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INTRODUCTION 

La decharge transitoire it cathode creuse est un type particulier de decharge de haute 

tension dans laquelle un Jaisceau d' elect.rons est produit au debut de la chute de la tension et de 

la croissance du courant de decharge. Ce type de decharges est celui des decharges 

pseudospark et channel-spark et plus recemment celui des decharges transitoires it cathode 

creuse ouverte. C'est sur ces dernieres decharges, initiees au Laboratoire de Physique de Gaz et 

Plasm as (LP GP) d'Orsayil y 6 ans, puis etudiees simultanement it l'Institut National de 

Physique des Lasers, Plasmas et du Rayonnement (INLPRPR) de Bucarest et egalement 

pendant quelques annees it l'Universite d'Erlangen, que porte le travail qui sera presente dans 

cette these. 

Faisant suite it la configuration initiale caracterisee par une cathode dielectrique, 

differentes autres configurations ont eM deve1oppees, compactes ou longues, avec electrodes 

internes ou externes. Leurs proprietes qualitatives ont pu et.re mises en evidence par 

l'observation du rayonnement lumineux emis, de la deflexion du faisceau d'electrons, du 

peryage de cibles, et par une modelisation de la propagation du faisceau. Des mesures ont ete 

menees pour caracteriser le faisceau notamment par sa fonction de distribution energetique, et 

des etudes comparees ont ete faites entre ces decharges et celles plus classiques de type 

pseudospark et channel spark. Cette these s'inscrit dans la poursuite d'un te1 travail de 

comprehension des phenomenes se produisant dans les decharges transitoires it cathode creuse 

ouverte. n a ete effectue dans trois laboratoires suivant les methodes experimentales 

impliquees: l'INLPRPR de Bucarest, le LPGP d' Orsay et le Laboratoire des Plasm as Denses 

(LPD) de Paris. 

Le manuscrit de cette these est divise en quatre chapitres. 

Le chapitre 1 rappelle les caracteristiques de cette derniere decharge qui la rendent 

differente des decharges pseudospark classiques: une cathode creuse ouverte, une decharge de 

preionisation dans la region cathodique et un fonctionnement dans un regime de surtension 

impulsionelle. Pour un reglage optimise de la decharge auxiliaire il y a production de faisceaux 

d'electrons semblables it ceux des decharges pseudospark mais avec l'avantage d'une excellente 

reproductibilite, liee en particulier it l'absence d'erosion, it un moindre echauffement ainsi qu'it 

une statistique de claquage stabilisee par la preionisation. Ces qualites ont ete essentielles pour 

effectuer les mesures presentees ici. 
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Ce travail est motive par la necessite de caracteriser le faisceau d' electrons produit 

dans la decharge et egalement les phenom€mes associes it son interaction avec une cible soli de 

ou gazeuse, conduisant it la production de rayonnement X et visib le. 

Du fait de ses caracteristiques transitoires, la caracterisation d'un faisceau d'electrons 

pulse implique des diagnostiques experimentaux qui ne sont pas evidents ni faciles it mettre en 

~U'llre. Les etudes anterieures dediees it la me sure experimentale de la fonction de distribution 

en energies des electrons d'une decharge transitOlre it cathode creuse ne sont pas completes sur 

la gamme d'energies. En particulier l'une d'entre elles, emanant de l'equipe franco-roumaine, 

n'a permis d'atteindre de fayon directe que la partie des faibles energies, ne donnant le 

complement vers les hautes energies qu'au prix d'hypotheses qui restent a valider. Ceci est une 

premiere justification pour le present travail qui presente, au chapitre 2, une mesure, par 

deflexion magnetique, de la totalite de la fonction de distribution electronique moyennee dans 

le temps. Sa connaissance est essentielle pour mieux utiliser le faisceau d'electrons pour des 

applications comme source de rayonnement X ou pour l'ablation de materiaux. Il est egalement 

important de connaltre la phenomenologie de propagation du faisceau et ce meme chapitre 

presente une estimation quantitative des efIets de charge d' espace et une determination de la 

resolution en energie de l' analyseur. 

Les sources de rayonnement X impulsionnelles it haute frequence de repetition 

connaissant un grand interet dans les derniers temps, nous avons mis au point et caracterise une 

source de rayonnement X de Bremsstrahlung lors de l'interaction du faisceau avec une cible. 

C'est l'objet du chapitre 3 qui permet de qualifier le dispositif comme source compacte 

produisant des brillances de crete intenses, pouvant fonctionner it des taux de repetition 

relativement eleves. Il utilise aussi ce rayonnement comme une methode complementaire pour 

deduire la fonction de distribution en energies des electrons avec une bonne precision it haute 

energie. 

Enfin, le chapitre 4 concerne la mise en place d'un diagnostique spectroscopique pour 

le plasma filamentaire et l'ablation d'une cible solide par le faisceau. Le plasma filamentaire 

resulte de l'interaction du faisceau avec le gaz porteur entre la cathode et l'anode. Le 

rayonnement lumineux emis par ce plasma dans le domaine DV et visible, est principalement 

constitue des raies ioniques du gaz dont on suivra ['evolution temporelle et spatiale au cours de 

la decharge. La me sure de leur intensite permettra une evaluation des parametres du plasma. 

Au voisinage de la cible anodique, au rayonnement du plasma se superpose un panache 

lumineux du it l'ablation. Ce qui se traduit au niveau du spectre par la presence de raies 
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atomiques et ioniques du materiau de la cible. Ce sont les premiers resultats spectroscopiques 

sur le plasma d'ablation dans ce type de decharge que nous presenterons dans ce travail. 

Ellfin, nous conc.lurons sur les apports de ce travail dans la connaissance des decharges 

transitoires iI cathode creuse ouverte et sur les perspectives de poursuite de cette etude. 
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CHAPITRE 1 

PRESENTATION DE LA DE CHARGE D'ETUDE 

Le traitement de la matiere par des faisceaux pulses et intenses de particules chargees 

est un sujet interessant et actuel. Les decharges transitoires a cathode creuse peuvent etre des 

sources intenses de faisceaux d'electrons convenables pour une telle application, Ces sont des 

decharges pulsees utilisant une geometrie de cathode creuse sous haute tension (I - 70 kV) et it 

basse pression (1 - 100 Pa), ayant un claquage rapide (dizaines de ns - quelques Ils) et un 

courant de decharge de quelques centaines d' A. Pendant le claquage, la tension decrolt de 

quelques dizaines de kV it une centaine de V dans un temps tres court, avec production d'un 

faisceau d'electrons au debut de la croissance du courant de decharge. Cette evolution 

temporelle est presentee sur la figure 1, I. 

Figure],] 

Evolution temporelle des caracteristiques electriques d'une decharge transitoire a cathode 

creuse: VD et ID tension et courant de decharge, Ib courant d:u faisceau 

Ces decharges fonctionnement sur la partie gauche de la courbe de Paschen, Pour leur 

caracterisation, les faisceaux d'electrons sont extraits derriere I'anode, dans un tube de derive 

Oll ils se propagent sans champ electrique externe, mais sous I'influence de leur charge spatiale, 

Elles sont principalement de trois types: les decharges "pseudospark", initiees par 

Christiansen et al. [Chr79], les decharges "channel-spark" initiees par Hoffman et al. [Hof92] 

et les decharges transitoires it cathode creuse ouverte controlees par une decharge de 
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preionisation (pC ORe), initiees par Ganciu et al. [Gan94!1]. C'est sur ce dernier type de 

decharge, initie au Laboratoire de Physique de Gaz et des Plasmas d'Orsay il y a 6 ans puis 

etudie simultanement a I'Institut National de Physique des Lasers, Plasmas et Radiation de 

Bucarest, qu'a ete effectue ce travail. Nous en presenterons ici les principales proprietes et nous 

decrirons plus precisement les configurations qui ont ete utili sees dans cette etude. 

1.1. Rappel sur les decharges pseudospark et channel spark 

Le pseudospark a ete le sujet principal de nombreuses etudes depuis vingt annees, 

comme celles de Christiansen et al. [Chr79], de Frank et al. [Fra89, Fra95], et de Gundersen et 

al. [Gun90]. Une revue recente en a ete presentee par Frank et al. [Fra99] et Rartmann [Har99]. 

La geometrie typique du pseudospark consiste en une cathode et une anode creuses 

fermees, avec des trous axiaux de 3 it 5 mm de diametre et separes par une distance de 

2 itS mm. Le pseudospark est une decharge de haute tension (I - 70 kV) et de pression basse 

(I-SOPa) qui peut etre entretenue en mode d'auto-claquage ou avec des methodes de 

declenchement (de nature electrique: electrode auxiliaire, injection de charge et decharge de 

surface ou de nature optique: flash UV, laser). Une variete d'applications a ete developpee, 

incluant les commutateurs et les faisceaux d' electrons pulses. La geometrie de base du 

pseudospark consiste en deux electrodes en forme de disque, planes, avec des trous axiaux. Les 

electrodes sont separees par un isolateur. La cathode,. de meme que parfois I'anode, est creuse 

et fermee (figure 1.2 a). Pour augmenter l'intensite et la focalisation des faisceaux d'electrons 

extraits par l'anode, une configuration multielectrodes est utilisee, qui consiste en une 

succession d'electrodes flottantes metalliques et d'isolateurs plans entre la cathode et l'anode 

(figure 1.2 b). 

K - A 

- '- '- '- '-

'-----{ Z )-----' '----{Z F 

a b 

Figure 1.2 

Configurations du pseudospark: K = cathode creuse fermee, A = anode: 

a) configuration de base 

b) configuration multielectrodes: F electrodes flottantes, I isolateurs 
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" Le pseudospark fonctionne sur la partie gauche de la courbe de Paschen, ou le libre 

parcours moyen des electrons provenant de la cathode pour produire I'ionisation, est 

comparable ou superieur a la distance entre les electrodes. Mais la presence 'des trous 

cathodique et anodique perturbe le champ electrique, permettant un chemin plus long pour 

I'amoryage de la decharge. Une avalanche du type Townsend se produit suivie par une phase de 

decharge homogene sur I'axe du tube [Ste95, Fra97]. Dans la phase initiale -phase transitoire 

de cathode creuse - un faisceau d'electrons pulse est emis avec les caracteristiques suivantes: 

• intensites de courant du faisceau de SO a 1000 A (lOa 30 % du maximum du 

courant de decharge), avec une composante a haute energie (de 0,25 a 0,75 du 

maximum de la tension appliquee) de 20 it 70% du maximum du courant de 

faisceau, 

• une densite d'energie jusqu'it 109 W/cm2 

• des diametres du faisceau de 0,1 a 3 mm. 

II y a une faible dependance du courant du faisceau vis it vis de la capacite du 

condensateur externe qui determine le developpement des phases uiterieures. Par contre, les 

parametres du faisceau dependent de la tension de claquage, de la pression du gaz et de la 

geometrie de la decharge. 

Une variante du pseudospark est le channel-spark [Hof92]. Dans cette configuration 

les electrodes flottantes sont remplacees par un tube capillaire dielectrique (figure 1.3) . 

.. ! 

K A 

'-----{ Z }----' 

Figure 1.3 

Configuration du channel-spark: K = cathode creuse fermee, A = anode, Tc = tube capillaire 

Les faisceaux d'electrons de ces decharges sont employes pour le traitement de surface 

par Stark et al. [Sta95/2], les depots de films minces de materiaux tels que des 

supraconducteurs et du diamant par Schlolch et al. [Sch89], Hobel et al. [Hob90) et 

S.Christiansen et al. [Chr96), les simulations par Boeuf et al. [Boe91), la microlithographie par 

Hsu et al. [Hsu93), les sources impulsionnelles de rayonnement X par Hoffmann et al. [Hof92) 
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8 
et Wesheide [Wes9S], i'etude de l'ablation par Gilgenbach et al. [GiI99] et d'un maser de type 

Cerenkov par Yin et al. [Yin99]. La radiographie X et certaines experiences preliminaires ont 

revele d'autres applications potentielles teJles que le pompage de lasers de courtes longueurs 

d'onde dans des milieux actifs . D'une maniere plus generale, ces faisceaux d'electrons pulses 

pourront etre utilises dans les applications qui tirent profit d'une grande densite d' energie et des 

petits diametres de faisceau. 

1.2. Decharge transitoire it cathode creuse ouverte controJee par preionisation 

Les decharges, objet de la collaboration franco-roumaine, ont les caracteristiques 

communes suivantes qui les rendent differentes des dispositifs pseudospark c1assiques: 

• une cathode creuse ouverte; 

• une decharge de preionisation dans la region cathodique; 

• un fonctionnement dans un regime de surtension impulsionnelle. 

Ce sont ainsi deux decharges qui sont assurees simultanement: une decharge 

principale impulsionnelle et une decharge auxiliaire de preionisation, soit continue, soit 

transitoire. Pour un reglage optimise de la decharge auxiliaire il y a une production de 

faisceaux d'electrons semblables it ceux des decharges pseudospark mais avec l'avantage d'une 

excellente reproductibilite, liee en particulier a l'absence d'erosion, it un moindre echauffement 

ainsi qu'a une statistique de c1aquage stabilise par la preionisation. Ces qualites ont ete 

essentielles pour effectuer les mesures presentees dans les chapitres 2 -4. 

Une revue recente sur cette type de decharge a ete presente dans Pointu et al. [PoiOO]. 

1.2.1. DitTerentes geometries de decharge 

Beaucoup de geometries ont ete etudiees qUI produisent toutes des faisceaux 

d'electrons semblables it ceux des decharges pseudospark. 

1.2.1.1. Decharge principaJe 

La configuration initiale (Ganciu et aI. [Gan94]) a des electrodes principales 

exterieures dielectriques et les electrodes de preionisation intemes metalliques. Cette 

configuration est presentee dans la figure l.4 a. Une variante de ce dispositif est realisee avec 

toutes les electrodes extemes, couplees capacitivement, ce qui permet d'utiliser un gaz de 
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grande purete (figurel.4 b). Le dispositif electrique d'alimentation est une variante de celui qui 

sera decrit dans le paragraphe § l.4.3. l. 

HV 

Fe 
L == 

= 50 {\ 

a b 

Figure 1.4 

Configuration initiale de la decharge transitoire a cathode creuse ouverte avec electrodes 

externes: K}, A} decharge impulsionnelle, K2, A2 decharge de preionisation; a) decharge de 

preionisation continue; b) decharge de pnJionisation impu!sionnelles 

Les configurations developpees ulterieurement ont des electrodes intemes. Ce sont: 

• des dispositifs compacts: 

- monoanode ou "single - gap" (figurel.5 a); 

- multielectrodes ou "multigap" (figurel.5 b) . 

..... , . " . 

F 

a. monoanode b. multie!ectrodes 

Figure 1. 5 

Configurations de la decharge transitoire a cathode creuse ouverte avec electrodes internes: 

K }, A} decharge impulsionnelle, K2, A2 decharge de preionisation, 

F electrodes jlottants 
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• des dispositifs longs, avec une decharge filamentaire stable sur plus d'une dizaine 

de centimetres en longueur (figure 1.6) 

~----.........{Z~--------. 

A2 ... , 
" ...... " ............. ... ............ .. ... .. ........... _ .... , ....... . 

',', 

K
l

, K2 ~·· .... · .. · .. ··· .. · .. · .. · .. ··· .. ·i ...... ····· ...... · .. ·· .. --.. A·~ .. "· 

Figurel.6 

Configuration "longue" de la dicharge transitoire cl cathode creuse ouverte: KJ. AJ dicharge 

impulsionnelle. K2• A2 decharge de preionisation. F electrode flottante. E ecran metallique 

Les dispositifs compacts ont fait l'objet de ce travail pour la caracterisation du faisceau 

d' electrons par la fonction de distribution electronique (chapitre 2) et comme source de 

rayonnement X (chapitre~) et visible (chapitre 4). 

La difference principale, suivant que l'on utilise des electrodes extemes ou intemes, 

tient au fait que les electrodes extemes (K1,Al) sont equivalentes it deux condensateurs 

cylindriques mis en serie avec le generateur d'impulsions et qui limitent par leurs capacites 

equivalentes le transfert de charge electrique vers le plasma. II est possible pour l'augmenter 

d'utiliser des dielectriques minces it grande permittivite electrique, et d'accroltre la longueur 

des electrodes ou le diametre du tube. En revanche, dans le cas d'electrodes intemes, il n'y a 

pas de limitation de la charge electrique transferee et, en consequence, les courants de 

decharge, d' Oll aussi les courants du faisceau, sont plus eleves. Mais on perd l' avantage des 

electrodes extemes qui permettent de travailler dans un gaz pur. 

1.2.1.2. Decharge auxiliaiJ'e (preionisation) 

Dans la plupart de ces configurations de decharges transitoires, la preionisation dans la 

cathode creuse est assuree par une decharge continue de faible courant (quelques mA) et de 

quelques centaines de volts, etablie entre une cathode plane et une anode. Celle-ci est soit une 

anode auxiliaire, liee it la masse, soit la cathode creuse elle-meme, qui est flottante . Le circuit 
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de polarisation est decouple des impulsions par I' intermediaire de deux inductances. Les 

electrodes sont separees d'une distance de 2 it 4 cm. 

On etablit en general un flux controle de gaz de travail (argon, air, etc.) it une pression 

comprise entre 0.01 et 1 Torr. La pression de fonctionnement est assuree it I'aide d'une pompe it 

vide. 

Pour une geometrie et une pression donnees, il y a un optimum du courant de 

preionisation qui maximise les parametres du faisceau d'electrons. Entre cathode et anode on 

observe un canal de plasma avec lln diametre de 1-3 mm sur toute la longueur du tube it 

decharge. 

