensité étalonné fournit à l'oscilloscope une tension secondaire de 10 mV

par mA émis à la sonde.

Les figures III. 13 et III. 14 représentent les caractéristiques

obtenues lors du fonctionnement en sonde chaude puis en sonde froide dans
Q _ O

le faisceau neutralisé (densité ~ 3.10 cm , température électronique

du plasma ~ 4 000°K) et la caractéristique d'émission qui s'en déduit par

différence. Les trois régimes d'émission sont nettement distincts sur cette

dernière.

Pour ces mesures les conditions de fonctionnement de la sonde

sont

I

h

D

= 300 Jl A/cm

= 0 , 7 5 m m ( T ~ 4 000 °K, N = 3 . 1 0 8 )
t? \*

La théorie précédente place le point de transition à 1,4 V au

dessous du potentiel plasma, valeur compatible avec les 1 , 9 V observé sur

la caractéristique. La lecture du potentiel plasma, par extrapolation gra-

phique sur la caractéristique, est reproductible avec une précision d'environ

0,1 V.

Le potentiel du plasma mesuré sur l'axe du faisceau est repré-

senté sur les figures III. 15 et III. 16. Lorsque la neutralisation est incomplète

le potentiel du faisceau est élevé et atteint encore plusieurs centaines de

Figia.17
DENSITE IONIQUE
SUR L'AXE DU FAISCEAU

(cm-3) PROFIL LONGITUDINAL DE DENSITE
IONIQUE SUR L'AXE DU FAISCEAU

210
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\

8
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15/|0 \
\

\4
I
\
\
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i POINTS EXPERIMENTAUX

N j = ïlis avec N io= 3,27.10 c m 3

r, = 3.75 cm

\
\$

\
source faisceau

\

\

DISTANCE

SOURCE-SONDE (cm)
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Fig.lïï/f8

volts.par rapport à la cible à la massera 20 cm de la source, mettant en

évidence une forte charge d'espace positive. En revanche dès que la tempé-

rature du neutraliseur a dépassé le seuil critique le potentiel du plasma

s'ajuste à quelques dixièmes de volt près au potentiel du neutraliseur (figure

III. 16). .Le champ électrique résiduel axial en aval du neutraliseur est de

l'ordre de 1 V/m ce qui montre que la charge d'espace résiduelle est extrê-

mement faible et le taux de neutralisation en charge voisin de 1.

PROFIL RADIAL DE DENSITE IONIQUE
A 25cm DE LA SOURCE

On calculera au paragraphe suivant la valeur de la densité ioni-

que que devrait avoir un faisceau non neutralisé de même géométrie que le

faisceau neutralisé pour présenter sur l'axe un champ électrique interne de

1 V/m.

5 - GEOMETRIE DU FAISCEAU -

a - Profils de densité ionique

On a vu que les oscillogrammes enregistrés sur la cible met-

taient en évidence une divergence résiduelle du faisceau neutralisé résultant

de l'effet défocalisant des grilles accélératrices. Afin de préciser la forme

du faisceau nous avons mesuré la densité ionique N. à l'aide d'une sonde

plane en graphite d'une surface de 1 cm .

L'un des profils longitudinaux obtenus est représenté sur la

figure III. 17 pour une tension accélératrice de 2 kV et un courant d'arc

dans la source égal à 0, 6 A. En supposant que le faisceau est tronconique

de demi-angle au sommet et et de rayon initial r la conservation du cou-

rant entre la section initiale et une section d'abscisse x par rapport à la

source s'écrit :

DENSITE IONIQUE

(UNITE ARBITRAIRE )

BORD D UN FAISCEAU

CONIQUE DIVERGEANT
DE 9§

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Ô S

DISTANCE RADIALE (cm)
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2 . 2 (III. 21)

soit

N. r2 = N. (r + x tg a)2

10 o 1 0 & (III. 22)

d'où l'on tire la densité ionique

N.
N.

10 (III. 23)

(i

Les points expérimentaux du profil axial vérifient remarquablement
O q

cette relation avec r = 3,75 cm , N. = 3,27.10 cm en prenant pour-

angle de divergence
10

a = 9e

Les profils radiaux que nous avons relevés et dont l'un est visi-

ble sur la figure III. 18 montrent que la densité ionique croît constamment

du bord vers Taxe du faisceau et présente un maximum d'autant plus étalé

que la section de mesure est plus éloignée de la source. En définissant le

bord du faisceau par son rayon r déduit de la relation (III. 21) on constate

qu'en ces points la densité ionique est tombée à environ 20 °/0 de sa valeur

sur l'axe. Une certaine dissymétrie apparaît en général sur les profils

radiaux de densité, elle résulte d'un centrage défectueux ou de la déforma-

tion par fluage, sous l'effet du chauffage, du filament cathode de la source.

En particulier la présence des supports de ce filament perturbe le plasma

de la source et l'extraction des ions à ce niveau.
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On peut conclure que, malgré certaines in homogénéité s résultant

de la source, le faisceau neutralisé est bien représenté par un modèle géo-

métrique conique divergeant d'environ 10° oî la densité sur l'axe décroît

proportionnellement au carré de la distance.

b - Densité résiduelle! du faisceau neutralisé

Connaissant la forme du faisceau nous allons calculer la densité

ionique N . qui produirait par charge d'espace et en l'absence de neutrali-

sation un champ électrique axial de 1 V/m égal à celui qui a été mesuré à

l'aide de la sonde emissive.

Soit un faisceau tronconique de rayon ionitial r et de demi-angle

au sommet a . L'origine des abscisses étant choisie au sommet du cône la

relation (111.22) s'écrit (figure III.19)

Fiq.EL/19
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2 2 2
N. r = N. u tg a10 o i & (III, 22 ' )

Le potentiel élémentaire en un point P de l'axe à l'abscisse X ,

créé par une couronne chargée MM1 infiniment mince de rayon r et

d'abscisse u s'écrit

2 6Ni
d V =

4 7T

2 7i r dr du
PM (III. 23)

soit, d'après (III. 22 ' ) et compte tenu de la relation

PM = VI u - X l 2 + r 2

d V = 10 r dr du

a 2 \ / .2 2
u V I u - XI + r

(III. 24)

On obtient le potentiel au point P en sommant sur tout le fais-

ueur S = X, - X . O n peut
1 o

nulle le potentiel de la section initiale

ceau de longueur S = X - X . O n peut fixer arbitrairement à une valeur

soit

V =
e N. r10 o

26 tg2 a
o b

X

X

V (X ) = 0
o (III. 25)

du
2

u

U tga
r dr

o

'X

X

V 2 . , „, 2r + |u - X

U tga
du

u

r dr

Vr 2 + |u -XJ

(III. 26)
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X 1
En posant tg a = A , ^ - - 1 et -^—

o o
quelques transformations simples (Appendice 1)

2

= 1 i l vient après

V ~-
eN. r

10 o

26 A:

o

_ 1/2
/ 1 j. A 2 \ / u-1 \ u(1 + A ) (sh A - sh

4. i+ sh-1 (A
Al

A]

. sh-i ^ - o r -_L +sh. - r

- sh
. r A" + (1 -1) '

1/2

1/2 _ A +

1/2

r

r r + 2 Log 1 (III. 27 )

Pour un faisceau de longueur infinie on retrouve l'approximation donnée

par J .N. SELLEN / 23 / lorsuiel$>l

V =
e N. r2

10 o

2 C A2

o

r 1 - (1 + A )

1/2

i1/2
Log 1 + 1 - A - Log

A

9 " ' " -1 - 1 1
(1 + A ) (sh A + sh (III. 28)

Si l'on prend les valeurs des paramètres calculées précédemment

(a = 9° , r = 3 , 7 5 cm) et pour -S = 1 m on obtient pour V la variation

représentée sur la figure III. 20. Le potentiel sur l'axe passe par un maximum
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au voisinage de la source puis décroft jusqu'à la cible. On peut alors cal-

culer la densité ionique initiale N. pour laquelle la décroissance du pote

tiel donne un champ électrique moyen de 1 V/rn ; on trouve

N. = 6.104 cm"3

10

Dans notre faisceau neutralisé on a vu que la densité ionique
9 -3

initiale est de l'ordre de 10' cm soit environ 4 ordres de grandeur plus

élevée. Ce calcul montre que la densité globale résiduelle dans le faisceau

neutralisé est extrêmement faible et que le taux de neutralisation en charge

est égal à 1 avec un écart certainement inférieur à 1 °/ ao
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- CHAPITRE IV

THEORIE DE LA NEUTRALISATION
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CONFIGURATION SCHEMATIQUE DU POTENTIEL
SUR L'AXE D'UN FAISCEAU EN FONCTION DE

L'ETAT DE NEUTRALITE

électrode virtuelle

Faisceau non neutralisé

N e= 0
IN - 0

neutraliseur

•grille accélératrice

_1 kV

V c = 0

cibll

barrière de potentiel

Faisceau neutralisé partiellement
Ne < N i

I N = IN <Is

gaine

| Faisceau neutralise non autorégulé
Ne0= Ni

IN = IN = I s

gaine
VP

gaine

, Faisceau neutralisé autorégulé
Ne = Ni

IN=IS<I°N

1 - INTRODUCTION -

En nous fondant sur les résultats expérimentaux obtenus au

Chapitre III nous allons élaborer une théorie de la neutralisation par fila-

ment immergé capable d'en expliquer le mécanisme et la stabilité dans nos

conditions de travail. La première étape consiste à établir les liens logiques

qui existent entre les différentes grandeurs physiques que nous avons mesu-

rées et à expliquer comment le courant électronique émis par le neutraliseur

se fixe spontanément à une valeur égalu à. l'intensité ionique extraite de la

source.

L'intensité électronique I injectée dans le faisceau d'ions est

déterminée par la configuration du potentiel régnant dans la gaine qui entoure

le neutraliseur. Le potentiel et le champ électrique sur le bord externe de

la gaine sont liés à l'état de neutralité de l'ensemble du faisceau. Lorsqu'un

régime stationnaire est atteint les écarts accidentels à la neutralité réagis-

sent sur les paramètres d'injection des électrons par l'intermédiaire de la

gaine du neutraliseur. Cette propriété différencie nettement l'injection élec-

tronique par filament immergé de celle réalisée par un système d'accéléra-

tion du type optique de Pierce où l'intensité I ne dépend que de paramètres
1M

externes ajustables.

Nous allons examiner qualitativement les diverses configurations

de potentiel qui peuvent exister dans la gaine et dans le faisceau lorsque le

neutraliseur est porté à des températures croissantes pour une intensité

ionique I fixée (figure IV. 1).
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1 - Le neutraliseur étant froid le faisceau est, comme on l'a déjà

vu, soumis aux effets de la charge d'espace positive des ions. Une barrière

de potentiel élevée assure à la surface du neutraliseur, polarisé positive-

ment à quelques volts (V,,), un champ électrique intense.

2 - En chauffant faiblement le neutraliseur son émission de satura-

tion I-, reste inférieure à l'intensité ionique I , les électrons émis sont

extraits vers le faisceau et neutralisent partiellement la charge d'espace

(N < N.) . La barrière,de potentiel résultant de la charge d'espace rési-

duelle est encore assez élevée pour extraire vers le faisceau tous les élec-
, o vtrous d'émission (IN

3 - A mesure que la température du neutraliseur s'élève l'émission

électronique I s'accroît et une gaine à charge d'espace négative se forme
Q

autour du filament. Lorsque I_ atteint I la neutralisation en courant est
r-; o

réalisée (L^ = I ) . La neutralisation en charge on résulte et le plasma se

fixe à un potentiel constant V^ un pen supérieur à V,T de façon à assurer
-L 1\

l'extraction des électrons à travers la gaine. L'émission du neutraliseur

est alors limitée par la charge d'espace de la gaine où le champ électrique

sur le bord interne est nul.

