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INTRODUCTION

En physique des plasmas, les diagnostics classiques portent sur des

grandeurs macroscopiques relatives aux électrons, correspondant à des valeurs

moyennes prises par rapport à une certaine fonction de distribution des énergies

électroniques qui caractérise l'état microscopique du milieu étudié. Ces diagnos-

tics relatifs à ce que l'on appelle aussi les "moments" de cette fonction (densité,

vitesse moyenne, vitesse thermique) peuvent être de nature très différente : me-

sure électrostatique par sonde de Langmuir, sondage UHF par scattering ou bien,

analyse spectroscopique de la lumière émise par le plasma ; mais dans tous les

cas, il est nécessaire de faire une hypothèse sur la nature de la fonction de dis-

tribution existant dans le plasma étudié. Sa connaissance est aussi très précieuse

quand il s'agit de mettre en évidence les instabilités qui peuvent y prendre nais-

sance. En effet, celles-ci se manifestent sur la fonction par un accident local

(bosse, rupture brutale de la pente) accusant ainsi, pour une énergie bien définie,

une discontinuité du nombre d'électrons favorisant l'instabilité. Dans le cas des

gaz fortement ionisés, les interactions des électrons entre eux qui mettent en jeu

des forces coulombiennes à long rayon d'action contribuent très rapidement à les

"maxwellianiser". En ce qui concerne les gaz faiblement ionisés, la situation est

sensiblement différente car ce sont alors les interactions des électrons sur les

particules neutres qui sont prépondérantes. Le but de ce travail est d'arriver à

déterminer, d'un double point de vue théorique et expérimental, le type de dis-

tribution des énergies électroniques existant dans des plasmas froids de labora-

toire dont le taux d'ionisation est compris entre 10* et 10" .

L'étude théorique du problème est très complexe dans le cas général :

elle porte sur une population d 'électrons libres noyés dans une mer de molécules

neutres et soumis à un champ électromagnétique . En 193O, Druyvesteyn / 3 /

développe une théorie simplifiée dans laquelle il néglige les interactions électrons-

électrons et suppose la distribution homogène et isotrope. Il fait aussi l'hypothèse

que le champ électromagnétique se réduit à un champ électrique continu de faible

amplitude et aboutit à sa célèbre loi de distribution à partir de deux équations expri-

mant que le gain d'énergie des électrons, résultant de la diffusion et de la vitesse

de dérive dans la direction du champ, est compensé par les pertes dues aux chocs

élastiques sur les particules neutres. Cette loi diffère de celle de Maxwell par un

appauvrissement en électrons rapides. Il néglige complètement dans ses calculs

les collisions inélastiques, ce qui revient à supposer que les valeurs du paramètre

E/p mesurable dans le plasma sont telles que tous les électrons ont des énergies

inférieures au premier potentiel d'excitation du gaz étudié. De nombreux auteurs se -

sont attachés à développer la théorie dans des cas plus généraux (Margenau, Chapman

et Cowling, Kahan, Delcroix). Delcroix /2 l / , adoptant le modèle du gaz de Lorentz

imparfait, traite à partir de l'équation de Boltzmann celui du champ magnétique

continu superposé à un champ électrique alternatif. Il met alors en évidence l'existen-

ce, pour la partie isotrope de la distribution d'écarts par rapport à une distribution

maxwellienne ; quand un régime d'équilibre s'établit entre réchauffement des élec-

trons dû au champ et le refroidissement par collisions élastiques sur les neutres, il

aboutit à une fonction de distribution qui, dans le cas ou le champ électromagnétique

se réduit à un champ électrique continu et de faible amplitude s'identifie à celle de

Druyvesteyn. Aucune des études précédentes ne fait intervenir les collisions inélasti-

ques. Nous nous sommes attachés à mettre en évidence leur influence sur la fonction

de distribution : la théorie de Holstein / 8 / développée dans le premier chapitre de

ce travail tient compte des chocs inélastiques avec excitation. Les énergies électro-

niques sont
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cependant supposées assez faibles pour que les sections efficaces d'excitation

soient nettement inférieures aux sections efficaces de collision élastique. Plu-

sieurs réseaux de courbes ont été calculés numériquement par Barbière / 9 /

dans les gaz rares pour différentes valeurs du paramètre E/p. L'existence de

processus de collision inélastique se traduit par un dépeuplement des niveaux

d'énergie supérieurs au premier potentiel d'excitation du gaz étudié au profit

des basses énergies. Nous nous sommes limités au cas d'un champ électrique

continu et de faible amplitude et d'un champ magnétique nul comme dans la

théorie de Druyvesteyn dont nous retrouvons les résultats en négligeant dans les

calculs les collisions excitatrices.

Seule, la partie isotrope de la fonction de distribution est accessible à

l'expérience. Le second chapitre est consacré à la méthode expérimentale d'ana-

lyse électrostatique des énergies électroniques par sonde de Langmuir due à

Druyvesteyn /2 / . L'électronique mise en jeu dans ce type de mesure est décrite

dans le troisième chapitre. Nous avons commencé par étudier un jlasma de diffu-

sion à cathodes chaudes dans un ballon scellé contenant de la vapeur de mercure.

Par la suite, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'étude de la

colonne positive d'une décharge luminescente à cathode froide du type cathode à

pointes, dans différents gaz tels que l'air, l'oxygène et l'argon. Le quatrième

chapitre est consacré à la description de ces deux plasmas et des techniques de

mesure utilisées. Les conditions existant dans la colonne positive (distribution

presque isotrope, champ continu de faible amplitude, valeurs moyennes de E/p)

sont voisines de celles de la théorie de Holstein. Nos résultats expérimentaux

sont exposés dans le dernier chapitre ou nous essayons de les interpréter à

la lumière de l'analyse théorique entreprise au début de cette étude.
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vitesse des électrons

1/2 mv énergie des électrons

énergie du premier état excité
vitesse thermique des :*i?ctrons
vitesse de dérive des électrons
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W D
Oex

p p
P e ' PD'
\ X \

section efficace différentielle de collision élastique

section efficace de diffusion par collision élastique e-N

section efficace de transfert de la quantité de mouvement

section efficace d'excitation

fréquence de relaxation de l'énergie par interaction électron-électron

fréquence de relaxation de l'énergie par collision élastique sur les
neutres

fréquence de collision pour les échanges de quantité de mouvement

probabilités de collision

CHAPITRE I

ex
libres parcours moyens

ANALYSE THEORIQUE

Le but de cette étude est de prévoir le spectre d'énergies des électrons

dans un plasma de laboratoire faiblement ionisé par une étude théorique des

mécanismes d'échange d'énergie dont il est le siège à l'échelle microscopique.

Dans le modèle adopté du gaz de Lorentz imparfait électrons- molécules, les

interactions entre particules sont de trois sortes : électron - électron , electros -

ion, électron- neutre. On pourrait penser que les deux premiers mécanismes sont

négligeables devant le troisième puisque n , n. « N. Mais, en réalité, les partial*,

les chargées ont beaucoup plus d'influence sur le mouvement des électrons que

les particules neutres à cause du grand rayon d'action des forces coulombiennes

qu'elles mettent en jeu ( forces en 1/r alors que celles qui régissent les interac-

tions électrons- neutres sont en 1/r ). Les théories que nous allons exposer sont

valables pour un plasma faiblement ionisé dans lequel règne un champ électrique

continu de petite amplitude. Dans un tel milieu, la variation de vitesse des élec-

trons, due à l'action du champ entre deux chocs, est nettement plus faible que

leur vitesse moyenne d'agitation thermique. L'allure du spectre étudié dépend

donc principalement du type de collision qui entraine la relaxation de l'énergie des

électrons. Dans une première étape de notre analyse théorique, nous définirons, en

fonction des paramètres macroscopiques mesurables dans un plasma, la limite du

domaine ou les interactions coulombiennes sont négligeables et où l'on peut prévoir

que la distribution des énergies électroniques s'écartera du type maxwellien/13/,

/ 19 / . Nous développerons alors une théorie due à H ol s te in /S/ qui, dans de telles

conditions, met en évidence l'influence des collisions sur les particules neutres,

qui jouent un rôle primordial dans le domaine d'énergie supérieur au premier

potentiel d'excitation du gaz étudié.
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I. 1) - Sections efficaces et fréquences de collision :

I. 1. 1. Collisions élastiques :

a) - Section efficace et probabilité différentielle - Nous considérons un faisceau

d'électrons monoénergétiques bombardant une cible

de molécules neutres constituée par une tranche

de gaz d'épaisseur dx placée perpendiculai-

rement à leur direction d'arrivée. Nous désigne-

*x rons par dn. le nombre total d'électrons incidents

et dn le nombre correspondant d'électrons diffusés par collisions élastiques

sur les neutres, pendant le même intervalle de temps dt, dans l'élément d'angle

solide d-<j autour d'une direction faisant l'angle X avec celle du faisceau in-

cident ; la section efficace différentielle q est définie par la relation de pro-
e

habilité :

**« - N . (v. ï\ h, (w, X)

où N représente la densité des particules neutres dans la cible, W l'énergie

des électrons incidents, J\ l'angle de déviation.

Si nous choisissons dn. = 1 : dx = 1 cm ; N = Nft. (densité des neu-

tres à t = 0° et p = 1 mmHg), nous définissons alors la probabilité de colli-

sion élastique p :

l'équation des

Au = N q = p
* 04 ic r«

parfaits qui s 'écrit pour t = 0°C :

où N- est donné par

N = 3,54 . iO . p = pN
o ' \o le 01

•
mm Ho

f

13)

b) - Section efficace •• prr>v-MlitéJtotale - "•

La section efficace différentiel^ que nr«i«» venons de dé******* »•* en

général une fonction de l'énergie W des lle^+rons incidents et de l'angle X

de diffusion. Nous serons amenés dans nos calculs à utiliser 1* ex Dr es s ion de

la probabilité pour qu'un électron soit diffusé dans une direction quelconaue.

Cette probabilité se calcule à partir de la section efficace totale de collision

élastique définie par l'expression : 0 (w) s | <j [W, M

Nous introduisons la probabilité "totale" de collision P comme dans

le paragraphe précédent :

- NMQR(w)

q (W) et Q (W) ont été mesurés par Ramsauer et Kollath dans les gaz rares

à t = 0°C et p = 1 mmHg jusqu'au premier potentiel d'excitation, q (J[) a été
e

mesuré séparément par Ramsauer /23 / .

c) - Section efficace de transfert de la quantité de mouvement «

Nous désignerons par v' et v le module du vecteur vitesse d'un élec-

tron avant et après un choc élastique sur une particule neutre initialement au

repos. Au cours d'un tel choc la quantité de mouvement de cet électron varie de :

d'où Sp =

a v e c

a v e c? - *im*;« *+[Amm)i) avec p =
La quantité de mouvement transférée par les collisions de cet élec-

tron sur les atomes diffuseurs vaut, par unité de temps :

St
«(••) lu) - ÎTlmV



14) 15)

La section efficace de transfert de quantité de mouvement est défi-

nie par l'égalité :

d'où nous tirons :

0 ( w )
D

<\

se déduit de Q_(W) par la relation
R

expression qui permet de calculer O_(W) à partir des valeurs expérimentales

de Op(W) .et q ( J( ) fournies par Ramsauer. A Q_(W) correspond une probabi-

lité de collision P définie aussi par :

P D ( W ) = N01 ° D ( W )

d) - Fréquence de collision et libre parcours moy . -

La fréquence de collision pour les échanges de quantité de mouve-

ment est définie par Delcroix / 2 l / . On obtient avec nos notations :

Le libre parcours moyen est défini comme la distance qui sépare

deux collisions successives :

U») -
*,(•}

si nous nous intéressons aux électrons animés d'une vitesse égale à la vitesse

quadratique moyenne (vitesse thermique) ou à la vitesse la plus probable (c'est-

à-dire celle qui correspond au maximum de la fonction de distribution), nous

pouvons définir une fréquence de collision moyenne :

7 = N ; Q
« • J

où v représente l'une

des deux vitesses précédentes, et, par suite :

L 1. 2. Collisions inélastiques :

a) - Collisions excitatrices -

Nous étudions maintenant la diffusion d'un faisceau d'électron par

collisions excitatrices sur une cible d'atomes neutres. Soient W s — ** t

les différents niveaux excités de l'atome étudié. Comme dans le paragraphe

L 1. 1., nous pouvons définir une section efficace différentielle d'excitation jus-

qu'au niveau h par l'égalité :

^ - v >
k h

Les sections efficaces et probabilités totales d'excitation de l'atome

jusqu'au niveau h apparaissent alors comme :

et une probabilité:

0 - Ç - N Q
et le libre parcours moyen entre deux collisions avec excitation jusqu'au ni-

veau h est alors :

\
k

N
k

Mais à priori, tous les niveaux d'excitation sont possibles. Nous dé<

finissons donc les grandeurs globales :

Q I
i

a u) P . N Q

\

N Q
k



16)

La probabilité d'excitation P représenté le nombre d'atomes

qui sont excités par électron incident, par cm parcouru par cet électron

à t - 0°C et p = 1 mmHg. LES valeure de Q , donc de P , ont été mesu-
n ex

ré es dans les gaz rares par Maier et Leibnitz / 23 / .

b) - Gbllisions ionisantes -

La probabilité d'ionisation P. est définie comme le nombre d'atomes

ionisés, par cm, à t = 0*C et p = 1 mm. Nous avons encore la relation
P = N . Q. ou Q. représente la section efficace totale d'ionisation,

i 01 î î
I. 1. 3. Ordres de grandeur dans l'Argon :

La figure î. 1 représente les valeurs expérimentales de

, P ( W ) dans l'Argon /23 / . Nous trouvons pour

17

p
•a

W = 12 eV

C y^

W = 14.4 eV

P = 78 «~"4

e
Q = 2,2. 10"15cm2

. 4

P = 80 **
e

Q = 2,26. lO^cm2

e
W = 16 eV P = 78

e

-4

P
ex

Qex

Pex

Qex

Pex

= 0,25

= 7. 10"

= 0,8

= 2,26.

= 3,8

18

10"

2
cm

. 4

17 2
cm

. 4

P. »

Q. =

P. =

Q i =

P. =

0

0

0

0

0

On se rend compte que pour W > 10 eV, le rapport jyî croît très

vite avec l'énergie si bien que les collisions excitatrices prerat <fe pbsenpbs d'im-

portance. Par contre, les collisions ionisantes «ont totalement inexistantes au-
dedessous W = 16 eV. L'étude de la distribution des vitesses électroniques pour

un plasma d'Argon dans lequel on peut supposer la présence d'un nombre ap-

préciable d'électrons dont l'énergie est supérieure à 10 eV devra donc faire in-

tervenir les collisions excitatrices qui jouent alors, dans leurs échanges d'éner-

gie, un rôle très important (fig. L 5).

0
50 Pn
50 R

i1( c ni1)

Fig. I 1 PROBABILITES DE COLLISION

D'EXCITATION
11 D'IONISATION

Argon

80

60

20
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L 2 ) - Fonction de distribution maxwellienne :

L 2. 1. Distribution des vitesses et des énergies électroniques

a) - Définition de la distribution simple des vitesses -

Nous caractériserons l'état microscopique de chacun des électrons

du plasma par un vecteur position r et un vecteur vitesse v. Le nombre

d'électrons se trouvant à l'intérieur de l'élément de volume dr avec un vec-

teur vitesse dont l'extrémité est à l'intérieur de l'élément de volume dv de

l'espace des vitesses vaut :

la fonction

vitesses.

t
h

ainsi définie est appelée fonction de distribution simple des

b) - Fonction de distribution des vitesses en valeur absolue -

Quand la distribution des vitesses est isotrope, le nombre d'élec-

trons dont le module du vecteur vitesse est compris entre v et v + dv est

égal à :

•t si la fonction est homogène

il est facile de vérifier que :
- * • • ' £

c)' - Fonction de distribution des énergies en valeur absolue -

Elle est définie par l'identité :

dfoà l'on tire :

< fi

L 2. 2. Equations d'évolution :

En un point donné du plasma, la variation en fonction du temps de

la fonction de distribution simple des vitesses est déterminée par l'équation

d'évolution suivante /20/ :

VL **> ̂ 7

D
JLL et r^* représentent respectivement les gradients de la fonction de

distribution dans l'espace des positions et dans celui des vitesses. Le premier

terme du second membre représente l'influence des phénomènes de diffusion.

Sous l'action des forces F extérieures appliquées au plasma, et des collisions,

les vitesses électroniques varient constamment : le deuxième et le troisième

terme traduisent l'évolution correspondante de la distribution.

L 2. 3. Caractère maxwellien ou non maxwellien de la solution :

Nous nous intéresserons au cours de cette ét'ide à la solution homo-

gène de l'équation précédente. Dans le cas ou les forces extérieures sont créées

par un champ électrique de faible amplitude, l'allure de cette solution dépend

essentiellement de la forme du terme de collision. Si l'on suppose que les

chocs lointains électrons-électrons sont prédominants dans le plasma, il fait

alors intervenir les coefficients de diffusion électronique dans l'espace des vi-

tesses. L'équation d'évolution correspondante est connue sous le nom d'équation

de Fokker-Planck. À partir de celle-ci, on peut alors démontrer /20/ que la

population d'électrons tend vers un état maxwellien au bout d'un temps :

t zJL.

appelé temps de maxwellianisation par self interaction.