1.2.2. Phenomenologie de la decharge 

Elle est en fait commune it toutes les configurations PCOHC. 

Pour une pression donnee, dans le domaine de 0.01-0.1 torr, en flux contrOle de gaz, 

I' application de I'impulsion de tension sur les electrodes (externes ou internes) produit une 

decharge qui donne une lumiere diffuse localisee entre les electrodes principales. Quand on 

allume la decharge auxiliaire et qu'on en augmente le courant, lp, d'une fayon telle que la partie 

lumineuse arrive dans I'interieu·r de la cathode creuse, on observe que la lumiere est plus 

intense entre les electrodes. Pour une valeur optimale de lp; elle se concentre selon un canal 

etroit et brillant, stable sur I'axe du tube it decharge, materialisant un plasma filamentaire. Si on 

continue d'augmenter le courant de preionisation au-dessus de cette valeur optimale, on 

observe que le canallumineux devient diffus avec disparition de la focalisation. Donc, on peut 

definir un regime de fonctionnement de la decharge filamentaire par une valeur optimale du 

courant de pn&ionisation et pour une tension appliquee et une pression donnee (lp, Vd, p). Cette 

valeur optimale de courant de preionisation croit avec la pression et la tension appliquees. 

Le plasma filamentaire a ete attribue it I'ionisation des neutres du gaz par le faisceau 

d'electrons. La plus simple preuve de I'existence de ce faisceau est donnee en utilisant un 

aimant permanent de 0.1- - 0.3 T dont le champ magnetique transversal deflechit le canal 

lumineux sur quelques mm, prouvant l' existence d'electrons energetiques. Dans le meme 

temps, on peut observer un panache lumineux sur I'anode, produit par le bombardement des 

electrons deflechis et, si I'on interpose un scintillateur, une tache de fluorescence apparalt. 
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1.3. Principaux resultats acquis 

Les travaux sur cette decharge ont pour objet de trueux caracteriser le faisceau 

d'electrons et le plasma filamentaire associe pour envisager des applications possibles, 

1.3.1. Le faisceau d'electrons dans la configuration monoanode 

Dans I'article de Mandache et aI. [Man9711] nous avons presente les premieres 

mesures de caracterisation du faisceau d'electrons pour la configuration monoanode, Le 

faisceau est extrait dans un tube de derive metalIique par une anode plane et trouee, Le courant 

du faisceau mesure a 10 mm apres I'anode est de 65 A, equivalent it 10% du courant de 

decharge pour une tension de claquage de 23 kV, n a une duree de 11 ns pour les electrons 

d'energies superieures it 4 keY et il transporte une charge electrique de I!lC, La duree du 

faisceau a ete mesuree it mi-hauteur sur les oscillogrammes de courant (oscilloscope TDS serie 

320, resolution temporelle de +1-2 ns), La charge transportee a ete deduite de la mesure du 

courant du,faisceau qui chargeait un condensateur de I!lF, de faible inductance (-InH) en serie 

avec ,un amp~remetre de grande resistance interne, 

Le princip,al resultat de ce travail est le spectre energetique des electrons, integre dans 

le temps, mesure avec un analyseur magnetique, pour des energies superieures it 5 keY, 

L'energie moyenne du faisceau est de 0,5 it 0,6 fois la tension appliquee pour une largeur a mi

hauteur de 0.4 fois cette valeuT. Ce type d'analyseur et les resultats obtenus seront decrits dans 

le chapitre 2, 

Le diametre du faisceau d'electrons a ete estime soit it partir du diametre de trous 

perces dans une feuille de cuivre d'epaisseur de 50!lm placee sur l'anode d'une configuration 

de decharge it cathode creuse externe [Gan94/1], soit it partir des images 'pinhole' (camera it 

stenope) de I'emission X [Man97 11]. Cette emission a ete obtenue lors de I'interaction du 

faisceau d'electrons avec une feuille d'aluminium d'epaisseur 25 !lm, placee sur I'anode, Le 

diametre moyen du faisceau d'electrons energetiques pour 104 decharges a ete estime de 0,2 it 

0.4 mm, Ce diametre correspond it des electrons rapides, puisque la feuille d'aluminium arrete 

les rayons X d'energies inferieures it 5 keY. Une impulsion typique de rayons X et une photo 

pinhole sont presentees sur la figure 1.7 a, respectivement b. Ceci montre la possibilite 

d'utiliser cette decharge comme source de rayonnement X (Mandache et al. [Man97/2]), 
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Figure 1.7 

a) impulsion typique du rayollnemel1l X; b) photo obtellue avec line camera pinhole 

Cette etude a montre des caracteristiques de faisceau semblables it celles du 

pseudospark. Ulterieurement, ces diagnostics ont ete utilises et developpes pour differentes 

configurations de decharge transitoire it cathode creuse. 

1.3.2. Comparaison avec le pseudospark 

Dans l'article de Dewald et al. [Dew9712] nous avons etudiee une configuration 

multielectrodes, comme dans la decharge pseudospark, dans le but d'augmenter le courant du 

fai sceau. Ce travail est suivi par une comparaison entre les deux configurations de decharge, 

monoanode et multielectrodes et celle du pseudo spark [Dew97/1). 

L'optimum de courant de preionisation (0.2 - 0.4 mA) pour la configuration 

multielectrodes est inferieur a celui de la configuration monoanode (0.7 - 1.5 mA), pour des 

pressions du gaz de travail (air it 0.05 -0.3 torr) et des tensions de claquages similaires. 

Les deux composantes des electrons « rapides » et « lents» ont ete mises en evidence 

par I'utilisation de deux resistances du shunt (0.5 n et 50 n) en serie avec la cage de Faraday 

qui collecte le courant du faisceau. Elles produisent une auto - polarisation negative operant 

une selection dans ce courant. Nous appuyant sur des resultats donnes dans [Mod98] et 

anticipant sur les mesures presentees aux chapitres 2 et 3, nous qualifions respectivement de 

« rapides» et de « lents» les courants mesures avec les resistances de 50 n et de 0.5 n 
Comme attendu, I'intensite et la collimation du faisceau d'electrons sont ameliorees dans la 

configuration multielectrodes comparees au cas monoanode. En utilisant le me me type 
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d'analyseur magnetique un spectre des electrons en energies a ete obtenu avec une limite 

inferieure it 5 keY. Une comparaison entre les parametres du faisceau pour les deux 

configurations est donnee ci-dessous dans le tableau 1: 

PARAMETRES MONOANODE MUL TIELECTRODES 

Energie moyenne (EM) (keY) 0.6- 0.7 Ud 0.6 - 0.7 Ud 
Largeur it mi-hauteur (keY) 0.4 EM 0.4 EM 
Duree du faisceau (ns) 0.5 n 10 5 - 10 
Duree faisceau (ns) 50 n 14 IS - 30 
Diametre du faisceau au niveau de Min50 Min 50 
l'anode (/lm) 
Courant du faisceau 50 n (A) 40-50 70 - 90 
Courant du faisceau 0.5 n (A) 60 100-120 
Charge electrique (/lct 0.5 2 

Tableau I 

A partir de ces resultats une simulation pour la configuration de decharge monoanode 

a ete faite par Belenguer et Pitch ford [Be197] en utilisant la simulation pour le pseudospark 

(Breuf et Pitchford, [Boe91]) 

Dans l'article de Dewald et at. [Dew9811]I'etude comparative entre pseudospark et la 

decharge transitoire it cathode creuse a ete realisee, en ajoutant aussi la decharge channel

spark. Sur la figure 1.8 est montree la dependance de courant du faisceau avec la tension de 

c1aquage pour les trois configurations de decharge. La cage de Faraday a ete placee apres 

l'anode it 20 mm pour le pseudospark et la decharge transitoire it cathode creuse, et it 10 mm 

pour le channel-spark. On note que la reproductibilite de la decharge transitoire it cathode 

creuse ouverte est sllperieure it celle de decharges pseudospark et channel-spark. 

• channel spark 
/ 

400 0 pseudospark 

• PCOHC 

~ 
~ • 300 • u • 
~ 
~ 

" " 
200 

~ 
~ 
0 u 

100 

0 
0 5 10 15 20 25 30 

tension de ctaquage (kV) 

Figure 1.8 [Dew99} 

Variation du couranl dufaisceau avec la tension de claqllage pour les dechwges pseudospark 

et channel-spark et la decharge transitoire it cathode crellSe ollverte (PCOHC) 
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1.3.3. Le faisceau dans la configuration "Iongue" 

Sur la figure l.6 est presentee la configuration d'une decharge filamentaire longue et 

stable sur des distances de 20 it 30 cm. Ce type de decharge a ete etudie dans la these de 

G.Modreanu [Mod98]. Par rapport aux geometries compactes (figure 1. 5) cette configuration a 

undisque metallique flottantayec un trou de 2 mm, place en face de la cathode creuse. La 

stabilite de la decharge est donnee par un ecran metallique au potentiel du disque qui entoure 

l'exterieur du tube en verre. La decharge de preionisation se fait entre la cathode creuse et ce 

disque. Cette decharge fonctionne it une pression de 0.04 torr, inferieure it celle d'un dispositif 

compact. La me me methode d'auto - polarisation que celle presentee plus haut a ete appliquee it 

un grand nombre de valeurs de la resistance de shunt, permettant de determiner la fonction de 

distribution en energie res6lue en temps, dans la gamme allant de quelques 10 e V it quelques 

keY [ModOOj. 

1.3.4. L' eITet de croisiere 

Dans l'espace cathode creuse - anode, l'effet de croisiere mis en evidence par Ganciu 

et al. [Gan94/2] , consiste en la capture et le guidage du faisceau d'electrons le long d'une fibre 

dielectrique placee en parallele avec celui-cij it une petite distance, typiquement inferieure it I 

mm. 

La configuration de la decharge est avec electrodes externes ou internes. La pression 

comprise entre 0 I et I torr. La stabilite axiale du faisceau sur des longueurs de dizaines de cm 

est attribuee it l'eITet de compensation de la charge spatiale par les ions crees par le faisceau . 

On suppose que eet eITet est du it la charge positive de la fibre par I' emission d' electrons 

secondaires lors de l'interaction des electrons et photons des hautes energies avec la surface de 

celle-ci . Cette emission est plus grande pour les dielectriques. En effet, la charge positive reste 

localisee et les electrons crees sont repousses par la charge negative du faisceau. 

Cette propagation du faisceau sur la fibre est associee it une luminosite plus forte que 

celle du plasma filamentaire et avec une emission du rayonnement X. Celui-ci a ete mesure au 

travers du tube de decharge ou directement it l'interieur de la fibre elle-meme par Pointu et al. 

[PoiOO]. Dans ce dernier cas la fibre etait en fait un cylindre ceramique creux it l'interieur 

duquella mesure du rayonnement X a ete faite avec une fibre dieIectrique scintillante, protegee 

contre la lumiere visible, la fibre scintillante etant liee directement au photomultiplicateur. La 
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configuration de la decharge etait ceJle avec une cathode externe et une anode plane. Un 

oscillogramme est presente sur la figure 1.9. 

L'effet a ete obtenu aussi dans une geometrie quasi - plane, un cylindre de ferrite d'un 

diametre de 4 mm, place en paraIlele avec l'axe du tube a decharge [Gan97] . 

L' effet de croisiere peut-etre utilise pour des applications comme sources filiformes 

de rayonnement X, presentant l'interet pour un pompage de milieux actifs places a l'interieur 

meme de ces sources [Zor97, Gan97]. 
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Figure 1.9 

200 250 300 

Oscillogramme typique pour l'effet de croisiere: VD, ID tension et courant de decharge, Ix 

signal du rayonnement X donne par lafibre dielectrique scintillante 

1.4. La decbarge d'etude 

1.4.1. Configuration mono anode 

Sur la figure 1.5a est presente le dispositif experimental appele monoanode et sa 

photographie sur la figure 1.10. La decharge principale, impulsionnelle de haute tension, se fait 

entre la cathode creuse ouverte et l'anode plane. Le faisceau d'electrons est extrait par un trou 

axial anodique dans un tube de derive OU il est analyse. 
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vide argon 

Tube de derive 
Anode creuse . preionization 

Figure 1. 10 

Photographie de la configuration de decharge monoanode 

. , , . 

La cathode creuse Kt, en aluminium, a un diametre interne de 26 mm et une longueur 

de 44 mm, separee de I' anode AI par un tube de silice pure de 20 ou 35 mm de longueur; le 

tube a un diametre de 26 mm et une epaisseur de 2 mm. La decharge de preionisation 

s'appJique entre une cathode plane K2 et I'electrode creuse KI utilisee comme anode. C'est une 

decharge continue de faible intensite (1-2 mA), isolee par inductances de la decharge 

principale. 

1.4.2. Configuration multielectrodes 

Dans la figure 1. 5 b nous presentons la configuration multielectrodes, qui utilise une 

cathode creusc ouverte suivie d'une alternance de quatre electrodes flottantes et de cinq 

isolateurs avant l'anode qui constitue la cinquieme electrode. Les electrodes metalliques ont des 

trous axiaux de 2 mm de diametre et les isolateurs ont des trous axiaux de 10 mm. Leur 

epaisseur est de 2 mm pour les electrodes et de 3 mm pour les isolateurs. Les quatre premieres 

electrodes sont flottantes et la derniere est reliee au circuit externe, jouant le role d'anode. Dans 

ce cas, la distance entre la cathode et la premiere electrode flottante est de 20 mm. 

Cette configuration a ete utilisee pour les mesures des chapitres 2 et 4. 

Ici, comme dans la configuration monoanode, le tube de decharge est facilement 

demontable, permettant de passer d'une configuration ill'autre sans effectuer de changement 

dans l'ensemble cathode creuse, preionisation et tube de derive ni dans les diagnostiques 

associes. 
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1.4.3. Circuits electriques: multiplication de la tension, auto-c1aquage 

Pour produire des faisceaux d'electrons pulses et intenses il faut utiliser des generateurs 

de haute tension irripulsionelle de tres courte dun:ie. L ' energie moyenne du faisceau d' electrons 

depend de l'amplitude de la haute tension appliquee. n faut donc augmenter cette amplitude 

pour obtenir des electrons de plus haute energie. 

Pour produire la decharge principale nous avons utilise soit un circuit e1ectrique avec 

une ligne de type Blumlein pour la multiplication de la tension [Gan94], soit un circuit 

electrique c1assique pour un fonctionnement en mode d' auto-c1aquage [Dew9712]. 

1.4.3.1. Circuit de type Blumlein 

Ici nous avons utilise soit une seule ligne de type Blumlein pour le doublage de la 

tension soit deux !ignes pour la multiplication par 4. La tension obtenue peut atteindre alors 

60 kV. 

La mise en forme de l'impulsion de haute tension est produite it l' aide d'un eclateur 

rotatif (RSG) et des lignes de formation des impulsions (LT), chargees d'une maniere continue 

it I'aide d'une alimentation de haute tension, HV. 

Dans le cas d'une multiplication par 2 (figure 1.11), la ligne de formation des 

impulsions est un cable coaxial de 50 Q d' impedance et de 10 m de long, partiellement bobine 

sur des tores en ferrite . La ligne est liee it deux condensateurs, Cl et C2 de 500 pF chacun. 

Lorsque l'eclateur rotatif est ferme (avec une frequence de quelques Hz), la tension aux bomes 

du condensateur Cl polarise par la resistance R commence it osciller. Lors de l'inversion de la 

polarite sur Cl, la tension aux bomes des condensateurs Cl et C2 en serie devient environ deux 

fois la tension de la source d'alimentation de haute tension HT. Cette valeur est maintenue 

presque constante pendant quelques dizaines de nanosecondes, grace it la resistance R de Cl, 

jusqu'au claquage. La valeur de la resistance R a ete choisie de 10 kQ pour fixer la constante 

de temps du circuit de charge constitue par R et la capacite equivalente it Cl et C2 en paralJele, 

it 't=2.5/ls, valeur qui est beaucoup plus grande que la duree d'impulsion necessaire de lOO ns. 

Cette valeur est donnee par le temps aller-retour dans la ligne de transmission. Le temps de 

montee de l' impulsion de haute tension est egale it 'tm=2.2 X 50 Q x C, egale it 55 ns. Du fait 

des pertes, la tension aux electrodes de la decharge atteint typiquement des valeurs comprises 

entre 1.5 et 1.8 fois la haute tension appliquee. 
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Figure 1.11 

Dispositij electrique pour le doublage de la haute tension: HV haute tension app/iquee, 

RSG eclateur, LT /igne de type Blumlein, CJ, C2 condensateurs, R resistance, KJ cathode 

creuse ouverte, AJ anode 

Pour la multiplication de la haute tension par 4 nous avons utilise deux circuits 

electriques doubleurs de tension LTl et LT2 en paralle!e sur l'eclateur rotatif et en serie sur le 

tube de la decharge (figure 1.11). Le decouplage de deux lignes de transmission se fait par 

l'intermediaire des ferrites qui entourent la ligne de transmission 2. 

HV 

R 

RSG 

Figure 1.12 

Dispositij electrique pour la multiplication de la haute tension par 4: HV haute tension 

app/iquee, RSG eclateur, LTJ et LT2 liines de type Blumlein, C condensateur, R resistance, KJ 

cathode creuse ouverte, AJ anode 
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Le circuit doubleur de tension a ete utilise pour la majorite des etudes de cette these, le 

circuit de multiplication par 4 n'ayant ete utilise que pour obtenir les spectres du rayonnement 

X a 40 kV, qui seront presentes dans le chapitre 3. 