4 - Si la température du neutraliseur est encore augmentée l'injec-

tion des* électrons se maintient à la valeur LT = I <C LT car l'excès d'élec^
. N o N

trons émis produit dans la ./cûne une barrière de potentiel V refoulant
• r m

ceux-ci vers le neutraliseur. La neutralisation en courant et en charge est

encore réalisée et la différence avec la configuration précédente provient

de ce que l'injection des électrons est auto-régulée. En effet une fluctuation

de la densité ionique (figure IV. 2) produit alors une faible variation du po-

POTENTIEL
la neutralité est rétablie

Vp ^ ^
excès d'ions

i •

Ne = Nj , IM = I0 : neutralité

défaut d'ions I " "
Vp

la neutralité est rétablie

DISTANCE AXIALE
neutraliseur

SCHEMA DU MECANISME D'AUTOREGULATION
DE LA NEUTRALITE (IM<I°)N N i , g. a

tentiel plasma qui ajuste la hauteur de la barrière de potentiel V de façon

à rétablir la neutralité du milieu. Par exemple un excès d'ions élève le poten-

tiel plasma et abaisse pour les électrons la barrière de potentiel : l'injection

électronique est augmentée et un nouvel équilibre est atteint instantanément.

11 apparaît donc que pour un chauffage du neutraliseur assurant une intensité

de saturation supérieure au courant ionique les écarts accidentels à la neu-

tralité sont compensés par un mécanisme de contre-réaction.
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2 - CALCUL DE LA GAINE ENTOURANT LE NEUTRALISEUR -

Afin de préciser le modèle précédent nous allons calculer la

variation du potentiel plasma dans la gaine entourant le filament neutraliseur

et ceci dans les hypothèses suivantes ( f igure IV . 3) :

GAINE ENTOURANT LE
NEUTRALISEUR

Trajectoires électroniques

Plasma
es

ues

TN

gaine y \ neutraliseur
AVp
>*-/— *?—i —, . .

E(R)=0

F i q . ET.3

1 - Les électrons émis se déplacent radialement dans la gaine avec une
* KTNvitesse initiale correspondant à la tension -- - / 24 / , leur

écoulement est hydrodynamique.
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2 - La gaine a une géométrie de révolution autour du neutraliseur

3 - On néglige la diffusion des particules du faisceau neutralisé dans la gaine.

4 - L'écoulement ionique n'est pas perturbé par la présence du neutraliseur

et clé sa gaine.

5 - Les émissions secondaires sont négligeables.

Compte tenu de ces conditions le potentiel dans la gaine vérifie

la loi de Poisson

d2V
, 2dr

J
r

dV
dr (N - N.)e i (IV. 1)

et se raccorde au potentiel du neutraliseur supposé arbitrairement nul. On

traitera le cas de la neutralisation complète où le champ électrique au

neutraliseur est nul. D'autre part l'expérience a montré que la gaine se

raccorde alors à un plasma neutralisé en charge oti règne un champ élec-

trique quasiment nul. Pour une gaine de rayon extérieur R les conditions

aux limites déterminant une solution de l'équation de Poisson s'écrivent donc

bord

interne

V (r ) • 0

dr • 0

bord

externe

dV = 0 (IV. 2)
R

La densité ionique dans la gaine est constante et ne dépend que

des caractéristiques de fonctionnement de la source d'ions de rayon r

I
N. =i

o

TTr e v.o i

(IV. 3)

(+) On néglige l'effet du bombardement des ions sur une face du neutraliseur.
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Pour les électrons la conservation du courant total émis

I = 2 n r h Je (r) (IV. 4)

et de l'énergie

7T KT,

- m v (r)d> e - e V (r) = (IV. 5)

permettent de calculer'la densité électronique dans la gaine

N (r) -
J e ( r )

e v (r)e

1N

2 n r h e
m D

7T KT
(IV. 6)

La neutralité en courant, observée expérimentalement, s'écrit

TVTN o

de sorte que l'équation de Poisson prend la forme

(IV. 7)

j£v
dr2

dV
dr

2 n h 2 e
m

7T KT
N

4e
TT r^ C v.o o i

(IV. 8)

où les paramètres variables sont le courant ionique extrait I0 , la vitesse

moyenne des ions v. et la température du neutraliseur T . Cette équation

non intégrable par les méthodes élémentaires, a été résolue numériquement

sur calculateur électronique avec la variable sans dimension :

CHUTE DE TENSION DANS LA GAINE|Pi9:BU

ENTOURANT LE NEUTRALISEUR
CHUTE DE TENSION
DANS LA GAINE
A V p _ V n ( V o l t s )

LlO

V I T E S S E MOYENNE
DES IONS T. ( m /s )

i
5

10

INTENSITE IONIQUE

EXTRAITE DE LA SOURCE I0(mA)
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I Fig,

EPAISSEUR DE LA GAINE
R A Y O N DE LA GAINE ENTOURANT LE NEUTRALISEU

R

N
rN - 0,4 mm

20

V I T E S S E MOYENNE

15s

DES IONS 7j (m /s )

2.10

10

10

5.10

2.10

I N T E N S I T E IONIQUE

10 E X T R A I T E DE LA SOURCE L(mA)



I Fig: ET.

ELECTRIQUE \| 100 INTENSITE IONIQUE EXTRAITE
(V/cm) \ N A DE LA SOURCE I 0 ( m A )

_100

FILAMENT

NEUTRALISEUR

- 50

CHAMP ELECTRIQUE DANS LA GAINE

ENTOURANT LE NEUTRALISEUR

01

I



POTENTIEL DANS LA GAINE ENTOURANT LE NEUTRALISEUR ( Vi = 2.10m/s)
intensité ionique extraite

A , » de la source L ( m A )
POTENTIEL (Volts)

Fig:E. 6

2,5

1,5

0,5

FILAMENT

NEUTRALISEUR

RAYON -f-
• N

en

i

3,5
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P = -f— (IV. 9)
N

et pour les valeurs suivantes des coefficients

r = 3 , 7 5 cm (source de 7, 5 cm) rAT = 0 ,4 mm h = 3,75 cm T._ = 2 200 °K
O IN IN

(h est la longueur rayonnante compensée du neutraliseur : voir Chapitre III,

paragraphe 2).

On peut calculer la chute de tension V - V = V (R) et l'épais-

seur de la gaine en fonction des paramètres 1 et v. (figures IV.4 et IV. 5).

D'autre part l'allure du potentiel et du champ électrique dans la gaine sont

représentées sur les figures IV. 6 et IV. 7 pour la valeur particulière
— 4
v. = 2.10 m/s et I variant de 1 à 100mA. On remarque qu'il suffit d'une

faible chute de tension dans la gaine entourant le neutraliseur pour assurer

l'extraction des électrons vers le faisceau, ce qui explique la polarisation

du plasma à une valeur voisine du potentiel du neutraliseur.

3 - CALCUL DE LA TEMPERATURE v ' ELECTRONIQUE DU PLASMA -

Dans la gaine entourant le neutraliseur les électrons émis sont

accélérés radialement et leur température dans le plasma de synthèse est,

comme il a été observé, supérieure à celle du neutraliseur. Nous allons

calculer cet accroissement de température en traitant le cas simplifié d'une

surface emissive plane à température T entourée d'une gaine où règne une

chute de tension Vp - V de quelques dizièmes de volt (figure IV. 8).

(+) Lors que les fonctions de distribution des vitesses ne sont qu'approxima-

tivement maxwelliennes, on définit la "température" des particules par

leur vitesse quadratique moyenne.
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Surface emissive

On sait que la fonction de distribution de vitesse F des électrons

émis par un métal chaud se calcule par la statistique de Fermi-Dirac appli-

quée au nuage d'électrons libres à l'intérieur du métal en écrivant que seuls

sont émis les électrons d'énergie supérieure au travail de sortie du métal.

On arrive à la fonction bien connue

2
o

F

2 KT

2 N V

V ox
(IV. 10)

où V' N est la vitesse la plus probable et v la composante

de vitesse normale à la surface emissive. La probabilité de trouver au voi-
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sinage de cette surface un électron dans le domaine de vitesse vo '
v + dv est

o o

dP (VQ ,

2 4. 2 4. 2v + v + vox oy oz

v2

7T V

v dv dv dv (IV. 11)ox ox oy oz

Le champ électrique étant normal à la surface, la conservation

de l'énergie totale prend la forme très simple

2 2
v = vx ox

v = v
y

v = vz oz

2 e 'VF-V
m

permettant de transformer la relation

(VP - V
dP (V , dVQ)

7T V
,4

(IV. 12)

2 . 2 . 2
v + v + vx y 2

v dv dv dvx x y z

(IV.13)

Ceci est aussi la probabilité de trouver au bord externe de la

gaine un électron dans le domaine de vitesse v , v + dv , on en déduit la

fonction de distribution correspondante :
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2N

7T V

KT
N v avec

x

2 e ( V p - V N )
(IV. 14)

relation permet d'interpréter la différence que l'on a observée entre la

température du neutraliseur et celle des électrons du faisceau neutralisé,

4 - FREQUENCES DE COLLISIONS DES ELECTRONS -

Le rapport des températures après et avant accélération est alors

égal au rapport des carrés des vitesses quadratiques moyennes correspon-

dantes rp 2
_S- = <^ (IV.15)

rN <V2>

avec
+ CO CO 00

<v^> = N
dv dvz / y

co ' - oo 2e <Vp-V )

m

1/2
F v dv (IV. 16)

A

et

N

+ 00

- co

F v dvo o ox
(IV.17)

Le calcul des deux intégrales ne présente pas de difficultés

(Appendice 2) et conduit au résultat suivant

'N
(IV. 18)

L'énergie moyenne des électrons au bord externe de la gaine

plane est supérieure à leur énergie à la sortie de la surface emissive et est

une fonction linéaire de la chute de tension Vp - VN dans la gaine. Cette

La comparaison des fréquences de collisions électroniques sur

les ions (V . et sur les neutres (V ) permet de situer le plasma de

synthèse par rapport aux modèles théoriques classiques : gaz de Lorentz

ou gaz fortement ionisé. La densité de neutre N du plasma ne dépend que
r>

de la pression résiduelle de l'enceinte à vide qui est de l'ordre de 1 0 torr

et du gaz utilisé dans la source d'ions. La fréquence de relaxation électro-

nique sur les neutres s'écrit

V = N V Q
e-n e

où V =3 ,7 .10 m/s est la vitesse thermique des électrons et G la section

efficace de collision élastique électrons-molécules du gaz employé. On ob-

tient les résultats suivants pour différents gaz :

Gaz

H2

He

N2

A

Kr

Xe

0 (cm2)

1,4.10-15

0,5 . 10~15

0,9 . 10"15

0,5 . lO'16

0,5 . 10"15

2 .10-1^

r>

v, à 10 torr
V 6-n (Hz)

1,64 . 103

5,9 . 102

1,06 . 103

0,59 . 102

5,9 . 102

2,35 . 103
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Fig
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FREQUENCE DE COLLISIONS (Hz)

I
Te = 4000 K

Pn = 10~6Torr

Ve-n

*
X e

H2

N2

He, Kr

DENSITE (cm"3)

Les fréquences particulièrement basses obtenues sur les gaz

rares sont dues à l'effet Ramsauer.