Vfi » fréquence de relaxation moyenne pour les collisions électrons-électrons,

est donnée par la formule pratique :

y»/*
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où Log / \ est une constante fournie par Spitzer /26/. Ce résultat n'est ce-

pendant valable que pour les électrons dont la vitesse est de l'ordre de gran-

deur de la vitesse la plus probable W * » !• correspondant au maximum de

la distribution maxwellienne. La queue de la distribution pour les électrons

suprathermiques se remplit beaucoup plus lentement : on trouve en effet pour

ceux qui ont une vitesse égale à x fois la vitesse la plus probable ft 1/ :

i »

t , JL_
Abandonnant ce modèle de plasma collectif, nous pouvons supposer

au contraire que les collisions se réduisent à des chocs binaires entre élec-

trons et molécules. Le terme de collision s'explicite alors très différemment

et l'équation d'évolution correspondante est celle de Boltzmann. Delcroix, uti-

lisant le modèle du gaz de Lorentz imparfait, montre alors / 21 / que les échan

ges d'énergie des électrons sur les molécules ont pour effet de rendre non

maxwellienne la partie isotrope de la fonction de distribution. De tels écarts

sont excités au bout d'un temps :

t . i l J_.4_

appelé temps de relaxation d'équilibre thermique électrons-molécules.

V4 est la fréquence de collision moyenne pour les échanges de quantité de

mouvement, déjà introduite :

La connaissance de t et t , qui apparaissent comme les temps de
M N

relaxation de l'énergie électronique, est fondamentale pour la connaissance de
sa distribution. En effet, si t « t , les échanges d'énergie ont lieu beaucoup

plus rapidement par collision sur les électrons. Nous pouvons alors prévoir

que la distribution aura un caractère franchement maxwellien :

où T est la température électronique. Dans le cas t.. « t , nous pourrons
e N M

au contraire nous attendre à une distribution d'un autre type (cf 1.3, 1.4).

Un réseau de courbes n - LOQJUL - l /w)est représenté figure 1.2

dans l'Argon /19/ pour une valeur du taux d'ionisation. W qui représente l'é-

nergie moyenne des électrons, ou, ce qui revient au même leur tempérât re,

est exprimé en eV. Le paramètre représente le rapport entre l'énergie de l'é-

lectron considéré et celle qui correspond au maximum W, de la distribution
M

maxwellienne qui est choisie comme référence. Les courbes sont valables pour

une autre valeur t = k r du taux d'ionisation à une translation près des

ordonnées, égale à Log k.

On se rend compte que pour un taux d'ionisation et une énergie moyen-
-7ne donnée, A varie beaucoup d'un électron à l'autre. Pour X - 5. 10 et

W = 3 eV par exemple, on peut voir que tous les électrons d'énergie inférieure

à W relaxent plus rapidement sur les électrons alors que ceux pour lesquels
W > W%# relaxent plus vite sur les neutres. Il est donc difficile de trancher

M
pour l'ensemble c?e la distribution.



I. 3) - Théorie simplifiée (Druyvesteyn) :

Nous nous cortentons de rappeler les résultats désormais classiques

établis par Druyvesteyn /2/ . Commençons par énoncer avec précision ses hy-

pothèses de calcul : parmi les collisions élastiques, il néglige tout d'abord

celles des électrons sur les parois du tube à décharge doii les dimensions sont

grandes par rapport aux libres parcours moyens. Druyvesteyn suppose, d'autre

part, implicitement que t « t ; il néglige donc complètement les collisions

éiectrons-électrons et à fortiori les collisions électrons-ions puisque les temps

de relaxation de l'énergie dans ces deux derniers types de chocs sont respecti-

vement de l'ordre de grandeur de A/ T et ** \ l 7 avec ^ £ V. /l9/

II fait d'autre part l'hypothèse que la fonction de distribution est stationnaire,

homogène et isotrope. Enfin, il ne tient pas compte des collisions inélastiques,

ce qui revient à supposer que l'énergie moyenne est assez faible pour que l'on

puisse négliger complètement l'effet des électrons suprathermiques dont les

énergies sont supérieures au premier potentiel d'excitation du gaz étudié.

En combinant deux équations exprimant que le gain d'énergie des élec-

trons, résultant de la vitesse de dérive dans la direction du champ électrique

continu, est compensé par les pertes dues aux chocs élastiques directs sur les

particules neutres, il aboutit à l'expression :

r iw i
I M <\fw -p -•*•=- W i w
11 ' r «'E'M J X*

L 0 J

où |(W) représente la distribution des énergies en valeur absolue.

Dans un premier stade de sa théorie, il supposait le libre parcours

moyen \ indépendant de l'énergie et aboutissait à la loi de distribution dite

de Druyvesteyn :
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Notons que dans cette théorie simplifiée, le libre parcours corres-

pond à des collisions entre des particules du type boule de billard. Un tel

modèle est assez éloigné de la réalité.

I. 4) - Théorie de Holstein :

I. 4. 1. Hypothèses de calcul

a) - Les calculs qui vont suivre sont développés à partir d'une seule équation :

celle de Boltzmann. Comme dans la théorie de Druyvesteyn, on ne tient compte

que des collisions électrons-neutres. Celles-ci sont de deux sortes : élastiques

et inélastiques. Les lois de conservation de la quantité de mouvement et de

l'énergie permettent d'écrire- pour les premières /28/. .

. .5 . (4 . . . X)
expression que nous écrirons de façon non explicite sous la forme :

Pour les collisions excitatrices, la loi de conservation s'écrit :

7TT (*)V s

où W. s J. w% V" représente l 'énergie du niveau excité h de I atome neutre.

On se lend compte que pour une collision élast ique, o* a i f - t f

est t r è s faible, ce résultat n'étant plus du tout valable pour une collision

excitatr ice. Nous négligerons complètement dans le développement du t e rme

de collision de l'équation de Boltzmann l'effet des collisions ionisantes qui,

par exemple dans l 'Argon, mettent on jeu des énergies supér ieures à 16 eV ;

nous supposerons d 'autre part que Q « Q_, ce qui est a s sez bien vérifié

pour l 'Argon (c f. fig. L 1) dans un large domaine d 'énergies .

25)

b) - La décharge est supposée établie entre deux électrodes planes parallèles

de grande surface. Le champ électrique continu E est dirigé suivant l'axe Ox

perpendiculaire au plan des électrodes. La distribution des vitesses est suppo-

sée homogène, ce qui revient à négliger la diffusion. Le vecteur vitesse v

d'un électron sera repéré par rapport à deux types de systèmes de référence

trirectangulaire : le premier système est cartésien O.tf If V* , V" repré.
* 1 • *

sente alors la composante parallèle à la direction du champ. Le second est

polaire 0, V 8 Cp , l'axe polaire coïncidant avec 0* (fig. I. 3). L'équation

de Boltzmann s'écrit dans le premier système :

il
n t» 3 *

<JiJL

Le champ électrique étant constant dans une section droite du tube

à décharge, nous pouvons supposer que, dans l'espace des vitesses, tout le

problème admet la symétrie de révolution autour de l'axe Ov qui coincide

avec Ov. Dans le second système de référence, nous pourrons donc supposer

que la fonction f est indépendante de % et la décomposer en une série de

fonctions sphériques du type :

i

Cependant, si nous supposons que le champ électrique a une ampli-

tude faible, nous pouvons faire l'hypothèse que la fonction f est presque isotro-

pe : en d'autres termes, nous pouvons nous limiter dans son développement à

l'anisotropie d'ordre 1 :

{.('•')••••(•")
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Nous allons maintenant calculer les deux termes de cdtiskn de l'équation de

Boltzmann que nous développerons alors en utilisant cette dernière approxi-

mation.

I. 4. 2. Calcul du terme de collision élastique :

Les atomes sont considères comme étant immobiles avant le choc :

cela revient à dire que nous négligeons leur énergie d'agitation thermique par

rapport à celle des électrons.

a) - Noue calculons tout d'abord le nombre d'électrons qui pendant le temps

dt quittent l'élément de volume dVdR = dv dv dv dx dy dz de l'espace de
x y z

phase autour du point v v v x y z. Il est égal au nombre d'électrons situésr x y z
dans cet élément, soit D/y v V t \ «lVcl R multiplié par la probabilité peur

»\ « 1 * /
qu'un électron s'en échappe. Appelons du) l'angle solide sous-tendu par l'élé-

ment de volume dV = dv dv dv à partir de notre origine dans l'espace des
x y zvitesses

U» S
JLV

La probabilité pour qu'un électron situé dans l'élément dVdR et qui

subit une collision élastique avec une déviation Ĵ  se retrouve avec des

composantes de vitesse dans l'angle solide «lu» de l'espace des vitesses

vaut pendant dt :

le nombre d'électrons situés dans dVdR, qui au bout de dt se retrouvent avec

des composantes de vitesse dans du» s * Y vaut donc :

le nombre total d'électrons qui pendant dt quittent dVdR est donc :

27)

b) - Calculons maintenant le nombre d'électrons qui pénètrent dans le même

élément dVdR pendant le temps dt, provenant d'autres éléments dVdR.

La probabilité pour qu'un electron de vitesse v' situé dans dVdR

se retrouve au bout de dt avec des composantes de vitesse dans <lw s

vaut comme dans Je paragraphe précédent :

où v1 est l'amplitude du vecteur vitesse depuis notre origine jusqu'au centre

de dV.

Le problème de savoir si cet électron aura après le choc une vi-

tesse de module compris entre v et v + dv, c'est-à-dire un vecteur vitesse

appartenant à l'élément dV étudié dans le paragraphe précédent, depend de

la loi de conservation de la quantité de mouvement : V s o /ir j X)

Compte tenu de cette relation, la probabilité précédente peut s'écrire:

. s

Le nombre total d'électrons qui pénètrent dans dVdR vaut donc :

11 s

mais dV

d'où :

- v
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Nous remarquons que :

<f I

d'après la propriété fondamentale de la fonction de Dirac

J
mais :

l M

Finalement,

•u. 21 - H - s.

At ^ | (v .;,; t) £ N*1 <,e (•; Xj <-•
c) - La loi de conservation du nombre des particules permet finalement d'é-

crire : •

JiRdt z - n

expression qui, dans le second système d'axes, s'écrit :

.. N
j i

Nous avons vu que

Nous pouvons donc développer la fonction f

Taylor en nous limitant au premier ternne :

21 VM-C*,A1 était très faible.

ce qui va nous permettre ue aévelopper le premier terme du second membre

ce (3) sous la forme :

le terme de collision élastique s'écrit finalement :

.. N
" w

1.4.3. Calcil du terme de collision inélastique

Les calculs se conduisent de la même manière. On arrive alors à

,»,t) 4 (vjX) I»

avec :

u>

Tous les niveaux h étant possibles, le terme de collision inélastique

apparaît donc sous la forme :

il)
k
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N
L

ttf

pourchaque niveau h, v1 est déterminé par la relation de conservation (2).

I. 4. 4. Développement de l'équation de Boltzmann en harmo-

niques sphériques :

Elle s'écrit :

avec
uXL

la contribution due aux collisions peut se décomposer en une somme de trois

termes :

( s i ) - N
u>

qui représente le terme de déviation ; en effet, il ne fait pas intervenir les

pertes d'énergie électroniques pendant les chocs élastiques mais traduit sim-

plement le changement d'orientation de leurs vecteurs vitesses. Il s'écrit donc

compte tenu du développement en harmoniques sphériquesfcf 14. 1. b) :

Nous nous rendons compte qu'il est indépendant de l .Nous retrou-

vons ainsi un résultat classique /*y : un processus de collision qui ne mo-

difie pas l'énergie cinétique des électrons n'affecte pas la partie isotrope de

leur distribution. Il contribue seulement à amortir l'anisotropie :

ta)

J

qui lui traduit cette variation d'énergie cinétique. Nous l'appellerons terme de

"recul des neutres" :

qui représente le terme de collision inélastique (5).

Nous négligerons chns ces deux derniers termes 1
A r\ '4

car nous avons supposé Q « U n
L'équation de Boltzmann s'écrit finalement :

par rapport à
M

Ctf

N S a- f <•• - x ) ''M''1) \(''J)'1-' - P ' J ̂  (j';i)\(':

Elle se décompose en deux équations pour __J? et w obtenues en

égalant membre à membre les coefficients de chaque fonction sphérique du

développement AV

. ."i ît » N k l ) . («
u»

Intégrons sur tout l'angle solide après avoir multiplié la seconde par

c« 9 . Nous pourrons exprimer l'angle solide «tu» en coordonnées polaires

prises par rapport à un axe parallèle au vecteur V [V; $t fpj (fig, I à
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Dans ce sys l l -me, i ' a i g l e ae àt-viatiou I cevient l ' angle po la i re et :

* X l X
on H alors :

0'

Li seconde equation s'écrit alors après intégration par rapport à 0 :

La première équation devient n près integration par rapport n. X

± i »)-* M t H1 w

La solution stationnaire de (6) s'écrit

expression q'ie nous pouvons reporter dans (7). La solution stationnaire po \r

la partie isorrone de Ja fonction de distribution est donc celle de l'équation

différentielle obtenue en multipliant (7) par v :

k

et en passant aux variables d'énergies, nous obtenons, pour la nartie isotrope

de la distribution simpte des vitesses, l'équation :

L v «. - i W .0

Elle est identique» au terme de collision inélastique près, à celle

obtenue par Delcroix / 2 l / qui, développant l'équation de Boltzmann en harmo-

niques sphériques comme nous venons de le faire, utilise pour expliciter le

terme de collision l'opérateur de Chapman et Cowling :

M AI 11)1

Nous avons cependant supposé que les particules neutres étaient

initialement au repos alors que dans la théorie de Delcroix, elles ont une dis-

tribution maxwellienne à la temperature T. Notre approximation revient donc à

négliger le deuxième terme du crochet dans l'opérateur J .



t

*x (• «T )

k

Le premier système est Ov v v , où Ov est parallèle à E. Le se-
x y z x

cond est un système de coordonnées sphériques, l'axe polaire étant Ov . Le
— * t i —»

vecteur v1 est alors représenté par las coordonnées v1 B (f . Le vecteur v
fait un angle 8 avec la direction de E qui est repérée par un vecteur unité

k sur Ov . Avec les vecteurs v x k d'amplitude + 4m. 9 et v x (v x k) il forme
x

notre troisième système de coordonnées sphériques, d'axe polaire Ov. Dans ce

système, on peut écrire :

d'où:

sont les coordonnées du vecteur v1 dans ce dernier système.

f,gU SYSTEMES DE REFERENCE DANS llESPACE DES VITESSES I

55)

I. 5) - Résultats dans l'Argon :

L'expression du terme de collision inélastique se simplifie dans le

cas de l'Argon. On a en effet pour ce gaz rare : W = 11,57 eV

Wi = 15,69 eV ; donc : W. - W < W où W. représente l'énergie d'ionisation

et W celle du premier niveau excite.

Nous avons supposé au cours des calculs que le champ électrique

était faible. Autrement dit, 1(W^ est assez petit pour que l'on puisse négli-

ger l'ionisation. Dans le domaine d'énergie où W > W , nous pouvons écrire :

puisque |(Wi)=f[W|«-(WL-y|j 1 est négligeable, |

Le terme de collision inélastique se réduit donc à :

. I W . i/w\

et l'équation de Boltzrnann s'écrit :

l'est à fortiori.

ÏI r ili^Ki-L rwLî(w)i.w[M ,o (s)
aw J M*wl\(w)«l 'J i (w)

Dans le domaine d'énergie où W < W , on a au contraire A (Wj
1 %Ky '

et l'équation de Boltzmann devient :

* av J .

NOBS avons tout d'abord étudié ces équations dans le cas où les

collisions inélastiques sont négligeables.
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a) - û - 0 -
ex

Les deux équations se réduisent alors à :

î l ' jL rwUw)ilM] + i«L [wl |fw)l s

dont la solution est :

et en passant à la distribution en valeur absolue :

]
Dans ie aomame d'énergie compris entre 0,25 et 16 eV, la nroba

bilité de collision dans l'Argon peut être représentée par une droite /13/

7
Nous en déduisons pour la distribution :

£

ce qui donne numériquement pour l'Argon :

'(W)< \KT ^ [ - ^
où E est maintenant exprimé en V/cm, p en mmHg.

Nous avons calculé un réseau de courbes pour quatre valeurs du

paramètre E/p (fig. L 4. a).

b ) - Q e x = 0.01 OD(W,)-

Les deux équations différentielles (9) (10) ont été résolues numéri

quement par Barbière / $ / dans l'Argon avec Q = 0,01 QQOWJ) pour lee

mêmes valeurs du paramètre. Ses résultats sont représentés figure I. 4. b.

Le cas ou Q =O0 conduit à des résultats très proches de celui
ex

où Q = 0,01 Q_(W ) comme on peut le voir figure I. 4d. On se rend compte

que, bien qu'une assez grande quantité d'électrons ait une énergie dans le

domaine d'excitation pour O =0, E/p = 4, une section efficace
ex

Q =0,01 Q (W ) est suffisante pour dépeupler presque entièrement ce do-

maine au profit des basses énergies et donner une distribution très proche

de celle que l'on obtient pour Q = CP . Physiquement, on comprend que

lorsque l'état stationnaire est atteint, les pertes d'énergie par collisions sont

compensées par les gains dus au champ électrique ; cependant, les pertes

dues aux collisions excitatrices sont très importantes pour W^ 11,6 eV

(fig. L 5, /19/) de telle sorte que la plupart des électrons qui y participent

retournent à un état où leur énergie est très faible et n'ont alors que très

peu de chance, dans le cas des champs de petite amplitude qui nous intéresse

ici, de récupérer une fraction importante de celle-ci.