1.4.3.2. Circuit d'auto-c1aquage 

Le circuit d'auto-claquage a ete parfois utilise dans les etudes presentees [Dew9712, 

Dew98]. Les impulsions de haute tension sont produites a l'aide d'un ec1ateur a la pression 

atmospherique, qui ferme le circuit forme par le tube a decharge et un condensateur externe, 

charge par un generateur de haute tension, RV (figure 1.13). Les tensions sont alors limitees a 
20-25 kV. 

R 

HV 

Figure 1.13 

Circuit d'auto-claquage: HV haute tension appliquee, E eclateur, C condensateur, 

R resistance, KI cathode creuse ouverte, AI anode 

A la difference du circuit de type Blumlein dont la frequence de repetition est 

comprise entre 1 et 50 Hz, elle est limitee ici a quelques Hz. Il n' a pas non plus l'avantage de 

permettre une multiplication de la haute tension. Il permet en revanche de s'adapter plus 

facilement au claquage dans differents gaz par l' ajustement de l' ecartement de l' eclateur. 

Comme la decharge impulsionnelle produit un fort bruit eIectromagnetique, il faut 

enfermer le dispositif experimental dans une enceinte en grille de cuivre jouant le role de cage 

de Faraday et installer tout l'appareillage de mesure (oscilloscope, photomultiplicateur, 

spectrographe, detecteur Si-Li, ordinateurs) a l'exterieur de celle-ci. Les cables de mesures 

sortant de la cage de Faraday sont ecrantes par une tresse metallique reliee a la terre. 
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1.4.4. Mesures electriques 

Les impulsions de haute tension (10-45 kV) ont ete mesurees avec un diviseur capacitif 

de tension (1110,4), forme d'un derivateur et d'un integrateur, qui a un temps de reponse 

inferieur R' 5 ns et une capacite parasite de 10 pF, Les signaux du courant du faisceau et de celui 

de la decharge sont mesures avec un transformateur de courant calibre (bobine de Rogowski) 

ou avec un shunt. 

Nous avons fait des mesures du courant du faisceau avec une cage de Faraday en 

graphite et de forme conique. Nous avons choisi le carbone parce qu'il a un coefficient 

d'emission secondaire faible dans le domaine d'energie etudie, et la forme conique pour 

diminuer I' effet de I' emission secondaire resultant du bombardement par les electrons du 

faisceau. 

Les dimensions de la cage de Faraday sont de 20 mm de diametre et 20 mm de 

longueur. Cette cage placee derriere I'anode typiquement a une distance comprise entre 2 mm 

et une dizaine de mm, collecte le faisceau d' electrons extrait par un trou anodique axial, ayant 

habituellement un diametre de 2 mm. 

La cage est liee a I'anode par une resistance Rp en serie avec le shunt, I'une et l'autre 

etant placees dans une boite metallique mise a la terre. Un shunt standard non - inductif de 

0.024 n relie a la cage de Faraday, a ete utilise alternativement pour les mesures des courants 

les plus eleves. 

1.4.5. Parametres typiques de la decharge 

Les parametres typiques de reglage de la decharge sont: 

a) pour la configuration monoanode la pression est de 0.06 torr et les parametres de la decharge 

de preionisation: tension 1.2 kV, courant de decharge < 1 mA 

b) pour la configuration multielectrodes pression de 0,02 torr, tension 1 kV, courant de 

decharge < 1 mA 

Un oscillogramme typique pour la configuration multieIectrodes est presente sur la 

figure 1.14. Sur cett'e figure, le trait en pointille represente la tension de decharge Vd, le trait en 

tirets noirs le courant de la decharge Id et le trait epais le courant du faisceau lb. Le courant du 

faisceau a ete mesure a 2 mm de I'anode avec une cage de Faraday liee au shunt de 0,5 n. La 

valeur au maximum est de 240 A A titre indicatif, sur la meme figure, le trait en pointille et 

tirets est le signal du rayonnement X lors de l'interaction du faisceau a une cible en cuivre, .' 
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placee a 10 mm apres l'anode. Le signal a ete enregistre avec un scintillateur NE 1 02A, couvert 

avec un depot d'a1uminium et un photomultiplicateur. 

Un oscillogramme typique pour la configuration monoanode est presente sur la figure 

1.15, le trait epais represente la tension de decharge et le trait en pointille le courant du faisceau 

Ib, mesure avec une cage de Faraday liee au shunt de 0.5 Q et placee a 12 mm de I'anode. 
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CHAPITRE2 

MESURE DE LA FONCTION DE DISTRIBUTION EN ENERGIE DES ELECTRONS 

DU FAlSCEAU PAR LA METHODE DE DEFLEXION MAGNETIQUE 

2.1. Revue des methodes de determination de la fonction de distribution en 

ertergie et des resultats deja obtenus 

Quelques etudes de la mesure de la fonction de distribution en energie des electrons 

(FDE) dans les decharges transitoires it cathode creuse sont presentees dans la litterature. 

L'experience montre que les electrons de "haute energie" existent seulement au debut 

de la decharge, avant le maximum de courant, en accord avec le spectre mesure par Ding et al. 

[Din93], qui montrent que l'energie des electrons correspond it la tension de decharge 

instantanee (V(t)), soit u=qV(t). Cette distribution integree en temps a une energie moyenne et 

une largeur it mi-hauteur respectivement egales au 2/3 et au 1/4 de la tension de claquage. Des 

resultats semblables ont ete obtenus avec les spectres deduits de I'emission X (Bremsstrahlung) 

du gaz par Benker et al. [Ben89] et a partir des mesures par la methode de deflexion 

magnetique par Mandache et .al. [Man97/1] et Dewald et al. [Dew9711]. Dans ce dernier cas, le 

detecteur d'electrons utilise n' etait pas sensible aux electrons de basse energie (u :'0 SkeV). De 

meme, les mesures du rayonnement de Bremsstrahlung dans le gaz etaient limitees a u 2: 7 - 8 , 
keY en raison de l'efficacite du detecteur de rayons X employe. Dans I'article de Kowalewicz 

et al. [Kow9S], on fait I 'hypothese que le spectre reel des electrons peut-etre extrapole a basse 

energie, ce qui donne une distribution decroissant lineairement avec I' energie. Cette propriete a 

ete validee par des premieres mesures faites au Laboratoire de physique des gaz et des plasmas 

(LPGP), Orsay, dans le travail de these de G.Modreanu [Mod98], au moyen d'un analyseur 

electrostatique utilisant une cage de Faraday autopolarisee. Cette methode a donne une mesure 

de la FDE instantanee du faisceau dans le domaine des energies comprises entre quelques 10 

eV et quelques keY. Celle-ci apparait bien decrite par une relation de la forme: 

gl (u, t) = ±aj(t)exp( - u( )J 
J=I ~J t 

(2-1) 

Une exploitation de l'extrapolation de cette relation vers les plus hautes energies 

permet de retrouver un terme supplementaire: 

(2-2) 
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qui s'ajoute it gl(U,t), valid ant qualitativement les resultats de Ding [Din93], mais sur la base 

d'un ensemble de presomptions plutot que sur des preuves formelles. Globalement, i1 a ete ainsi 

montre que le spectre est poly-energetique avec des electrons run-away dont l'energie 

correspond it la tension instantanee de la decharge, et des electrons distribues sur toute la 

gamme d'energie allant de cette valeur jusqu'it zero. Ceci est en accord avec le modele de 

Pitchford [Pit94] . 

La connaissance de la fonction de distribution en energie des electrons est, it 

l'evidence, tres importante pour avoir une caracterisation complete du faisceau d' electrons et 

pour en estimer les applications possibles. Elle est aussi necessaire pour comprendre le 

mecanisme de generation du faisceau. 

Les mesures directes pre-citees etaient soit integrees dans le temps it haute energie soit 

resolues dans le temps it faible energie. Nous presentons dans cette these deux nouvelles 

methodes de mesure complementaires donnant toutes deux une FDE integree dans le temps: 

1) celle utilisant un deflecteur magnetique, identique dans le principe it celle presentee dans 

Mandache et al. [Man97/l] et Dewald et al . [Dew97/l], mais avec une cage de Faraday 

comme detecteur, done sans coupure aux basses energies comme montre dans Nistor et al. 

[Nis99]. Ce sont des mesures integrees dans le temps, que nous allons detailler dans ce 

chapitre. 

2) celle utilisant le rayonnement X de Bremsstrahlung sur une cible soli de, donnant un spectre 

integre dans le temps, qui sera presentee au chapitre 3 [Cha99]. 

2.2. Principe de I' analyseur magnetique 

Dans un champ magnetique uniforme un electron suit une trajectoire circulaire, avec 

le rayon de Larmor: 

mv 
rL =-

qB 

oil v, q, m sont respectivement la vitesse, la charge electrique et la masse de l'electron et Oil B 

est le champ magnetique uniforme. L'energie cinetique de l'electron est: u = (rLqBY 
2m 

Dans l'hypothese des angles petits (v. figure 2.1) la deviation x est: 

x'" (d! + dz)d!qB 
- .J2mu 

... 
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ou d l est la distance sur laquelle agit le champ magnetique, d2 est la distance sans champ 

magnetique, 

··· d . ' . 2 

Figure 2.1 

Analyseur magmitique ,' I1 et /2 largeurs de la lente d'entree et de la lente de sortie, d) distance 

sur laquelle agit le champ magnetique B, d2 distance sans champ magnetique, x deviation 

La resolution energetique de'['analyseur magnetique est: 

du = 2 1dxl 

u x 

. )' . " 

(2-4), 

ou Idxl = (fl + f2)/2, avec fl la largeur de la fente d'entree et f2 la largeur de la fente de sortie de 

I' anal yseur, 

A partir de la relation (2-3), pour un champ magnetique donne, B, seuls les electrons 

avec l'energie u sortent par la fente de sortie, a x fixe , Ainsi, le spectre en energie des electrons 

du faisceau est obtenu en faisant varier le champ magnetique B, 

Nous avons utilise deux types de detecteurs pour me surer le signal correspondant au 

faisceau sortant: a partir de la fluorescence d'un scintillateur NEI02 [Man97] ou avec une cage 

de Faraday [Nis99]. 

Le signal reyu par le scintillateur (ds) est proportionnel au flux d'energie des 

electrons, soit au produit de l'energie par le courant: 

ds ex: u . dj ex: u ' fu ' g( u) , du , 

33 



mais du = U· (2ldxxlJ oc u , done: ds oc u % . g(u) et: 

Oil g(u) est la fonetion de distribution en energie des electrons. 

La cage de Faraday mesure le courant des electrons (dj): 

3 

djocvlu·g(u)·duocu 2 · g(u), 

donc la FDE dans ce cas est: 

2.3. Dispositif et mode operatoire 

L'analyseur est presente sur la figure 2.1. 

(2-5) 

(2-6) 

n a une fente d' entree, de largeur //, centree sur I' axe du dispositif et qui selectionne 

un echantillon axial du faisceau d' electrons. Le champ magnetique uniforme et transversal, B, 

est produit entre deux pieces polaires de fer mou, Bl et B2, d'un diametre egal it 16 mm et avec 

une distance de 3 mm entre elles. La distance entre la fente d'entree et la zone de champ 

magnetique est de 2 mm. La fente de sortie, de largeur /2, est placee en dehors de I'axe, it x= 1 0 

mm de I'axe. Les fentes d'entree et de sortie sont orientees selon une direction paralleJe aux 

!ignes de champ magnetique. La distance entre la fente d'entree et la fente de sortie, mesuree 

sur I'axe, est de 34 mm. Dans ce cas d/= 18mm et d2= 16 mm. A I'entree de I'analyseur est place 

un ecran magnetique pour eviter au champ magnetique de s'echapper. 

A I' exterieur du tube de derive metallique, le circuit magnetique est ferme par un 

cadre de fer doux. Dne bobine est placee sur le bras exterieur du cadre. Par la variation de la 

tension d'alimentation de la bobine on fait varier le champ magnetique, donc l'energie des 

electrons qui traversent la fente de sortie de l'analyseur. Le signal donne par le detecteur place 

apres la fente de sortie est visualise sur un oscilloscope. La variation du champ magnetique en 

fonction du courant qui passe dans la bobine est donnee sur la courbe d'hysteresis de la figure 

2.2. Pour avoir une proportionnalite entre le courant de bobine et le champ magnetique, nous 

avons limite la mesure a la zone lineaire de la courbe d'hysteresis, correspond ant sur la figure 

aux traits epais. 
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Figure 2.2 Courbe d'hysten!sis 

La calibration en energie de I'analyseur magnetique a ete faite in situ a I'aide d'un 

faisceau monoenergetique d'intensite faible (quelques centaines de ~A), produit dans une 

decharge quasi- continue luminescente de haute tension en regime anormal entre deux 

electrodes paralleles. La cathode est une grille montee au bout anodique de la cathode creuse. 

L'energie du faisceau est pratiquement egale a qU, U etant la haute tension aux bomes de la 

decharge. L'energie du faisceau est ainsi contr6lee en faisant varier cette tension. 

Cette calibration in situ elimine I'imprecision liee a la mesure directe de l'intensite du 

champ magnetique entre les pieces polaires et aux fuites du champ magnetique en bordure des 

pieces polaires. Ces demieres sont minimisees par la faible distance entre les pieces polaires. 
, > ~ 

2.3.1. Cas du detecteur avec scintillateur 

Un premier detecteur d'electrons a ete realise. Il est constitue d'un scintillateur NEI02A 

recouvert d'une couche d'aluminium d'une epaisseur de 0.1 ~m qui protege le scintillateur de la 

lumiere propre de la decharge et fixe le potentiel electrique sur la surface. Un desavantage 

majeur de ce detecteur est qu'il arrete les electrons d'energie inferieure a 5 keY a cause de la 

couche d'aluminium de O . I~m. 
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Figure 2.3 

Analyseur magnl!tique avee seintillateur eomme deteeteur d'eleetrons 

Un photomultiplicateur rapide (ReA 7265) collecte directement ou avec une fibre 

optique la tache fluorescente donnee par le faisceau d'electrons tomb ant sur le scintillateur. 

L'avantage est qu'on peut aussi mesurer le spectre avec l'anode it la haute tension. La reponse 

du scintillateur it des electrons est lineaire en flux d'energie [Kno89], ainsi que suppose au 

§2.2. It faut prendre neanmoins quelques precautions pour eviter la saturation et 

l'endommagement du seintillateur. Elles correspondent au choix qui a ete fait du diametre du 

trou anodique et de la largeur des fentes: 'en realite la fente d/entree est ici un trou de 0.5 mm de 

diametre (fl=0.5 mm) et la fente de sortie a une largeur f]=0.2mm. Dans la figure 2.3 est 

presente l'analyseur magnetique avec le scintillateur qui a ete utilise pour les deux 

configurations de la decharge: monoanode et multie!ectrodes. 

La resolution energetique "geometrique" de l'analyseur est de 7% (ef. relation (2-4»), 

Un signal typique de la tache fiuoreseente donnee par le faisceau d'eleetrons sur le 

scintillateur est presente sur la figure 2.4. 
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Figure 2.4 

Signal de fluorescence donne par le faisceau d'electrons sur le scintillateur 

La largeur effective it mi - hauteur du signal est de -12 ns. Elle doit etre diminuee pour 

tenir compte des temps de reponse du scintillateur (-2.2 ns), du photomultiplicateur (-Sns) et 

de l'oscilloscope (-2ns), donnant environ pour la largeur it mi - hauteur du faisceau un temps 

de l'ordre de 9.2 ns. Pour chaque valeur du champ magnetique, le courant d'electrons est 

moyenne sur 32 decharges. Les resultats obtenus avec ce type de detecteur sont des resultats 
• 

preliminaires car un second detecteur a ete realise, presentant des avantages certains quant au 

domaine des energies accessibles, que nous allons presenter dans .le paragraphe suivant . . 

2.3.2. Cas du detecteur avec cage de Faraday 

Les electrons qui traversent'la fente de sortie de l'analyseur sont collectes par une cage 

de Faraday (v. figure 2.5). Celle-ci est en graphite, de forme conique, et est placee it 5 mm 

derriere la fente de sortie de l'analyseur. Le courant d'electrons (de l'ordre de grandeur de 

quelques centaines de mA) est determine it partir de la tension mesuree de la cage reliee it la 

masse par I'impedance Z=50 n du cable coaxial. Pour chaque valeur du champ magnetique 

cette tension est moyennee sur 32 decharges. Les oscillogrammes sont stockes sur un PC avec 

une interface GPlB. 

La fente d' entree de I'analyseur magnetique (EA) est placee it 8 - 10 mm de l'anode, 

dans le tube de derive. Cette fente d'entree de l'analyseur, centree sur l'axe du dispositif, de 

largeurjj=0.5mm et de 3mm de haut, selectionne un echantillon du faisceau d'eIectrons sortant 
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de I'anode par un trou de 2 mm de diametre. La fente de sortie ES, de largeur j2=0 .5mm et de 

3mm de haut, est decalee de 10 mm de l'axe. Le parcours total des electrons de l'anode a la 

fente de sortie de l'analyseur est de - 48 mm. 

Figure 2.5 

Analyseur magnetique avec line cage de Faraday come detecteur d'e!ectrons 

La resolution energetique "geometrique" de l'analyseur magnetique est de 10% (cf. 

relation (2-4». 