La densité N du plasma et par conséquent la fréquence de

relaxation électronique sur les ions dépendent des conditions de fonctionne-

ment de la source :

N Log A
V = 9 fi —2

e-i 2 '6 „, 3/2
(IV. 20)

où A est le rapport de la longueur de Debye au paramètre d'impact critique

électronique. Les valeurs numériques obtenues pour V et V
e -n e-i

sont représentées sur la figure IV. 9 en fonction de la densité du plasma.

Tout d'abord il apparaît que les fréquences de relaxation sont très inférieu-

res à la fréquence plasma électronique donnée par la relation

\/N -3f = 8 980 V N (N en cm , f en H*) -.
x^ " " sr

On pourra cinsi négliger les collisions dans l'étude de la stabilité du plasma.

7 -3D'autre part pour une densité supérieure à 10 cm on a

V . .*> V et le plasma se comporte comme un gaz fortement ionisé,e-n _ 3

C'est l'inverse qui a lieu pour des densités inférieures à 10 cm

5 - DISTRIBUTION DE VITESSES DES ELECTRONS DANS LE PLASMA DE

SYNTHESE -

Dans nos conditions de travail, la vitesse thermique électronique

V est supérieure à la vitesse moyenne des ions v. , elle-même supérieuree i

i i i i i i i I i t i I I I I

10 10'
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à la vitesse thermique ionique Vi

V. < v. < Vl i e

Les électrons émis du neutraliseur subissent au niveau des

grilles accélératrices et aux bords du faisceau de nombreuses réflexions.

Si l'équilibre thermodynamique est atteint la densité électronique est liée

au potentiel de plasma par la'relation de Boltzmann

» (V - V.
o)

KT
N = N ee eo (IV. 21)

et en vertu de la neutralité en charge N = N. , on doit avoir dans toutee i
l'étendue du faisceau neutralisé

V - V
3 =

o
KT

Log
N .01
N.

= Cst (IV. 22)

Le tableau suivant donne le rapport p calculé sur l'axe du

faisceau à partir des valeurs du potentiel et de la densité mesurés indépen-

damment à différentes abfecisses. Le plan de référence est pris arbitraire-

ment à 30 cm de la source.

X

3

(cm)

KT
- — e foV^

e ( e A / )

30 40 50 60 70 80 90
t?>

0,48 0,53 0,57 0,59 0,61 0,60
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On constate que 0 se stabilise à une valeur fixe au delà de 60 cm

de distance de la source. La population électronique est donc dans un état

proche de l'équilibre thermodynamique à température constante. Des mesures

directes de la température électronique par une sonde de Langmuir donnent

la valeur

T = 4 000°Ke

au voisinage de la source, en assez bon accord avec la température calculée

précédemment
KT

= 0 ,48 eV .

D'autre part les caractéristiques de sonde présentent en coordon-

nées s enri- logarithmique s une partie rectiligne importante montrant que, en

première approximation, la fonction de distribution des vitesses électroniques

est maxwellienne.

D'après l'inégalité V > v. la neutralité du faisceau en courant
tï i

n'exige qu'un faible entraînement des électrons et perturbe peu la fonction

de distribution. Le mécanisme de cet entraînement, en l'absence de collisions

binaires et de champ électrique externe, ne peut s'expliquer que par les ré-

flexions des électrons aux extrémités du faisceau. Pour fixer les idées con-

sidérons une distribution maxweilienne unidimensionnelle d'électrons émis

par le neutraliseur. Tous les électrons remontant le faisceau sont réfléchis

immédiatement au niveau de la grille d'accélération et inversent leur vitesse

sans changer la forme de la distribution. Parmi les électrons descendant

le faisceau seuls ceux qui ont une vitesse supérieure à celle du front avant,

c'est-à-dire à celle des ions v. , sont réfléchis à l'extrémité du faisceau.

Parmi ceux-ci seuls ceux de vitesse supérieure à 2 v. remonteront le
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faisceau après réflexion et viendront se réfléchir à nouveau sur la grille. Il

apparaît ,me, après une réflexion, le flux d'électrons descendant est supé-

rieur au flux montant ; il y a transport d'un courant électronique j . Nous
t»

avons tenu compte de 1'entrafhement électronique en écrivant que la fonc-

tion ce distribution des vitesses contient un terme d'anisotropie faible du

premier ordre

F = F (1 + a, v )
eo max 1 ex

(IV. 23)

où a. est un coefficient phénoménologique qui sera calculé à partir des

grande

tions.

grandeurs mesurables du plasma. La fonction F vérifie les deux rela

/.
e (V - V )o

KT
d £ = N e

eo e eo , T = 4 000°Ke

F v d Ceo ex e
"ex

(IV. 24)

(IV. 25)

La première ne faisant intervenir que la partie isotrope et la seconde que

la partie ani sot rope de F' L do

Finalement nous utiliserons la forme suivante pour l'étude de

la stabilité longitudinale du plasma de synthèse :

N
F o

e (V - V )
o

KT

/ 2 u. 2 a. 2 \m (v + v + v )ex ey ez
2 KT

eo
2 7T KT

m

3/2
(1 + a v )

1 ex

(IV. 26)

6 - STABILITE DU PLASMA DE SYNTHESE -

a - Equation de dispersion des ondes planes longitudinales

Les fluctuations de densité dans le plasnja proviennent d'une part

de la source d'ions, d'autre part de l'agitation thermique des électrons de

neutralisation. L1 énergie thermique susceptible d'être cédée à une onde

transportant une énergie électrique

O 1

est de l'ordre de KT dans une sphère de rayon égal à la longueur de

Debye Dô
9

KTE?
O 1

D
3

(IV. 27)

N parLe champ E. est lié aux fluctuations de densité

l'équation de Poisson

-* -- e 6 N
u F = 9. '
V ' El £

, , . i (K . r - G) t) , .. . .. ,. ,qui, pour un champ du type e* et une propagation longitudinale,

s'écrit :

e Ô N

j
(IV. 28)
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De (IV.Z7) et (IV. 28) on tire

1
K

O No
N o

2 e
N e KT

o o e

-.1/2

~ 4.10 -6
(IV. 29)

qui donne une évaluation numérique des fluctuations de densité d'origine ther-

mique.

Pour étudier la stabilité longitudinale du plasma à ces fluctuations

on formera l'équation de dispersion des ondes longitudinales à partir des

équations de Boltzmann et des équations de Maxwell. On introduira la neutra-

lité macroscopique en charge

N = N. = N
e i o

et on négligera les collisions binaires :

6 Fe , -> 6 Fe e |~ Tf . ~" / 5 Fe
6t

ÔFi
6t

VA

_j

_j
V

- r v > - ' IL, v y / \ r> - u
fi m L J K — *U c O v

( — » ÔFi , e T ^ i ^ A l n l ^ Fi ov 57- M L J sr
^ - 5B
J-L - - cl

^"c - i i f- 5^V / \ - L > J " «• ,

' ~E ~ P

. B = 0

VJ. v . ou )

(IV. 30')

(IV. 31)

(IV. 31')

(IV. 32)

(IV. 32')
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L'état de neutralité en densité de courant est caractérisé par un

paramètre U. tel que

v (IV. 33)

Pour = 0 il n'y aurait aucun entraînement électr' ùque par les ions du

faisceau et pour \i- - l la neutralité en courant est parfaite. La densité de

courant non perturbée s'écrit

J0 • e N Q v j d - t l )

et pour \L f l l'équation (IV. 31') impose l'existence d 'un champ magnétique

azimutal macroscopique : B . L e champ électrique externe est nul :

E = 0 . On peut montrer que dans les équations de Boltzmann (IV. 30) et

(IV. 30') le terme v A B est négligeable devan,. le champ électrique micro-

scopique : E

(+) En effet en assimilant le plasma de synthèse à un cylindre de rayon R

le théorème d'Ampère permet de calculer B en fonction de l'éloignement

radial r

2 TT r B =o
2

TT r jJ

ou L L o
o

Le terme vA B est de l'ordre de V . B où V est la vi-o e o e
tesse thermique des électrons. L'équation (IV. 28) montre que

e 5N^
l'ordre de

est de

p . ^Jli clUJL et UOI1U
ix O

O k J^
v A BQ ^

k
'i si

«• —
u e 0 -N

v r ° t rt<&? °
o

o

soit en tenant compte de (IV. 33) et en prenant V = 5.10 m/s, v. = 10 m/s,

R = 20 cm R AT

4 _ 10 ce qui est bien vérifié

d'après (IV. 29).K N
4.10'
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L'effet du champ magnétique résultant du transport du courant

ionique dans le plasma de synthèse est négligeable devant l'effet du champ

électrique microscopique créé par les fluctuations de densité d'origine ther-

mique.

Ce point étant acquis on linéarise les équations en ajoutant aux

grandeurs macroscopiques un terme microscopique fluctuant selon la loi

périodique

ej (K . r - G) t)

F = F + F .e eo el
B = B,

F. - F. + F.,i 10 il
E =

Les équations de Boltzmann d'ordre 0 se réduisent à

eo eo

6 t

6Fio +-
 5Fio n+ v _— = o

qui sont identiquement vérifiées si le plasma est homogène.

Les équations de Maxwell (IV. 32') et (IV. 31) à l'ordre 1 s'écri-

vent :

K . B1 = 0

K A EX = - 03 B

(IV. 34)

Le champ magnétique B est toujours perpendiculaire à la

direction de propagation K et au champ électrique E.- . Pour les ondes
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longitudinales E est parallèle à K et porté par l'axe Oz du faisceau.

Les équations (IV. 34) montrent alors que B = 0 : les ondes longitudinales

sont électrostatiques. Les équations de Boltzmann s'écrivent à l'ordre 1

- j 0) F , + j K v FJ J,el ,z el E eo
m l 5 vr

= 0

- j 0)F., + j K v F., +
•J i l *• v i lil z il

6 PIIO
= 0

d'où

eo
m 1

Fu = - J• e

M

5 F,.10

T K Vz z

T K v -Ci)z z

qui, porté dans l'équation de Poisson (IV. 32) d'ordre 1

.+ 00

- co

00

F ,el

- oo

(d £ = dv dv dv )x y z7

conduit, en éliminant E. , à l'équation de dispersion :

/

+ c0 c-mj_ OF
ND (0), K) = K -tu eo

- 00

G)v -
z K

- O ) 2 .e pi

- co
5 F,10

N
- co

o
. = 0 (IV. 35)

K
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où les modes instables donnent des solutions en Im (G)) > 0 . Les ions du

faisceau ont une fonction de distribution des vitesses F. fortement aniso-_ 10

trope et centrée sur la vitesse moyenne v.

(v - v.)

N
F.10

o

La vitesse thermique V. =
2 KT.