Les figures I. 4c et I. 4. d mettent en évidence l'influence des collisions

excitatrices pour E/p = 2 et E/p = 4, On se rend compte que pour E/p = 2,

celles-ci n'interviennent pratiquement pas. Cette valeur du paramètre corres-

pond en effet à une énergie moyenne des électrons telle que l'on puisse négli-

ger presque complètement l'influence de la queue de la distribution pour W > W

Notons que toutes les courbes tracées ont même aire dans l'espace

des vitesses et représentent la distribution des énergies en valeur absolue.

Pour E/p > 4, la théorie de Holstein tombe en défaut car le champ

électrique peut alors devenir assez important pour repeupler les niveaux d'é-

nergie élevée.

Remarquons enfin que les résultats obtenus pour Q = 0 s'identifient

avec ceux de Druyvesteyn à condition de choisir Xs X-̂  .

La prévision du type de distribution de l'énergie électronique existant

dans un plasma de laboratoire faiblement ionisé repose sur la connaissance du

taux d'ionisation et de l'énergie moyenne des électrons. Le taux d'ionisation est

mesurable par des méthodes hyperfréquences fournissant la densité électronique
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avec une bonne précision. Pour ce qui est de l'énergie moyenne, la seule

évaluation possible, indépendante de la connaissance de la distribution, est

celle du rapport E/p qui représente l'équilibre entre les gains d'énergie pro-

portionnels à E et les pertes proportionnelles aux fréquences de collision

électrons-neutres, donc L p / l9/ . La mesure de n E p permet donc à la

lumière des théories que nous venons d'exposer de prévoir la manière dont

s'effectuera la relaxation de l'énergie électronique, donc l'allure même d% la

fonction de distribution correspondante.

Unités arbitraires

argon W - 11(s 7 eV

a ) Q = 0
ex b ) Q - 0,01 Q ( W J

ex D 1 '

Distribution des énergies pour différentes valeurs du paramètre E/p

d ) E/p =4

influence des collisions excitatrices

Fig.I 4 RESULTATS THEORIQUES
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Unités arbitraires

W(eV)

Fig. 1 . 5 - PERTES d1 ENERGIE ELECTRONIQUE

a) par collisions élastiques

b) par excitations du premier niveau

41)

CHAPITRE II

SONDE DE LANGMUIR ET ANALYSE ELECTROSTATIQUE DES ENERGIES

ELECTRONIQUES

Une étude théorique nous a permis de prévoir l'allure de la distribution

des énergies électroniques dans un plasma faiblement ionisé en présence d'un

champ électrique faible. Nous avons cherché une méthode expérimentale permet-

tant une détermination direct*: de cette distribution. La méthode utilisée due à

Druyvesteyn / 2 / est basée sur une étude théorique du courant collecté par une

sonde de Langmuir plongée dans le plasma et polarisée négativement par rapport

au potentiel plasma.

II. l) - Théorie pour la sonde simple :

IL 1. 1. Sonde plane :

La sonde est supposée assez grande pour que l'on puisse négliger les ef-

fets de bord. Elle est séparée du plasma par une gaine ionique dans le domaine

de potentiel négatif auquel nous nous intéressons ici.

Z .

pi as ma

j oint



Nous admettons que le champ électrique est constant dans la gaine et

nul dans le plasma. Nous supposons la distribution stationnaire, homogène et

isotrope. Le nombre d'électrons dont le module du vecteur vitesse est compris

entre v et v f dv est : d*. =

où f est la distribution en valeur absolue.
dont les vecteurs vitesses sont

Les électrons de ce type/contenus dans l'élément d'angle solide

fournissent au courant de sonde une contribution t

«
où A = A g = As dans le cas de la sonde plane. ^ est la composante de la

vitesse électronique perpendiculaire au plan de la sonde.

Seuls pourront vaincre la différence de potentiel répulsif V existant entre

la sonde et la limite plasma gaine les électrons ayant une énergie :

* * " *

Seuls, ces électrons seront collectés par la sonde. Ils sont contenus dans

un cône de demi-angle au sommet B tel que Vcoà 9 - \/£*Y

Le courant total collecté par la sonde et dû à tous les électrons dont

les vitesses sont contenues à l'intérieur de ce cône vaut :

e

^.\<>-i\"M- Z« et*

Nous allons dériver cette expression par rapport à V. Pour cela, rappe-

lons la formule très générale de differentiation sous le signe somme dans laquelle

v et V sont deux variables indépendantes

JLV

(v)

Nous trouvons alors pour la dérivée première :

JLV

l
olit

d'où le résultat suivant pour la distribution des vitesses électroniques :

V i±

passons à la distribution des énergies :

nous aboutissons finalement à l'expression de Druyvesteyn

I L ]« 2- Sonde cylindrique : le calcul est conduit de deux manières

différentes par Langmuir / l / et Druyvesteyn /2/ .

v

X
r i . ,



Dans un pfen perpendiculaire à la sonde, nous appelons u la vitesse

radiale, v la vitesse tangentielle d'un électron du plasma, w est la compo-

sante parallèle à l'axe de la sonde.

Nous supposons comme dans le cas précédent qu'il existe dans la gaine

un champ électrique dû à la polarisation appliquée à la sonde. Le plasma par

contre est équipotentiel ; donc le champ y est nul. La transition gaine-plasma

est donc supposée très nette comme dans la théorie de Langmuir.

Le nombre d'électrons dont les composantes

du vecteur vitesse sont comprises entre u et u + du, v et v + dv, w et w + dw

vaut par définition :

r | [

Le nombre d'électrons qui, pendant l'unité de temps traversent le bord

de la gaine avec des composantes de vitesses comprises dans les limites pré-

cédentes est, si f est homogène :
t

où f représente la ostribution des vitesses à k lisière gaine plasma.

Soient AI et VL les valeurs de u et v au moment où l'électron atteint

la sonde. Les lois de conservation de l'énergie et du moment cinétique

permettent d'écrire :

A / * • \ A I * l

-m.V

car la composante longitudinale se conserve. Ces deux équations en u et v

admettent les solutions :

RV s £
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Les seuls électrons capables d'atteindre la sonde sont ceux pour lesquels

l
AL > 0 t > 0

Dans le domaine des potentiels répulsifs V < 0, la courbe AL* - 0

est représentée dans le système de coordonnées u, v par une hyperbole définis-

sant le lieu des valeurs limites M. et V de u et v (voir fig. ) :

Les électrons qui sont capables d'atteindre la sonde sont ceux dont les

composantes u et v sont à l'intérieur de cette hyperbole. Cette condition peut

encore s'écrire : - u
AL > XI

et pour toute va leur de AK > AK. :
4

. V; s V v< ir avec VffT*.*V « )
le courant total reçu par la sonde peut donc s'écrire

A. ~9 t
- 0 0

Telle est l'expression à laquelle aboutit Langmuir / l / . Druyvesteyn, au

contraire, intègre d'abord par rapport à la composante radiale u. Il fixe donc v

à une valeur quelconque comprise entre - OÙ et oo et intègre depuis la valeur

jusqu'à l'infini :*-*'+* uV***

A, s
I •*/(*•*) cU. (u)
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Cette expression est plus facile à manier mathématiquement car elle ne fait

intervenir qu'une seule borne d'intégration finie. Comme dans le cas de la sonde

plane, nous nous proposons de dériver ie par rapport à V. Nous pouvons

supposer, moyennant certaines conditions qui seront précisées dans le paragraphe

II 5 que ie rayon de la gaine varie peu avec la polarisation V. Une première

dérivation nous donne alors :

1

• • » • • *

-Q0

D

mais la fonction f est supposée isotrope, donc :

«T.* l±i -. - il-
o

expression que nous pouvons écrire en coordonnées polaires pour lesquelles

l'élément différentiel est : dwdz = V <iv

m.

m.

et en introduisant la distribution en valeur absolue :

*•
L
y'

di'

Ce résultat est identique à celui obtenu pour une sonde plane. Le calcul

se poursuit de la même façon.

47)

IL 1. 3. Loi de potentiel :

Dans la théorie précédente, nous n'avons fait aucune hypothèse parti-

culière sur la distribution du potentiel autour de la sonde. On peut supposer

que le champ électrique est constant dans la gaine et brusquement nul dans le

plasma comme dans la théorie classique de Langmuir. Ce type d'hypothèse a

été longuement discuté. En fait, l'épaisseur de la gaine est assez mal définie :

dans la théorie de Bohm, on suppose qu'il existe une zone de transition entre

gaine et plasma, dans laquelle le potentiel varie de façon continue (zone quasi-

neutre RR1). Le champ de la sonde pénètre donc assez loin au-delà de la gaine.

On peut même imaginer un modèle dans lequel on élimine complètement la dis-

tinction entre gaine et plasma (Allen, Rabinowitz) /30/, l'influence du potentiel

de la sonde étant sensible dans tout le plasma (voir fig. ) :

1: J It ont àt Lonamoir

%* Tkfcriff d< Bolim

3: Tli««Ht «It

Nous supposons cependant dans tous ces modèles que le potentiel croît

de façon monotone à partir de la sonde. La question qui se pose est celle de sa-

voir comme intervient sa loi de distribution, dans les résulats. Nous pouvons
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traiter le problème à partir de l'équation de Boltzmann qui s'écrit, si nous

négligeons l'influence des collisions par rapport à celle du champ de la sonde :

1 (système à une dimension)

dont les solutions sont du type :

• IM
Ce sont des fonctions isotropes de la variable V*_ £ i / qui re-

m

présente à un coefficient près l'énergie totale de l'électron. Ce résultat appa-

raissait déjà dans le paragraphe précédent. La sdution de I équation de Boltzmann

dans le plasma non perturbé est i(v*j . On se rend compte que la loi de va-

riation du potentiel n'a aucune influence sur nos résultats. Il suffit de supposer

que V[x) s 0 pour x £ R . l a distribution pour x : R représentant alors

celle du plasma non perturbe. Insistons sur le fait que R' représente simple-

ment le rayon d'action du potentiel de la sonde.

Finalement, nous avons aussi, pour une sonde cylindrique, :

IM • i
II. 2) - Techniques de mesure de la dérivée seconde :

On se rend compte, d'après la dernière expression, que la mesure de f

est directement liée à celle de Vp et de la dérivée seconde du courant électronique

de sonde . Plusieurs techniques sont à notre disposition pour ce qui est de la

mesure de la dérivée seconde.

II. 2. 1. Méthodes de differentiation directe :

a) - differentiation grapWque -

On peut calculer directement * _ • à partir de la caractéristique de

Langmuir. Cette méthode est particulièrement imprécise, l'erreur sur la dérivée

49)

première étant déjà systématique et importante. On peut utiliser aussi une

machine électronique à laquelle on fournit un grand nombre de coordonnées

de points appartenant à la caractéristique. La machine fournit les coefficients

du polynôme équivalent à la courbe. Il faut alors vérifier qu'il

coincide bien avec elle en tous point s, auquel cas on peut alors le dériver

deux fois. Cette méthode est peut être légèrement plus précise mais très fas-

tidieuse quand on a un grand nombre de courbes à dépouiller. Nous avons

essayé de l'utiliser sans grand succès.

b) - differentiation électronique -

Cette méthode consiste à utiliser deux amplificateurs opérationnels dé-

rivateurs montés en cascade.

La fonction de transfert d'un étage dérivateur est 7"» J ut . U n tel

étage, pour être parfait, c'est-à-dire ne pas introduire de distorsion, devrait

avoir une bande passante infiniment large. En pratique, elle est grande et le

gain passe par un maximum G Le niveau de bruit à la sortie est proportion-

nel à la largeur de bande àl défini par /33 /

fa f 4
CM S JL. I & d

K j u»

On se rend facilement compte qu'il est très important, même pour un

seul étage de dérivation. La nécessité d'utiliser un deuxième étage affaiblit

encore le rapport signal sur bruit qui peut devenir très mauvais.

Signalons aussi la technique de sondes doubles symétriques /29/ permet-

tant d'obtenir directement di/dV en polarisant une des sondes par rapport à l'autre

( â V) et en mesurant le ai correspondant. U n e s e u l e dérivation, l a 8 e c o n d e ,

est alors effectuée électroniquement. Le rapport signal sur bruit est donc moins

mauvais que dans le cas précédent.



50)

II. 2. 2. Méthodes de modulation :

Une caractéristique de sonde de Langmuir qui ne présente pas de dis-

continuité peut se représenter par une équation de la forme i. Z r ( V)

oh jT(v) est une série en V avec V = V - V . Si à la polarisation «

sonde V, nous superposons une différence de potentiel e, le courant de sonde

devient :
*•<*

X!

ou JL r ( V+$ej est le reste de Taylor après n - 1 termes.
*/ •• A

Nous voyons apparaître dans ce développement la quantité r (V) s * •

qui nous intéresse directement.

Les méthodes que nous allons décrire consistent à superposer à la pola-

risation V une composante périodique e de faible amplitude. Les termes d'ordre

supérieur à quatre peuvent alors être complètement négligés dans le développe-

ment précédent.

a) - Une première solution consiste à prendre pour e une onde sinusoïdale pure;

C s

le courant de sonde s'écrit :

L F

si £ est assez faible, la mesure de la variation du courant continu de sonde

permet d'évaluer la dérivée seconde. Cette méthode est pratique mais n'est appli

cable qu'à des décharges très stables car une très faible variation du potentiel

plasma pendant la mesure peut entraîner une variation du courant de sonde de

l'ordre de grandeur de celle que l'on veut détecter.

b) - Ce dernier inconvénient est évité si au lieu de mesurer la composante

continue, nous nous intéressons à l'amplitude de l'harmonique 2 du courant de

sonde. Ce courant peut en effet s'écrire si nous développons les termes sinus of-

(faux *

F () f tmmm
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dans le cas où E est assez faible

ott5 E*F(v)

L'amplitude de cet harmonique est directement proportionnelle à la dé-

rivée seconde. Le problème est de l'extraire parmi toutes les autres composantes

au moyen d'un amplificateur sélectif.

c) - Une méthode plus raffinée consiste à prendre pour e une onde sinusoi'dale

de frequence <o modulée à 100% par une onde carrée de fréquence p :

e : t»« eu

L'expression du courant de sonde est alors extrêmement compliquée. In-

téressons-nous seulement à la composante du courant desonde à la fréquence de

modulation p. Seuls y contribuent les termes où interviennent des dérivées d'ordre

pair. Remarquons aussi que la série alternée la>4f>t.± W 3 ^ f . . . -(-*jjL m

converge vers ( JL Y* quand m est pair. ****

Nous allons pouvoir calculer les expressions :

fu i

***

OÎl a : 2i

Nous trouvons ainsi

' Z T
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Si E est petit, nous pouvons négliger les termes d'ordre supérieur à 4

et écrire L* sous la forme :

L -I

d'où

ii* A

La mesure de l'amplitude de l'harmonque p du courant de sonde permet

donc d'évaluer la dérivée seconde avec une erreur systématique que nous pou-

vons caractériser par le facteur

iÙÛ
Nous pouvons évaluer ce facteur dans le cas d'une distribution maxwellienne

O î 5 r - i

ou E est exprimé en volts.

X F(V) u»f>t

On peut aussi utiliser une modulation si nus oi'dale. C'est un cas particulier

de la théorie précédente ; cela revient à éliminer dans le développement de e

toutes les fréquences autres que w, «o-f>, «*»+p . Les autres résultats sont

analogues. En comparant les valeurs de t- et £ w , on se rend compte que

ce tyoe de méthode est deux fois plus sensible. Ce dernier point n'est pas né-

gligeable pour l'étude d'un plasma bruyant car E et F" (V) sont très faibles.

D'aiÉre part, elle est plus souple : on peut choisir les fréquences u> et p aussi

éloignées que l'on veut l'une de l'autre, ce qui permet de les séparer facilement

lors de la détection. C'est ce dernier type de méthode qui sera finalement adop-

tée. La description détaillée de l'électronique mise en jeu fera l'objet du chapitre

1IL
\
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d) - Essayons d'analyser le mécanisme physique mis en jeu dans ces méthodes

de modulation / l l / . Nous supposons que la différence de potentiel appliquée à

la sonde se retrouve intégralement entre sonde et plasma, c'est-à-dire que le

champ alternatif ne pénètre pas dans le plasma. Ceci n'est vrai que si la fréquence

est suffisamment basse pour que les électrons du plasma puissent former dans

la gaine en un temps négligeable vi» à vis de ia période la couche de charge d'espace

destinée à compenser ce champ. Dans ces conditions, la tension alternative et la

tension continue se superposent pour créer le potentiel retardateur : la sonde

réalise à chaque instant si on néglige le temps de transit des électrons dans la

gaine une analyse électrostatique analogue à celle que l'on effectue habituellement

avec des tensions continues. L'inertie des électrons nous impose d'utiliser pour

cela des fréquences de modulation assez basses . En effet, on peut montrer que

le système formé par la s onde N les électrons du plasma et la gaine possède des

modes de résonancespropres. D'autre part, des modes pseudo sonores (ondes

ioniques) peuvent être excités entre la sonde et les parois de l'enceinte contenant

le plasma. Il convient, par conséquent d'appliquer à la sonde des fréquences suffi*

samment basses pour qu'aucun d'entre eux n'apparaissent : c'est seulement dans

ces conditions que l'on connait exactement la valeur de la différence de potentiel

appliquée.

e) - Etudions maintenant les causes d'erreur systématiques sur la mesure de la

dérivée seconde. Dans le domaine des potentiels répulsifs, le courant collecté par

la sonde est la somme d'un courant d'ions et d'électrons. La quantité mesurée

est donc en fait : j

X?
1

' Dans le cas d'une sonde cylindrique, la loi de variation du courant d'ions

est parabolique ; on a donc i i- = 0 . L'examen de la courbure des carac-
* V

téristiques montre que l'on fait une erreur systématique constante par excès

qui se répercute donc sur l'évaluation du nombre d'électrons rapides.
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IL 3) - Mesure du potentiel plasma :

Toutes les différences de potentiel sont mesurées par rapport à l'élec-

trode de référence dont le potentiel V est généralement celui de la masse. La

mesure de V-V et V "V est donc absolument fondamentale dans notre élude, ;
> R p R

la connaissance de Vp fixant le zéro de la distribution.