Un oscillogramme typique est presente sur la figure 2.6, en representant la tension de 

la decharge en trait plein et la valeur maximale du courant de faisceau pour une valeur de 

champ magnetique B fixee en trait pointille. Notons que l'impulsion duo courant du faisceau est, 

en premiere approximation, un triangle de base ~t et de hauteur egale a l'amplitude du signal I, 

(voir figure 2.6), done avec une surface S8=1 x ~t/2 . Nous avons observe que ~t est 

relativement constant (dans la limite de ±15%) quand l'amplitude du courant d'electrons varie 

avec le champ magnetique B, ce qui entraine que la surface du triangle est approximativement 

proportionnelle it l'amplitude du courant de faisceau . 
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Figure 2.6 

Oscillogramme typique de la tension de decharge VD et du courant du faisceau h 

2.4. Resultats preliminaires: analyseur magnetique - avec scintillateur 

Avec cet an!,llyseur magnetique nous avons etudie les deux configurations de . - .' 

decharge: monoanode et multi electrodes. Le circuit eIectrique mettait en jeu un commutateur 

d'auto-c1aquage, presente dans le chapitre I, §1.4.3 .2. Nous rappeJons que la limite inferieure 

des energies detectables est autour de 5 ke V. 
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En utilisant la relation (2-5), § 2.2 on obtient la FDE. Sur la figure 2.7 sont presentes 

deux spectres energetiques des electrons, integres en temps, c' est it dire les courbes donnant la 

FDE g(u) pour la geometrie monoanode correspond ant it deux valeurs de la tension de claquage 

Vc: 18 kVet23 kV. 

La figure 2.8 montre la FDE des electrons, obtenue dans le cas de la geometrie 

multielectrodes, pour une tension de claquage de 26 kV. On observe que le spectre 

"multielectrodes" a une population nombreuse d'electrons entre 5 et 7 keY par rapport au 

spectre "monoanode" ou cette population manque. 
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Figure 2.8 

FDE pour la geometrie multielectrodes et une tension de claquage de 26 kV 

Ainsi, dans l'un et l'autre cas, les spectres energetiques obtenus prouvent que le 

faisceau d'electrons est poly·energetique dans la gamme d'energie etudiee. 

2.5. Resultats obtenus avec l'analyseur magnetique avec la cage de Faraday 

Cette version de l'analyseur permet d'obtenir les FDE des electrons, integrees en temps 

sans coupure a basse energie, avec pour seule limite la sensibilite de la mesure du signal 

d'electrons sur la cage de Faraday. 

2.5.1. Comparaison des structures monoanode et multielectrodes 

Des resultats sont presentes sur la figure 2.9 pour les deux geometries: monoanode et 

multieIectrodes, pour une meme tension de cJaquage de 33 kY. Dans ce cas, le circuit 

electrique utilisait un doubleur de tension, chapitre 2, §1.4.3.1. En utilisant la relation (2·6), 

§2.2 on obtient la FOE. 
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Figure 2,9 

Comparaison entre les FDE pour les deux fJeometries monoanode et multielectrodes 

Nous observons pour la configuration multielectrodes un «enrichissement» it toutes les 

energies en comparaison avec le spectre obtenu pour l'anode seule et un relativ.emen.t grand 

nombre d'electrons avec des energies inferieures it 5 keY. On peut voir clairement que la 

geometrie multi electrodes produit un faisceau d'electrons poly-energetiques, relativement 

intense et riche en electrons lents et run-away. 

La cage de Faraday etant placee axialement it 10 mm du trou anodique (2 mm de 

diametre) le courant total du faisceau etait de 60 A dans la geometrie multielectrodes, et de 5 

fois moins pour la geometrie monoanode. On verifie que ce rapport de 5 correspond bien it 

celui des surfaces des courbes ,J;; g( u) correspondantes. 

Les spectres en courant ,J;;g(u) et les fonctions de distributions g(u) sont presentees 

dans le cas monoanode sur la figure 2.10 a et respectivement dans le cas de multielectrodes sur 

la figure 2.10 b. 

42 



0,005 0,020 

monoanode 

0,004 33 kV 0,016 
.. --~ , , , 

, • .. 
~ 0,003 , • 0,012 CO 
ni ~ 

~ c: 
2- ~ .. Cl> , .... D 
~ 

'" ;:l. ::J 
~ 

, ~ 

Cl 0,002 , 0,008 c: , , ~ ... , ... ., 
0,001 

, 
0,004 ' ... , 

0,000 L..-,-_L-.-,-_-,-~_-L..~_-L..~_..L-~_~~_...J 0,000 
o 5 10 15 20 25 30 35 

u(keV) 

Figure 2.10 a 

Comparaison entre la FDE et le spectre en courant g(u) UO.
5 pour la configuration monoanode 