]
M est très inférieure à

v. ~ 10 m/s . Les ions sont pratiquement en écoulement hydrodynamique à

vitesse v. . Il n'en est pas de même pour les électrons auxquels leur tempé-

rature T de l'ordre de 4 000°K confère une vitesse thermique de l'ordre
5 e

de 5.10 m/s . Leur fonction de distribution des vitesses F présente une' eo
anisotropie résultant de leur réflexion côté amont au voisinage des grilles

accélératrices et de leur entraînement par les ions. Suivant de nombreux

auteurs on utilisera un développement limité à deux termes •

F = F1 (1 +a1 v )
60 . eo l Z

F»
eo

N,

(v »/-*3
ft

Le terme or caractérise l'anisotropie et peut s'exprimer en

fonction de la vitesse moyenne électronique v

v -e N

co

F v dCeo z e F' Veo z e

- oo

Q
+ 00

- V2
e ve

- oo

v dvz z
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d'où

v
a, V2

1 e

et d'après (IV. 33)

2 v

V,2

v.i

V
(IV. 36)

Dans l'équation de dispersion (IV. 35) on a

eo

z
F1 (1 +a. v )

1 zeo

2 v
F' (-
eo

z 2 a l v z 2

V2

et
6 F,10

v - v.
Flo < - 2

Les intégrations par rapport à v et v ne présentent pas de difficultés,
v v vT

Z Z •• 1En posant —— = q et — = t il vient

v

+ co

- oo

V e q
1 -!

-l~°l Ve) °" dq

G)
4 - KV

2 (J
P1

vf

00

- oo

t e dt

t - (
CO

KV.

= 0

\-}
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V
On voit apparaître- lea dislances de Debyo D =

2 G)
pe

et . D'autre part, afin de faciliter les calculs, on se place
20) .

Pi
dans un système de référence liée aux ions. La nouvelle fréquence Q a sa

partie réelle affectée par l'effet Doppler

Q = fi + j fi .. = G) - K v. + j G) j = G) - K v,
r J j r i J J i

Dans ce nouveau repère :

Q
KV KV

v.
i_

V

v.
KV.i V

v.i_
V

Le facteur
V.i
V M ' T

v.1

Ti -2est de l'ordre de 10 , ce qui

permet de négliger . v devant —-— . Les résultats des calculs montre-
e e

ront que dans le domaine qui nous intéresse

KV KV

v.i
V

e

et justifie à posteriori l'approximation.

On posera

G)
KV
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D'après la relation (IV. 36)

V

avec

Dans ce nouveau repère l'équation de dispersion s'écrit

"°° ' — q2 + q - U T î ) e - ^ d q

- co
q- î )

co

t e " 1 dt
t - Z. = 0

- co

Q , fi.i
KV. KV. KV.

(IV. 37)

Lorsque ^.= 0 (électrons isotropes) on retrouve le cas traité

par E. A. JACKSON / 25 / et par O. BUNEMAN / 26 / :

+ co
2 ' IK + q e dq

n n
- Z

= 0
n

- co

où apparaît la fonction

.+ co

G (Z) = q e dq
co

q - Z
= 1 +Z

dq
q - Z

= 1 + Z . H ( Z )

- co - co
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La fonction H (Z) a été tabulée par B.D. FRIED et S.D. CONTE

/ 28 / et permet une résolution graphique de l'équation de dispersion. La

représentation conforme de G (Z) est donnée sur la figure IV. 10. ' . o rG^

REPRÉSENTATION DE G[Z) DANS LE PLAN COMPLEXE
ImG(Z) Z = X + j Y

0,5 0,4 03 0.2



- K 2 D e - 0 ^points représentatifs

METHODE DE RÉSOLUTION GRAPHIQUE
L'EQUATION DE DISPERSION

DE

I

»-»
CO

I
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Lorsque Im (r5 ) - 0 :

Re G (X) = 1 - 2 X e
- X'

Im G (X) = VÎT X e - X

X
2

e du

L'équation de dispersion (IV. 37) à laquelle nous sommes parvenus

peut se réduire, dans le cas où \L =f* 0 , à une expression où n'entrent que

des fonctions du type G (Z). En effet l'identité

V7 q - T )

qe" q dq

q - T )

( q + 7 1 ) e ~ q dq

dq

q - 7 1

= G e n ) . (i - IL + 2 n/n ) +

permet d'écrire l'équation (IV. 37) sous la forme réduite

- K D - \L - (171 21 G
D

D.
G ( Z . ) (IV. 38)

qui permet une résolution graphique simple. Si les deux membres de (IV. 38)

sont représentés dans le même plan complexe pour une valeur particulière

du couple K , \L (figure IV. 11) les points représentatifs des modes instables

sont situés sur l'arc de courbe AB du membre de gauche situé à l'intérieur
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de la courbe Q j = 0 du membre de droite. En chaque point M de AB

on peut lire T| =
v.

V
, la fréquence réelle fi et le taux de crois

sance

b - Résultats numériques

Les résultats de l'étude graphique exécutée à la machine à cal-

culer sont représentés sur la figure IV. 12 où l'on observe la zone des ins-

tabilités dans un plan de coordonnées T) , K D pour différentes valeurs de
,i - "
v

\L 3 __— t On peut en tirer les conclusions suivantes :
vi

1) Le plasma est stable pour toutes les longueurs d'onde tant que

la vitesse moyenne des ions est inférieure à

v.. * C^ V (IV. 39)

où C», est un coefficient numérique voisin de 2 et croissant avec LL
P

comme l'indique le tableau suivant :

tL

c^

0 0,2 0,4 0,6 1 1,4

1,47 1,74 1,92 2,02 2 ,20 2,30

II est à remarquer que les fluctuations de très grande longueur

d'onde (K~ 0) ne produisent des instabilités que pour une vitesse v^ légère-

ment supérieure à v_ .
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Si on pose

le tableau suivant :

« — i
v., la valeur de Cn sont données dans

v-
1

c M-

0 0,2 0,4 0,6 1 1,4

1,38 ' 1,25 1,12 1,16 1,19 1,24

2) La zone d'instabilité est située du côté des grandes longueurs

d'onde et sa limite est voisine de celle donnée par la théorie hydrodynamique

classique pour les grandes valeurs de T\

(KDe)
max

. /—

~2

^»

1 H_
h 3
h 2

( m )
Ifx / 3 "

^

-=- (IV. 40)

Les longueur d'ondes voisines de la longueur de Debye -électro-

nique sont toujours dans la zone stable quelle que soit v. .

En résumé on peut dire que le plasma de synthèse devient ins-

table aux fluctuations de densité de longueur d'onde supérieure à la distance
t>

de Debye électronique lorsque la vitesse moyenne des ions atteint 10 m/s
/ 2 KT

c'est-à-dire le double de la vitesse thermique V = \/ — des élec-
e v m

trons de neutralisation.

Le tableau suivant donne l'énergie correspondante du faisceau

pour différents types d'ions légers.
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Ions

H+

< • «"

H+

e

A++

A+

Zone de stabilité (en keV)

0 - 3

0 - 6

0 - 11", 5

0 - 4 6

0 -115

Nous n'avons effectivement décelé aucune instabilité pour des
+ + + -f

faisceaux d'ions Hg , X , A , He dans la gamme d'énergie 0 - 5 keV.

Une étude est actuellement en cours sur un faisceau d'hydrogène.

c — Conclusion

La théorie qui vient d'être développée permet de situer la limite

de stabilité du plasma de synthèse, c'est-à-dire, la frontière où le taux de
i

croissance des fluctuations de longueur d'onde donnée devient positif. En

particulier, pour les grandes longueurs d'onde, le plasma devient instable
c

lorsque la vitesse moyenne des ions atteint environ 10 m/s dans le cas

d'un neutraliseur immergé. Cependant, le taux de croissance correspondant

ne devient appréciable que pour des vitesses ioniques nettement supérieures.
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D'autre part deux phénomènes qui ont été négligés dans cette

théorie sont susceptibles de stabiliser le plasma de synthèse : il s'agit

des collisions électrons -neutres et des inhomogénéités spatiales de densité.

On peut admettre que seules se développeront les instabilités

dont le taux de croissance est supérieur à la fréquence de relaxation des
4

électrons du plasma soit, dans nos conditions de travail, environ 10 Hz.

L'effet des inhomogénéités de densité est plus difficile à appré-

cier. Un récent travail, dû à KAI FONG LEE / 30 / a montré que, dans le

cas traité par E.A. JACKSON ( ̂  = 0 ) , les inhomogénéités radiales de

densité ne changent pas sensiblement les limites de stabilité du plasma tant

que la longueur de Debye électronique reste petite devant la distance carac-

téristique d1 inhomogénéité, ce qui a lieu pour le plasma de synthèse .

Enfin nous avons supposé jusqu'ici que le plasma n'était soumis

à aucun champ électromagnétique d'origine extérieure. Le Chapitre V est

consacré à l'étude de l'effet d'un champ électrique longitudinal extérieur

sur la stabilité du plasma de synthèse.

(+) Au voisinage de la source les faisceaux élémentaires issus des trous de

la grille accélératrice présentent des inhomogénéités locales importantes ;

ce qui a pour effet de stabiliser le plasma d'après la théorie de Kai Fong Lee.



- 145 -

CHAPITRE V

INFLUENCE D'UN CHAMP ELECTRIQUE LONGITUDINAL

SUR LA STABILITE DU PLASMA DE SYNTHESE
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1 - INTRODUCTION -

La stabilité du plasma de synthèse en l'absence de champs

électromagnétiques externes constitue un cas particulier de la stabilité

d 'un plasma aux perturbations longitudinales. On sait que / 27 /, pour

les perturbations initiales physiquement réalisables, le comportement du

plasma est déterminé par les zéros de son équation de dispersion QU, ce

qui revient au même, par l'allure de la dérivée par rapport à la vitesse

de la fonction de distribution des particules à l'équilibre g (v)

(v) =
N. m.

3 J

( V . l )

A titre d'exemple lorsque la fonction de distribution à l'équilibre

ne présente qu'un maximum le milieu est stable, dans le cas de deux maxima

les instabilités n'apparaissent que si l'écart entre les vitesses moyennes

est supérieur à une valeur critique égale par ailleurs aux vitesses thermi-

ques pour des distributions maxwelliennes.

La présence d'un champ électrique, même faible, d'origine

externe peut modifier suffisamment la forme de la fonction g (v) du plasma

de synthèse pour rendre le milieu instable même pour des vitesses ioniques

relativement faibles. L'étude de l 'influence d'un champ électrique externe

se révèle donc intéressante à un double point de vue : d'une part elle donne

la possibilité de confronter à l'expérience, dans un plasma de caractéris-

tiques bien connues, les critères de stabilité et les propriétés des oscilla-
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tions d'amplitude croissante déduits de la théorie linéaire des petites per-

tubations appliquées au milieu, d'autre part elle permet de déterminer expé-

rimentalement les différences de potentiel à ne pas dépasser entre électrodes

plongées dans le plasma afin de préserver la stabilité de celui-ci.

Au cours du Chapitre V c'est le premier point de vue que nous

adopterons en essayant de préciser la validité et les limitations de la théorie

linéaire. Nous déterminerons tout d'abord le type des instabilités qui se

développent en présence d'un champ électrique, puis, ayant établi la nouvelle

équation de dispersion des ondes planes longitudinales se propageant dans le

plasma perturbé, nous comparerons la fréquence, la longueur d'onde et le

taux de croissance expérimentaux aux valeurs théoriques déduites de la réso-

lution numérique de l'équation de dispersion.