IL 3. 1. Distribution maxwellienne :

Dans le cas théorique d'une sonde plane et d'une distribution maxwellienne

des vitesses, il n'y a aucun doute sur la valeur de V. . Elle correspond sur la

caractéristique de Langmuir à la discontinuité brutale entre le régime exponentiel

et celui de saturation. Dans la pratique, on ne rencontre jamais une situation

aussi idéale. Il apparaît dans ce domaine de potentiel des phénomènes secondaires

tels que la reflection des électrons sur la surface de la sonde qui ont pour effet

d'adoucir h discontinuité et de supprimer le palier de saturation. Autrement dit,
de Taylor

pour V =' V •€ , les coefficients différentiels du développement en série^de

i = F (V) ne s'annulent pas simultanément mais successivement à des potentiels

différents. L'absence de palier de saturation se traduit par le fait que le premier

de ces coefficients soit F' (V) ne s'annule jamais. Il est impossible de faire des

corrections d'effets secondaires et la détermination de Vp devient problématique.

On peut cependant décider de choisir pour Vp le point oà la caractéristique

Log i = F (V) n'est plus linéaire c'est-à-dire celui à partir duquel la distribution

de Boltzmann de la densité électronique dans la gaine n'est plus valable.

» 4 V

courbe expérimentait

courte
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IL 3. 2. Distribution proche d'une maxwellienne :

La caractéristique logarithmique s'éloigne assez peu d'une droite. On

applique alors une des méthodes expérimentales décrites précédemment pour

déterminer f(V) conformément à la théorie de Druyvesteyn :

f(V) devrait s'annuler si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes était réalisée :

V . V A . . F(V) = o
r «iv**

Physiquement on sait que f (V) ne
passe par 0 qu'une fois ; aussi p< ut-on en conclure que les deux conditions
se confondent c'est-à-direque le potentiel plasma correspond au peint d'inflexion
de la caractéristique. La dérivée première étant finie et ne s'annulant jamais,

ce point correspond à un rayon de courbure Rs LUF(V)J qui est alors infini.

On peut le déterminer directement sur la caractéristique à condition que

celle-ci présente effectivement une courbure.

II. 3. 3. Distribution quelconque :

Dans le cas ou nous ne pouvons faire aucune hypothèse sur la distribution

et où la caractéristique ne présente pas de courbure, nous ne pouvons plus tirer

directement d'information sur Vp d'après celle-ci. Nous choisirons alors pour

potentiel plasraa celui pour leauel TT" i\r\ > i
P ur lequel F (V) s'annule et nous essayerons de recouper

ce résultat qui finalement est aesez arbitraire en utilisant une sonde emissive, que
nous décrirons dans le chapitre IV.
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IL 3. 4. Différence de potentiel de contact :

Quelle que soit la méthode choisie, il existe une cause d 'erreur importante

. Il exi6te en effet une différence dedans la détermination de la quantité V- ^

potentiel de contact entre la sonde et l'électrode de référence et dont on ne tient

pae compte en relevant la caractéristique. Elle est due à la différence des t ra-

vaux de sortie des deux métaux qui les composent ou même si ces métaux sont

identiques à une différence de l'état des deux surfaces après le bombardement

ionique qu'elles subissent dans la décharge. Les sondes sont aussi très sensibles

aux dépôts d'impuretés qui viennent contaminer leur surface et peuvent modifier

considérablement les potentiels de contact. En fait V_ et V sont toutes deux me-

surées par rapport à l'électrode de référence et on peut penser que la différence

n'est pas faussée. Mais cela implique que la différence de potentiel de

contact ne varie pas au cours d'une mesure.

De ce point de vue, l'usage de cathodes à oxyde et plus généralement d'une

sort de à proximité d'une telle cathode est dangereuse car la sonde peut être polluée

très rapidement. Un bombardement électronique intense avant chaque mesure est

alors nécessaire pour nettoyer, la sonde, la mesure slie-même devant être effec-

tuée &usbi rapidement que possible.

II. 4) - Théorie et limitation d'ordre expérimental :

La théorie développée dans le premier paragraphe est séduisante mais *

repose en fait sur des hypothèses assez simplistes qu'il est bon d'analyser de

plus près.

Le problème . qui se pose est celui de savoir si la distribution

mesurée dans un volume dv de plasma où est plongée la sonde représente bien

celle qui existerait dans ce même volume &?> l'absence d& sonde. L'hypothèse

fondamentale est que le plasma fournit h lui seul les électron» qui subis&ent

l'analyse électrostatique dans la gaf:ie. Cependant certains electrons; rapides qui

transitent dans la gainr peuvent y subir des collisions in élastique s les transformant

en particules lentes. Ils seront collectée ultérieurement et fourniront une infor-

mation fausse dans ce domaine d'épiérgi&.
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Certains pourront être collectée alors qu'ils n'existaient pas aans le plasma et

en particulier tous ceux créés par l'impact des électrons rapides, des ions, des

photons les plus énergétiques ou des atomes métastables sur les neutres de la

gaine ou sur la surface même de la sonde. Nous remarquons alors que c'est la

nature même de la distribution des vitesses dans le plasma qui peut nous donner

une indication sur la possibilité de trouver des électrons rapides dans la gaine.

Si le plasma est celui d'une décharge active il possède des électrons rapides

et si la distribution est Maxwellienne elle le restera dans la gaine. Par contre si

elle est tronquée par suite de l'influence des collisions inélastiques, elle sera

également tronquée dans la gaine mais pour une valeur plus faible de l 'énergie, et

de ce fait, il y aura peu d'électrons rapides dans la gaine. Notons enfin un phéno-

mène parasite important : l'émission the rrno elect ionique qui apparaît si la sonde

est fortement chauffée. Tous les phénomènes parasites dans la gaine nous inter-

disent de travailler à des pressions élevées où le libre parcours moyen peut

devenir du même ordre de grandeur que l 'épaisseur de la gaine. Nous calculerons

dans leparagraphe suivant les ordres de grandeur des paramètres expérimentaux

p, ne> T e qui nous sont ainsi imposés. Les phénomènes d'émission secondaire

par la surface de la sonde;eux au contraire deviennent négligeables aux pressions

élevées ; nous voyons donc apparaître la nécessité d'un compromis.

Remarquons finalement que tous les phénomènes parasites que nous venons

de décrire se traduisent du point de vue de l'information recueillie par une dimi-

nution de la population d'électrons rapides au profit de celle des électrons lents ;

nous avions décrit au paragraphe II. 2 e une cause d 'erreur dont les effets étaient

inverses.

II. 5 - Dimensions de la gaine et de la sonde :

IL 5. 1. Epaisseur de la gaine :

Nous allons simplement calculer un ordre de grandeur et pour cela nous

nous plaçons dans le cas d'une sonde plane. Le courant de saturation ionique est

donné par la loi de Child-Langmuir :

%
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Faisons comme dans la théorie de Bohm l'hypothèse que les ions attei-

gnant la lisière gaine plasma ont pour énergie la moitié de l'énergie thermique

des électrons. Le courant de saturation ionique peut alors s'écrire si nous sup-

posons 0, 01 < JL < 0,5 /30 / :

s 0,1, u e
-*

de ces deux expressions de
M

nous déduisons

« l » S,*

d prend des valeurs importantes pour les potentiels très répulsifs. Calculons

un ordre de grandeur dans les deux cas particuliers suivants :

a) - V = 3 V H = 10 e/cm T =
e

104K

Nous en déduisons immédiatement pour l'argon

à la pression p = 0,3 mmHg

dl s 0,

s 0,5

Dans ce domaine de pression, nous pouvons donc négliger les phénomènes

secondaires de collision élastique dans la gaine.

b) - V = 44,5 V T . 5 Ao* Y? pt 0,3

Nous trouvons )= 0,1,»»»j à = 0,% mm j mais pour ces électrons qui peuvent

subir des collisions avec excitation, la grandeur intéressante est

•*

Nous arrivons au résultat très important suivant

condition qui interdit aux électrons de ce type toute collision excitatrice à l'inté-

rieur de la gaine.
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II. 5. 2. - Surface de la sonde

Au cours d'un relevé de caractéristique nous mesurerons avec notre

sonde un courant proportionnel à la surface de la gaine collectrice. Or cette

surface varie avec la différence de potentiel appliquée à la sonde (cf II 5 1). Ce

phénomène se traduit par une erreur systématique dans le relevé de la carac-

téristique et dont la répercussion est évidente sur la dérivée seconde. Pour que

les mesures effectuées soient correctes, le rapport ^ ^3 devra donc rester

aussi faible que possible au cours de l'exploratiom en tension. Pour une sonde

cylindrique de rayon r et de longueur 1 nous avons :

"1
dans le cas particulier précédent nous avions d si 0, 15mm. Le rayon de la

sonde que nous utiliserons pour nos mesures vaut r = 0, 4 mm (cf Chap. IV).
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CHAPITRE III

LE DISPOSITIF ELECTRONIQUE

Nous nous sommes rendus compte au cours du chapitre précédent que la

détermination expérimentale de la fonction de distribution des énergies électro-

nique était directement liée à celle de la dérivée seconde du courant de sonde.

La méthode choisie pour cette mesure consiste à superposer à la polarisation V

une modulation e de faible amplitude et à sélectionner dans le courant de sonde

représentant la réponse du pte ma l'harmonique dont l'amplitude est proportionnelle

à la dérivée seconde. Nous avons cherché à réaliser un appareillage sen-

sible, d'utilisation assez souple permettant d'étudier divers types de plasma avec

des servitudes importantes, particulièrement en ce qui concerne le bruit de fond

et les parasites de toutes sortes.

IIL 1) - Position du problème :

IIL 1. 1. Réponse du plasma à la modulation :

Pour des raisons déjà indiquées (cf IL 2.2. d), nous avons choisi d'appliquer

à la sonde une onde sinusoïdale pure de fréquence u> modulée à 100% par une

onde carrée de fréquence p : e s £"(-!-#- «.J <*•

avec [
« • «

J

La non-linéarité de la sonde se traduit par une démodulation de cette onde

et la réponse globale au signal appliqué est, si nous négligeons les dérivées

d ordre supérieur à deux (cf IL 2. 2. c) :

À, S F(v) , F(v) i£ F"(V)

x = . F(v)

—X

L—X _

L M* i A- F"(v)

En plus du terme constant, la démodulation introduit des termes de fré-

quence u)f u)-t\^f ut •up, » it» £& f ZW.HD JLu + *p . Nous remarquons immé-

diatement que l'information sur la dérivée première est contenue principalement

dans le terme de fréquence tJ et celle sur la dérivée seconde dans celui de

fréquence p

i z E F\V) «»u>t

On se rend compte d'autre part que dans ce cas théorique, aucune informa-

tion sur la dérivée première n'est contenue dans le terme de fréquence p.

Du point de vue de l'électronique, le problème consiste d'une part à ap-

pliquer le signal e à lr sonde, d'autre part de sélectionner dans le courant de

sonde la composante i et de mesurer son amplitude. Nous avons ainsi été ame-
P

nés à construire une chaine de modulation et une chaîne de mesure dont la des-

cription fera l'objet des prochains paragraphes.

IIL 1. 2, Facteur correctif :

La première question que nous nous posons est celle d'évaluer l'influence

d'une éventuelle distorsion du signal d'attaque sur la lecture du courant de sonde.

Supposons qu'il existe des l'attaque, une démodulation parasite du signal e, due à

un organe non linéaire. Il apparaît alors dans le signal des termes de fréquence

p, et np (remarquons qu'une simple dissymétrie du signal e par rapport à l'axe

V = 0 se traduit par l'apparition d'un terme de fréquence p). D'une manière gé-

nérale, le signal prend la forme :

et contient alors une composante de fréquence p

e = rLr F. ax4bt
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ie courant de sonde devient :

ï -
• I

d'où, pour la composante à la fréquence p :

\i'\..hlE FÎfv) + £ £J FM -. -' Rv) •p F{\ )
T 7! 77

qui contient alors une information parasite sur la dérivée premiere.

Nous pouvons définir un facteur correctif :

. «'F'(v) . u
"TTRj '

Pour évaluer ce facteur, nous allons calculer un ordre de grandeur de

E F' (V) et E2 F" (V).

' IIL 1. 3. Ordre de grandeur du signal à détecter :

Pour faire ce calcul, nous allons supposer la distribution des vitesses

maxwellienne. Le courant de sonde s'écrit :

d'où

et f( V). A . *

hT, r WT,

Nous en déduisons immédiatement

• • U M - A S
— — r'r'Vwl —as -

it avec e = 1,6. 10*19Cb j k = 1,38. 10"23j/K-.T = 3. 104 K° j E = 0,2 V

et si f = 0,01 c'est-à-dire Ul = 0,04 |e |

Calculons maintenant quelques ordres de grandeur pour IL /* â E F (Vf
t 71

qui représente le signal à détecter :

F(V) -. A * e> ««*>. i l

car nous supposons A = A = A

A z 0,4 40 J' « 3

- 3

AO

pour V = 1 V

" = 3 V

" = 12 V

i = 25 A
P

" - 2,6 A

" - 0,3 nA

v -- Ri = 2 5 m V
P P

" = 2, 6 mV

= 0,3 V

IIL 2) - Réalisation du dispositif électronique :

II comprend deux organes distincts : la chaine de modulation (ou chaine

d'attaque) et la chaine de lecture (ou chaine de mesure).

IIL 2. 1. La chaine de modulation :

L'onde porteuse de fréquence u> fournie par un oscillateur local est mo-

dulée en amplitude par un oscillateur pilote de fréquence p. Le signal e doit être

inséré dans le circuit de sonde (comprenant la sonde, les deux résistances en

série R et R1, le plasma et l'anode de la décharge définissant la masse générale

du montage - cf fig. III. l) avec une amplitude constante, indépendante de la pola-

risation V. Or, 1'impedance du plasma vu par la sonde varie beaucoup au cours
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de l'exploration en tension, sa valeur minimum étant de l'ordre de plusieurs

dizaines de kil . Il est donc nécessaire que l'impédance de sortie de la chaine

de modulation soit nettement plus faible que cette dernière valeur. Elle devra

donc se terminer par un dispositif à basse impedance.

IE 2. 2. La chaine ao mesure :

Elle doit être capable de sélectionner dans le courant de sonde représen-

tant la réponse du pl.isrna, la composante à la fréquence p et de mesurer son

amplitude. Ce eignnl àont Vamplitude minimum est de l'ordre du nA noyé dans un

bruit de fond important dû au plasma doit être extrait parmi des parasites prove-

nant essentiellement du secteur (alimentation de la décharge). La réponse globale

du plasma est lue aux bornes d'une résistance de précision R au moyen d'un

amplificateur différentiel et la composante tf• : R i est sélectionnée par un am-

plificateur sélectif. Pour améliorer la protection contre les parasites ainsi que

la pureté de l'information finale, nous avons utilisé après l'amplificateur un étage

de démodulation synchrone. La tension de référence lui est fournie à partir de

l'oscillateur pilote de fréquence p (cf III. 4. 2. ), Comme le montre schématiquemert

la figure III. 1, celui-ci commande ainsi à h. fois les deux chaînes»

IIL 2. 3. Le problème de l'attaque du circuit de sonde :

Une première solution consiste à utiliser comme étage adaptateur d'im-

pédance un transformateur (fig. III. la) ; mais pratiquement il est difficile de réa-

liser un transformateur qui ait une bonne linéarité. On introduit nécessairement

un certain taux de distorsion qui se traduit dans le courant ip. par un terme pro-

portionnel à la dérivée première (cf. III. 1). On se rend compte d'autre part qu'il

existe en plus du circuit principal de mesure (I) une maille parasite (II) dont on

ne peut négliger l'importance étant donné les niveaux que l'on veut détecter : en

effet, le primaire du transformateur a nécessairement un point à la masse généra

le du montage ( masse de la chaine de mesure : MM) ; or, il existe toujours
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un couplage capacitif entre primaire et secondaire ; un signal provenant de b

- -urce de modulation peut ainsi se refermer directement par les masses, à

tr. -ers la résistance de mesure R dont l'impédance est beaucoup plus faible

que celle du plasma, et se superposer à celui que l'on cherche à mesurer.