, 
multielectrodes 

0,1 
i 33 kV 
i 

j\ ;: . 

~~~~~ . I 
i 
i , 
\ 
\ . 
\ 
\ _.-'_.-'_.'" ~ 
." ............. - ............... '., 

..... - -.-----.. -" - .... -< ........ ......... 
1E-3 

- .......... 
, , 

o 5 10 15 20 25 30 

u(keV) 

Figure 2.10 b 

• 

0,20 

- 0,15 

co 
'2 

0,10 ! 
.s 

0,05 

0,00 
35 

Comparaison entre la FDE et le spectre en courant g(u) UO.
5 pour la configuration 

multielectrodes 

43 



2.5.2. Variation de la FDE mnltielectrodes avec la tension de c1aquage 

Les FDE pour trois tensions de c1aquage: 33, 26 et 19 kV sont presentees dans la 

figure 2.11 pour la geometrie multielectrodes. 
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Avec la baisse de la tension de c1aquage le maximum aux hautes energies se deplace 

vers les basses energies et I' intensite de faisceau total decro!t. Sur la meme figure nous 

pouvons observer que le pic aux hautes energies est plus prononce pour la tension la plus 

elevee de c1aquage (33 kV). 

2.5.3. Mise en evidence experimentale des electrons "run-away" et "Ients" 

Les resultats des travaux anterieurs presentes au paragraphe 2.1 incitent a decomposer 

la FDE sous la forme: 

ou: 

• ~(u) est la composante des electrons "run-away" dont l'energie est a chaque instant: 

u(t)=qVD(t), 
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Oll VD(t) est la tension instantanee de la decharge; 

Au moment du claquage (tension Vc), n2 demarre it partir de zero puis augmente. De 

meme, lorsque la tension chute, dV/dt devient tres grande et n2 doit it nouveau tendre vers zero. 

On s'attend done it ce que la forme de g2(U) presente une bosse avec un maximum situe en uo, 

Oll Uo est une fraction de qV,. C'est d'ailleurs ce type de fonction qui a ete trouve theoriquement 

en [Mod98). 

'·'11· ···~· · .. ·· t 

Figure 2.12 

Evolution temporelle de la tension V de decharge avec Vc la tension de claquage 

• gl(U) est l'autre partie de g(u). Elle constitue la composante des electrons plus lents. Seule 

cette derniere partie a ete jusqu'ici caracterisee (cf. § 2.1) sous la forme d'une somme 

d'exponentielles decroissantes dont leurs coefficients varient dans le temps, mais il est 

raisonnable d'admettre que sa moyenne temporelle est negligeable devant g2(U), pour les 

valeurs U>Uo. 

Sur la base de ces considerations et du lis sage de la partie superieure de la "bosse" 

identifiee it g2(U), nous avons decompose l'ensemble de courbes g(u) sous la forme (2-7) avec: 

(2-8) 

et 

g2(U) = c· _1 -expr- (u -uS) 
.,Ju \ 20

2 
(2-9) 

45 



Les resultats sont presentes dans les deux cas particuliers: monoanode et 

multielectrodes (33 kV) sur les figures 2.13 et 2.14. 
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Decomposition de la FDE clans le cas de la configuration monoanode a Vc=33 kV 
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35 

Decomposition de la FDE dans le cas de la configuration multielectrode a Vc=33 kV 
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2.5.4 Tableaux recapitulatifs 

L'ensemble des resultats pour les deux configurations de decharge etudiees est 

presente clans le tableau 1. 

gl = L a i . exp( - ~ ) 1 
(U-Uo) 

g2(U)=C' Fue 
-~ 

i bi 

ai bi Cl uo(keV) o(keV) 

Monoanode al=0.00384 b1=416949 0.01448 16.67 7.35 

33kV 

Multielectrodes al=0.81545 b1=0.24721 0.04279 18.62 7.50 

33kV a2=0.02956 b2=1.89992 

a3=0.02614 b3=2.77737 

26kV al - 0.01767 bj =0.35547 0.02731 13.62 6.68 

a2=0.01979 b2=2.54815 

19kV - - 0.01222 8.02 5.61 
-

Tableau I 

Dans le tableau IT sont montrees, pour chacune des composants gl et g2, les valeurs 

correspondantes de densite (nj), d'energie moyenne (Wj) et de courant Uj), avec i, j=I,2: 

ro 

n j = f gi (u) . du (2-10) 
• 0 

. 1 ro 

Wj =-fu.gJu) .du 
nj 0 

(2-11) 

• ~oo Jj = -fFu·g;(u).du 
mo 

(2-12) 

Les calculs sont effectues en valeurs ab so lues it une distance de 1 cm derriere I'anode, au 

niveau de la fente d'entree de l'anaJyseur magnetique. 
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nI (cm-') nZ (cm-') WI (keV) Wz (keV) h(Almm2
) h(A/mm2

) 

Monoanode 0,78'10" 7.3'10" 5,57 15.43 0.55 8.5 

33 kV 10% 90% 

8.08'10" 

Multielectrodes 3.2'10'" l.63·101
:l 2,50 18,28 15.4 20.8 

33 kV 66.3 % 33.7 % 

4.83 ' 10" 

26kV 0.76'10" 1.4' 10" 2.59 11.74 3.6 14.3 

35.2% 64.8% 

2.16'10'" 

19 kV 0,55'10" 5.9'10" 1.18 7.49 0.37 4,8 

8.5 % 91.5 % 

6.45'10" 

Tableau II 

2.6 Etude experimentale de la propagation du faisceau dans la zone de mesure 

Pour souligner l'importance de la propagation des electrons dans le tube de derive 

(apres l'anode) pour les FDE mesurees avec l'analyseur magnetique nous avons fait l'etude 

suivante: nous avons place la cage de Faraday devant un diaphragme axial circulaire de 

diametre D, it trois distances de l'anode: 4 mm, 12 mm et 42 mm. Les deux dernieres 

correspondaient it peu pres aux positions des fentes d'entree et de sortie de I'analyseur 

magnetique (v, figure 2,15). 

Figure 2.15 

Dispositij d'etude de la propagation du courant de faisceau derriere l'anode 
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La cage de Faraday etait reliee it un shunt de 0.5 n et les· mesures ont ete moyennees 

sur 16 decharges. La figure 2.16 presente tout d'abord, pour une valeur de D de 2 mm, la 

variation du courant avec la distance anode - cage de Faraday pour les deux configurations 

mono anode et multielectrodes. A 4 mm les valeurs mesurees des courants sont du meme ordre 

que celles que 1'0n mesure sans diaphragme. Ceci demontre une divergence negligeable entre la 

sortie de l'anode et le diaphragme de meme diametre. Il n'y a pas de difference notable entre les 

deux configurations dans la variation des courants entre 4 mm et 12 mm. En revanche, entre 12 

mm et 42 mm, le courant de la configuration multi electrodes decrolt un peu plus rapidement 

que celui de la configuration monoanode, ce qui peut etre relie (cf § 3.5) it une plus grande 

proportion d'electrons lents. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

50 
D=2mm 

250 

40 200 

30 

S 
150 

D ... 
20 100 

multi electrodes 
10 -.- 50 -monoanode 

0 0 
0 5 10 15 · 20·· 25 30 35 40 45 

distance anode/CF 

Figure 2.16 

Variation du courant du jaisceau en jonction de la distance pour la configuration monoanode 

et multielectrodes. Le diametre du diaphragme est D =2 mm 

La figure 2.17 presente, dans le cas de la geometrie monoanode seulement, l'effet de la 

variation du diametre D entre 1 mm et 6 mm, pour les valeurs 12 mm et 42 mm de la distance 

anode - cage de Faraday. On observe une saturation du courant it partir d'un diametre de 3 - 4 

mm (16 - 18 A) it la distance de 12 mm et une saturation du courant, de 5 A, pour un diametre 

de 5 mm it 42 mm. 
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Figure 2.17 

Variation du courant de faisceau en fonction du diametre du diaphragme, it deux 

distances de l'anode: 12 mm et 42 mm 

Ainsi, globalement, le comportement du courant de saturation apres l'anode est le 

suivant: il decro\t d'une valeur de 50 A, pres de l'anode it une villeur d' environ 20 A pour la 

distance de 12 mm et de 5 A it la distance de 42 mm. Ceci sera expJique au paragraphe §3 .7.1.l 

par le courant limite. 

2.7 Interpretation phenomenologique 

2.7.1 Rappel: propagation d'un faisceau d'electrons mono - energetique dans un 
gaz 

Un faisceau d'electrons se propageant dans le vide subit, sous l'influence de sa propre 

charge d'espace, une force radiale centrifuge qui le fait "eclater" . Seule une neutralisation de 

cette charge d'espace lui permet de se propager parallelement it I'axe, it rayon constant. Quand 

le faisceau se prop age dans un gaz, une telle neutralisation peut-etre due it l'ionisation du gaz 

par le faisceau lui meme. Alors, les electrons secondaires sont repousses dans la direction 

radiale, vers l'exterieur, tandis que les ions sont pieges dans le puits de potentiel du faisceau 

[Rei94]. 
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On definit le facteur de neutralisation (f.) par le rapport entre la densite volumique des 

ions positifs (ni) et cene des electrons du faisceau (nb) : 

(2-l3) 

Pour decrire la trajectoire des electrons, nous utilisons un modele simplifie d'un 

faisceau mono - energetique qui se propage axialement dans un tube de derive conducteur, 

cylindrique et coaxial, de rayon b (b»a) en I'absence de champs electriques exterieurs. A 

I'entree dans ce tube, il est suppose cylindrique de rayon a et de densite nb uniforme. 

2.7.1.1. Propagation paraxiale 

On suppose vel'ifiees les hypotheses suivantes: 

• la difference de potentie1 donnee par la charge spatiale entre I'axe du faisceau et 

les parois du tube de derive est negligeable par rapport it I'energie cinetique des electrons. 

• le faisceau est laminaire, les electrons se deplacent sur des trajectoires presque 

paral1eles it I'axe du tube, formant un faisceau de diametre it peu pres constant. Ceci impJique 

que l'angle entre la trajectoire d'un electron et I'axe du faisceau soit petit (hypothese paraxiale). 

II en resulte que la variation du rayon du faisceau dans la direction Oz est assez faible pour que 

la composante axiale du champ electrique et la composante radiale . du champ magnetique 

soient negligeables. Il en resulte aussi que la vitesse v des electrons du faisceau est 

independante de z. 

• I" 'Pb .. (a 0) equhl re est statlOnnrure - '" 
at 

• les ions positifs sont immobiles par rapport aux electrons et ne contribuent pas 

au courant. 

Le champ electrique dfi a la charge spatiale a une seule composante radiale, qui est 

obtenue a partir de la loi de Gauss appliquee it un cylindre de rayon r et de longueur 

quelconque dans la direction Oz: 

fff [ V . E - ~ J . d, '" 0 

Avec p '" (ni - nb)q et j '" - nbqv , on en deduit pour r<a: 

(2-14) 
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La composante azimutale du champ magnetique est obtenue en utilisant la loi 

d'Ampere 

! - - 1S- - Jr )' B . dl = ~o j. dS, done: Be = -~o 2 pour r :0; a . 

La force radiale sur un electron est donc: 

(2-15) 

Dans le cas non - relativiste (v«c), l'evolution de la vitesse radiale s'ecrit: 

dv r " q . j . (I - fe)r 
m-=mr= 

dt 2eov' 

Passant de la variable temps a la variable distance axiale, on pose: 

avec 

Donc: r' = q. j . (1 - f,) . r 
. 2meov 3 

(2-16) 

Cette equation Mcrit'l'evolution de la distance radiale d'un electron du faisceau en 

fonction de la distance axiale parcourue. 

En particulier,pour un electron de l'enveloppe, dans l'equation (2-16) on impose r = a 

et on definit I = - j na 2 ce qui entralne: 

a"a = qI(I- fe) 
2nmeov3 

En introduisant dans cette equation v = (~ J1I2, Oil u est l'energie du faisceau en eV, 

on obtient finalement: 

, I ( I J 
a a = U3 / 2 4neo(2q/mt2 

(2-17) 

Dans [Rei94] on trouve la solution de l'equation (2-17): 

~ = 1+ 7.58 .103. 1(1-/,). (~)2 
ao - ao 

u 2 

(2-18) 

oil ao est la rayon de depart du faisceau, a est le rayon correspondant a la distance z et I est la 

valeur absolue du courant des electrons (A). Avec (2-18) nous pouvons calculer I'evolution de 
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l'enveloppe du faisceau, sllpposee faible dans I'hypothese paraxiale. La relation (2-18) peut-etre 

extrapolee a toute trajectoire ill'interieur du faisceau r<a sous la forme suivante: 

(2-19) 

Oll 81 est la valeur absolue du courant transporte par le tube de force defini par l'ensemble des 

trajectoires iI la distance initiale ro de I'axe (v. figure 2.18). Nous utiliserons la relation (19) 

pour interpreter I'experience decrite au § 2.6. 

Figure 2.18 

Trajectoire d'un electron sous l'effet de la charge d'espace, ro rayon de depart et r rayon a la 

distance z 

2.7.1.2 Courant limite par la charge spatiale 

Plus la valeur du courant I est grande, plus la force electrique radiale tend iI eloigner le 

faisceau de sa trajectoire paraxiale. Alors se construit une barriere de potentiel axial qui 

diminue la vitesse du faisceau lorsque z augmente. Pour se propager le faisceau doit done avoir 

une energie cinetique plus grande que la barriere de potentiel sur l'axe donnee par la charge 

spatiale. Dans le cas contraire, le propagation dans le tube de derive n'est pas possible. Ceci se 

produit lorsque le courant est superieur iI une limite dite courant limite par la charge spatiale. 

Dans le cas fe < 1, en utilisant le champ electrique radial du iI la charge spatiale, 

relation (2-14), on obtient [Rei94]la difference de potentiel entre I'axe du faisceau (r=0) et les 

parois du tube de derive (r = b) qui est au potentiel zero par: 

Vo = I(I - fe) (1+2In~) 
41tEo v a 
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Oll b est le rayon du tube de derive, a est le rayon du faisceau. 

Pour qu'un electron injecte sur l'axe (r=0) se propage dans le tube de derive son 

mv 2 

energie cinetique doit etre plus grande que la barriere de potentiel sur l'axe: -- > q Vo . 

2 

Pour obtenir le courant limite on impose: mv = qVo, donc: 
2 

2 

(2-20) 

Pour I> It le faisceau d'electrons ne se propage pas a cause de la charge spatiale 

negative; pour I < It il se propage dans le tube de derive. 

2.7.2 Application dans les conditions de l'experience 

Dans l'espace cathode - anode, l'observation d'un canal de plasma de rayon constant a 

ete attribuee [Gan95] it une propagation a rayon constant du faisceau lui ayant donne naissance. 

Cette propriete a donc ete"interpretee par une auto - neutralisation parfaite: fe= I. Apres l'anode, 

la mesure presentee au § 2.6 d'une divergence du faiseeau correspond a une situation oll fe < I, 

en raison d'une valeur plus faible de la pression et donc de la densite des ions crees par le 

faisceau. 

Nous pouvons utiliser la relation (2-19) pour interpreter cette experience. Elle permet 

en effet de trouver le rayon initial ro des electrons qui partent de l'anode et qui arrivent a la cage 

de Faraday dans un rayon r connu (D/2), pour une distance donnee et un courant mesure, Les 

electrons qui partent avec un rayon r>ro sont donc eeux qui sont perdus a la paroi du tube de 

derive. 

La relation (2-19) s'ecrit encore: 

r~ - r . ro + et . 151 . Z2 = 0 

'_ 3 (l-fe) 
ou et - 7.58 ·10 3/2 ' 

u 

(2-21), 

Nous appliquons les donnees experimentales dans eette equation de la maniere 

suivante. Soient 1 et 2 les indices correspondant aux mesures du courant de saturation faites 

aux deux distances 12 mm et 42 mm (ef figure 2.17), 

• zl=12 mm, rayon de depart rOl, rayon de sortie rl=l.5 mm, courant 811=16 A. 
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• z2=42 mm, rayon de depart r02, rayon de sortie r2=2. S mm, courant oh=S A; 

Les inegalites OIl > 012 avec rl < r2 s'expliquent par le fait que seulement une partie 

des electrons qui contribuent au courant de saturation it 12 mm arrive it 42 mm. L'autre partie 

est expulsee du faisceau. On dispose ainsi de deux relations: 

2 2 r02 - r2 . r02 + a· 012 . z2 = 0 

Vne troisieme est: 

rgl _ 011 
rg

2 
- 01

2 

valable si la densite nb en sortie de I'anode est homogene. Il est donc possible de calculer les 

trois inconnues que sont rOI, r02 et a (donc fe). On trouve: rOI=1.23 mm, r02=0.69 mm, et 

fe=0.934 pour u=16 keY. Cette valeur d'energie corresponde au sommet de la composante 

d'electrons run-away decrite par une gaussienne (cf. §2.S.4, tableau I) . 

Les valeurs des rayons sont raisonnables. Les electrons qui arrivent it la distance de 42 

mm sont ceux qui partent proches de I'axe du faisceau (r02=0.69 mm). En revanche, les 

electrons collectes it 12 mm proviennent d'un faisceau de depart d'un rayon plus grand rOI=1.23 

mm. Ceux qui sont en peripherie de ce faisceau vont it la paroi entre 12 mm et 42 mm. 

On verifie qu'avec une telle valeur de fe, la divergence entre 0 et 4 mm est negligeable 

pour les electrons run-away: en prenant ro=1 mm, ol=SOA z=4mm et u=16 keY on trouve en 

effet que: 

7.S8 .103 . 81(1 ~ fe). (~)2 = 0.2 « I 
- ro 

u 2 

Pour la valeur obtenue du facteur de neutralisation, fe = 0.934 et avec b/a=13, en 

utilisant la relation (2-20) nous obtenons les courants limites dans la region anode-12 mm 

(figure 2.19). Rappelons I'experience presentee dans le paragraphe 2.6, figure 2.16, avec la 

geometrie monoanode: nous avons me sure pour un diametre egal it celui du trou anodique SO A 

a 4 mm et seulement - 20 A it 12 mm. 

Cette difference de courant entre 4 et 12 mm de distance de I'anode est due 

probablement it la valeur du courant !imite qui est depassee pour les electrons tres lents 

(I > It )· Comme on le voit sur la figure 2.19 pour les electrons de 1-2 keY, le courant limite 1/ 

est de seulement quelques A (en realite, il pourrait etre plus important si I'on prenait un facteur 

de neutralisation plus proche de 1). Ceci implique que les electrons lents sont les plus affectes 

dans leur propagation dans la chambre de derive, avec une diminution de leur courant sur cette 
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,distance. Pour les electrons run-away, en revanche, on a verifie que le courant limite est 

,superieur aux valeurs de I'experience. 

II reste a verifier que fe puisse bien atteindre une valeur de l'ordre de 1 sous l'effet du 

faisceau qui se propage dans la chambre de mesure. 
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Figure 2.19 

Courant limite enfonction de l'iinergie de l'iilectron pour j.=O.934 

Si ni=n" l' equilibre entre l'ionisation du gaz de densite ng par le faisceau et la perte par 

diffusion (A =~) s'ecrit: 
2.4 

D. 
n ·cr· ·v=-

g 1 A2 (2-22) 

Pour Ub=16 keY, R=l mm, la section efficace de ionisation cri = 7.86 lO'22m2 et la valeur 

D.=S.6 m2s'l du reference [Mod98] et en utilisant la formule ng (cm'3)= 3.Sxl016 p[torr], on en 

deduit la pression correspondante dans la chambre de mesure p := 1. 5 10'2 torr, ce qui est 

raisonnable en comparaison avec la valeur mesuree en aval (0.02 tOff). 
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2.8 Application it I'analyseur magnHique: calcul de la resolution en energie 

ES 

Figure 2.20 a 

Trajectoire de /'electron sous l'effet de la charge d'espace entre l'anode et le plan 

correspondant a la sortie de l'analyseur magnetique 

ES 

Figure 2.20 b 

Trajectoire de [,electron sous l'effet de la charge d'espace entre l'anode et l'entree de 

l'analyseur magnetique 

N ous avons vu dans le paragraphe precedent I 'effet de la charge spatiale sur les 

electrons lents, dans les premiers 12 mm, et nous avons ca1cule les trajectoires des electrons 

run-away qui constituent la composante majoritaire qui se propage. Il est raisonnable de 

transposer ee modele a I'analyseur magnetique puisque celui-ci a des fentes d'entree et de sortie 

aux distances zj=10mm et Z'2 = 48 mm. La fente d'entree de l'analyseur, situee a zj=12 mm, 

se1eetionne seulement les electrons qui se propagent tres pres de l'axe. Nous ferons l'hypothese 

d'un faisceau mono - energetique d'energie u=16 keY. Sans champ magnetique, il se repartirait 

dans le plan de la fente de sortie de l'analyseur (a la distance Z'2) sur une bande de largeur 

fj+8[2, centree sur l'axe, OU 8[2 est donnee par I'effet de la charge spatiale. Avee le champ 

magnetique il subit une deflexion e qui deplace cette bande en dehors de I'axe. Nous ferons 

l'hypothese que e est assez petit pour que la largeur de la bande ne soit pas changee. De fait, 
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ainsi que nous l'avons vu, la valeur imposee a e est donnee par tgB = 48 ~ 12 = 0.27 soit 

e := 15°, ce qui satisfait grossierement cette hypothese. Nous ferons done dans ce qui suit le 

calcul de Of2 sans champ magnetique. 

a) Le premier calcul (figure 2.20 a) consiste a utiliser la relation (2-19) ce qui donne: 

(2-23) 

et 