2 - ETUDE EXPERIMENTALE DES PERTURBATIONS PRODUITES PAR LE

CHAMP ELECTRIQUE EXTERNE -

Le champ électrique axial est appliqué en polarisant à une ten-

sion Y» une grille plane circulaire à mailles carrées de 1 cm de côté et

placée perpendiculairement au faisceau sur toute l'étendue de sa section

droite à 80 cm de la source d'ions. En aval de la grille, dans la partie du

faisceau située entre celle-ci et la cible, se trouve la zone de détection des

instabilités. Différentes sondes visibles sur la Planche 7 servent à mesurer

les caractéristiques de l'instabilité détectée et du plasma perturbé, elles

seront décrites ultérieurement. La distance s entre la grille et la cible

est de 60 cm tandis que le rayon moyen du faisceau est 20 cm. Dans toute

la zone de détection, qui est éloignée da la source, la densité du plasma

- 149 -

est sensiblement constante (figure III. 17) et peut être ajustée à une valeur
o o o

comprise entre 10 et 10 cm . Pour tout ce qui suit la durée de l'impul-

sion accélératrice des ions du faisceau a été portée à 500 [JL s de façon à

observer aussi le régime d1 autoneutralisation. La pression résiduelle reste
rt

voisine de 10 torr, le neutraliseur est polarisé à une tension positive V

de quelques volts.

Lorsque la grille est portée à la tension positive \f un champ
Gr

électrique axial est appliqué au faisceau neutralisé de part et d'autre du plan

de la grille. Le sens du champ est tel qu'un électron émis par le neutrali-

seur est d'abord soumis à un gradient de potentiel accélérateur jusqu'à la

traversée du plan de la grille, puis à un gradient ralentisseur dans la zone

de détection.

Tant que la différence de potentiel Vr - VN n'excède pas une

trentaine de volts aucun effet marquant ne se manifeste. Il en va tout autre-

ment pour des potentiels V_ élevés avec lesquels on observe un changement

total des caractéristiques du plasma. Une oscillation entretenue de grande

amplitude apparaît sur les oscillogrammes de la cible (figure V . l )

INSTABILITE SUR LA CIBLE
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et masque le courant ionique collecté en régime stable. Le niveau des

oscillations est particulièrement élevé lorsque le potentiel V_, prend une

suite discrète de valeurs sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Enfin

les oscillogrammes du neutraliseur et de la grille révèlent aussi la pré-

sence d 'instabilités dans le plasma. Nous allons définir les caractéristiques

du mode fondamental des oscillations observées.

a - Fréquence fondamentale de l'instabilité

L'examen de l'oscillogramme de la cible montre que le courant

ionique moyen I en présence de l'oscillation est un peu inférieur au cou-

rant I du régime stable obtenu en mettant la grille à la masse. La diver-
\^

gence du faisceau neutralisé est légèrement accrue par la présence de la

grille polarisée mais on vérifie que la neutralité en charge dans le plasma

subsiste à un taux encore voisin de 1. Le plasma étant comme on l'a vu,

homogène radialement au niveau de la cible qui est éloignée de la source,

on peut déduire la densité et par conséquent la fréquence électronique du
2

Ci) = \Jplasma Ci) = \ -g- - de la mesure du courant ionique moyen I .
o

On peut alors comparer la fréquence fondamentale (0 de l'instabilité à CJ
6 7 ̂

Les mesures effectuées dans une gamme de densité allant de 10 à 5.10 cm~ 3

montrent que le rapport G) /G) est de l'ordre de 0,6 (figure V.3).

b - Mise en évidence d'un système d'ondes stationnair es - Longueur d'onde

Une sonde plane de graphite mobile sur l'axe du faisceau permet

de mesurer localement l'amplitude de l'oscillation dans la zone de détection.

On constate que pour une densité de plasma donnée la sonde met en évidence
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une succession de minima et de maxima de l'amplitude sensiblement équi-

distants chaque fois que le potentiel de la grille prend l'une des valeurs de

la suite discrète pour lesquelles l'oscillation est particulièrement intense.

A titre d'exemple le système de points nodaux est visible pour Np =
7 -3

2,9.10 cm lorsque V^ prend les valeurs 60 , 105 , 150 , 300 , 650
Cj

Volts définies à environ 10 °/0 près. Il est clair que pour cette suite de

valeurs du potentiel V- on accroche les modes successifs d'un système

stationnaire et qu'en dehors de ces valeurs les conditions aux limites ne

sont pas compatibles avec l'établissement du système stationnaire. La cible

et la grille sont situées à un maximum de l'amplitude de sorte que la dis-

tance grille-cible s est un multiple entier de la 1/2 longueur d'onde.

Lorsque, ayant accroché un mode stationnaire, on fait croître la densité

Np du plasma on constate que le système stationnaire disparaît, il faut,

pour le retrouver, augmenter la tension V_ de la grille. Dans un système\j
de coordonnées logarithmiques Np , V^ - V les points représentatifs de

chaque mode stationnaire se déplacent ainsi sur un lieu (figure V.4 ) qui

est une droite de pente égale à l'unité. Cette propriété permet de conclure

que la longueur d'onde des systèmes stationnaires est une fonction homogène

de Np et de VQ - VN

V - V
X - f ( G N ) (V.2)

P

II n'a pas été possible de déterminer expérimentalement la

forme de la fonction f . S'il est relativement aisé de suivre l'évolution

des valeurs discrètes de V^ en fonction de la densité du plasma par con-

tinuité d'un même mode il est difficile de déterminer avec précision l'em-

placement et le nombre de ses points nodaux.. On verra au paragraphe suivant
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que l'instabilité a un spectre de fréquence, au voisinage de ]a fréquence

observée, et pour lequel les taux de croissance sont inférieurs au taux de

croissance du mode fondamental. Il en résulte que les minima du système

stationnairc observé ne sont pas nuls et sont souvent peu marqués.

Néanmoins, la relation (V. 2) montre que la longueur d'onde

des modes fondamentaux croft avec la tension \T
r appliquée sur la grille

et varie en raison inverse de la densité du plasma. L'étude complète du

modèle théorique au paragraphe 3 permettra de vérifier cette relation et

d'expliciter la forme de la fonction f .

c - Potentiel dans le faisceau instable

En se plaçant dans un régime de fonctionnement où l'oscillation

est d'amplitude assez faible, on peut mesurer localement le potentiel du

plasma à l'aide d'une sonde emissive. On constate alors que dans la zone

de détection le gradient de potentiel se localise au voisinage de la cible

tandis que le plasma de synthèse se porte dans son ensemble au potentiel

de la grille. Sur la figure V.6 la distance grille-cible a été portée à 110 cm

pour faire apparaître nettement l'effet de polarisation du plasma sous^l'in-

fluence de la grille. Cet effet s'interprète facilement si l'on remarque,

comme on l'a vu au Chapitre III, que les électrons de neutralisation ne sont

émis que pendant un temps court voisin du temps de vol des ions dans l'en-

ceinte. Le champ électrique produit par la grille polarise le plasma de

synthèse formé sans accélération des électrons de neutralisation. Le champ

électrique de charge d'espace résultant de la polarisation du plasma est

localisé au voisinage de la cible et du neutraliseur. Celui-ci, après avoir

émis les électrons de neutralisation, va devenir capable d'émettre des
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électrons libres accélérés par le faisceau polarisé. Un faisceau de ces élec-

trons rapides aura une charge d'espace négligeable et sera susceptible

d'exciter une instabilité du type faisceau-plasm a. Nous sommes donc con-

duits à vérifier l'hypothèse de la présence d'électrons rapides dans le plasma

polarisé. Un analyseur électrostatique permettant de mesurer leur énergie

et leur densité a été mis en oeuvre dans ce but.

d - Mise en évidence d'électrons rapides

L'analyseur électrostatique est un condensateur cylindrique en

quart de cercle de rayon moyen R = 5 cm. Il présente à son entrée deux

diaphragmes limitant l'ouverture du faisceau admis entre les électrodes

de déflexion portées aux potentiels ajustables respectifs + V et - V .

Dans ces conditions les électrons incidents qui parcourent la circonférence

moyenne et atteignent le collecteur à travers le diaphragme de sortie ont

une énergie cinétique bien définie, proportionnelle à la tension V , et

donnée par la relation :

W .cm
= 2,03 e V (V.3)

(électron-volts) (volts)

résultant d'un étalonnage préalable à l'aide d'un canon à électrons. La pré-

cision relative de la mesure est de l'ordre de 7 °/0 et est déterminée dans

l'Appendice 3. Le courant collecté i est mesuré à l'oscilloscope par
\^

l'intermédiaire d'un transformateur d'intensité. Afin de ne pas perturber le

plasma de synthèse, le blindage et les diaphragmes de l'analyseur sont por-

tés au potentiel de charge d'espace du faisceau c'est-à-dire au potentiel de

la grille V . De même la circonférence moyenne entre les électrodes de
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Rayon moyen

Collecteur

^ ^^
0
9

9

O
o
O

o

o
o
o

V Transformateurs
d'Intensité

SCHEMA DE MONTAGE DE

L'ANALYSEUR ELECTROSTATIQUE
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FicpY.3

DIFFERENCE de POTENTIEL
GRILLE-NEUTRALISEUR

VG -VN (V)

in = 0,92e(VG-VN)

Droite
d'étalonnage

100

100 150
POLARISATION des ELECTRODES]

de L'ANALYSEUR Vo (V)

déflexion est au potentiel du plasma afin que l'énergie des électrons admis

ne subissent aucune perturbation.

Le schéma électrique de montage est celui de la figure V , 7 .

La mesure consiste à relever à l'oscilloscope le courant collecté

i en fonction de la polarisation V des électrodes de déflexion lorsque

l'analyseur est plongé dans le plasma instable face à l'écoulement ionique.

Pans tous les cas on constate la présence d'un maximum aigu du courant

lorsque l'énergie cinétique des électrons admis est voisine de e (V~ - V...)

Vp - VM est la différence de potentiel grille -neutraliseur . C'est ce cou-

rant maximum qui est visible sur I'oscillogramme de la figure V. 8 où l'on

où

Instabilité collec-
tée sur la cible

Electrons rapides
collectés par l'a-
nalyseur ( ic)

Vo 100V VG-VN=220V

MISE en EVIDENCE d'ELECTRONS RAPIDES dans
le PLASMA INSTABLE

Fie,.?.8

a représenté aussi l'oscillation collectée simultanément sur la cible. Il

résulte d'une série de mesures, effectuées pour des polarisations de grille

variant do 50 à 300 V (figure V. 9) qu'il existe dans le plasma instable une
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population d'électrons monocinétiques d'énergie un peu inférieure à

e CW, - VXT) c'est-à-dire de vitesseG N

V 'v
F

'VG - V
m

(V.4)

Y
de l'ordre de 10 m/s dans le domaine de polarisation étudié. L'hypothèse

de l'accélération d'électrons libres par le champ électrique de charge

d'espace au voisinage du neutraliseur est donc bien vérifiée. L'intensité et

l'étalement du pic d'électrons rapides enregistré sur le collecteur de l'ana-

lyseur lorsqu'on fait varier la tension des électrodes ainsi que des mesures

de sonde en présence puis en l'absence de la tension grille V , conduisentLr

à une évaluation de la densité N. du faisceau d'électrons avec une précision

de l'ordre de 30 °/0. Il résulte de nombreuses mesures que N est de deux

ordres de grandeur inférieur à la densité du plasma N

N.