Cet inconvénient peut être éliminé en intervertissant R et R' (secondaire du

transformateur) comme le montre la figure III. lb. Mais dans ces conditions,

au phénomène de distorsion décrit au début de ce paragraphe vient se superpo-

ser une erreur systématique indépendante de la réponse du plasma : en effet,

si nous appelons e la composante parasite à la fréquence p dans le signal

d'attaque, l'amplificateur différentiel de la chaine de lecture va mesurer e n

mode commun une tension ^ s Qf/« où * représente son taux de re-

jection. Pour éliminer ce signal, il serait nécessaire d'utiliser un appareil

à taux de rejection élevé. De tels amplificateurs existent (Kintel, Keithley)

mais ils ont un bruit de fond important ( S H V avec une bande passante

égale à 60 Itz ).

Nous avons renoncé à employer un transformateur auquel nous avons

préféré un étage Darlington à transistors facile à réaliser et de bonne linéarité.

La solution adoptée est représentée figure III. le. Pour éliminer l'inconvénient

dû au mode commun de l'amplificateur différentiel, nous sommes revenus à la

disposition de h figure III. la. Ceci nous a permis d'utiliser un amplificateur

différentiel (Tektronix) de taux de rejection moyen, mais de bruit de fond

faible ( 1 f V). Le problème qui se pose alors est celui de découpler le

mieux possible les deux chaines pour éviter les bouclages de masse et éliminer

ainsi les circuits parasites. Or, l'utilisation d'un oscillateur pilote commandant

les deux chaines nous impose une masse commune (MM). Nous avons résolu

cette difficulté en modulant la porteuse de la chaine d'attaque par l'intermédiaire

du flux lumineux fourni par un tube néon attaquant une cellule photoélectrique.



O o )

La chaine d'attaque est entièrement transistorisée et alimentée par piles, ce

qui oermet ainsi d'isoler complètement sa masse proore (MA) de la masse

générale (MM). Les courants oarasites ne oouvant se refermer que nar les

caDacit6s oarasite^ très faibles existant entre ces deux masses, la maille II

est ainsi oratiquement éliminée Nous nous sommes efforcés oour des raisons

pratiques (réduction des capacités oarasites, facilité d'adaptation sur différents

types d'expériences) de miniaturiser cette chaine. L'utilisation d'un déclenche-

ment oar flux lumineux nous permet d'autre Dart une utilisation assez souple,

grace à la possibilité de séparer les deux chaines. Le schéma fonctionnel de

l'ensemble est représenté figure III. 2. L'oscillateur pilote ( Hewlett-Packard,

stabifité Kl J ) délivre une onde sinusoïdale de 3 V à la fréquence 2 p qui,

d'une oart déclenche la bascule fournissant le signal carré de reference pour

la détection synchrone, d'autre part attaque un étage à lampes destiné à alimen-

ter le tube néon en impulsions rectangulaires de 300 V. Nous avons choisi une

fréquence porteuse w s i khz beaucoup plus basse que les fréquences propres

de plasma conformément à ce qui a été dit dans le deuxième chapitre. Nous

avons enfin choisi n - 25 hz de manière à pouvoir éliminer au moyen de la

détection synchrone le 50 hz parasite recueilli par la sonde "et provenant de l'ali-

mentation de la décharge qui n'est nas parfaitement filtrée. Nous allons mainte-

nant étudier en détail les deux chaines.

III. 3) - La chaine de modulation :

Elle comprend cinq étages aux fonctions bien définies : l'étage de mise

en forme, le système de commutation, l'oscillateur, le filtre, l'étage de puis-

sance adaptateur d'impédance (fig. III. 3).

III. 3. 1. L'étage de mise en forme :

La modulation lumineuse est transmise par un tube néon miniature (Mazda)

à une cellule ohotoélectrique à semi-conducteur (OAP 12) sous forme de 50 hz.

Le signal très faible recueilli r>ar la cellule est amplifié et mis en forme

][transistors T T (2N930)

de quelques volts. Ce signal.

(2N1613) T (0C80)] et en f il a une amplitude
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a peu pres carré à 50 h.~ est différencie par la capacité de 3 000 pF et la ré-

sistance d'entrée du transistor T (0C80) et fournit ainsi les impulsions néces-

saires au déclenchement de la bascule T T, (0C80) . En a, le signal presque

parfaitement carré a une amplitude de - 6 V à la fréquence 25 hz (la bascule

divise les fréquences par deux).

IIL 3. 2. L'oscillateur :

La fréquence porteuse t*> est fournie par un oscillateur à double T com-

prenant deux transistors 2 N930 (T T ). Son principe est classique : il comprend

une réaction apériodique réglable par le potentiomètre P. et une contre réaction

périodique due au double T. A la fréquence d'accord du pont, l'effet de la

contre-réaction disparaît et la réaction qui jusque là était masquée par elle fait

osciller le système à cette fréquence. Le taux de réaction est réglé pour que

l'ensemble fonctionne à la limite d'accrochage des oscillations : la stabilité ainsi
-4

obtenue est bonne (10 ). Pour conserver ses propriétés de sélectivité très aiguë

le réseau en double T doit fonctionner avec une impédance d'entrée très faible

3t une impédance de sortie très élevée. Cette dernière condition a été obtenue

en introduisant dens le transistor T une contre-réaction entre base et émetteur
o

(capacité de l j i F résistance de 100 k). L'utilisation du transistor T en émet-

teur follower permet d'autre part d'assurer au pont une attaque en basse impé-

dance. En c, le signai sinusoïdal de frequence u> a une amplitude de quelques

volts crête à crête.

III. 3. 3. Le système de commutation :

Les transistors T (2N338) et T (2N1613) et la diode D (15 P j cons-

tituent le système de commutation. Le transistor T . - (2N1613) monté en émetteur

follower est si triplement destine a isoler l'oscillateur du reste de la chaine. Le

transistor T fonctionne en perte analogique. Pendant une première demi-alter-

nance, le point a est au potentiel OV. Il est alors saturé. Son débit dans la
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résistance de 100 II fait chuter la tension en J et la diode Dj est bloquée.

Le signal en provenance de l'oscillateur local ne passe pas. Pendant la deuxième

demi-alternance, le point a est à - 6 V. T ? est bloqué et le point j se re-

trouve à environ 12 V. La diode est maintenant polarisée dans des conditions

où elle est passante. Le signal alternatif attaque alors le transistor T ^ monté

lui aussi en émetteur follower de manière à isoler complètement le système de

commutation. A la sortie de ce transistor, l'onde i la forme suivante :
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5V

ov

—AAAAA ftAAAA-

Nous sommes obligés pour avoir un signal défini par rapport à la masse

de prélever au moyen d'un montage potentiométrique une fraction de la tension

de sortie négative de la bascule, que nous superposons en l> au signal de sortie.

Ce réglage de zéro très critique (cf III. l) est réalisé au moyen d'un potentiomètre

de précision "spirohm". Néanmoins, les temps de montée de la bascule et du

transistor T n'étant pas identiques, le signal en t a finalement l'aspect sui-

vant :

OV k/VWlr

et contient des pics à la fréquence de modulation.

Ill 3. 4. Le titre :

Ce dernier inconvénient nous a conduit à utiliser un filtre destiné à éli-

miner du signal d'attaque toute composante à la fréquence de modulation et en

particulier les harmoniques w-^p de l'ordre de p. Le filtre utilisé est ici un

amplificateur sélectif de bande passante égale à 3 0 hz, centré sur la fréquence

porteuse w . Le double T utilise pour la contre-réaction est rigoureusement

identique à celui de l'oscillateur. Cette solution permet par un phénomène de

dérive compensée d'obtenir un niveau constant à la sortie de la chaine (les deux

réseaux dérivent dans le même sens). L'utilisation de deux transistors d'entrée

montes en parallèle T ^ , T (2N1613) permet d'améliorer le gain et la stabi-

lité. Le signal en d contient principalement des termes de pulsation u»,u;-p, <*;•»

Son amplitude est réglée au moyen du potentiomètre P . et il attaque enfin l'étage

adaptateur d'impédance de type Darlington.

Remarquons que tous les transistors de la chaine sont contre-réactionnés

par charge dans l'émetteur pour obtenir la meilleure stabilité de fonctionnement

possible. L'alimentation est faite par piles (Leclanché\ chaque bloc étant très

fortement découplé (3000

IIL 4) - La chaine de mesure :

La composante i du courant de sonde à la fréquence de modulation est

lue aux bornes d'une résistance de précision R - 1000il au moyen d'un ampli-

différentiel Tektronix type E dont le bruit de fond est de l'ordre du

HV avec une bande passante de 250 hz. Elle est sélectionnée parmi tous les

autres harmoniques au moyen d'un ampli sélectif à lampes. La qualité du signal

est encore améliorée à travers un étage de détection synchrone à transistors. Il

est ensuite intégré par une simple cellule RC et la composante continue obtenue

est injectée sur l'une des voies d'un enregistreur XY "Cimatic". L'autre voie

reçoit la polarisation de sonde V (fig. III2). La courbe obtenue représente la

fonction F" (V).

Hi 4. 1. L'amplificateur sélectif (fig. IIL 4) :

II est destiné à séparer le mieux possible l'information sur la dérivée

seconde (terme à la fréquence p) de celle sur la dérivée première (terme de fré-

quence u> ). Nous avons là encore utilisé la propriété de résonance très aiguë

du réseau RC double T monté en contre-réaction. L'étage d'entrée du type cascode
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(double triode ECC 83) assure le gain et fournit au T ponte une impedance de

sortie élevée. L1 étage de sortie monté en cathode-follower assure au pont une

attaque en basse impédance. Des réseaux correcteurs haute fréquence (22 M ,

0.47MF, IOHF) et basse fréquence (1,5 Kf 1 M, 200 p) sont destinés à rattra-

per les déphasages introduits par les résistances et capacités parasites qui ont

tendance à faire osciller l'amplificateur.

a) - Gain bande passante, temps de réponse -

Si A est 1̂  gain de l'ampli en chaine ouverte et B le coefficient de

transfert du double T, le gain de l'ampli contre-réactionné vaut :

m a i . < » • - B ( | ) ' O avec

Sa bande passante vaut

on peut la régler à volonté en jouant sur le gain .

Le calcul de la réponse de l'ampli à un échelon unité permet d'évaluer

son temps de réponse. On trouve : _ 0,7

II est inversement proportionnel à la bande passante. Celle-ci doit être

aussi étroite que possible si on veut avoir à la sortie un signal à 25 hz à peu

près pur et un bruit de fond faible. Mais dans ces conditions, le temps de

réponse est long. Nous avons vu dans le chapitre II qu'il était important de

faire la mesure rapidement. Nous avons donc été obligés de trouver un compro-

mis. L'amplificateur finalement utilisé a les caractéristiques suivantes

sa courbe de réponse est représentée fig. III. E>.
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b) - Stabûié -

La sélectivité de l'amplificateur nécessite un signal d'entrée centré exac-

tement sur sa fréquence de résonance. Nous pouvons calculer l'écart relatif de

fréquence tolerable en fonction de la variation relative du signal ^VJ/^ à la

sortie /12/. Pour une fréquence u>#+Au> proche de la fréquence de résonance

du pont, le gain est de la forme :

car

or

* A(u>#)

et B(u»
«*>

d'où en passant aux modules

d'autre part «̂  s &(*•»,) ^ - Av^ - &(u>#* Au»)

d'où A.

nous en déduisons
u>

nous pouvons tolérer Q£* = 0,01, ce qui donne pour l'ampli étudié •

£*? s X 40

La stabilité de l'oscillateur Hewlett-Packard utilisé est légèrement meilleure.
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IIL 4. 2. La détection synchrone :

a) - Description et principe -

Le principe de cet étage est très simple. Le signal de fréquence p que

l'on veut sélectionner parmi ses harmoniques est découpé par un signal de ré-

férence carré de même fréquence et de même phase que lui

On se rend très bien compte d'après la figure que la valeur moyenne des

harmoniques pairs du signal est nulle à la sortie du système, celle des harmo-

niques impairs étant affaiblie. Cet étage est suivi d'un intégrateur (filtre RC)

qui fournit à sa sortie une composante continue essentiellement proportionnelle à

l'amplitude du signal de fréquence p. On peut retrouver ce résultat analytique ment

le signal de sortie du démodulateur synchrone est de la forme

[ £
_

... I

avec i. I Z [

dont la vàfeur moyenne est bien nulle : le système est insensible aux harmoniques

pairs.

dont le valeur moyenne est _ i et décroît avec le rang de 1 harmorique.
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L'existence d'un déphasage <p entre le signal d'entrée et celui de ré-

férence introduit un coefficient u>* <p dans les résultats.

Le schéma du dispositif est représenté fig. IIL 6.

Le générateur Hewlett-Packard fournit une onde sinusoi'dale de fréquence

2 p qui est injectée en R. L'étage à transistors T.T_ (2N1613) et la bascule

T- T (0C80) le transforment en un signal carré de fréquence p qui est utilisé

pour la référence. Le signal à analyser qui provient de l'ampli sélectif est en-

voyé en E. Son amplitude est réglable au moyen du potentiomètre P. . Le système

de commutation (T_T,T_D.) est rigoureusement identique à celui décrit dans la

chaine de modulation. Le réglage du zéro se fait par les potentiomètres P , P ,

et le signal qui sort en 5 a l'allure représentée fig. IIL 6bis (b). Un rattrapage

de phase est prévu au niveau de l'alimentation néon au cas où un déphasage para-

site existerait entre le signal d'entrée et la référence. Les diverses tensions de

polarisation sont fournies par une alimentation stabilisée Quentin (12 V 500 mA)

branchée aux bornes d'un pont de résistances.

b) - Avantages de la démodulation synchrone -

Nous sommes assurés d'éliminer le 50 hz parasite (harmonique 2) et le

1000 hz (harmonique 40) avant le filtrage définitif.

L'appareil est sensible au changement de phase de n di signal de fré-

quence p. Or, la dérivée seconde passe par la valeur zéro au moment oh la

caractéristique de sonde passe par son point d'inflexion ; la composante i

change donc de signe à ce moment-là. Ceci est précieux pour la détermination

du potentiel plasma. Le système a enfin l'avantage, par rapport à une détection

classique, d'éliminer la composante continue du bruit de fond.

IIL 4. 3. Intégrateur et enregistreur. -

L'intégrateur est un simple filtre R C ; R = 100fc ; C = 10M . S a cons-

tante de temps t = 1 s est supérieure à celle de l'ampli sélectif. La sortie

de l'intégrateur (point S', fig. IIL 6) est envoyée sur un enregistreur Cimatic

dont la bande passante vaut 2 hz.
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III. 5) - Le circuit de

C'est la maille I de la figure IIL le. Elle est représentée en détail fig. Ill 7

C'est un boîtier blindé muni de prises de sorties coaxiales qui permettent de

la relier d'une oart à la sonde qui, elle-même, est blindée (prise 1), d'autre

part à la chaine d'attaque (prises 1 & 2) et enfin à la chaine de mesure (prises

2 & 3). La résistance de lecture R = 1000il à 1% est elle-même contenue dans

une boite indépendante. La polarisation est appliquée en 4 au moyen de piles

Leclanché (4,5 V 45 V, 90 V suivant le plasma étudié) branchées aux bornes

d'un potentiomètre hélicoïdal de précision (spirohm 25 kil 5 W). L'interrupteur

placé entre 3 et 4 est destiné à isoler la sonde avant l'établissement de la dé-

charge pour la protéger. Entre 4 et la masse, nous avons placé une capacité

de 50 MF dont l'impédance est faible vis à vis <ïe l'alternatif. Elle assure à la

modulation e aussi bien qu'à la réponse i du plasma une impédance constante
P

indépendante de la position du potentiomètre qui fixe la polarisation V.

L'ensemble du dispositif électronique est représenté sur la photo V. Nous

remarquons que tous les éléments sont contenus dans des boitiers blindés avec

prises de sortie coaxiales. Les connexions sont toutes réalisées au moyen de

cables blindés. L'oscilloscope (Tektronix type 515 A) sert à tester les deux

chaînes et le voltmètre électronique (Lemousy) a vérifier les diverses polarisa-

tions.

III. 6) - Test et performances de l'appareillage :
IIL 6. 1. Chaine de modulation :

Nous avons vérifié l'absence ;*e signal à la fréquence de modulation au

niveau de l'attaque de la sonde. Pour cela, nous avons substitué au plasma, une

résistance pure r. L'existence d'un tel terme e doit se traduire dans le circuit
e D

de sonde nar une composante i = .
P r
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'mesurée aux bornes de la résistance de lecture R sous la forme d'une différence

de notentiel v s ï R i . Nous avons donc vérifié en utilisant la chaine de lecture
r P

avec son maximum de sensibilité l'absence d'une telle composante à la fréquence

de modulation. Une analyse harmonique de la modulation e pourrait nous rensei -

oner directement sur la pureté de notre signal d'attaque.

IIL 6. 2. Chaine de mesure :

Nous avons tout d'abord testé la linéarité de l'ensemble de la chaine en

appliquant un signal d'amplitude variable, à la fréquence D, fourni par le généra-

teur Hewlett Packard branché aux bornes de la résistance de lecture R. La

courbe de réponse obtenue (fig. IIL 8) nous prouve la bonne linéarité de la chaine

dans un large domaine à partir du p V, correspondant à un courant de 1 nA. La

sensibilité de la chaine peut être améliorée en utilisant un préamplificateur placé

après l'amplificateur différentiel. Nous sommes néanmoins limités par le bruit de

fond propre de l'électronique de l'ordre du MV et par celui du plasma. Nous

avons enfin comparé les résultats sur la dériv ée seconde fournis d'une part

oar notre méthode de modulation et d'autre part par une differentiation graphique
^ cf chapitres IV & V

directe, pour une mesure sur le plasma de diffusion (fig. IIL 9). Insistons sur le

fait que la double dérivation graphique est extrêmement imprécise et fournit sim-

plement un test pour l'ensemble de notre électronique.