(2-24) 

d'ou: 

(2-25) 

Le courant effectif 01 est celui qui, dans le plan d'entree de l'analyseur, traverserait un 

trou de diametre de 0.5 mm so it, d'ou par extrapolation vers l'origine de la courbe superieure 

de la figure 2.17: 01 = 2.56{ °15J =0.64 A. La relation (2-23) permet de trouver le rayon 

initial ro des electrons qui partent de l'anode et qui arrivent a la fente d'entree de l'analyseur 

magnetique fl a la distance zl=12 mm. Avec fl=0.5 mm, f.=0.934 et 01=0.64 A, la valeur 

obtenue est de ro=0.23 mm, done un rayon qui correspond aux electrons qui partent tres 

proches de l'axe. 

En utilisant cette valeur de ro dans la relation (2-25) on obtient /if; =3 mm, ce qui 

apparaj't tres eleve car cela entrrunerait une resolution de l'analyseur magnetique: 

,lu = 2 Ax = (fl + f2 + /if;) 0.4 
u x x 

b) Un calcul modifie consiste a negliger l'effet de la charge spatiale entre ZI et Z'2 et de 

sup poser que la trajectoire parabolique entre 0 et ZI est lineaire au dela (figure 2.20 b). Cette 

hypothese, comme toutes celles qui sont faites dans la modelisation des trajectoires, est assez 

grossiere. Elle prend en compte le fait que la distribution n\elle n'est pas monoenergetique, et 

que le champ magnetique disperse le faisceau en fonction des vitesses, diminuant l'effet de la 

charge d'espace sur les electrons analyses en sortie. 

Alors, la derivation de la relation (2-23) donne la pente de cette trajectoire: 

58 



dr I = 2· Cl. • 81 . Zl 

dz z ro , 
(2-26) 

ce qui donne une nouvelle valeur de la distance Of2 : 

(2-27) 

Avec les memes valeurs qu'en a) pour ro, fe et 81 on obtient 8f; =0.6 mm «8f;. 

On en deduit une nouvelle estimation de la resolution en energie: 

t.u = 2 t.x = kl + f2 + Of; LO.l6 
u x x 

Ces deux estimations de t.u!u seront confronte aux resultats experimentaux et 

discutees dans le chapitre 3, § 3.8. 
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CHAPITRE3 

SPECTRES DE BREMSSTRAHLUNG SUR CIDLE SOLIDE. DETERMINATION DE 

LA DISTRmUTlON EN ENERGIES DES ELECTRONS ET CARACTERISA TlON 

PHOTOMETRIQUE DE LA SOURCE X 

Des experiences preliminaires ont ete faites, it Bucarest et it Orsay, sur l'emission X 

resultant de l'interaction du faisceau d'electrons avec une cible soli de. Elles ont montre que: 

• l'emission X est simultanee avec le faisceau, donc au debut de la chute de la 

haute tension et de la croissance du courant de decharge; 

• la duree du signal X mesuree (5 - 20ns) avec l'ensemble scintillateur -

photomultiplicateur est comparable avec la duree du faisceau; 

• la dimension de la source est de quelques centaines de J.!m it 3 mm, en fonction 

de la geometrie de la decharge (mono anode, multi electrodes ) et de la position de la cible (sur 

l'anode ou derriere l'anode). Ces mesures ont ete realisees avec une camera it stenope 

("pinhole"). 

Ces resultats preliminaires m'ont permis de preparer judicieusement les experiences 

ci-dessous. 

L'emission de Bremsstrahlung etudiee provient de l'interaction du faisceau 

d'electrons avec une cible solide disposee generalement derriere l'anode ou avec le gaz entre 

cathode et anode, dans des configurations de decharge mono anode et multi electrodes. Les 

spectres contiennent des informations sur la FDE. Nous verrons ici comment leur exploitation 

permet de connaitre celle-ci, de qVc jusqu'it quelques keY, sans perturber la decharge. Les 

resultats ainsi obtenus pourront etre compares it ceux deduits des mesures faites it l'aide de 

l'analyseur magnetique [chapitre 2]. Nous etudierons egalement l'influence des divers 

parametres experimentaux sur his spectres de rayonnement X. 

L'originalite du diagnostic adopte ici pour la determination de la FDE, par rapport aux 

methodes utilisees couramment en physique des plasmas, consiste en l'utilisation d'une cible 

soli de inseree dans le faisceau. Dans ce cas le Bremsstrahlung parasite dil it la paroi est 

negligeable par rapport au Bremsstrahlung donne par la cible. Par contre, le prix it payer est 

une analyse des spectres plus compliquee que dans le cas d'une cible mince en raison du 

ralentisseme.nt progressif des electrons dans la cible solide. 

Le principe de la methode et son application it la decharge d'etude sont presentes dans 

la premiere partie de ce chapitre. 
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Ensuite, nous presenterons le detecteur utilise et les conditions experimentales. Nous 

expliquerons les adaptations et les changements faits sur le tube a decharge et I'alignement du 

detecteur pour obtenir des spectres fiables et analysables. 

Puis, nous presenterons les differentes configurations de decharge utilisees: 

monoanode et multi electrodes, deux configurations de decharge pour lesquelles j'ai mesure la 

FDE. 

Dans ces deux configurations, on a fait varier les parametres de la decharge et les 

conditions d'observation. Enfin la derniere partie presentera le traitement des spectres, les 

resultats et leur interpretation. 

EJle sera completee par quelques mesures du spectre de Bremsstrahlung dans I'argon, 

i.d. resultant de I'interaction du faisceau avec une cible mince. Dans ce cas la difficulte 

d'interpretation est, comme on I'a dit, liee a l'emission parasite des parois qu'il faut reduire au 

maximum et nous presenterons une geometrie de decharge adaptee a cette etude. 

3.1 Proprietes generales de I'emission de Bremsstrahlung en relation avec la FDE 

Le spectre de Bremsstrahlung est couramment utilise pour deduire la temperature des 

electrons chauds dans des plasmas Maxwelliens et plus generalement la fonction de 

distribution des electrons dans les plasmas non - Maxwelliens [Hut87]. C'est un diagnostic qui 

a I'avantage d'etre non perturbatif et qui convient a une grande variete de geometries des 

d6charges utilisees pour produire le plasma. Il a deja ete applique a des plasmas comme ceux 

de tokamaks, les plasmas de laser, etc. Dans les decharges du type pseudospark, une 

deconvolution du bremsstrahlung produit par le faisceau d'electrons dans un gaz a ete utilisee 

pour obtenir la FDE par Benker et al. [Ben89]. 

Nous rappelons ci-dessous les proprietes du processus de Bremsstrahlung a partir de 

livres I.H.Hutchinson [Hut87] et N.A.Dyson [Dys90] et d'articles de revue sur ce sujet, 

C.A.Quarles [Qua97] et M.Lamoureux et al.[LamOO/l, LamOOI2]. 

L'artic1e de M.Lamoureux et al. [LamOOI1] presente d'une favon comparative le 

rayonnement continu emis par des electrons du faisceau lorsqu'ils interagissent dans leur 

parcours avec un milieu dilue ou avec un milieu solide et les generalites presentes ci-dessous, 

qui sont aussi presentes dans la these de P.Waller (WaI99]. Rappelons qu'un electron d'energie 

u diffuse par un ion ou un atome emet un photon ayant une energie E comprise entre 0 et u. 

Pour une fonction de distribution energetique des electrons, g(u), I'emission de photons a une 

energie donnee E provient donc des electrons d'energie superieure ou egale a E. 
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L'energie rayonnee par unite de temps dans 4n par un faisceau de surface unite dans le 

processus de Bremsstrahlung du milieu concerne, J(E), est definie comme le produit de 

l'energie du photon E par la fonction spectrale N(E) concernant l'emission de photons it certe 

energie: 

ou: 

-+<xl 

J(E)=E·N(E)= jj(u,E}v(u}g(u}du 
E 

(3-1) 

• u est l'energie cinetique de l'electron incident, v = ~~ sa vitesse et E l'energie du photon 

• dcr B~' E) est la section efficace differentielle du processus de Bremsstrahlung; 

• j (u, E) est l'emissivite elementaire dans 4 n steradians correspondant it un electron incident; 

• g(u) est la distribution energetique des electrons et done v(u)g(u) est la distribution de la 

den site de flux arrivant sur la cible; 

• J(E) s'appelle aussi emissivite ou coefficient d'emissivite du processus de Bremsstrahlung 

du milieu concerne. 

Deux cas sont it distinguer, en fonction de l'epaisseur de la cible utilisee: cible epaisse 

ou mince, pour lesquels nous allons donner les emissivites elementaires j(u, E) et le coefficient 

d'emissivite, J(E) . 

3.1.1 Cible mince 

La cible mince permet aux electrons de la traverser avec un petit nombre d'interactions 

et avec une perte d'energie negligeable. 

L'emissivite elementaire de Bremsstrahlung dans 4n pour un electron d'energie u 

traversant une petite distance /:;.z avec au plus une seule collision, dans un gaz contenant Ngaz 

atomes par unite de volume, s'ecrit: 

. (E) = E . dcrs(u,E).N . A = mc
2

' N ZgOZ 2 A 
Jgaz u, de gaz uZ 2 at' -U-· cr Kr . u Z, (3-2) 

ou Zgaz est le nombre atomique du gaz et C1Kr est la section efficace de Bremsstrahlung de 

Kramers pour l'ion W. Nous faisons ici l'hypothese que cette section efficace est de precision 

suffisante. 

En remplayant les constantes dans la relation (3-2) on obtient: 
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· () -28 Zgaz 2 k gaz 
Jgaz u,E =1.43·10 Ngaz ·--·c,z=--

u u 
(3-3) 

011 les quantites Ngaz et !:J.z sont exprimees respectivement en m-3 et en m et u est en keY. C'est 

une grandeur sans dimension (energie rayonnee par intervalle d'energie unite), representee sur 

la figure 3.1: I'energie E des photons emis ne peut etre qu'inferieure ou egale it u. 

Figure 3.1 

Emissivite eiementaire de Bremsstrahlung du gaz enfonction de !'energie E des photons pour 

unfaisceau d'eleclrons monoenergetique d'energie u 

En utilisant les relations (1) et (3) pour un faisceau d'electrons ayant une FDE g(u) 

l'energie totale rayonnee par Bremsstrahlung sera: 

2 2 ~ . -1 ~-l Jgaz(E)=1.43-Hf ~gaz·Zgaz· - .6z. f r=·g(u)·du=~az· - . f r·g(u)·dU(3-4) 
ID EVU ID EVU 

3.1.2 Cible epaisse 

C'est le cas d'une cible qui est suffisamment epaisse pour arreter tous les electrons qui 

arrivent, telle qu'une cible massive comme l'anticathode dans le tube it rayons X, ou une feuille 

epaisse. 

Lorsqu'un electron penetre dans la matiere il interagit avec les electrons et les noyaux 

des atomes et le resultat est le ralentissement de l'electron dans la cible par des collisions 

d'excitation et d'ionisation. La perte d'energie de I'electron incident par unite de longueur 

(pouvoir d'arret dE/dz) intervient pour evaluer l'emission car il faut savoir sur queUe distance 

l'electron perd l'energie comprise entre u et u + duo Ainsi, l'emissivite elementaire de 
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Bremsstrahlung pour une cible solide avec le nombre atomique Z et pour un electron d'energie 

u est donnee par la relation: 

. mc
2 

2 fU 1 1 
Jsol(u,E)=--Z O'j(rN sol - (idu 

2 EE~ 
(3-5) 

dz 

Nous utili sons la loi de perte d'energie des electrons dans un solide de 

Thomson - Whiddington sous la forme du pouvoir d'arret utilise par Kramers [Dys90): 

du ()2 e --=-271' ahc N Z
dz '01 U 

ou e est une con stante sans dimension qui depend de Z, e '" 6 [Dys90) 

et anc=1.44 x 10,10 keY cm. 

L'emissivite elementaire de Bremsstrahlung se met alors sous de la forme: 

b(u,E) = k,ol (u - En 

(3-6) 

(3-7) 

ouk,ol = 1.10·10-)· Z,ol , avec la dimension key'l quand l'energie u de l'electron et E du 
e 

photon, sont exprimees en keY. 

Cette relation ne depend pas de la densite du solide, mais seulement du numero 

atomique de la cible. 

Le fait remarquable est la proportionnalite directe entre l'emission de bremsstrahlung 

et l'energie de l'electron incident, u, sous la forme (u '- E). Ce fait a ete observe 

experimentalement pour un faisceau mono - energetique par Kuhlenkampff en 1922 en uti lis ant 

des cibles massives (anticathodes) [Dys90). 

Dans la figure2 est presentee l'emissivite e\ementaire de Bremsstrahlung pour un 

electron interagissant avec une cible solide 

Figure 3.2 

Emissivite elementaire de Bremsstrahlung d'une cible solide en jonction de tenergie E des 

photons pour unjaisceau d'electrons monoenergetique d'energie u 
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Qualitativement cette dependance lineaire s'explique par l'interaction du faisceau 

d'energie initiale u avec des couches d'epaisseur i1x variant avec E de sorte que L1E soit 

constant. Un trapeze horizontal correspond a l'emissivite donnee par un electron avec une 

energie comprise entre u et u - i1u dans la partie correspondante de la cible avec une perte 

d'energie qui est la meme dans chaque couche. L'addition de tous les trapezes de la figure 3.2 

donne l'allure (u-E) montree sur la figure. 

L'energie totaIe rayonnee par Bremsstrahlung s'ecrit a partir des relations (3-1) et 

(3-7): 

(3-8) 

Les formules simples (3-3) et (3-7) permettent d'evaluer le rapport entre les 

emissivites elementaires dans un gaz et un soli de sous le forme: 

jgaz (u, E) 

j,ol (u, E) 

. 2 

1.3 . 10-19 Z gaz N gaz . £ . i1z 
Z,ol u(u - E) 

(3-9) 

Ol! la longueur L1z est exprimee en m , la densite Ngaz en m-3 et l'energie en ke V. Dans nos 

conditions, avec une cible gazeuse constituee d'argon (Zgaz=18) a une densite de 7.11xl014 cm-3 

(pression de 0.02 torr), une distance d'interaction de i1z=O.3 cm, et une cible carbone (Z=6 et 

£=6), le rapport est par exemple, pour une energie des electrons de 33 keY et une energie de 

photons de 6 keY, de 1O-S. C'est-a-dire qu'une fraction de 10-5 des electrons du faisceau 

tombant sur la paroi est suffisante pour donner une emission comparable avec celle du gaz. 

Ce rapport est presente sur la figure 3.3 d'une maniere graphique pour des energies des 

electrons comprises entre 5 et 33 ke V avec un pas de 1 ke V et pour des photons entre 5 et 

33 keY. 
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Figure 3.3 

Rapport entre les emissivites eJementaires du gaz et d'une cible solide 

3.1.3 Principe de la determination de FDE 

Les paragraphes precedents ont montre que l'intensite rayonnee it l'energie E, J(E), par 

bremsstrahlung sur une cible, qu' elIe soit epaisse ou mince, est liee it la FDE par une relation 

integrale dont une borne est egale it E. La connaissance de la fonction J(E) doit done permettre 

d'avoir acces it la FOE. C'est ce que nous ferons dans le paragraphe 5. 

3.2 Caracteristiques du detecteur utilise 

Le systeme d'analyse utilise est constitue d'un detecteur de rayons X du type Si(Li) 

associe it une chaine d'acquisition composee d'un amplificateur et d'un analyseur multicanaL 

Ce type de detecteur est adapte pour couvrir avec une tres bonne resolution, le domaine 

d'energies all ant de 2 a 40 ke V, domaine qui correspond it l'emission du rayonnement X de 

notre faisceau. Le detecteur a ete mis it notre disposition par le laboratoire DIAM de 

l'Universite Pierre et Marie Curie, et venait d'etre utilise pour diagnostiquer les faisceaux 

d'electrons dans un tube hyperfrequence, egalement sur le Bremsstrahlung sur cible [WaI99, 

LamOO), 
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Le detecteur Si(Li) a ete fabrique par RONTEC-SEPH. La dimension du cristal est de 

5 mm de diametre et 4mm de longueur, et il est foumi avec une fenetre de Beryllium d'une 

epaisseur de 8~m. Le detecteur travaille it une tension de -500V. Ses performances specifiques 

sont (d'apnls le foumisseur): 

• resolution it 5.9 keY CSlFe) de 138 eV (mesuree it un taux nominal de 

1000 coups/sec) 

3.2.1 Etalonnage 

Ce systeme d'acquisition peut detecter des photons individuellement et les c1asser 

suivant leur energie. Chaque canal de l'analyseur est associe it une energie E et recueille le 

nombre de photons detectes avec une energie comprise entre E et E+~E, ou ~ est la largeur 

du canal. 

Les resultats experimentaux bruts se presentent sous la forme d 'un nombre de photons 

detectes par canal de l'analyseur multicanal. 

Un etalonnage en energie pour etablir la correspondance entre le numero du canal et 

l'energie du photon, a ete fait it l' aide de sources radioactives emettant des raies Ka12 que I' on a 

observees dans le domaine des energies qui nous interesse, compris entre 2 et 40keV, soit: 

l7CO (XFe=6.3995 keY) 

et 

137Cs (XBa=32 0615 keY) 

Nous avons refait plusieurs fois la calibration afin de nous assurer qu'il n'y avait pas 

de derive au cours du temps (au debut et it la fin de chaque serie de mesures). 

3.2.2 Efficacite 

L'efficacite E du detecteur est definie par le rapport du nombre de photons detectes sur 

le nombre de photons incidents sur le detecteur, it une energie donnee. La courbe de reponse du 

detecteur, qui nous a ete communiquee, est montree sur la figure 3.4. On observe trois zones 

caracteristiques en fonction de I' energie. Pour des energies de photons comprises entre 2 et 4 

keY l'efficacite du detecteur est un peu inferieure it 1. Entre 4 et 15 keY elle vaut presque 1. 

Entre IS et 40 ke V l'efficacite diminue, car le cristal n'est pas suffisamment epais pour 

absorber tous les photons de plus en plus energetiques. Dans la suite nous adopterons toujours 

en pratique 1>= 1. 
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Figure 3.4 

Effieaeite du deteeteur Si(Li) en fonetion de I 'energie des photons 

3.2.3 Bruit 

Le bruit de fond sur tout le domaine de detection, qui est donne probablement de 

fayon dominante par le rayonnement cosmique, a ete enregistre separement sur plusieurs jours 

(2,2 x 106 s). Nous avons decrit ce bruit de fond par un polynome: 

br(x) '" ax 3 + bx 2 + cx + d 

oll x est l'energie des photons (keV) et 

a= - 0.0001 

b= 0.0127 

c= - 0.5840 

d=12.8977 

Pour chaque spectre enregistre le bruit de fond a ete soustrait, en utilisant cette 

formule analytique. 

En plus, un pic parasite a ete observe a basse energie, en dessous de 2 keY, ce bruit 

etant d'origine electronique. 
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3.2.4 Empilement 

Un bon taux de comptage est souhaite pour avoir une bonne statistique et un temps 

d'acquisition pas trop eleve, mais il faut veiller it ne pas avoir ce phenomene d'empilement. Ce 

phenomene (empilement) Re produit pour un taux de comptage du detecteUJ trop eleve: 

plusieurs photons arrivant simultanement sur le detecteur sont alors pervus comme un seul 

photon avec une energie egale it la somme des energies de chacun des photons. Ainsi, si deux 

photons arrivent it des moments trop rapproches, les signaux en sortie du detecteur' sont 

confondus et l'impulsion de tension revue est peryue comme due it un seul photon d'une energie 

egale it la somme de ces deux photons. 

Pour ce faire, nous avons ajoute des diaphragmes, fentes et ecrans d'aluminium, pour 

reduire le flux de photons arrivant sur le detecteuf. Dans ces conditions, un enregistrement d'un 

spectre de Bremsstrahlung dure de 15 it 24 heures en travaillant it une frequence de decharges 

de l'ordre de 11Hz. 

3.2.5 Analyse statistique du phenomene d'empilement 

Si nous considerons un tres grand nombre de decharges, la probabilite P(k) de 

detection de k photons de rayonnement X par decharge est donnee par la fonction de 

distribution de Poisson: 

- k k 
P(k) = (k) e-

k! 

La probabilite de n'avoir aucun photon par decharge est egale it : 

p(O) = e-k 

- I 
oll k = - et I est le nombre total de photons enregistres pour une nombre total de 

Nd 

decharges observees Nd. 

La probabilite de detecter un photon par decharge vaut: 

P(I) = k e-k = k P(O) 

et le taux d'empilement est defini par l'expression: 
- -

I-P(O)-P(l) l_e-k_ke-k 
q- -----~~-

- I-P(O) - l-e-k 
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La region encadree sur la figure 3.5 est caracterisee par un faible taux d'empilement 

sur le detecteur. Les enregistrements des spectres X ont ete realises dans ces conditions, et 

peuvent donc etre consideres comme etant sans empilement_ 

q 
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Figure 3_5 

0,5 1 

Taux d'empilement enfonction du rapport entre le nombre de photons et le nombre de 