N 100
(V.5)

Ce sont ces électrons d'énergie cinétique élevée qui contribuent

à exciter l'oscillation et cèdent leur énergie aux ondes électrostatiques

d'amplitude croissante formant l'instabilité. Nous allons développer un

modèle théorique du plasma instable susceptible de rendre compte quanti-

tativement des phénomènes observés.

3 - MODELE THEORIQUE DU PLASMA INSTABLE -

Le puits de potentiel formé par le plasma polarisé piège les élec-

trons rapides émis par le neutraliseur de sorte que ceux-ci ont le temps

d'effectuer de nombreuses réflexions aux extrémités du faisceau avant d'avoir

cédé leur énergie au champ électrique de l'onde. On peut admettre qu'on

est en présence d'un milieu formé de deux faisceaux électroniques de densité

N. t de vitesses opposées vf et interagissant dans un plasma où les élec-

trons ont une vitesse moyenne inférieure à leur vitesse thermique. On sait

que cette situation est favorable à l'amplification des petites perturbations

aléatoires du plasma comme le montre le raisonnement simplifié suivant

emprunté à J.D. JACKSON / 27 /, Supposons que le plasma soit le siège

d'une petite perturbation sinusoi'dale du potentiel de nombre d'onde k

V (x) = Cos k x (V.6)

La vitesse et la densité des électrons d'un des faisceaux sont faiblement

modulées par cette perturbation et on peut linéariser sous la forme :

vf • v£

Nf = N f +

(V .7 )

où les quantités barrées sont les valeurs moyennes non perturbées. Les

équations de conservation du nombre des particules et de la quantité de mou-

vement s'écrivent alors à l'ordre 1

NfV l + Nl vf =

Vf Vl - — V
m Vl

(V.9)

(V.10)

d'où l'on tire la densité modulée

e N,
——0

m v f

(V.l l )



- 162 -

D'après l'équation de Poisson l'entretien de la perturbation de potentiel

nécessite une densité N'.^ telle que

N'.
e (V.12)

il est clair que l'amplitude de la perturbation s'amplifiera lorsque N. > N'

., ou en comparant (V. l l ) et (V.12) si

2 -

k<
o

(V.13)
V

Les perturbations de nombre d'onde inférieur à une limite sont, donc ampli-

fiées. Ce résultat est général et se retrouve dans le cas de deux faisceaux

en interaction dans un plasma. On se donne alors des perturbations du type

V =
j (kx -0) t)

(V.14)

et on linéarise les équations hydrodynamiques en négligeant, les termes de

colLu'jsion et en supposant la neutralité en charge, ce qui est justifiée pour

le plasma de synthèse. L'équation de dispersion des ondes planes longitu-

dinales prend alors la forme classique :

2
fe.

2
fe 0)

= 1
0) - k V 0)

(V.15)

où Ci) et Gj sont les fréquences électroniques des faisceaux et du

plasma. L'équation (V.15) n'est valable en toute rigueur que pour un milieu
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infini et doit subir une correction clans le domaine des petits nombres

d'onde pour une géométrie cylindrique de dimensions finies. Divers auteurs

ont proposé des équations de dispersion tenant compte du rayon a des fais-

ceauXj du rayon b du plasma et de la présence de parois métalliques au

contact du milieu. Pour b> a et un plasma limité par une paroi;métall'ique

conductrice G . D . BOYD, R.W. COULD, L.N. FIELD / 33 /, puis F.W.

CRAWFORD / 34 / utilisent l'équation :

G) k aQ) fe (k a)

CL) (G) - k vf )
 2

(k a) k (k b) - I (k b) k ( k a) 1 = 1o o o J

(V.16)

où L et K, sont les fonctions de Bessel modifiées d'ordre 1. Dans le cas

b - a , C. ETIEVANT / 35 / propose l'équation :

2
P.g

G) fe G) fe

G) ( G ) - k v f)
2 (G) + k vf)

2
s- 1 +

ni
. 2. 2
k a

(V.17)

où P , sont les valeurs de la variable annulant la fonction de Bessel d'or-
ûdre l : J (P ,) = 0 , (n = 1, 2, ... ). En l'absence de parois métalliques et

pour un milieu de rayon a O.K. SOPER / 36 / a montré qu'il se propage

une onde vérifiant l'équation de dispersion

G)
J..-

G) fe Ci) fe

C O 2 _ o
( G ) - k Vf)

I, (k a)
1 .....

[IK

, , . -.2> + k vf )

:. (k a) - k a K1+1(ka)]

(k a) [1 L1 (k a) + k a 1̂  (k a)]
- ô (V.18)
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C1''est cette dernière équation que nous avons utilisée en remarquant

que le plasma, dans notre expérience, est limité par l'étendue du faisceau

ionique et non par la présence d'une paroi métallique. Le second membre

0 de l'équation (V.18), où apparaît l'influence des dimensions finies du

milieu, est une fonction de ka et de 1 . On peut utiliser l'approximation

0 ^ 2 pour les modes d'oscillations où 1> 0 quel que soit le nombre

d'onde. Pour le mode fondamental 1 = 0 l'approximation est encore valable

dès que Ka^>3 , ce qui est toujours vérifié dans notre milieu.

La résolution numérique de l'équation (V. 18) où a été introduit

la valeur expérimentale du paramètre G) / C Ope' fe

Ci) pe

fe

N
_J
N.

~ 10 (V.19)

conduit aux courbes de dispersion de la figure V . I O . L'équation admet des

racines complexes en Ci) , correspondant à l'existence d'une instabilité

absolue, pour tous les nombres d'onde vérifiant l'inégalité

CO
K < 0,961 (V .20)

Vf

La symétrie par rapport à l'axe vertical de fréquences montre qu'à toute

onde croissante de vitesse de phase v^n est associée une onde de même

taux de croissance se propageant en sens inverse à la même vitesse : ainsi

se trouve interprétée l'existence d'un système stationnaire.

a) La fréquence réelle théorique du mode le plus instable est :

= 0,642 0)
pe (V.21)
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C'est cette fréquence qui a été représentée sur la figure V. 3

en même temps que les valeurs expérimentales. L'accord est satisfaisant

compte tenu des imprécisions de mesures.

*

b) La longueur d'onde du mode le plus instable s'écrit :

X = 8,47
G)

(Y. 22)
pe

ou / (V - V
X Q / v o T>

= 8 , 4 7 . 1 0 3 V / —£—fcm V (Np)
volts (V .22 ' )

cm

C'est une fonction homogène de VG - VN et de Np ainsi qu'il

a été observé. En appliquant la relation ( V . 2 2 1 ) aux points expérimentaux

d'un même mode stationnaire représentés sur la figure V.4 on trouve des

longueurs d'onde toujours inférieures à 60 cm et telles que la 1/2 longueur

d'onde est comprise un nombre entier de fois dans l'intervalle grille-cible.

Le tableau suivant donne, pour les modes stationnaire s successifs, les

valeurs de A calculées d'après (V. 22 ' ) puis la valeur moyenne de A / 2

qui s'en déduit. On constate que cette valeur moyenne est très voisine de

l'un des sous-multi pie s de s , ce qui fournit une vérification indirecte de

la relation (V.22 1 ) .
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A

39,0

28,0

18,2

14,7

13,3

calculé à partir de(17'.VJ
f

38,6 40,0 38,4 38,9

27,6 27 ,2 28,7 27,1

20,4 19,3 20 ,0 18,0

15,1 16,1 15,0 15,1

13,0 12,3 12,5 11,6

A moyen
2

19, 5 cm

13,9 cm

9, 6 cm

7, 6 cm

6, 3 cm

S / n

20 cm

1 5 cm

10 cm

7, 5 cm

6 cm

Le modèle théorique représenté par l'équation de dispersion

(V. 18) rend compte correctement des fréquences et des longueurs d'onde

du mode fondamental de l'instabilité observée lorsque le plasma de synthèse

est soumis à un champ électrique longitudinal extérieur.

L'équation (V.18) permet aussi de calculer le taux de croissance

du mode le plus instable dans l'approximation hydrodynamique :

(J. = 0,096 G)

ou, plus généralement

G). = 2
J

- 4/3

pe

N,

(V.23)

1/3

N G)
P

pe (V.23')

Afin de pouvoir suivre l'évolution dans le temps de l'instabilité

et mesurer ainsi son taux de croissance moyen, une grille d'arrêt a été
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montée autour du neutraliseur. Lorsque le plasma de synthèse est auto-

neutralisé et polarisé au potentiel V une impulsion de tension appliquée
(.1

sur la grille d'arrêt libère les électrons rapides. La figure V. l l repré-

sente l'oscillation que l'on enregistre alors sur la c ible (trace inférieure)

DECLENCHEMENT
'DES RAPIDES

TAUX DE CROISSANCE

DE L'INSTABILITE

après l'instant de libération des électrons rapides (trace supérieure). L'am-

plitude de l'instabilité n'atteint un n iveau mesurable qu'environ 10 U. s après

la libération des électrons rapides et elle se sature après environ 25 ^X s.

Il est possible de mesurer directement sur les clichés le taux de croissance

moyen de l'oscillation. Ce taux de croissance expérimental est toujours très

inférieur au 0,096 G) donné par la relation (Y. 23). La différence peut
pe

atteindre plus d'un ordre de grandeur, ce qui met hors de cause les impré-

cisions accidentelles de la mesure et laisse prévoir un désaccord entre la

théorie hydrodynamique et l'expérience. Il est évident qu'il fallait s'attendre

à un tel résultat si l'on songe que la théorie hydrodynamique traite des phé-

nomènes linéaires liés aux oscillations de faible amplitude alors que la

mesure porte ici sur des oscillations de grande amplitude. L'étude théorique

complète du développement de l'instabilité f ai se eaux-plasm a nécessite la

prise en considération des phénomènes non linéaires qui apparaissent dès

TAUX DE CROISSANCE (Hz)

10'

3.10e

10e

3J(T

10'

THÉORIE LINÉAIRE

THËQRIE NON LINÉAIRE
N f

Np

TAUX OBSERVÉ

3.10' 104 DENSITÉ DES RAPIDES
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que l'énergie cédée au champ électrique de l'oscillation atteint une fraction

non négligeable de l'énergie cinétique dos électrons rapides / 37 /.

Kn tenant compte de ces phénomènes on constate que la fréquence

ut la longueur d'onde du mode le plus instable ne sont pas sensiblement

modifiés tandis que le taux de croissance de l'instabilité juste avant la satu-

ration de l'amplitude est donnée par :

N
G) ~ L. G)

• 3 N pe
(V.24)

dur la figure V. 12 on a porté les taux de croissance mesurés

lorsqu'on fait varier la densité N. des électrons rapides en agissant sur le

chauffage du neutraliseur. De la comparaison avec les valeurs théoriques

portées sur la même figure, il résulte que le taux de croissance observé est

voisin de la valeur donnée par (Y. 24) <::t que sa variation est. en N et non
1/3 ' }

ou N comme le prévoit la théorie linéaire et In. .formule (\ . 23 ' ) . Ou

peut en conclure que la relation (V.24) est correctement, véri/n'e par les

mesures et nous renvoyons le lecteur, pour plus de détails, à nos publica-

tions récentes portant sur le sujet / 38 , 39 /.
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CONCLUSION -

Nous avons étudié les divers aspects de la neutralisation forcée

d'un faisceau d'ions Hg intense, d'une énergie variant de 1 à 5 keV, extrait

d'une source à bombardement électronique de grand diamètre (7,5 puis 10 cm).