Concluons en remarquant que, tant que les résistances d'attaque et de

lecture sont faibles devant l'impédance de la sonde, la précision de la mesure

dépend de trois facteurs :

a) -

b) -

c) -

le rapport signal/bruit de l'ensemble de la chaine de mesure

le bruit propre et les parasites introduits par la décharge

l'amplitude du signal d'attaque.
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L'utilisation d'un amplificateur sélectif et d'une démodulation synchrone

nous a permis d'améliorer le premier facteur et le second qui est propre au plas-

ma et à ses sources d'entretien (alimentation continue dans notre cas). Pour ce

qui est de la valeur de l'amplitude à choisir pour le signal d'attaque, tout dépend

de l'allure de la caractéristique de sonde. Dans les régions ou elle varie lente-

ment, on peut se permettre des amplitudes assez fortes sans distorsion notable.

Par contre, si elle présente de brusques changements de pente dus, par exemple,

à des instabilités, il faut choisir une amplitude plus faible. Nous avons couram-

ment utilisé E = 0, 2 V., avec un gain de l'ordre de 20 000, pour l'ensemble de la

chaine .

L'ensemble de l'électronique peut paraître d'une conception assez compliquée.

Nous insisterons une dernière fois sur le fait, que nous avons abordé le problème

comme celui de l'extraction d'un signal utile de faible amplitude parmi des parasites

importants. Ceci explique l'ensemble des précautions prises ( modulation par l'inter-

médiaire d'un flux lumineux, détection synchrone ) Nous remarquerons d'autre part

qu'il est plus facile, pratiquement , de réaliser une modulation carrée, plutôt qu'une

modulation sinusoidale, quitte à filtrer le signal par la suite comme nous l'avons fait.

Nous noterons enfin un certain souci de rationalisation dans la réalisation des deux

chaines : sur un ensemble de 25 transistors nous n'en utilisons que trois types dif-

férents; le principe du T ponté et celui du système de commutation se retrouve sous

des formes identiques dans plusieurs organes.
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CHAPITRE IV

APPAREILLAGE ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES

L'analyse électrostatique des énergies électroniques au moyen d'une sonde

de Langmuir repose sur l'hypothèse que la fonction de distribution correspondante

est isotrope ( cf. chap. I ). Nous avons étudié deux types de plasmas ou nous pou-

vons supposer cette condition réalisée : un plasma de diffusion dans un ballon scel-

lé contenant de la vapeur de Mercure et une décharge luminescente dans une encein-

te sous pompage contenant différents gaz. La détermination expérimentale de cette

distribution repose sur celles du potentiel plasma et de la dérivée seconde du cou-

rant de sonde ( cf. chap. II ). Nous décrivons en détail les techniques expérimen-

tales qu'elles mettent en jeu.

A ) APPAREILLAGE

IV I ) Le_£las_maRediffusion

IV I I ) Technologie de fabrication

a ) - Nous avons utilisé un ballon sphérique en pyrex de 180mm de rayon com-

portant deux appendices latéraux disposés aux extrémités d'un même diamètre

et dans lesquels sont produites les deux décharges ( fig. IV I ). Chacune de ces

" oreilles " ( 1 ) contient une cathode de thyratron à oxydes (2 ) entourée d'une ano -

de cylindrique en nickel (3 ). Les décharges sont radiales : la disposition du

filament et des plaques produit un champ perpendiculaire a la direction de diffusion

du plasma à l'intérieur du ballon. Le diamètre perpendiculaire au précèdent

comporte à une de ses extrémités un prolongement en forme de croix contenant

quatre " getters " annulaires en Baryum ( 4 ).

b ) - II nous a semblé intéressant de pouvoir faire varier la position de notre

sonde le long du diamètre compris entre les deux oreilles . Le problème qui se

pose alors est d'arriver à guider une sonde située dans une enceinte scellée sous

vide : Nous avons ajouté en face des getters un appendice construit à partir de

deux cristallisoirs en pyrex de 190 mm de diamètre ( 5 ). Il est relié au ballon par

une tubulure comprenant en son milieu un coude en verre qui constitue un support

de glissement et de pivotement de la sonde autour d'un point à peu près fixe (6 ).

Le cristallisoir inférieur contient en son centre un axe ( 0 - 4 mm ) avec un

épaulement (0 = 2 mm ) à son sommet. Cette tige en tungstène sert d'axe de

rotation pour un bras en acier inoxydable comprenant à son autre extrémité une

masselotte tronconique en fer guidée par deux pivots en acier (7 ). Cette masse.

lotte roule sur le fond du cristallisoir et peut être entrainée par un aimant per-

manent extérieur ( se déplaçant autour du même axe qu'elle ). Le support de

la sonde est lui même articulé en un point de l'extrémité du bras mobile qui décrit

un arc de cercle d'environ 200°. Ce système manivelle, bielle coulissante donne

à la tête de la sonde un mouvement approximativement rectiligne : il a été très

difficile au cours de la réalisation de respecter toute les côtes de l'épure primi-

tive, aussi la précision finale est elle assez médiocre ( de l'ordre du demi cen-

timètre ). La sonde elle même est une bille en acier inoxydable ( 0 =6 mm ) dans

laquelle est vissée une tige en molybdène (0 = 1.5 mm ). Cette tige est enrobée de

verre et eon autre extrémité est raccordée à un axe verre métal situé sur le

cristallisoir supérieur au dessus de l'axe de rotation. Le raccord sonde- axe de

sortie est un fil multibrins souple en nickel, isolé du plasma par une double gaine

en fibre de verre pouvant résister à un étuvage dépassant 500C0. L'ensemble

du système est représenté sur la photo n° I.

Une fois posés anodes cathodes getters et sonde le ballon est recuit de ma-

nière a supprimer les tensions qui apparaissent au cours du travail du verre. Les

différents éléments sont dégazés et le ballon subi un premier pompage jusqu'à
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-3
10~ mmHg destiné à protéger les cathodes avant les opérations définitives

d'activation d'étuvage et de distillation du mercure. Le ballon est scellé : la

première phase de sa fabrication est terminée.

IV I 2 ) Formation définitive. ( fig IV 2 - photo N° 2 ) Du côté getters

le ballon est soudé à un réservoir de mercure très pur (4) qui pendant toute la

durée de la formation est plongé dans un vase Dewar rempli d'azote liquide de

manière à ce que le mercure ne se vaporise pas ( 5 ). Du coté appendice il est

relié à un ensemble de pompage ( pompe primaire (10), pompe secondaire ( 9 ),

vanne électromagnétique ( 9 ) ) et à une jauge à ionisation ( 6 ).

a) - Les opérations d'étuvage destinées à éliminer les gaz occlus dans le verre

sont réalisées dans une étuve (7 ) alimentée en triphasé ( 20 kW) et munie d'un

système régulateur de température ( 1,2,3 ). On procède par palier* de 50° en

attendant chaque fois que la pression se stabilise A 450° on effectue un palier

d'environ une heure puis on abaisse la température très lentement jusqu'à 100°

où on réalise un second palier très long. L'ensemble de l'opération peut durer

une demi- journée.

b) - Une fois l'étuve refroidie on commence le traitement des cathodes en cou-

rant continu. Toute l'opération est suivie au pyromètre optique. On les fait débiter

par paliers assez rapides jusqu'à 8 A ou se produit un dégazage très important.
-2

La température est alors de l'ordre de 700 C° et la pression de 10 mmHg.

Ensuite on procède par paliers un peu plus long ( 10*; d'ampère en ampère jusqu'à

15 A. Le surchauffage à 15 A ne doit pas durer plus de 2w%ans quoi on risquerait

de détruire les cathodes. La pression est alors de 10 mmHg et la température

de 1100 C°.

c ) - Le mercure est ensuite introduit dans le ballon par distillation ( chauffage

au chalumeau à main ). On scelle alors l'enceinte en A. Une fois cette opération

terminée on effectue le dégazage des " getters ". Ils sont " flaschés" au moyen

d'un générateur haute fréquence (3 ,2 MHz 750 W ) muni d'une boucle de couplage

refroidie par une circulation d'eau.
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d ) - Le dégazage des plaques et de la sonde mobile se fait par bombarde-

ment électronique. Le courant filament est réglé à sa valeur de régime normal

( 10 A ) et on allume une décharge entre cathode et anode. On règle le courant

plaque à 3,5 A pendant une demi heure puis on procède par pointes jusqu'à 7 A,

ceci afin de porter l'anode à une température supérieure à sa température de

régime, l'impact des électrons e6t alors tel qu'on la voit rougir légèrement.

Il faut agir prudemment pendant les pointes afin d'éviter que des surcharges

trop prolongées ne détériorent prématurément les cathodes. L'opération est

délicate car un dégazage même faible au cours du traitement peut entràiner un

désamorçage entre cathode et anode. A la fin de ces opérations le ballon est

définitivement scellé en B. Il est prêt à fonctionner.

IV I 3 ) Fonctionnement normal. Les deux oreilles sont alimentées sépa-

rément. Les tensions de chauffage sont fournies par deux alimentations "Fontaine"

régulées 12 A 7 V ( taux d'ondulation 10 ) les tensions plaque par deux autres

alimentations 30 V 5 A. L'absence de pompage et la qualité des alimentations

choisies nous assurent un fonctionnement très stable et un minimum de signaux

parasites sur la sonde . La pression dans l'enceinte est la pression de vapeur
.3

saturante du mercure à la température ambiante : 10 mmHg. On peut la régler

à volonté grace à l'étuve. Le premier ballon construit a fonctionné correctement

pendant une semaine environ , mais l'appendice a implosé pendant une nuit. Il

est vraisemblable que le refroidissement après étuvage jusqu'à 450° n'ait pas

été assez lent et ait engendré des tension dans le verre rendant l'appendice par-

ticulièrement sensible aux variations de température nocturne. Nous pensons

aussi 1 u e l a géométrie même de l'appendice avec ses bords francs était mal

adaptée à résister à de fortes pressions. Un appendice sphérique avec une autre

géométrie du système bielle manivelle et un autre système de guidage pourrait

cependant résoudre le problème. Pour poursuivre les mesures, nous avons réalisé

un deuxième ballon comprenant une série de sondes cylindriques disposées le long

du diamètre compris entre les deux oreilles.
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IV 2 La décharge luminescente »

IV 2 I Le tube à décharge :

( photo n° 6 ) c'est un tube à cathodes froides;il est composé de deux
*

manchons cylindriques en verre recuit ( 100x 280 mm ). Le schéma général dt

l'ensemble est représenté fig IV 3 a : Support de cathode en aluminium ( 1 ) ;

Anneau de serrage de la cathode ( 2 ) ; piquage permettant l'introduction d'une

sonde (5 ) ; Anneau de serrage de l'électrode centrale (6 ); Electrode centrale

creuse (7) ; Orifice de pompage permettant aussi l'introduction d'une sonde (8 );

Joint de caoutchouc enduit de graisse silicone assurant l'étancheité du système ( 9 \

Comme le montre la figure, le tube est symétrique, il permet de réaliser diffé -

rents montages : décharge reflex ou l'électrode centrale sert d'anode; décharge

simple ou elle est en l'air, la deuxième cathode jouant alors le role d'anode. Nous

n'ayons pas réussi à obtenir, en utiliéant une simple cathode plane, une décharge

assez stable pour que la mesure de F" ( V ) soit possible. Les défauts de planéité

entraînent l'apparition de points chauds très lumineux sur la cathode et favorisent
0

l'instabilité de la décharge par la formation de petits arcs locaux de durée brève.

Nous avons alors essayé une cathode du type " Brush cathode " où les pointes

sont obtenues par electrolyse de fil de tungstène dans une solution de soude e t

de potasse ( 4 ). Une centaine de ces pointes en forme de U sont encastrées dans

un support en acier (3 ) qui vient se loger dans la pièce (1 ) ou il est bloqué par

deux vis de serrage. Les résultats n'ont pas été concluants;nous avone réussi

à les améliorer en utilisant des lames de rasoir en acier inoxydable. Une cinquan-

taine d'entre elles séparées l'une de l'autre par une rondelle de 8/10mm, sont

enfilée s sur une tige filetée parallèlement à l'axe du tube. Il est probable que le

champ électrique intense et homogène qui règne a l'extrémité des lames facilite

l'arrachement des électrons et permet un régime stable d'entretien de la décharge.

La décharge est entretenue au moyen d'une alimentation 3 KV 2 A en série avec

une résistance de charge R= 1000 A .

IV 2 2 Le système de pompage

Le schéma du système est représenté fig IV 3 b : Enceinte à vider ( 1 );

Jauge de Pirani (2 ); Domino en aluminium assurant la liaison entre les diffé-

rents organes (3 ) ; Pompe à diffusion (4); Pompe primaire (5 ) ; Baudruche de

gaz (6 ) ; Fuite réglable (7 ) ; Vannes(8 ) ; Entréesd'air ( 9) ; Joints Wilson assu-

rant l'étanchéiti et permettant de faire coulisser une sonde dont l'extrémité

décrit alors un diamètre d'une section droite du tube ( 10 ).
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B ) TECHNIQUES EXPERIMENTALES

IV 3 Meçurê ^de J[a_densit£_électrpnujue

Pour chacun des plasmas étudiés nous avons utilisé deux types de

détermination. L'un repose sui 1 hypothèse que la distribution des vitesses élec-

troniques est Maxwellienne avec une certaine température Te ( évaluation de la

densité à partir des coudes de saturation fournis par les caractéristiques de sonde);

L'autre ne nécessite aucune hypothèse particulière sur cette distribution.(inter -

ferometrie UHF pour la décharge luminescente; évaluation à partir de V pour le

plasma de diffusion ).

IV - 3 I Décharge luminescente ( colonne positive )

a ) - Sonde de Langmuir. Elle est cylindrique : r = 0,4 mm 1 = 4 mm. Le courant

de sonde est mesuré aux bornes d'une résistance R = 1000 i l au moyen d'un ampli-

ficateur différentiel n Kintel " à fort taux de rejection. Le système de polarisation

est celui décrit dans le chapitre III. La caractéristique i , V est relevée sur un

enregistreur XY " Cimatic " . L e s coudes de saturation électronique sont assez

peu marqués, aussi préférons nous utiliser la partie ionique de la caractéristique.

Elle a une allure parabolique et peut se représenter par , l'expression / 1 4 / / 1 3 /

A, :
i.

valable pour plusieur Volts au dessous du potentiel plasma. J. représente la

densité de courant ionique :

J s y e

on aboutit alors a :

\

soit :

A S
t. M

i

e
V

M

2
la courbe qui représente i. en fonction de V est donc une droite de pente p

i l » Î i

dont l'évaluation, permet de déterminer n indépendemment de Te :

i

Une autre manière d'évaluer n^ consiste a mesurer le courant ionique extrapolé

au niveau du potentiel flottant / 1 3 / . Pour l'Argon on a V = 3,75 10*4Te valeur

que l'on peut reporter dans l'expression de i.. On obtient alors la

formule pratique :

-n . 6.* 10 :

n : e / cm'e r, 1 : mm Te : K° r
expression que nous pouvons comparer à celle donnant la densité à partir du

courant de saturation ionique ( sonde plane ) / 30 /
S

13,5 10U X

b ) - Interferométrie U H F ; Nous utilisons un dispositif Fabry Perot à

optique focalisante , fonctionnent sur une longueur d'onde >•- =2 ,2 mm ( f = 135 -

Ghz ) fournie par un Carcinotron C S F /1O/. L'appareil est représenté sur la

photo n° 6 où l'on remarque un comparateur permettant de régler la position

de l'un des miroirs par rapport à l'autre . Le tube à décharge est placé dans un

bâti posé sur deux platines micrométriques diamétralement opposées permettant

un positionnement précis de l'ensemble par rapport au faisceau hyperfréquence.

La photo n°3 représente la réponse de la cavité, quand on module à partir du sec-

teur la fréquence du carcinotron afin de détecter deux franges d'interférences.
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Ces franges se déplacent quand on interpose le plasma sur le parcours du

faisceau : en effet la présence d'un milieu d'indice n et d'épaisseur d modifie le

chemin optique entre les deux miroirs semi transparents d'une quantité :

A e s ( n - 1 )d

Si nous négligeons les collisions, l'indice du plasma est donné par 1'expression/31/
2

e 10
d'où nous tirons :

ou f est la fréquence du Carcinotron. Nous avons vérifié que l'onde n'était pas

atténuée par son passage dans le plasma ( la fréquence de collision e - N ï 1 0
11

est très inférieure à la fréquence de sondage 210 hz ) . Expérimentalement A e

représente la quantité dont il faut déplacer l'un des miroirs par rapport à l'autre

pour compenser le déplacement des franges. Elle est mesurée au moyen du com-

parateur avec une précision de l'ordre de 0,5 micron. Avec d =80mm qui repré-

sente l'épaisseur de la colonne positive de la décharge étudiée la formule pratique

utilisée est :

n = 4,55 107 Ae
e n e/cm

: r
Cet interférometre permet donc de mesurer des densités électroniques à partir

9 3
de 10 e /cm . Cependant les valeurs ainsi obtenues représertent une moyenne

sur tous le parcours du faisceau, c'est à dire à travers un plan de section droit,

du tube à décharge. Pour cette raison nous utilisons une sonde de Langmuir

coulissant à travers un joint Wilson pour déterminer le profil de

densité dans ce même plan II est de la forme

n ( x ) = n f ( x )
e c

ou n représente la densité au centre du plasma d'épaisseur D. Si TT est la
e e

valeur mesurée à 1 'interferometre n est alors déterminé par la relation
e
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Les mesures effectuées ont donné de bons résultats. L'utilisation de deux hublots

en quartz plans parallèles permettant de diminuer considérablement l'atténuation

du faisceau,primitivement due au pyrex nous a permis d'amélicrer la sensibilité

de la mesure. ( leur épaisseur et leur distance est un multiple entier de X/2 )

IV 3 2 Plasma de diffusion
a )- Les coudes de saturation électronique sont assez nets. Nous pouvons donc

déjà obtenir un bon ordre de grandeur de la densité à partir de l'expression clas-

sique ( sonde plane )

= 4,02 10 1 es n : e/cm"e es 7 S: cm ; Te : K°

b )- Nous verrons au chapitre V un moyen de déterminer n en évaluant la
e

vitesse moyenne des électrons à partir de la fonction de distribution.