decharges_ La region encadree correspond au regime de con fiance pour les spectres 

enregistres sur le detecteur 

3.3 Presentation des series d' experiences realisees 

Nous avons fait deux campagnes de mesures: [a premiere a ete faite en juin . juillet 

1998 et la deuxieme en mars . juin 1999 au Laboratoire de Physique de Gaz et Plasmas 

(Orsay)_ 

Elles ont permis d'etudier ['emission X [ors de l'interaction du faisceau des electrons, 

soit avec une cible soli de, soit avec line cible gazeuse, pour les deux configurations de 

decharge deja caracterisees dans les chapitres precedents_ 

71 



La premiere serie a ete faite avec la geometrie monoanode pour des cibles solides 

(carbone et cuivre) et pour une cible gazeuse (argon). Les spectres experimentaux obtenus sont 

des spectres superposes de Bremsstrahlung et de raies caracteristiques du cuivre dues au 

materiau de I'anode (en laiton) et au piquage en acier qui sort du tube de derive. 

Dans la deuxieme serie de mesures, effectuees dans la meme configuration, nous 

avons change I'anode en laiton par une anode en aluminium et le piquage en acier par un 

piquage en plastique pour eviter que les raies discretes ne se superposent au spectre de 

Bremsstrahlung. Les raies Ka de ces nouveaux materiaux sont au-dessous de la zone d'interet 

exploitable par le Bremsstrahlung. Nous avons repris les mesures pour la cible de carbone et 

pour I'argon. Les spectres experimentaux obtenus sont des spectres de Bremsstrahlung 

"propres", sans raies superposees et sans empilement. De plus, I'absence d'impuretes dans la 

decharge est verifiee par I'absence lourdes des raies caracteristiques. 

Nous avons egalement effectue les mesures en utilisant la configuration 

multielectrodes. Dans ce cas aussi les spectres experimentaux sont des spectres de 

Bremsstrahlung "propres", car les electrodes (incluant I'anode), sont faites en aluminium . 

. Dans toutes ces experiences nous avons choisi I'aluminium pour les electrodes parce 

que la raie caracteristique Ka est de 1.56 keY. Le meme raisonnement a ete fait pour le choix 

de la cible solide en carbone, la raie caracteristique Ka du carbone etant de 0.283 keV. Par 

contre, pour la cible gazeuse d'argon, la raie Ka =2.96 keY a ete observee sur les spectres, avec 

une intensite assez forte. Ainsi, il a fallu utiliser des filtres d'aluminium pour diminuer cette 

raie et eviter qu'elle ne produise de I'empilement a plus basse energie, ce qui brouillerait le 

bremsstrahlung. Pour une cible en cuivre la raie caracteristique (Ka=8.98 keY) a ete tres forte. 

L'angle entre la cible et la direction du faisceau a ete choisi de 45 degres, en partie 

pour permettre un alignement plus facile. L'emission des photons X a donc ete enregistree a 90 

degres par rapport a I'axe du faisceau. 

Nous avons etudie egalement I'influence des parametres de decharge sur les spectres 

experimentaux. Nous avons fait varier I'energie injectee dans la decharge, la tension de 

claquage de la decharge evoluant de 33 kV a 40 kV. Du cote des conditions des mesures nous 

avons ete amenes. a faire varier I'epaisseur du filtre d'absorption entre 40 flm et de 300flm. 

Nous avons egalement etudie I'emission du rayonnement X du gaz de travail -I'argon 

- dans deux regions de la decharge: 

• apres l'anode, par comparaison avec les spectres obtenus lors de la premiere campagne de 

mesures, pour clarifier I'influence des parois metalliques du tube de derive sur le spectre 

experimental avec deux tests faits separement. 
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• entre la cathode creuse et ['anode, en utilisant une geometrie speciale du tube de verre. 

3.3.1 Montage experimental pour I'emission X d'une cible soIide 

Le dispositif experimental est soit la configuration de la decharge monoanode soit la 

configuration multi electrodes, qui ont ete deja presentees dans les chapitres precedents (figure . 

1.5, chapitre I). 

La tension de claquage evolue entre 20 et 40 kV, la frequence de repetition de la 

decharge varie de 2 it 12 Hz, le gaz de travail est de [' argon sous une pression comprise entre " 

10-1 et 10-2 torr, et le courant de decharge de preionisation varie de 0.1 a 1 mA. Le faisceau 

d'electrons pulse passe par un trou anodique d'un diametre de 2 mm dans le tube de derive ou il 

interagit avec une cible solide epaisse (carbone ou cuivre). L'ensemble tube it decharge et 

chaine de detection est presente sur la figure 3.6 pour la configuration monoanode. La distance 

typique entre anode et cible est de 10 mm. 

Figure 3.6 

Dispositij experimental pour ['emission X d 'une cible solide 

L'avantage de cette source X fonctionnant dans un regime pulse est qu'elle peut 

emettre des intensites fortes dans des temps tn!:s courts (10 ns) sans le risque que la cible soit 

endommagee. 

Le systeme d'analyse travaillant en comptage, pour chaque decharge il doit detecter 

au maximum 1 photon, celui-ci etant envoye en fonction de son energie sur un canal de 

l'analyseur multicanaLAfin d'eviter l'empilement au niveau du detecteur dii a l'intensite de 

notre source de rayonnement X, il faut limiter fortement le flux observe. Ceci est realise 

principalement en pla9ant le detecteur tres loin de la source et en utilisant des fentes devant le 
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detecteur. Nous verrons dans le paragraphe 3.2 que nous serons amenes de plus it utiliser des 

filtres de differentes epaisseurs. 

Pour eviter l'absorption du rayonnement X dans l'air sur une telle distance, nous avons 

utilise un tube de verre (L) entre la cible et le detecteur, de diametre CI>=8mm et de longueur 

1500 mm. La propagation du rayonnement X jusqu'au detecteur se fait ainsi dans I'argon it la 

meme pression de remplissage que celle de la decharge (10,1 - 10'2 torr). Du cote du detecteur, 

it la sortie du tube sont placees une fenetre en kapton (8 j..i,m d'epaisseur) et des fentes de tantale 

horizontale et verticale reglables (de quelques dizaines de j..i,m it quelques mm) pour limiter 

encore le flux de photons revu par le detecteur. Le parcours dans I'air entre la fente de kapton et 

le detecteur a ete limite it 4 cm. L'alignement du centre de la cible, du tube de verre et du 

detecteur a ete effectue it I'aide d'un laser He-Ne ou d'im laser it diode (voir le schema de ce 

dispositif au niveau du detecteur sur la figure 3.7). 

kapton 

El (,,--) --:--___ _ 
tube de verre 

FV FH 

Figure 3.7 

Schema du dispositij experimental au niveau de detecteur Si (Li): tube de verre, fentes (FV 

fente verticale, FHfente horizontale),fenetres (kapton et Be) etfiltre (AI) 

Le tube de decharge, la ligne de formation et les sources de haute tension sont placees 

dans une enceinte metallique pour empecher le bruit electromagnetique d'arriver sur le 

detecteur. 

Nous avons utilise la cible solide comme une cage de Faraday pour visualiser le 

courant du faisceau pendant l'enregistrement des spectres de rayonnement X. Un 

oscillogramme du courant de faisceau et de la tension de decharge sont presentes sur la figure 

3.8 pour la cible en carbone. Le coefficient d'emission secondaire des electrons du carbone 

etant plus petit que celui du cuivre, les mesures faites avec la cible de carbone sont plus 

proches des mesures faites avec une "vraie" cage de Faraday. 
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Oscillogramme de la tension de decharge et du courant de faisceau ob tenus en utilisant la 

cible de carbone comme cage de Faraday 

La variation de l'intensite du courant du faisceau d'une decharge it l'autre est au 

maximum de 15%. Ceci a ete verifie dans les experiences precedentes quand nous avons 

mesure simultanement ce courant et le signal de rayonnement X donne par une cible solide. Le 

signal X a ete mesure avec un scintillateur NEI02A et un photomultiplicateur, et le courant 

avec un shunt lie it la cible solide. Le resultat montre une stabilite pour les deux signaux de 

moins 15%. Il en resulte une stabilite de la decharge relativement bonne ce qui est confirme 

aussi par les mesures faites avec l'analyseur magnetique it diverses energies. Ceci nous permet 

de faire l'enregistrement des spectres X sur un tres grand nombre de decharges. Ainsi, la 

stabilite de notre decharge a permis d'obtenir des spectres de rayonnement X representatifs en 
'.. . 

utilisant cette methode de comptage. 

Le nombre total des decharges est de 2 x 107 soit environ 300 h de fonctionnement 

dans les deux campagnes de mesures. Les spectres sont obtenus typiquement apn:s 

5x I 06 decharges. 

3.3.2 Determination des conditions optimales de detection 

Outre les precautions prises pour eviter le phenomime d'empilement, il faut aUSSl 

s'assurer que le rayonnement enregistre provient seulement de la cible, et non des parois du 

tube. 

La mise en place du dispositif de detection et son alignement ont ete tf(lS critiques et 

ils ont ete realises de la maniere suivante: 
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3.3.2.1 L' alignement optique 

- tout d'abord nous avons positionne le tube de verre a 90 degres du faisceau 

d'electrons (tube qui etait soutenu par trois supports reglables, l'alignement etant fait a l'aide du 

laser He-Ne mis a la place du detecteur). Un deuxieme laser a ete place a 90 degres par rapport 

au premier laser dans la zone de preionisation. I1 passait par un diaphragme place sur l'axe de la 

cathode creuse et par le trou anodique et a permis de positionner le tube a decharge. 

- puis entre le tube et le detecteur, nous avons intercale deux fentes. La premiere 

horizontale, avec une largeur reglee par des verniers micrometriques, etait po see sur une 

platine de translation micrometrique verticale. La deuxieme verticale, etait egalement reglee en 

position et largeur par des verniers micrometriques. L'ecartement entre ces deux fentes etait 

determine par des cales d'epaisseur entre 40).lm et 1 mm. 

3.3.2.2 Reglage de la visee du detecteur 

- Avec les deux fentes tres ouvertes nous avons fait tout d'abord le reglage de la 

position du detecteur. A chaque position du detecteur nous comptions le nombre total de 

photons X detectes dans un intervalle d'energie donne et durant un temps donne. Le maximum 

de la courbe ainsi obtenue donnait la position optimale du detecteur. Apres le reglage de la 

position du detecteur pour une longueur de la fente verticale donnee, nous avons balaye 

verticalement le faisceau de photons avec la fente horizontale. Le maximum de la courbe 

obtenue a donne la position optimale de la fente horizontale par rapport a l'axe de detection. 

Ensuite, nous avons balaye horizontalement le faisceau de photons a l'aide de la fente verticale 

et avons trouve sa position optimale. 

- finalement, dans ces conditions d'alignement du systeme, nous avons reduit les 

largeurs de la fente horizontale et verticale pour obtenir une statistique des photons convenable 

sur le detecteur (voir le paragraphe sur l'empilement). 

Les valeurs des largeurs des fentes a reglage micrometrique permettent de connaitre 

tres precisement les angles solides d'observation pour traiter en absolu les resultats 

experimentaux. Ce qui permet de faire des estimations sur le nombre total des photons emis par 

la cible solide ou gazeuse. 
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3.3.2.3 Choix conjugue de I'epaisseur du filtre et de I'angle solide d'observation 

L'utilisation des filtres d'aluminium de differentes epaisseurs permet d'etudier 

preferentiellement un domaine d'energie des photons. Dne attenuation faible, par exemple 

40llm, donne acces aux photons avec les energies les plus faibles, qui sont les plus nombreux 

et donc aussi it la FDE it basses energies, gl. Ces photons etant nombreux, il faut donc reduire 

l'angle solide pour eviter l'empilement. 

Dans ces conditions l'observation des photons d'energies plus elevees demanderait un 

temps trop long pour avoir une bonne statistique. A l'inverse, on utilise donc un filtre epais (par 

exemple 300llm) qui permet d'eliminer la partie des photons it basse energie, et donc 

d'augmenter l'angle solide pour obtenir un signal important it hautes energies, on atteint ainsi 

les energies correspondant aux electrons run-away, donnant ainsi acces it g2. L'epaisseur de 

300llm d'aluminium a ete choisie pour enregistrer avec une bonne statistique la partie du 

spectre a haute energie correspondant aux electrons run-away. 

Dans la suite le taux d'empilement q ne depassera jamais l.5 % (k=0.03) pour les 

spectres analyses en detail. 

3.4 Presentation des spectres obtenus et premieres conclusions 

Dans une premiere etape, nous avons compare les spectres experimentaux 

directement, en faisant varier les conditions experimentales de la decharge: 

• geometrie de I'anode: monoanode ou multi electrodes; 

• energie du faisceau d'e1ectrons (par la variation de la tension de claquage); 

• energie injectee dans la decharge; 

et les conditions experimentales pour I'observation: 

• variation de I'epaisseur des filtres. 

A partir des donnees experimentales, nous avons determine le nombre de photons 

emis par seconde et dans 41t: 

41t 1 
N(E) = -.--. No(E) 

Q taq 
(3-10) 

ou Q est l'angle solide de detection, taq est la duree d'acquisition du spectre et No(E) est le 

nombre de photons enregistre par canal du detecteur pendant le temps d'acquisition. Dans 

I'approximation d'une source X ponctuelle (le diametre estime de la source X est de 1-3 mm et 

la distance source X - detecteur assez grande, L = 1500 m), l' angle soli de de detection est 
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donne par le rapport entre la surface S delimitee par les fentes horizontale et verticale et le 

carre de la distance cible - detecteur: Q = ~2 . Dans notre cas, il est de l'ordre de 10-6 it 10-7 

steradians. Dans la suite nous pourrons faire des comparaisons utiles entre les differents 

spectres enregistn\s avec la relation (3-10). 

3.4.1 Variation de la tension de c1aquage dans le cas de la configuration 

monoanode 

Dans les memes conditions experimentales (distance d'air traverse de 4,5 cm, systeme 

de collimation compose d'une fente verticale et d'une fente horizontale), nous avons augmente 

la tension de claquage de 33 kV it 40 kY. Nous avons utilise une cible de carbone placee it 10 

mm derriere I'anode et un filtre d'aluminium d'epaisseur de 300j.lm. 

Dans la figure 3.9 on peut voir les deux spectres obtenus: en (e) le spectre it 33kV et 

en (0) le spectre it 40 kV, rapporte it ['angle solide unite et a l'unite de temps. 

La difference qui apparait entre ces deux spectres traduit la modification energetique 

du faisceau d'electrons par I'augmentation de la haute tension et en consequence 

l'accroissement d'un facteur 10 du nombre total de photons reyu par le detecteur a 40 kY. 
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monoanode , 300~m AI 
• 33 kV 
Q 40 kV 

25 30 35 40 

Spectres de rayonnement X (normalises aux angle solide et temps d'acquisition) obtenus pour 

deux tensions de claquage: 33 et 40 kV, pour la configuration de decharge monoanode et un 

filtre d'epaisseur de 300 J-Im 
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3.4.2 Variation de la tension de c1aquage dans le cas de la configuration 

multieIectrodes 

La meme procedure experimentale a ete realisee pour la configuration multi electrodes. 

Dans la figure 3.10 sont presentes les deux spectres ainsi obtenus: en (e) le spectre X it 33kV et 

en (0) le spectre it 40 kV. Le nombre de photons it 40 kV est 3 fois plus grand qu'it 33 kV. 
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multielectrode, 300~m AI 
33kV 

o 40kV 

30 35 40 

Spectres de rayonnement X (normalises aux angle solide et temps d 'acquisition) obtenus pour 

deux tensions de claquage: 33 et 40 kV pour la configuration de decharge multielectrodes et 

un filtre d 'epaisseur de 300 pm 

3.4.3 Variation d'epaisseur du filtre d'aluminium pour les deux types de 

configuration 

La figure 3.11 presente les spectres obtenus it 33 kV pour la configuration 

monoanode: en (0) le spectre obtenu avec 40)lm d'epaisseur d'aluminium et en (e) le spectre 

avec 300)lm d'epaisseur d'aluminium. Le rapport de surfaces des spectres montre que le 
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nombre de photol)s ,recueillis en utilisant le filtre de 40l-lm est 3,3 fois plus grand que pour le 

spectre recueilli en utilisant le filtre de 300l-lm. 

La figure 3.12 presente les spectres obtenus pour la configuration multielectrodes a 33 

kV: en (D) avec 40l-lm d'epaisseur d'aluminium et en (.) avec 300l-lm d'epaisseur d'aluminium. 

Le rapport de surfaces des spectres est de: 17,2. Ainsi, nous observons un accroissement des 

photons avec la reduction de l'epaisseur du filtre nettement plus fort pour la configuration 

multielectrodes, ce qui traduit la presence des photons de basses energies en plus grande 

proportion. 

0,00075 

0,00060 

W 
0,00045 

~ 

i 
~ 
'§. 0,00030 0 

0,00015 0 

o 

0 

'" D 

0 

0 

0 

• 
D 
D 

5 

• D 
o 

0 

" dd 

0 

D 

0 

~ 

10 15 20 

E(keV) 

Figure 3.11 

25 

monoanode 
o 40jJm AI 
• 300~m AI 

30 35 40 

Spectres de rayonnement X obtenus pour deux epaisseurs dufiltre d'aluminium: 40 et 300pm, 

pour la configuration de decharge monoanode a la tension de claquage de 33 kV 
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Spectres de rayonnement X obtenus pour deux epaisseurs du filtre d'aluminium: 40 et 300l'm, 

pour la configuration de decharge multielectrodes a la tension de claquage de 33 kV 

Une comparaison entre la configuration monoanode en (.) et multie!ectrodes en (D) 

est faite dans la figure 3.13 pour la tension de claquage de 33 kV et un filtre de 300~m 

d'aluminium. Le nombre de photons est 2.3 fois plus grand pour la configuration 

multi electrodes que pour la configuration monoanode. Par c~ntre la comparaison entre les deux 

spectres it 40 kV (voir figure 3.14) montre que la configuration multielectrodes donne une 

emission des photons X inferieure it celle de la configuration mono anode pour un filtre de 

300~m AI . Done la configuration multielectrodes donne une emission X plus importante it 

basse energie pour 33 kV, mais n'apporte aucune amelioration des performances it 40 kY. 

On note sur les figures 3.9-3.14 la presence d'un bruit electronique du detecteur en 

dessous de 2,5 - 3 keY ou la transmission du filtre utili see est tn\s faible. 
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3.5 Analyse des resultats pour la cible solide 

3.5.1 Traitement des spectres enregistres, transmission 

Les spectres "bruts" No(E) sont les spectres experimentaux reyus par le detecteur. Au 

cours de leur traversee les photons sont absorbes en partie dans l' argon dans le tube de verre, 

dans la fenetre de kapton (de 8)lm d'epaisseur), dans le filtre d'aluminium utilise, dans l'air 

(quelques cm) et dans la fenetre de beryllium du detecteur (8)lm d'epaisseur). Aussi, il faut 

faire une correction de la transmission pour l'analyse des spectres experimentaux tenant compte 

de ces absorptions. 

A partir d'un spectre de photons X experimental, No(E), nous allons obtenir le spectre 

d'emissivite de Bremsstrahlung J(E), ramene a l'angle solide 4n et a une seconde: 

(3-11 ) 

oll T(E) est le coefficient de transmission total donne par les differents milieux absorbants: 

T(E) = exp( - I:)li (E) . Xi) 

Pour chaque milieu Xi est la distance traversee par les photons et )li(E) est le 

coefficient d'absorption lineique (cm'l) du milieu "i". 

Les coefficients d'absorption ont ete calcules a partir du logiciel XCOM, dans la base 

de donnees du [NIST]. Dans la figure 3.15 sont representees les transmissions pour differentes 