En modulant la tension accélératrice des ions sous forme d'impul-

sions de très courte durée (6 \i s) et compte tenu de la faible pression de neu-
/•»

très régnant dans l'enceinte (10 Torr) la réaction d'ionisation du gaz résiduel

par collisions inélastiques des ions rapides n'a pas le temps de se développer

et on s'affranchit ainsi des électrons parasites qui autoneutralisent les fais-

ceaux d'ions en régime continu,.

9 -3
La densité ionique initiale est de l'ordre de 10' cm et le coef-

ficient d'aspect géométrique du faisceau (rapport du diamètre initial à la

distance d'accélération des ions) atteint 30, ce qui est favorable à l'appari-

tion d'effets de charge d'espace particulièrement marqués d'après la théorie

des écoulement de particules chargées traitée au Chapitre I .

En l'absence de toute injection d'électrons dans le faisceau, nous

avons pu observer les effets perturbateurs du champ électrique de charge

d'espace :
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- divergence accentuée des trajectoires ioniques sous l'effet de la composante

radiale du champ,

- ralentissement général de l'écoulement, et même réflexion des ions au

niveau d'une électrode virtuelle localisée à quelques mm de la source,

sous l'effet de la composante axiale.

Il en résulte une transmission négligeable du courant transporté

par les ions et un véritable éclatement du faiceau après quelques cm de par-

cours.

Lorsque l'on chauffe progressivement le NEUTRALISEUR, qui est

un filament droit en tantale immergé dans le faisceau en position diamétrale

à 1 cm de la source et pouvant émettre des électrons, on constate une dimi-

nution puis la disparition des effets de charge d'espace décrits précédemment.

Nous avons montré au Chapitre III que l'état de neutralité du

faisceau est réglé par la température du neutraliseur ou, plus exactement,

par la différence entre l'intensité électronique de saturation qu'il est sus-

ceptible d'émettre à cette température et l'intensité ionique extraite de la

source.

Lorsque la différence est négative, c'est-à-dire pour une tem-

pérature insuffisante, le filament neutraliseur fonctionne à la saturation.

L'extraction des électrons est assurée par un champ électrique intense qui

provient d'une importante charge d'espace résidu'/lle ionique : la neutrali-

sation n'est que partielle et les effets de charge d'espace subsistent.
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En revanche, dès que la différence devient positive pour une

température plus élevée, l'émission du neutraliseur cesse d'être saturée et

se fixe spontanément à une valeur égale à l'intensité ionique extraite de la

source. L'émission reste constante lorsqu'on élève encore la température

du filament. Une telle limitation de l'émission du neutraliseur exige, dans

la gaine de plasma qui entoure le filament, la présence d'une charge d'espace

négati e créant une barrière de potentiel qui s'oppose à l'extraction vers le

faisceau des électrons les moins rapides. Le neutraliseur fonctionne en limi-

tation de l'émission par charge d'espace électronique, ce qui montre que la

charge d'espace ionique est compensée ; tout au moins au voisinage du fila-

ment. En outre, on constate que le champ électrique résiduel sur l'axe du

faisceau neutralisé n'excède pas 1 V/m entre la source et la cible. Il appa-

raît ainsi que la neutralité en charge se trouve vérifiée avec une extrême

précision dans toute l'étendue du faisceau. Le critère de neutralité en cou-

rant étant également vérifié, on peut en conclure que la neutralisation est

complète : les effets de charge d'espace sont entièrement éliminés. Il

subsiste toutefois une divergence résiduelle du faisceau d'environ 10°, elle

est due uniquement à l'optique défocalisante du système accélérateur des

ions. Enfin, l'étude du temps de vol des premiers ions émis à l'apparition

de l'impulsion de tension accélératrice montre que la neutralisation est

pratiquement instantanée .

En opposition avec la plupart des théories, il se révèle donc

possible de neutraliser complètement et sans apparition d'instabilités un

faisceau d'ions Hg de quelques keV, à l'aide d'un filament émissif immergé.

Nous avons développé au Chapitre IV une nouvelle théorie de la

neutralisation, en accord avec l'expérience, où l'on s'appuie sur les pro-
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priétés de la gaine cylindrique de dimension finie entourant le neutraliseur.

On peut déduire de l'étude de cette gaine que le potentiel du faisceau neu-

tralisé est un peu: supérieur de quelques dixièmes do volt à celui du neu-

traliseur, et que la température électronique dans le faisceau est supérieure

d'un facteur voisin de deux à celle du neutraliseur. Nous avons effectivement

observé ces effets à l'aide d'une sonde emissive dont la théorie est exposée

au Chapitre III. Enfin, nous avons montré qu-e tout écart accidentel à la

neutralité dans le faisceau se traduit par un réajustement de la barrière de

potentiel qui entoure le neutraliseur et règle son émission, c'est-à-dire

par un retour instantané à la neutralité. La neutralisation par filament im-

mergé est autorejmlée.

La faible valeur des fréquences de collisions électrons-ions et
3 4

électrons-neutres (10 à 10 Hz), l'absence de champ électromagnétique

d'origine extérieure, ont permis d'aborder de façon simple l'étude micro-

scopique de la stabilité du plasma de synthèse formé par le faisceau neu-

tralisé lorsque le milieu est soumis à des perturbations périodiques longi-

tudinales. L'utilisation des équations de Vlasov linéarisées a dégagé le

rôle prépondérant joué par le rapport n do la vitesse moyenne des ions à

la vitesse thermique des électrons. La résolution numérique de l'équation

de dispersion des ondes planes longitudinales montre que le plasma amortit

les fluctuations de foutes longueurs d'onde lorsque h est petit devant l'unité,

Au contraire, le plasma de synthèse peut être le siège d'instabilités électro-

statiques si n devient supérieur à 2. Dans la gamme d'énergie qui nous
+ +

intéresse ( 0 - 1 0 keV), seuls les faisceaux d'ions H ou H peuvent éven-
&

tuellement être instables ; ce sujet est actuellement à l'étude et fait l'objet

d'une thèse de troisième cycle entreprise par P. DUPUIS.
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La présence d'un champ électrique longitudinal externe, créé

par une grille plongée dans le faisceau neutralisé et polarisée positivement,

modifie les conditions de stabilité du plasma. On a constaté (Chapitre V)

que si la tension do la grille excède 30 Volts, le faisceau neutralisé;quel

que soit le type d'ions qui le composent, est le siège d'une micro-instabilité

électrostatique de grande amplitude. L'interprétation de cette instabilité

réside dans la polarisation du plasma de synthèse au potentiel de la grille

avec création aux extrémités du faisceau de gaines où le champ électrique

de charge d'espace est de l'ordre de 10 V/cm. Les électrons émis par le

neutraliseur, après la phase de neutralisation, sont, accélérés dans la gaine

amont et forment un faisceau rapide pouvant transférer une partie de son

énergie cinétique au champ électrique des fluctuations aléatoires du plasma.

Le mode fondamental de l'instabilité, c'est-à-dire, le mode le plus instable,

est bien représenté en fréquence et eu .ongueur d'onde par une équation de

dispersion hydrodynamique à deux faisce.HUx-plasma tenant compte de la

géométrie finie du milieu où la densité des faisceaux est environ 100 fois

plus faible que celle du plasma. Toutefois, le taux de croissance de l'ins-

tabilité s'est révélé 1res inférieur à celui donné par la théorie linéaire ; il

est en bon accord avec les valeurs déduites de la théorie non linéaire de

V. D. SILAPIRO.

D'importants développements concernant l'étude de cette insta-

bilité peuvent être.- envisagés. En particulier, l'étude de l'amortissement

de l'instabilité par les collisions électrons-neutres:^, lorsque l'on fait

croître la pression de neutres, a fait l'objet de récentes publications et

d'une thèse de troisième cycle entreprise par Y. CHAVY.
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APPENDICE 1 -

POTENTIEL SUR L'AXE D'UN FAISCEAU CONIQUE

Les caractéristiques du faisceau sont :

- rayon initial : r

- demi-angle au sommet : a

- longueur S = X - X

- densité de charge uniforme dans une section droite

2

P ro o

X tg a

La différence de potentiel entre un point de l'axe d'abscisse X

crit

utg «

et le centre de la base d'abscisse X s'écrito

V =
e N. r10 o

2 t tg2 a

du
2

u

rdr

V r 2 + / u - X /

utg

du
2

u

rdr
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"X" 1
On posera tg a = A , ;—— = 1 , — = L et —— = v

o o o

et on intègre une première fois

V s
e N. r

10 o

2 e A2
o

V7V H- (y . »2

dv - / v - 1 / dv

dv v - 1

v
dv

Tout d'abord

L
v - 1

2 dv - /v-1 / dv =

r

V - 1

V

dv -
1 - v

V

dv

v - 1

V

dv + 2 L o g l

De l'identité

bx + c
2

x
dx = - V 2

ax + bx + c 2 ax + b
x

dx

2 x v a x + bx + c

V 2
ax + bx + c

x + a
dx dx

V 2
ax + bx + c x ax + bx + c

Vax2 + bx + c , \/"~ , -1 2 ax +b+ Va sh
b .-1 2 c + bx

sh

V4 ac - b 2 V aV7 4 ac - b
2

(4 ac - b > 0)
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on tire la valeur des deux dernières intégrales, ce qui permet d'écrire V

sous la forme :

V =
e N. r . , r10 o \ \f.

2 C A
o

1 [ah'11 H-A" sh A - sh-l A ) L - 1

- sh-1 (A + 1) L - 1
A 1- Ksh ush - sh

-1 1 - L

V"2+ VA" + (i -1) - - l)2 - VA2 L2 + (L - 1)
21

+ 2 L o g l

Lorsque la longueur du faisceau croît indéfiniment les termes

contenant L s'annulent deux à deux sauf

sn
-1 (A2 + 1) L - 1 -1 ( A 2 + 1 ) L - 1

Al - sh A qui tend vers - Log 1

On obtient alors

2

V
oo

e N. r
10 o

2 & A2

o

> r -i
sh A - sh

-1 A* + 1 - l
Al - sh

- 1 1 - 1
A

VA2 + (1 - I)2' - A + 1 - 1 + (2 - Vl + A2') Log 1
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qui, pour les grandes valeurs de 1 , est asymptotique à

2

V
e N. r

- 10 o
00 " 2 e A2

o

V 1 + A2 (sh"1 A + sh"1 \) - A + 1 + (1 - V l + A2) Log 1

Pour un cylindre chargé uniformément, de rayon R et de lon-

gueur A la différence de potentiel entre un point de l'axe d'abscisse x

et le centre d'une base serait

e N.
V = 10

2 e
A - •1 x . -1 A . , A- x__ . sh _, „. ___

X

2

qui, pour une longueur infinie, devient :

e N.
V

10
2 e

" . -1 x . x
F sh -R + T

. - x )

R + x -

Pour les grandes valeurs de x cette expression est asymptotique

e N
10

CO
Log 2 x

o

Contrairement au cas du cône le potentiel croît constamment

lorsqu'on s'éloigne de la source.
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.- APPENDICE 2 -