IV 4 Mesure du potentie(l plasma^

IV 4 I Décharge luminescente:/ Nous avons utilisé une sonde emissive/17

a) - Description

Filamtvit

Ni

W

lierre

. Elle est formée

de deux tiges en tungstène ( 0 - 1mm ) pa-

rallèles enrobées de verre jusqu'à environ

4 mm des deux extrémités qui baignent dans

le plasma. Celles ci sont coiffées par deux

cylindres en Nickel ( 0 = 1,5 mm ) destinés

a appliquer le filament ( Tungstène 0 = 0,1m-

m ;1 = 8. mm ) sur les tiges et à faciliter la

soudure. Celle ci est réalisée au moyen d'une

microsoudeuse électrique. Le filament émet -

teur est chauffé directement à partir du

secteur au moyen d'un autotransformateur.
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Les deux cylindres sont enrobés, sur toute leur hauteur d'un ciment réfractaire

destiné à les protéger de la chaleur. Enfin l'ensemble est polarisé comme une

sonde de Langmuir classique.

b ) " Principe de fonctionnement /17/ L e f i l a m e n t chauffé émet des électrons.

Il peut être considéré comme la cathode d'une diode thermoionique dont le plasma

constitue l'anode. Son courant d'émission varie donc avec la polarisation qui lui

est appliquée. La caractéristique Log i = f ( V ) peut être décomposée en trois

parties:

at ) V < V p Tous les électrons émis

par le filament sont captés par le plasma.

Le courant de saturation correspondant est

donné par la loi de Richardson-Dushman

i =AT 2 e
s

eW
k T

P) V > Vp Les électrons émis sont

soumis à un potentiel répulsif. Le courant

d'émission est donc régi par la loi de

Maxwell Boltzmann :

eV

J ) Dans la région intermédiaire nous som-

mes en régime de charge d'espace et le

courant électronique est donné par 1?, loi

de Child Langmuir :

i = B V
3/2

Mais pratiquement , à ces courants se superpose le courant de sonde de

Langmuir normal qui est indépendant de la température du filament. Le véritable

courant d'émission est donc obtenu en faisant la différence entre les ordonnées des

caractéristiques de sonde " chaude " et de sonde " froide". La valeur de l'inten-

sité de chauffage est choisie de manière à ce que les parties rectilignes
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de la caractéristique kog i = f ( V ) : lissent être déterminées avec précision.

Le potentiel plasma correspond à la transition entre le régime exponentiel et

celui de saturation : il est déterminé graphiquement par l'intersection de ces

deux droites. La sonde que nous avons construite estfragile et son utilisation est

très délicate : il est nécessaire de travailler avec des courants de chauffage

importants ( plusieurs ampères ) de manière à obtenir des caractéristiques

d'émission correctes; l'ensemble filament, microsoudure, tube de nickel supporte

assez mal de tels débits et nous avons été obligés de les remplacer fréquemment.

La figure IV 4 représente une série de caractéristiques relevées au centre de la

colonne positive dans l'argon, pour une pression de 0t'i mm Hg et un courant de

décharge de 100 mA. Les courbes b c et d correspondent à des courants de

chauffage croissants. Elles rencontrent la caractéristique de sonde froide en

un même point dont l'abscisse constitue une première évaluation de Vp. La courbe

e représente Log ( i , - i ) = f ( V ). Elle permet de déterminer Vp avec une
ci a

précision de l'ordre du Volt. La fig. IV 5 représente une mesure dans l'argon, à

la même pression pour une valeur du courant de décharge de 300 mA. Nous cons-

tatons que, contrairement à ce qui sepassepour ia caractéristique de sonde clas-

sique, celle de sonde emissive froide pré santé un point d'inflexion assez net qui

correspond d'ailleurs approximativement à Eton point de rencontre avec la carac-

téristique de sonde chaude. La mesure est cependant difficile et la précision mé-

diocre. Aucune détermination de Vp n'est possible pour des valeurs supérieures du

courant de décharge. D'une manière générale ces valeurs sont sensiblement
2

différentes de celles qui sont fournies par la condition d ie . 0. Les écarts
dV*

peuvent atteindre plusieurs Volts. Il faut noter que la précision, dans ce dernier

type d'évaluation est médiocre car les coudes de saturation électroniques de

sonde classique sont peu marqués.
IV 4 2 Plasma de diffusion : Dans cette décharge les valeurs de V pour

lesquelles _d i e . 0 peuvent être déterminées avec une bonne précision. La mesure
d V 2 "

du potentiel plasma ne pose donc pas de problème.
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IV 5 Dé^£min^Uon_de_la_dériyée__secp^de_

IV 5 I Décharge luminescente

Nous commençons par réaliser un bon vide primaire dans le tube puis nous

allumons une décharge que nous laissons fonctionner avec un débit assez faible

(100 m A ) pendant une demi-heure environ de manière à ce qu^un régime de

fonctionnement stable s'établisse. Nous poussons ensuite le débit jusqu'à environ

1 A pendant plusieurs minutes de manière à dégazer les parties métalliques par

bombardement électronique. Pendant cette pointe de fonctionnement la cathode

est refroidie par un jet d'air comprimé. Nous réalisons à nouveau un bon vide

primaire puis nous introduisons du gaz pur et laissons la décharge retrouver un

régime normal. Pendant cette première phase la chaîne de modulation est réglée :

l'ocillateur est coupé et nous ajustons en b ( fig. Ill 3 ) le zéro de la bascule avec

le maximum de précision. Nous nous plaçons ensuite à la sortie de l'oscillateur

( point c ) et nous réglons le taux de réaction de manière à avoir le minimum de

distorsion. Enfin grace au potentiomètre P2 nous ajustons \e niveau de sortie de la

chaine à environ 0,2 V. Toutes ces opérations sont réalisée au moyen de l'oscil-

loscope Tektronix 515. La position de la sonde de Langmuir est alors réglée au

centre de la décharge. Nous coupons la modulation et cherchons à obtenir à la

sortie de la chaine de mesure le minimum de signal parasite en jouant éventuel-

lement sur le régime de décharge. Nous appliquons alors la modulation et faisons

varier la polarisation. Le signal à 25 hz dont l'amplitude est proportionelle à la

dérivée seconde passe par un maximum et un minimum. Nous vérifions à l'oscil-

loscope que pour ces deux valeurs la chaine de lecture ne sature pas. Le réglage

de la phase est ajusté. C'est alors que commence la mesure proprement dite :

la sonde est nettoyée par un bombardement électronique obtenu en lui appliquant

une polarisation positive élevée. L'enregistrement de la courbe F" ( V ) est enfin

réalisé points par points et dure environ 30 secondes. A la fin de la mesure nous

vérifions que le niveau du signal de modulation n'a pas varié. Nous avons rencon-

tré quelques difficultés dans le fonctionnement propre de la chaine d'attaque :

oscillations parasites dues aux alimentations, que nous avons éliminé en séparant
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soigneusement les différents blocs de polarisations et en les découplant forte-

ment ; déclanchement parasite des bascules auxquels nous avons remédié en

prenant des précautions de blindage très sévères. Au niveau de la détection (chai-

ne de mesure ) nous avons été considérablement gênés par les parasites

propres à la décharge , et le 50 hz provenant de son alimentation qui est mal

filtrée. Les arcs de durée brève qui prennent naissance dans le tube sont recueil*

lis par la sonde sous forme d'implusions d'amplitude et de phase aléatoire qui

se traduisent à la sortie de la chaine de lecture par des signaux de fréquence p

masquant complètement la réponse du plasma que l'on cherche à analyser. Le

50 hz provenant de l'alimentation à d'autre part une amplitude importante et une

phase telle que nous ne pouvons pas l'éliminer complètement par la détection

synchrone . Les mesures que nous présentons dans le 5 e chapitre correspondent

à des régimes de décharges stables ou la chaine de mesure n'étant pas saturée

par ces signaux parasites aléatoires fonctionne dans des conditions normales.

Le rapport signal sur bruit est alors bon , et les mesures à peu près reproduc-

tible s.

IV 5 2 Plasma de diffusion

Sur ce type de plasma nous n'avons rencontré aucune difficulté particulière :

l'utilisation de cathodes chaudes et dalimentations soigneusement filtrées et

régulées assurent un régime très stable de décharge au niveau des deux oreilles.

Les résultats obtenus sont reproductible s.

IV 6 Distribution des énergies électroniques

Sa détermination repose sur celle du potentiel plasma et de la dérivée

seconde du courant de sonde. Ces deux mesures sont réalisées au moyen d'un

manchon en pyrex comprenant deux piquages perpendiculaires. L'un d'eux

contient la sonde classique modulée avec laquelle nous évaluons d ie , l'autre
d Ve
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la sonde emissive permettant la déter-

mination de Vp au même endroit de la

décharge. De l'expression de Druyvesteyn

f ( V ) c( i/"V - V d ie nous dédui-Y s P Jfy2

sons ensuite graphiquement la forme de

la fonction de distribution.

Cette méthode à fourni un certain nombre de résultats qui sont exposés dans le

dernier chapitre* Cependant il faut bien admettre que chaque mesure dans son

ensemble dure plusieurs minutes : on peut se demander si. pendant cet intervalle

de temps,le plasma n'évolue pas. Nous avons effectué des enregistrements de

caractéristique de sonde à des vitesses de balayage plus rapides, mettant en

évidence dé faibles écarts entre les courbes obtenues, qui ne semblent pas

devoir se repercuter sur l'évaluation de la dérivée seconde. Nous avons aussi

vérifié que le potentiel flottant ne variait pas au cours d'une mesure en utilisant

une sonde à anneau de garde /11 / permettant de suivre son évolution tout en

enregistrant une caraatéristique. L'utilisation du manchon comprenant deux

piquages perpendiculaires permet enfin un contrôle de Vp au début et à la fin

de la mesure de la dérivée seconde.
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f ig i t i LE PLASMA DE DIFFUSION TUBE A DÉCHARGE
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|Régulateur de / J \ Contacteurs
température ^-"\ Relais

Fig. IV 2 LE PLASMA DE DIFFUSION : LE DISPOSITIF DE FORMATION
DU BALLON
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Tube à décharge

JL

\

b) Système de pompage

Fig. IV 3 LA DECHARGE A CATHODE FROIDE ( CATHODE A POINTES)
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Fig. IV 5 CARACTERISTIQUES DE SONDE EMISSIVE

Argon p = . 0 , 4 mmhg i = 300 mA
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CHAPITRE V

LES RESULTATS EXPERIMENTAUX ET LEURS INTERPRETATIONS

Nous présentons maintenant l'ensemble des résultats expérimentaux

obtenus sur les deux décharges décrites dans le chapitre précédent. Après

avoir présenté les mesures réalisées sur le plasma de diffusion nous nous
de la décharge luminescente

attacherons plus particulièrement à l'étude de la colonne positiveY Nous

vérifierons que ses caractéristiques sont bien conformes aux conditions

exigées dans les chapitres I et II (isotropie de la fonction de distribution ;

valeurs du champ électrique, de la densité et de l'énergie moyenne des

électrons). Nous chercherons alors à interpréter les résultats expérimentaux

concernant la distribution dee énergies électroniques, d'après les données

théoriques du premier chapitre de manière à en déduire les mécanismes de

relaxation de cette énergie au sein du plasma étudié.

V. 1 - Exploitation des résultats expérimentaux

Les courbes expérimentales qui représentent la fonction de distribution

de s énergies électroniques peuvent être exploitées d'un double point de vue :

V. 11 - Evaluation de valeurs moyennes

Nous pouvons évaluer un certain nombre de valeurs moyennes

définies par rapport à cette fonction de distribution et ayant une signification

physique simple :

a) vitesse moyenne des électrons

1. Jo
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Elle s'obtient simplement en effectuant le rapport des aires respectives

deo courbes | ( W ) et fw" | (W) mesurées au planimètre . (Rappelons que

W est la grandeur qui est connue expérimentalement en valeur absolue)

b) Energie moyenne des électrons

- Jvf(v)
W : It—1

J | ( W ) *•"
On peut l'évaluer de la même façon par le rapport de deux aires. Cette

grandeur s'identifie à la température électronique quand la distribution est

Maxwellienne.

c) Densité électronique

Elle est représentée numériquement par l'aire de la courbe f (W). La

comparaison de ces aires permet donc une évaluation relative de la densité.

Pour obtenir une mesure absolue nous pouvons étalonner l'une des courbes.

Dans ce but nous écrivons que pour V = Vp la densité de courant électronique

recueillie par la sonde est donnée par l'expression :

j : a < v soit 1V s 2. Zl

A est déterminé d'après la caractéristique de sonde, if d'après la courbe

i (W).

C'est ce premier aspect de l'exploitation des résultats expérimentaux

qui sera adopté dans l'étude du plasma de diffusion.

V. 12 - Détermination des mécanismes de relaxation de l'énergie

électronique

Nous pouvons tirer des courbes f(W) d'autres types de rensei-

gnements beaucoup plus précis : pour une population donnée d'électrons,

correspondant à une densité bien définie, nous pouvons chercher à déterminer

le type de collisions qui, à l'échelle microscopique entrainent la relaxation de

l'énergie électronique. Pour cela, il nous suffit de comparer chacune de nos
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courbes expérimentales aux différentes courbes théoriques obtenues dans le

premier chapitre en prenant bien soin de leurs attribuer la même aire dans

l'espace des vitesses, correspondant à un même nombre d'électrons. C'est ce

deuxième point de vue microscopique qui sera adopté dans l'étude de la colonne

positive de la décharge luminescente qui se prête particulièrement bien à une

telle comparaison.

V. 2 - Etude du plasma de diffusion

V. 21 - Description du plasma

II est créé au niveau de chacune des deux "oreilles" et diffuse

symétriquement vers l'intérieur du ballon. Le courant de décharge peut être

ajusté séparément dans les deux régions d'entretien à des valeurs comprises

entre 100 raA et 5 A. Au-de6sus de 1 A le plasma remplit complètement le

ballon de façon homogène ; II est seulement séparé de la paroi par une mince

gaine sombre. Il a la couleur verte caractéristique du mercure et sa lumi-

nosité est assez intense. La sonde cylindrique utilisée est située approximati-

vement au centre de la région de diffusion (cf fig. IV 1)

V. 22 - Résultats expérimentaux

Les figures V. 1 et V. 2 représentent respectivement les

caractéristiques de sondes et les dérivées secondes correspondantes, pour

différentes valeurs du courant de décharge dans chacune des deux oreilles.

Ces dernières courbes sont définies avec une bonne précision et permettent

une détermination du potentiel plasma à mieux de 0, 1 V près. On peut donc

en déduire les fonctions de distribution des vitesses avec une précision qui est

également satisfaisante. Les résultats sont représentés sur la fig. V 3 pour

des courants de décharge égaux dans les deux oreilles et sur la fig. V 4 pour des

décharges dissymétriques.

La reproductivité des caractéristiques de ce plasma ainsi que la précision

des déterminations de fonction de distribution que nous avons pu y réaliser nous

ont conduit à envisager plus particulièrement son étude sous l'aspect d'un test
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pour l'ensemble de notre méthode expérimentale. Au chapitre III ncus avons

déjà comparé les résultats de la differentiation électronique à ceux de la

differentiation graphique (cf. fig. Ill 9). L'accord semble assez bon. Nous

allons maintenant exploiter directement les résultats obtenus sur les fonctions

de distribution (fig. V 3)

a) - Fonction de distribution de l'énergie électronique.

On se rend compte que les courbes expérimentales obtenues ne sont

pas Maxwelliennes. 13 est difficile de donner une interprétation de ce résultat

car le modèle théorique développé au premier chapitre est mal adapté à l'étude

de ce plasma de diffusion. Remarquons simplement qu'il s'agit d'un gaz

faiblement ionisé dans lequel les collisions électrons-neutres jouent un rôle

important.

b) - Energie moyenne des électrons.

La courbe W = f (i . ) ou i, représente le courant de décharge dans

les "oreilles" est représentée sur la fig. V 5. Nous pouvons constater que

cette énergie moyenne croît dans le même sens que i,

c) - Densité électronique.

Les résultats obtenus en fonction de i, sont représentés sur la fig. V 6.

La densité électronique y est déterminée de deux manières distinctes :

a ) à partir des expressions faisant intervenir les

courants de saturation de sonde (courbe en trait plein). La fonction de distribution

des vitesses est alors supposée Maxwellienne et les valeurs de la température

électronique sont tirée de la courbe W = f (i, ).

) à partir de l'aire des courbes représentatives de la

fonction de distribution (courbe en pointillé).

L'accord entre les deux déterminations est bon et fournit donc un test

positif pour notre méthode expérimentale basée sur la théorie de Druyvesteyn

et pour notre appareillage électronique. Nous constatons d'autre part que

l'hypothèse classique qui, dans la détermination d'une densité électronique au

moyen d'une sonde de Langmuir, consiste à supposer la distribution des vitesses

électroniques Maxwellienne, est justifiée.
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V. 3 - Etude de la décharge luminescente

Nous abordons maintenant l'étude de la répartition des énergies

électroniques dans la décharge luminescente à cathode froide. Nous n'avons

étudié que des décharges simples : l'électrode centrale est donc flottante. Les

différentes mesures ont été effectuées dans la colonne positive avec de l'argon.

V. 3 1 - Description qualitative de la décharge

Le tube à décharge et son système de pompage sont décrits dans le

chapitre piécédent. .b'anode est à la masse et définit le potentiel de référence

pour l'ensemble de nos expériences. Dans l'argon, au dessous de p = 7. 10

xnmHg la colonne positive remplit approximativement le quart du tube, du côté

de l'anode ; elle est formée de striations mobiles très pales dont le mouvement

ralentit et finit par cesser quand la pression augmente. Vers p = 3.10 mmHg

ces striations disparaissent complètement et la colonne positive prend l'aspect

d'un long tube cylindrique homogène d'environ 80mm de diamètre, d'un rouge

très lumineux. La différence de potentiel aux bornes de la décharge est d'environ

500 V. Les deux ménisques qui caractérisent les limites de la lueur négative

et de la colonne positive sont très nets. Au fur et à mesure que la pression croît

celle-ci s'étend vers la cathode au détriment de la lueur négative, jusqu'à

remplir complètement le tube à partir de p = 5 mmHg. On passe alors facilement

au régime d'arc en poussant un peu l'alimentation.

Nous avons utilisé une cathode froide plutôt qu'une cathode chaude de

manière à éviter les phénomènes de pollution de la sonde par les oxydes

(cf II 34). Mais en contre partie nous nous sommes heurtés à de grosses

difficultés en ce qui concerne la stabilité de la décharge (cf IV 51) Cependant

pour des pressions de l'ordre de 0,4 mmHg et des débits allant de 100 mA à

300 mA nous avons réussi à obtenir des régimes assez stables pour permettre

une détermination expérimentale de la fonction de distribution des vitesses

électroniques dans la colonne positive.
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Notre méthode de mesure repose sur l'hypothèse selon laquelle cette

distribution est isotrope (cf chapitre II). Il en est de même pour l'ensemble

de l'étude théorique qui a été faite dans le premier chapitre. Nous allons donc

examiner cette hypothèse fondamentale et pour cela étudier qualitativement

les mécanismes de collision qui régissent le mouvement des électrons dans la

décharge.

V. 3 2 - Mécanismes de collisions électroniques dans la colonne

positive

Les électrons qui pénètrent dans la colonne positive ont perdu toute

leur vitesse dirigée dans l'espace de Crookes et dans la lueur négative, par

l'intermédiaire des collisions inélastiques. Dans le sens radial ils diffusent

vers la paroi et s'y recombinent. Cette perte de porteurs de charge est

compensée par l'ionisation des atomes neutres due aux électrons de grande

énergie de la queue de la fonction de distribution. Le champ électrique longi-

tudinal fournit d'autre part: aux électrons une certaine énergie dirigée. Celle-ci

se transforme de façon permanente en énergie désordonnée par le jeu des

collisions.(X peut admettre que lorsque l'état stationnaii-é est atteint les électrons
ne possèdent pratiquement plus que de l'énergie d'agitation thermique de telle

sorte que leur distribution de vitesse est isotrope. Nous l'avons déterminée

expérimentalement dans l'argon'en plaçant une sonde cylindrique au centre de

la colonne positive. Nous présentons maintenant l'ensemble de nos résultats

expé rimentaux.
V.33. - Etude de la colonne positive

a) Résultats expérimentaux

oi) densité électronique : Elle est mesurée au moyen de l'inter-

féromètre Fabry-Pérot décrit dans le quatrième chapitre. Pour les densités
9 3

supérieures à 10 e/cn^ cet appareil fournit une valeur moyenne dans un

plan de section droite du tube à décharge avec une bonne précision. La figure V 7

représente ces valeurs de la densité électronique moyenne, dans la colonne

positive en fonction du courant de décharge, pour différentes pressions. Nous

avons représenté d'autre part sur la figure V 8 le profil de densité mesuré au

moyen d'une sonde de Langmuir (cf IV 3 1 b) pour p = 0,4 mmHg et différentes

valeurs du courant de décharge. La courbe en pointillé est la branche de sinusoïde.
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17 X

ou D représente le diamètre de la colonne de plasma et T\Q la densité au centre.

Elle coincide assez bien avec les courbes expérimentales obtenues ; nous

pouvons donc déduire ne à partir de ne (mesuré au Pérot-Fabry) par la

relation simple : _ J)

J
± n. (x) oU = Z5 «a 'IS
D

ut
€

( La figure V 9 représente les valeurs de la densité électronique ainsi

calculée pour p = 0,4 mmHg (courbe 2). Elle sont sensiblement inférieures

à celles qui sont obtenues directement à partir du coude ionique de la carac-

téristique de sonde (courbe 3). Nous constatons que ng croît à peu près liné-

airement avec i.

ft) champ électrique : Nous utilisons deux sondes flottantes

1 et 2 placées dans deux piquages d'un même manchon, distants d'une dizaine de

centimètres. La différence de potentiel flottant entre les deux sondes est mesurée

au moyen d'un voïmètre électronique, en fonction du courant de décharge, pour

différentes valeurs de la pression. Nous supposons que

w V V V

hypothèse qui reviendrait à admettre, dans le cas d'une distribution maxwellienne

des vitesses, que la température électronique est constante dans le sens longi-

tudinal. Les résultats des mesures sont représentés sur la figure VIO. Les

valeurs obtenues sont assez faible (del, 5 V/cm à 4 V/cm). Nous constatons

d'autre part que pour une pression donnée le champ électrique décroit quand

le courant de décharge ou ce qui revient au même la densité électronique croît ;

J) distribution des vitesses et énergie moyenne des électrons :

Les V 11 et V 12 représentent les résultats expérimentaux obtenus respecti-

vement pour p = 0,4 mmHg et p = 0,6 mmHg. Les mesures ont été effectuées au
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centre même de lacolonne positive, là où nous avons évalué la densité

électronique et le champ électrique. Les résultats sont représentés sous

forme de réseaux de courbescorrespondantsà différents courants de décharge.

A chacune de ces valeurs de id nous pouvons associer une valeur du champ

électrique E tirée de la figure V 10, donc du paramètre E/p dont l'importance

nous est apparue dans le chapitre I . Nous remarquons une évolution très nette

de la fonction de distribution en fonction de ce paramètre. A partir de ces

courbes nous pouvons évaluer l'énergie moyenne des électrons. Nous avons

représenté sur la figure V 13 les résultats correspondants à p = 0,4 mmHg.

Nous constatons que l'évolution de la fonction de distribution se traduit par une

diminution de cette énergie moyenne quand le paramètre E/p décroît. Nous

analyserons l'ensemble de ces résultats dans le prochain paragraphe.

Nous remarquerons enfin que les valeurs expérimentales obtenues

aussi bien pour le champ électrique que pour la densité et l'énergie moyenne des

électrons sont bien compatibles avec les hypothèses qui ont été faites au cours des

deux premiers chapitres, (cf I 4 1 ; II 5)) :

- champ électrique de faible amplitude

- ne « N ( ng 1 10 ° e/cra3 ; N * 1016 e/cm3)

- \p , Agx > è* ( d représente l'épaisseur de la gaine ; JL , Atffc

les libres parcours moyens).

b) Interprétation des résultats expérimentaux

of ) p = 0,4 mmHg

Nous nous proposons maintenant de donner une interprétation physique

des résultats expérimentaux que nous venons de présenter. Dans ce but nous

allons les comparer avec ceux que nous avons établis d'un point de vue théorique

au cours du premier chapitre ; cette analyse, qui est particulièrement bien

adaptée à l'étude de la colonne positive, nous avait permis de prévoir l'allure de

la fonction de distribution de l'énergie électronique à partir de la connaissance

de trois paramètres fondamentaux du plasma : le taux d'ionisation, l'énergie

moyenne des électrons et le rapport E/p entre le champ électrique et la pression

des neutres. lNous commençons donc par regrouper nos résultats expérimentaux

sous forme d'un tableau ou apparaissent ces trois grandeurs (cf tableau I). La
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première question qui se pose est celle d'évaluer l'importance des collisions

électrons-électrons par rapport à celle des collisions électrons-neutres.

Dans ce but nous nous reportons à la fig. I 2 du chapitre 1. Le taux d'ionisation

tiré du tableau I définit l'horizontale A = 0 correspondant à V^ = >L̂  . L'énergie

moyenne que nous identifions à la température de la fonction de distribution

Maxwellienne de référence nous permet de tracer une verticale coupant les

courbes z =C en différents points pour lesquels nous évaluons Az (cf I 1 3).

(rappelons que le paramètre z représente le rapport entre l'énergie des

électrons considérés et celle qui correspond au maximum de la distribution

Maxwellienne de référence soit Ww)
M

•foo

ASo

loo

3*0

V

}

E

*,*

w

eV
6,6

. M

1,1

z

1,0}

Elf

u

A,

0

_ 3

A ,

- 3 / y

.1,5

Tableau I p = 0,4 mmHg N= 1,33 1 0 l 6
n / c m

3

Nous constatons que pour tous les électrons d'énergie supérieure à

c'est-à-dire :Ww nous avons A < 0
M z

V > 9
ON e

h < t
N M

Ces électrons échangent leur énergie avec les particules neutres plus

rapidement qu'entre eux. Nous pouvons donc prévoir.que la fonction de distri-

bution des vitesses n'est pas Maxwellienne. Ceci est bien confirmé par

l'expérience : aucune Maxwellienne ne coincide avec nos courbes expérimentales.

Ce résultat est très net sur la fig. V 14 où nous avons représenté celle qui

correspond à E/p = 4 (courbe 1) comparés à la Maxwellienne qui a le même
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maximum (courbe 4). Il est d'ailleurs confirmé par le fait que les caractéristiques

logarithmiques de sonde ne sont pas linéaires. '

Nous arrivons donc à un premier résultat en ce qui concerne la

relaxation de l'énergie électronique : elle s'effectue principalement par

collisions sur les particules neutres. Ce premier point étant acquis nous savons

que la forme de la fonction de distribution est alors déterminée par l'action

combinée du champ électrique et de ces collisions , qui est caractérisée par le

paramètre E/p (cf chap. I). Une première comparaison entre les réseaux de

courbes expérimentales et théoriques nous permet de constater le même dépla-

cement de la queue de la fonction de distribution vers les hautes énergies quand

ce rapport croît ; il correspond à un repeuplement progressif des niveaux les

plus énergétiques et se traduit par une augmentation de l'énergie moyenne des

électrons (cf fig. V 13). 11 faut cependant noter que pour une même variation du

paramètre E/p l'évolution est beaucoup plus nette sur les courbes expérimentales.

Le champ électrique paraît donc avoir sur la fonction de distribution une influence

plus marquée que ne le prévoyait la théorie. Nous pouvons pousser plus loin

notre confrontation et essayer de déterminer de façon plus précise le type de

chocs que subissent les électrons sur les particules neutres. Les résultats

théoriques de Holstein sont présentés sous la forme de deux réseaux de courbes.

Le premier d'entre eux correspond au cas où les pertes d'énergie électronique

ont lieu uniquement par collisionsélastiques, le second à celui où l'on envisage

aussi les collisions excitatrices. Pour une même valeur du paramètre (E/p =4)

nous avons comparé sur la fig. V 14, les courbes théoriques correspondant

respectivement à Q%% s 0 (courbe 3) et ^ =: 0, 01 |2p (W2) (courbe 2) à celle

que nous a fournit l'expérience. Nous constatons que la distribution expérimentale

est plus proche de la courbe théorique pour laquelle û d 0 . Ce résultat nous

conduit à admettre au sein de la colonne positive l'existence de collisions excitatrices.

Nous devons cependant remarquer que la courbe obtenue n'est pas tronquée

brutalement pour W 2f Wj (1er niveau d'excitation de l'argon) comme dans la

théorie ; elle possède une queue jusqu'à des énergies de l'ordre de 15 eV.
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p = 0, 6 nimHg.

Les résultats obtenus pour cette pression sont sensiblement différents des

précédents bien que les valeurs du taux d'ionisation e. du rapport E/p soient

assez proches de celles que nous avions obtenu pour p - 0,4 mmHg. Les

fonctions de distribution ne sont pas Maxwelliennes mais leur évolution en

fonction du paramètre E/p est beaucoup moins accentuée que dans le cas précédent.

D'autre part, elles ont plus étalées vers les hautes énergies jusqu'à 20 eV.

Les résultats expérimentaux que nous obtenons pour cette pression semblent

plutôt conformesau modèle théorique dans lequel on néglige les collisions

excitatrices. ( Q - 0)

Nous constatons donc un certain nombre de différences entre l'expérience

et la théorie. Elles peuvent s'expliquer par l'ensemble des approximations que

nous avons été amenés à faire au cours des calculs développés dans le premier

chapitre :

- Nous avons négligé les collisions ionisantes.

- Pour W > W nous avons supposé Q (W) Q (W )

- Nous avons implicitement fait l'hypothèse que les électrons perdent

toute leur énergie au cours d'une collision jusqu'à un niveau 1% . Or il est

bien évident que seule une fraction W. de celle -ci est ainsi perdue.

- Rappelons enfin que nous n'avons pas tenu compte des interactions

des électrons entre eux. Or les valeurs de A calculées dans le tableau I nous
z

prouvent que bien que peu importantes elles ne sont tout de même pas complètement

négligeables. Il faut enfin noter que du point de vue expérimental la détermination

des fonctions de distribution pose un certain nombre de problèmes. La difficulté

principale consiste à évaluer le potentiel plasma. Une certaine imprécision

en résulte sur l'origine des courbes expérimentales.

Nous dirons pour conclure que, dans la mesure où nous pouvons faire

confiance à notre méthode et à notre technique expérimentale, nous avons pu

mettre en évidence l'influence du champ électrique et celle des collisions

électrons-neutres sur la fonction deditfribution des énergies électroniques dans la

colonne positive d'une décharge luminescente à cathode froide.
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C O N C L U S I O N

Ce travail a consisté à étudier la distribution de l'énergie électronique dans

des plasmas de laboratoire froids et faiblement ionisés. Nous avons utilisé une

méthode de détermination expérimentale basée sur une analyse théorique due à

Druyvesteyn et mettant en jeu une sonde de Langmuir classique. Nous avons tout

d'abord étudié un plasma de diffusion à cathodes chaudes. Les mesures effectuées

nous ont permis de tester notre dispositif expérimental et d'évaluer de façon asses

précise la densité et l'énergie moyenne des électrons.

La suite du travail a été consacrée à l'étude de la colonne positive d'i

décharge luminescente à cathode froide, du type "cathode à pointes". Nous avons

analysé en détail une théorie développée par Holstein à partir de l'équation de

Boltzmann. Cette analyse théorique basée sur le modèle de Lorents et tenant compte

des collisions inélastiques nous a permis de prévoir l 'allure de la fonction de

distribution des énergies électroniques dans la colonne positive du plasma étudié

Nous avons pu d'autre part en réaliser un certain nombre de déterminations

expérimentales avec une bonne précision. La comparaison des résultats aimsi

obtenus avec ceux que nous apporte la théorie nous a fourni une connaissance * • • •»

fine des mécanismes qui régissent le transfert de l'énergie électronique à l'éckelle

microscopique : nous avons ainsi mis en évidence l'influence, sur les fonctime 4e

distribution étudiées, du champ électrique et des collisions sur les particules

Manuscrit reçu le 17 janvier 1967
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Fig V 3. DISTRIBUTIONS DES ENERGIES ELECTRONIQUES EN FONCTION

DU COURANT DE DECHARGE

Fig. V.4 - DISTRIBUTION.DES ENERGIES ELECTRONIQUES EN FONCTION DU COURANT DE DECHARGE

(décharges dissymétriques)
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Plasma de diffusion mercure

Fig V5 ENERGIES MOYENNES DES ELECTRONS EN FONCTION DU COURANT DE DECHARGE

IS*

(*/-•)

9
ÂO

540

Plasma de diffusion mercure

Fig V6 DENSITES ELECTRONIQUES EN FONCTION DU COURANT DE DECHARGE
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fc' ^ d n * * F i s . V 7 DENSITES ELECTRONIQUES MESUREES AU FABRY-PEROT

Argon colonne positive
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Colonm positive argon p= 0,4 mmHg

Fig VS DENSITES ELECTRONIQUES EN FONCTION DU COURANT DE DECHARGE
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Colonne positive argon p = 0 , «

Fig '^DISTRIBUTIONS DES VITESSES ELECTRONIQUES EN FONCTION

DU PARAMETRE E/p
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Photo n° 5. - Le dispositif électronique
Photo n° 6. - Interféromètre Perot-Fabry (.1. = 2 mm).

Mesure de la densité électronique dans la colonne positive
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