CALCUL DES VITESSES QUADRATIQUES MOYENNES

AUX BORDS DE LA GAINE DU NEUTRALISEUR

Au bord externe la vitesse quadratique moyenne s'écrit

+ oo

<v
J_
N dv

- 00

+ 00

F v dv

- oo Vii^ -v
m

avec

F =
2 N

,,4

KT
N ,-2

x

2 e ( V p - V N )
On pose — - a et on passe en coordonnées polaires cylin-m
driques d'axe Ox :

2 , 2v + vy z

( VP-V / oo
KT

e
N

V o

2 ^ 2
v + nco x r

e (v + o ) v dvx r x
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On utilise le changement de variable

x - X
V

= Y
V

e (Vp - VN)

<V2> = V2 e
KTN

qui s'intègre sans difficulté

oo 00

e" (X + Y) (X + Y) dX

V

e" (X + Y) (X + Y ) d X = / e
v

( Y + -^~
v2

dY

2 ..2
+ 2 ) e V

a2 e ( V p-V
Finalement, en remarquant que — 5- = - ̂ ^ - on obtient

V2 KTN

KT
N

Au bord interne de la gaine la vitesse quadratique moyenne est

co / + oo

<v 2> = ~- I dv / dv / F v 2 dvo N / oy / oz / o o ox
- c o - CD o
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avec

F
2 N

v

V

o_
2

7T V
OX

trouve

Le calcul est le même en remplaçant la borne a par 0 ; on

<v 2> = 2 V2

o

<v2> e (Vp - VN)

2 KT
N
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ce. - APPENDICE 3 -

ANALYSEUR ELECTROSTATIQUE

L'analyseur électrostatique est formé d'un condensateur cylin-

drique de hauteur h = 5 cm, de rayon moyen R = 5 cm (figure 3.1) et dont

les électrodes en quart de cercle sont portées au potentiel + V et - V
o o

A l'entrée deux diaphragmes de largeur 2a = 4 mm et distants de 1 = 3 cm

limitent à une faible valeur l'angle d'incidence a des électrons. Un troi-

sième diphragme à la sortie dirige les électrons voisins de 0' vers un

collecteur relié à l'appareillage de mesure.

Un électron de vitesse VQ pénétrant en 0 sous incidence nulle

décrira la trajectoire circulaire 00' si

m r

R

e E
o

e V

R

Avec R2 = 5,5 cm et RI = 4 , 5 cm on trouve

Woin (électrons -volts)
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En fait les électrons de vitesse v ne décrivent pas tous la
o

trajectoire 00' et il subsistera un signal collecté pour des tensions voi-

sines de V . Afin d'estimer la précision de la mesure de l'énergie ciné-o
tique des électrons nous calculerons l'ordonnée de sortie y = O'O d'un

Cl £1

pourélectrons entrant en 0. (00 = y ) sous une incidence a = —

une tension d'électrodes V = V (1 +£ ) où / ]B/<3<1 . L'équation du mou

vement en coordonnées polaires s'écrit

d2r d9 E ( r ) où E (r) = ~ E O ( ! + J B ) (3)

elle peut être linéarisée en posant

r = R (1 + u) (4)

La vitesse de l'électron dans l'analyseur se calcule par le

théorème de l'énergie cinétique,

2 2 , 2e _ _ . .
v = v + V (r)o m (5)

où

V (r) = - / E (r) dr = - R E (1 +
o

du
1 +u

- R E u
o

Compte tenu de (1) la vitesse peut se mettre sous la forme

v = v (1 - u)
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A l'entrée, après franchissement du saut de potentiel, on a

vl = vo (1 - u

La force appliquée étant centrale il y a conservation du moment
• ,i> 2 d9 d9cinétique m r , , ce qui permet de calculer le terme ——— :

Cl L> Ut

2 d9
dt

2 ,dOr (
1 V d t 1 ' v R

o

et
de
dt R

(1 - 2 u) (6)

En portant ce résultat dans l'équation du mouvement on obtient

R - 4 u) = -
dt R R - u )

ou

A
m2

2 v

R
= o

dont la solution générale est

u = -
v v

+ A sin \/T — |- t + B cos \[ï -~- t

les condition initiales pour t = 0 s'écrivent :
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u = u.

du _ , du v
dt " ( dt d9

d9
dt

dy-J v

ce qui permet de calculer les constantes A et B

B = Uj + R

A =

D'autre part d'après (6) on peut écrire

8

de sorte qu'à la sortie de l'analyseur l'ordonnée de l'électron se met sous

la forme

ô , 1 . 7T ,
T + — sin + + -|-)cos

d'oti l'on tire

2 (y - y, cos yr yi
a, R

1 . TTsin

v
O

R (cos .— - 1)
V 2

(8)
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Cette relation permet de calculer l'étendue de la plage de tension

des électrodes Av .pour laquelle les électrons de vitesse v sont col-
o o

lectées.

1 - Faisceau d'électrons monocinétiques sous incidence normale (a. = 0)

Ce sont les conditions d'étalonnage où l'on utilise un faisceau

filiforme produit par un canon de tube cathodique.

Le diaphragme de sortie intercepte le bord du faisceau entrant

dans l'analyseur lorsque y = - a pour y = + a d'où
& JL

o

2 - Faisceau d'électrons monocinétiques ayant une dispersion angulaire

Ce sont .les conditions de mesure où l'incidence d'entrée des

électrons du plasma de synthèse est limitée par l'ouverture des diaphragmes

d'entrée distants de 1 = 3 cm. Le flux électronique pénétrant dans l'analy-

seur est divisé par 2 lorsque or = ~ -y- et passe au bord du diaphragme

de sortie lorsque y = - a pour y1 = + a , d'où
et JL

v
O

La théorie linéaire qui vient d'être développée suppose un saut

de potentiel à l'entrée et à la sortie de l'analyseur, elle néglige les ions

rapides et la charge d'espace électronique. Nous allons examiner la validité

de ces hypothèses :
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a) Effejts_d_e _bord au_vpisinage_

Les surfaces équipotentielles sont perturbées au bord de l'ana-

lyseur par la présence des diaphragmes portés au potentiel du rayon moyen

(V = 0). R. HERZOG / 46 / a montré que cette perturbation est minimum

pour une géométrie où les dimensions sont données sur la figure 3.2. Avec

2 a = 4 mm et 2 K = 10 mm l'optimum a lieu pour d = 2,25 mm, valeur

qui a été retenue pour la construction de l'analyseur.

Diaphragme

CM

v=o

Fij.3.2.

b) Rôle_des_ ipns^ jffejts__d_e Charge ̂ "espace

Les trajectoires ioniques dans l'analyseur sont sensiblement

des droites. Une fente ménagée dans l'électrode supérieure et située sur
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l'axe des diaphragmes d'entrée dirige les ions hors de l'espace inter-

électrodes sans émission secondaire. Un grillage fin tendu à travers la

fente élimine les perturbations de potentiel sur le rayon moyen. La sépa-

ration des ions et des électrons dans l'analyseur crée un champ électrique

de charge d'espace qui doit être négligeable en face de E . En admettant

une séparation de charges en deux couches adjacentes de densité N et
o

d'épaisseur 2e le champ électrique interne est

E. =i

2 a N eo
« E

o

Compte tenu de (1) cette condition s'écrit

W

N

soit

W . (électrons -volt )

N (cm""3 )

qui est réalisé dans nos conditions de travail (W ~ 1 000 eV N ~ 10
_3 cin ' o

cm ). La très faible valeur de E permet également de négliger l'effet

défocalisant de la chrrge d'espace électronique.

c) Etalonnagje _de_

Le schéma de montage de l'analyseur est représenté sur la

figure V. 7. Le blindage et le rayon moyen sont au même potentiel ajustable

qui sera celui du plasma (VG) pendant les mesures de façon à ne pas per-
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turber le faisceau neutralisé. Le collecteur est polarisé à un potentiel V-,

voisin de celui du blindage et le courant collecté i est mesuré en régime

impulsionnel par un transformateur d'intensité d'une sensibilité de

10 ^JLV/ ^.A. Le courant collecté sur le blindage i peut aussi être mesuré.

L'étalonnage a été réalisé à l'aide d'un canon à électrons C.S.F. du type

5 ADP pouvant débiter une centaine de [i A sous une tension variant de

1 000 à 2 500 V. Afin d'éviter les effets perturbateurs des parois de l'en-

ceinte l'anode du canon est à la masse ainsi que le blindage de l'analyseur

tandis que la cathode à chauffage indirect est polarisée négativement. La

relation entre l'énergie cinétique des électrons et la tension des électrodes

de l'analyseur est bien linéaire et le facteur de proportionnalité résultant

de l'étalonnage est 2,03,

W . = 2,03 V (eV)cm o (9)

La dispersion Av mesurée pour des électrons de 1 200 eV

est de 12 volts (figure 3. 3), soit un écart relatif :

A v
V

conforme aux prévisions.
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SYMBOLES UTILISES

Symboles Définitions

A

C

D , D.
e i

F , F.eo 10

h

Iarc

FN

N
o
N

o

Constante de Richardson

Capacité parasite des alimentations de la source d'ions

Capacité parasite de la source d'ions

Longueurs de Debye

Fonctions de distribution des vitesses à l'équilibre

Longueur rayonnante du filament neutraliseur

Courant de décharge dans la source

Courant ionique collecté sur la cible

Intensité efficace de chauffage du neutraliseur

Courant électronique extrait du neutraliseur

Courant électronique de saturation du neutraliseur

Intensité ionique extraite de la source

Densité de courant ionique au niveau de la source

Densité de courant ionique de saturation de la source
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k

1

L

N , N.e i

N , N
o p

N.10

N

P

R

R

o

N

Nombre d'onde

Longueur du filament neutraliseur

Espacement des grilles accélératrices de la source

Densités de charge

Densités électroniques dans le plasma de synthèse

Densité ionique au niveau de la source

Densité des faisceaux d'électrons rapides

Pervéance du faisceau ionique

Coefficient d'aspect géométrique du faisceau ionique

Résistance de charge du générateur d'impulsions

Rayon de la source d'ions

Rayon du filament do la sonde éroissi\e

Rayon du filament neutraliseur

Distance grille-cible

Distance source-cible

T , T.
e i

T
N

V , V

V.

Varc

Températures des électrons et des ions

Température de la sonde emissive

Température du neutraliseur

•Vitesse la plus probable des électrons

Vitesse la plus probable des ions

Tension de décharge dans la source
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V

V

V

D
o
D

VG

V

- Av

V , V.
e i

Vf

a

a

T)

0
o

A

0)fe

G) pe

Tension accélératrice puisée

Valeur nominale de la tension puisée

Polarisation de la sonde emissive

Polarisation de la grille

Potentiel du plasma de synthèse

Potentiel moyen du plasma de synthèse

Tension continue sur la seconde grille accélératrice

Vitesse moyenne des électrons et des ions

Vitesse des électrons rapides

Coefficient de transmission du courant ionique

Demi angle de divergence du faisceau d'ions

Coefficient d'anisotropie de la fonction de distribution

des vitesses électroniques

Rapport de la vitesse moyenne des ions à la vitesse ther-

mique des électrons

Temps de vol des ions entre la source et la cible

Coefficient d'injection du courant ionique

Rapport des vitesses moyennes électronique et ionique

Fréquences de collisions

Constante de temps de montée de la tensio V puisée

Fréquence plasma des électrons rapides

Fréquence plasma électronique du faisceau neutralisé

Taux de croissance des instabilités