epaisseurs de I'air, du kapton, du beryllium et de I'aluminium. Un exemple de transmission 

totale (le trait noir plein) est donne pour 8 )lm de beryllium + 8 )lm de kapton + 40 )lm 

d'aluminium et 3 cm de I'air. On neglige I'attenuation de I'argon parce que celle-ci est tn)s 

faible. Pour tous ces elements, les raies d'absorption apparaitraient en dessous de 3.2 keY, et 

sont donc en dehors du domaine d'interet. 

En fait pour chaque spectre X enregistre il y a une region d'energie exploitable 

indiquee sur le tableau I, la limite inferieure etant donnee par une transmission du filtre de 0.1 

et la limite superieure par une statistique suffisante des photons. 

Ceci se justifie de la fayon suivante: dans la relation (3-11) l'erreur relative sur Jest 

principalement, au signe pres, l'erreur relative sur T, surtout lorsque celle-ci devient tres grande 

donc lorsque T devient tres petit. La limite inferieure correspond sur le spectre it une valeur 

trap petite de T. L'examen des differents courbes J(E) obtenues avec differentes epaisseurs de 

filtre montre toujours un coude qui apparait lorsque T-O.1. C'est done cette valeur de T que 

nous choisissons pour fixer la limite inferieure. De I'autre cote, une limite superieure du spectre 
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exploitable est liee a la statistique qui necessite un temps de mesure d'autant plus long que 

l'energie est 6levee. 

L'angle solide a ete choisi en conjonction avec ces diverses epaisseurs selon le 

raisonnement presente en 3.3.2 3. 

Region d'energie exploitable (ke V) 

Filtre AI Limite inferieure donnee par une Limite superieure donnee 

epaisseur (l!m) transmission du filtre de 0.1 par la statistique des photons 

20 4 15 

40 5 15 

60 6 15 

200 8 20 

300 10 20 

Tableau I 
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3.5.2 Calcul de la FDE it partir des spectres de bremsstrahlung 

Dans Lamoureux et a1.[LamOO/l] une methode de determination de la distribution 

energetique des electrons, g(u), a ete mise au point a partir du rayonnement X produit par 

interaction des electrons dans une cible soIide. Une derivation de la relation (3-8) par rapport a 
l'energie des photons donne: 

f1 
-+«> 

- -1. k,ol f Fu· g(u)· du 
m E 

En derivant une deuxieme fois cette expression, on obtient: 

(3-12) 

d'oll l'on tire la FDE: 

(E)=~m .(k )-l.E-~. d2
J,ol(E) 

g 2q '01 dE2 

Cette formule est rigoureuse lorsque les formules de Kramers sont justifiees, a la fois 

pour le pouvoir d'arret et le Bremsstrahlung. EIIe reste une bonne approximation quand les 

energies ne sont pas trop grandes et les plages spectrales de largeur moderee. 

De meme, dans le cas d'une cible gazeuse, la derivation de la relation (4) donne: 

gaz = -k . 2q. _1_. geE) dJ (E) f1 ' 
dE gaz m JP. (3-13) 

donc on obtient la FDE: 

geE) = -(k r 1 . ~ m . JP. . d] gaz (E) 
gaz 2q dE 

C'est sur cette formule qu'est base le diagnostique fait par LH.Hutchinson [Hut87]. 

Ainsi, iI est possible d'obtenir la fonction de distribution g(u) des electrons en derivant 

deux fois le spectre experimental pour une cible soli de et en derivant une fois le spectre 

experimental pour la cible gazeuse. 

En connaissant une forme analytique du spectre experimental cette methode est tres 

pratique pour determiner la FDE, g(u). Dans notre cas, en derivant deux fois un spectre 

experimental J(E) pour une cible soli de existe le risque d'avoir des erreurs relativement 

importantes puisque le spectre experimental n'a pas une statistique uniforme sur tout le 

domaine des energies et de plus la transmission intervient tres fortement aux basses energies. 

Ainsi nous avons cherche une methode de deconvolution plus precise, qui sera presentee dans 
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le paragraphe suiv~nt. Par contre nous allons utiliserons la methode de derivation pour le cas de 

la cible mince, dans le paragraphe 3.7.3. 

En nous basant sur les resultats du chapitre 2, nous allons distinguer dans la FDE 

ecrite sous la forme de la relation (2-7): 

Ig(u) = gl (u) + g2(u)1 

les electrons d'energie distribuee, de distribution gl, et les electrons run-away, de distribution 

g2. 

Pour le filtre le plus epais utilise, de 300f,lm d'aluminium, qui done privilegie la region 

it haute energie, un travail detaille a ete effectue par P.Charles et M.Lamoureux [Cha99]. Le 

calcul utilisait une technique de deconvolution plus raffinee que celle que nous presenterons 

ici, basee sur l'integrale (3-1) non simplifiee par les approximations des Kramers -

Kulenkampf, et tenant compte de plus des erreurs statistiques sur les nombre de coups 

enregistres. La FDE pour les electrons run-away obtenue pour la geometrie monoanode, une 

cible de cuivre placee it 40 mm de l'anode et une tension de claquage de 33 kV, est au-delit de 

12 keY: 

(3-14) 

soit une fonction du type gaussien, centree sur uo=16.8 keY et avec une largeur cr =3.8 keY. Le 

resultat est compatible avec la FDE pour les electrons run-away, obtenue lors des experiences 

faites avec I' analyseur magnetique, pour la meme configuration de la decharge, presentees dans 

le chapitre 2 (uo=16.7 keY, 0=7.35 keY). Pour ces deux raisons, nous adopterons pour g2(U) 

une gaussienne. 

Ensuite, nous avons procede de la maniere suivante: en partant de fonctions d'essai 

realistes parametrees pour g(u), nous avons calcule l'emissivite donnee par la relation (3-8) 

basee sur les approximations de Kramers - Kulenkampf et fait varier les parametres pour 

atteindre un bon ajustement avec le spectre experimental. 

Ainsi, en utilisant la forme (3-14) de la fonction de distribution g2 dans la relation 

(3-8), nous avons calcule l'emissivite correspondant it des electrons "run-away", J2(E): 

OOf [ (U-UO)2J Jtheo2 (E) = ksol (u-E)·exp - 2 du= 
E 2a . 

[2q {2 [(u -UO)2 J In [ (E -Uo )]} := ksol . V-;;; . c· cr . exp - 2cr2 + cr· (uo - E)· V2' 1- erf Ji,cr 

(3-15) 

ou e~x) est la fonction d' erreur definie par: 
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2 IX -t' erf(x) = -. e . dt 
1t 0 

Un test est fait sur le meme spectre experimental que celui-ci traite par Charles et al. 

[Cha99]. La figure 3.16 presente la comparaison entre Jtheo2 et Jexpe . 
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10' 

10' 

J 

o 5 10 15 

E (keV) 

Figure 3.16 

cible de cuivre + 300 ~m AI 

20 

o spectre experimental 

Jtheo2 (u.a.) 

25 30 

Ajustement entre le spectre experimental et theorique de l'emissivite J(E) (cible en cuivre et 

ftllre de 300 flm d'epaisseur d'Al) 

La figure confirme que l'ajustement est tn~s satisfaisant au-dela de 10 ke V sans qu'il 

ait ete necessaire it ces energies de prendre en compte l'emissivite JI con'espondant it la FDE gl. 

Ce bon accord it hautes energies est confirme aussi par la comparaison entre Ntheo2 et Nexpe 

montree surla figure 3.17. 
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Figure 3.17 

Ajustement entre le spectre experimental et theorique du nombre de photons enfonction de 

feur energie (cible en cuivre etfiltre de 300 pm d 'epaisseur d'AI) 

Donc I' analyse du spectre de Bremsstrahlung donne par la cible de cuivre et filtre par 

une feuille d'aluminium de 300 Jlm d'epaisseur permet d'avoir la fonction de distribution des 

electrons run-away du faisceau, en bonne concordance avec les resultats obtenus avec 

I'analyseur magnetique. 

On procede de meme sur les spectres X experimentaux obtenus sur la cible de carbone 

avec des filtres de 20, 40 et 60 Jlm d'epaisseur d'aluminium. On observe que I'ajustement de 

Jtheo2 sur Jexpe est bon seulement dans une partie du spectre allant de 10 keY a 33 keY, pas en 

des sous (figure 3.18). 
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Figure 3.18 

Ajustement entre le spectre experimental et theorique de l'emissivite J en fonction de I 'energie 

des photons (cible en carbone et filtre de 60 flm d 'epaisseur d'Al) 

Ceci est du, a I'evidence, a la contribution des electrons plus lents, de distribution gl. 

Pour interpreter la partie du spectre a basse energie, nous avons calcule la difference 

entre le nombre total de photons du spectre et le nombre de photons, donne par la distribution 

gaussienne gz(u). 

J I = Jexpe - JtheoZ 

Pour la fonction de distribution des electrons a basse energie, on utilise l'expression 

suivante (inspiree par des resultats obtenus avec I'analyseur magnetique): 

(3-16) 

Dans ce cas, nous avons calcule I'emisivite, JICE), correspondant a ces electrons, en 

utilisant gl(u): 
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J!(E) = jisOl(U,E).g!(u).,ru.du= k,o!' j.(U-E)' ~>i exp(-~)-dU == 
E . E 2 bl 

Ok~l~+;El ~+ ~H':; -El hi; (2f;f ,{ ~l+m{ ~lll) 
(3-17) 

ou erfc( x)= I-erf( x). 

Entre 4,5 et 10 keY nous avons recherche les valeurs des parametres ai, bi pour les 

spectre obtenu avec la cible de carbone et pour 60 ~m d'epaisseur d'aluminium. En superposant 

le spectre theorique Nth,o avec le spectre experimental Nexpe, on obtient une bonne correlation 

entre mesure et calcul, comme on peut voir sur le figure 3.19, pour un filtre de aluminium 

d'une epaisseur de 60 ~m. 
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carbone+60~m AI 
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N"""2 donnee par 92 
• N""" donnee par 9=9, +92 

20 25 30 

Ajustement entre le spectre experimental et theorique du nombre de photons en fonction de 

leur energie (cible en carbone et filtre de 60 p.m d'epaisseur d'Al) 

Le contr61e des lissages des spectres et la determination des parametres de 

I' ajustement sont faits par la minimisation du chi - carn~ avec l'algorithme de lissage non -
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linaire du type Levenberg-Marquardt du logiciel de traitement des donnees. La precision 

relative obtenue pour g est en premiere approximati('lu semblable it la precision observee pour 

J. 

On l'estime d'apres la figure 3.20 a 20 % autour de 13 keY, dans la zone Oll la 

statistique est raisonnable. 

J 
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Figure 3.20 

Spectre de l'emissivite J en fonction de I 'energie des photons pour la configuration 

multie!ectrodes (tension de claquage de 33 kV; cible en carbone, filtre Al d'epaisseur 300 flm) 

3.6 Synthese des resultats 

Dans le tableau I on presente les parametres de la FDE obtenus it partir de la methode 

de deconvolution decrite au paragraphe precedent. On rappeJle que gl (u) = ~::ai exp(- ~J et 
2 bl 

g2 (u) = c-1_exp(_ (u - u o? J. 
Fu 2a2 
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Configuration . de Tension c Uo (keY) Cl (keY) ~ bi 

decharge de 

clkqu~ 

(kY) 

Monoanode 33 6.25 16 3.S ' 2877.7 2.0 

125.1 3.1 

40 20 20.8 5,5 - -

Multi electrodes 33 9 18 1.8 5111 1.5 

1827 1.43 

40 20 22 2,2 1.8x10' 2 ,04 

Tableau I 

Ces nlsultats du tableau I seront discutes dans le paragraphe §3,8 et seuls les 

parametres relatifs a g2 sont obtenus avec precision. Les fonctions de distributions obtenues 

sont presentees sur les figures 3,22-3.25, La figure 3,22 montre la FDE totale pour la 

configuration monoanode, pour la tension de cIaquage de 33 kV, L'evolution de la FDE des 

electrons run-away, g2, en fonction de la tension de cIaquage est presentee sur la figure 3,23, 
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Figure 3,22 

mono anode, 33 kV 
...... 9, 

--9=9,+92 

20 25 30 

FDE pour la configuration monoanode a une tension de claquage de 33 kV 

92 



1,0 

0,8 

)0{ 0,6 

i 
0,4 

0,2 

, , 
\ 

, , 
, , , 

, , 
\ 

\ 

monoanode 
--33kV 
--- 40kV 

\ , , 
0,0 '----"""---'----~----'----~-"""---'---~-=~--' 

o 10 20 30 40 

u(keV) 

Figure 3,23 

Comparaison entre les FDE g2 normalisees a la valeur du maximum (g2/gmax). pour la 
configuration monoanode a deux tensions de claquage: 33 kVet 40 kV 

Pour la configuration multielectrodes la figure 3.24 montre la FDE g2 et la figure 3.25 la FDE 

totale pour deux tensions de claquage. 
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Comparaison entre les FDE g2 normalisees a la valeur du maximum (gygmax). pour la 

configuration multielectrodes a deux tensions de claquage: 33 kVet 40 kV 
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FDE pour la configuration monoanode pour deux tensions de claquage: 33 et 40 kV 

3.7 Analyse des n\sultats obtenus avec une cible gazeuse 

Nous avons egalement etudie l'emission du rayonnement de Bremsstrahlung dans le 

gaz de travail a basse pression- argon- jouant le role d'une cible mince. Dans ce cas de cible 

mince, nous avons presente dans le paragraphe 1 de ce chapitre I'emissivite elementaire 

(relation (3)) et l'emissivite totale. 

L'etude a ete faite dans deux regions de la decharge: apn!s I'anode et dans I'espace 

cathode creuse - anode. 

3.7.1 Apres I'anode 

Le montage experimental est le meme que celui qui a ete deja presente dans le 

paragraphe 3.1 pour l'etude du Bremsstrahlung emis par une cible soli de. La cible soli de est 

eloignee it une distance de - 6Smm pour permettre d'enregistrer I' emission de l'argon a une 

distance de IOmm ou de 40mm par rapport a l'anode (voir figure 3.26). Dans ce cas la cible 
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solide est utilisee seulement comme un collecteur de charges pour optimiser le faisceau et pour 

en visualiser le courant pendant les enregistrements des spectres X. 

Figure 3.26 

Disposilij experimental pour !'etude de !'emission de Bremsstrahlung du gaz 

Pour un spectre de bremsstrahlung sur une cible gazeuse existe toujours la possibilite 

d'un spectre de bremsstrahlung parasite provenant des parois, des fenetres, etc. Dans notre 

montage, il peut etre emis par la paroi metallique du tube de derive situee en face du detecteur 

sous l'impact des electrons lents qui divergent sur les premiers 10 mm. 

Pour clarifier, deux enregistrements ont ete compares. Un spectre sur la cible de 

carbone a ete d'abord enregistre dans la configuration multielectrodes it 33 kVet avec un filtre 

d'aluminium de 40 J.lm. Ensuite, la cible de carbone a ete retiree sans modifier les conditions 

d'enregistrement (largeur des fentes, tension et fiItre). La comparaison presentee sur la figure 

3.27 montre une decroissance assez forte du nombre des photons et un changement de la forme 

du spectre, tel que celui que l'on attend dans le passage cible soli de - cible gazeuse. 
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Figure 3.27 

Comparaison entre les spectres d 'emissivite d'argon (gaz) et du carbone (solide), obtenus 

derriere ['anode, pour la configuration multielectrodes a 33 kV 

Cette experience n'est cependant pas suffisante pour demontrer que le second spectre 

correspond exclusivement au bremsstrahlung du gaz. En effet l'absence de la cible met la paroi 

metallique en vue du detecteur, et ram€me le risque d'un bremsstrahlung important en 

provenance de la paroi. Un deuxieme test done a ete fait, en utilisant une piece de plastique 

posee sur la paroi metallique, en face du tube de verre, vers le detecteur. Ce materiau a une 

valeur plus petite de Z et doit done donner, dans le meme environnement des electrons, une 

emission de paroi plus faible. De fait, le spectre recueilli dans le second cas est situe nettement 

en des sous du premier (figure 3.28). Ceci montre que l'emission parasite de la paroi est 

superieure au rayonnement du gaz, identique dans les deux experiences. Ceci confirme qu'il 

etait necessaire de diagnostiquer le faisceau d'electrons par le Bremsstrahlung sur cible dans la 

zone post-anodique. 
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Figure 3.28 

Comparaison entre les spectres d'emissivite obtenus dans le tube de derive remp/i d'argon et 

pour deux natures de parois, pour la configuration multielectrodes a 33 kV 

3.7.2 Espace cathode creuse -l'anode 

Nous avons utilise une geometrie speciale du tube de verre entre la cathode creuse et 

['anode, qui est presentee sur la figure 3.29. 
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Figure 3.29 

Dispositij experimental pour !'etude de ['emission de Bremsstrahlung du gaz dans l'espace 

cathode creuse ouverte - anode 
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Dans ce cas tout risque de rayonnement parasite est en principe evite puisque la paroi 

faisant face au detecteur ne peut pas etre soumise au bombardement electronique. Ceci est 

renforce par le fait que dans cette region le faisceau reste bien paralleJe. 

3.7.3 ResuItats 

Un spectre d'argon enregistre sans filtre a montre la presence ecrasante de la raie 

caracteristique Ka = 2.96 .kV de I'argon. Pour avoir une statistique suffisante It des energies plus 

grandes nous avons enregistre un spectre en utilisant un filtre d'aluminium de 20 ~m (figure 

3.30). Meme apres 16 h de comptage, le signal est reste faible, et il n!a ete analyse qu'en 

dessous de 10 ke V. 

Nous avons adapte la methode de deconvolution du spectre du rayonnement X It partir 

de la derivation de I'emissivite, presentee dans le paragraphe 5 (relation 3-13). Pour appliquer 

cette methode nous avons d'abord lisse le spectre experimental par une exponentielle. 
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Figure 3.30 

Spectres d'emissivite d'argon obtenus entre la cathode creuse ouverte et l'anode, pour la 

corifiguration monoanode it 33kV,filtre Al d'epaisseur 20 pm 

La FDE ainsi obtenue presentee sur la figure 3.31, allant jusqu'lt 10 keY, est bien 

decrite par une seule exponentielle avec un parametre b;= 1. 6 ke V, semblable It ce qui a ete 

obtenu a partir des spectres de bremsstrahlung sur cible au-dela de I'anode. Notons que cette 

interpretation prejuge qu'il s'agit ici exc1usivement d'un bremsstrahlung de gaz. Cette piste 
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serait interessante a explorer, et tout particulierement pour suivre l'evolution le long de l'axe du 

tube. 
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Figure 3.31 

FDE obtenu a partir d'un spectre du gaz 

3.8 Comparaison entre les fonctions de distribution obtenues avec I'analyseur 

magnetique et a partir des spectres de Bremsstrahlung 

Dans le chapitre precedent 2 et dans ce chapitre, a partir de deux methodes 

complementaires nous avons determine experimentalement les fonctions de distribution des 

electrons en energie, integrees dans le temps, pour les deux configurations de decharge 

monoanode et multielectrodes. 

Les resultats obtenus prouvent que le faisceau est poly-energetique dans la gamme 

d'energie etudiee qui va de 0 a qVc dans le cas de l'analyseur magnetique et de 3,5 keY a qVc 

dans le cas des mesures X. 

Sous la base des hypotheses faites dans le paragraphe 2.5.3 nous avons obtenu que la 

FDE soit decomposee sous la forme (relations (2-7)-(2-9), chapitre2): 

g(u) = gl (u)+ g2 (u), (3-18) 

99 



oll (3-19) 

et (3-20) 

oll g2 est la composante des electrons run-away et gl est la composante des electrons lents. 

Cette decomposition de la FDE donne un bon accord avec les spectres experimentaux. 

L'ensemble des resultats pour les deux configurations de decharge est presente dans le 

tableau I du chapitre 2 et le tableau I du chapitre 3. 

A partir de ces resultats, une comparaison entre les resultats obtenus avec les deux 

methodes est donnee dans le tableau II pour les configurations monoanode et n;ultielectrodes. 

Pour cette comparaison, l' energie moyenne des electrons lents a ete calculee aussi dans la 

gamme d' energies de 3.5 keY a 33 keY. En effet, les resultats de Bremsstrahlung ne sont pas 

exploitables en dessous de 3.5 keY parce que le coefficient de transmission est connu avec une 

grande imprecision et la statistique du signal est mauvaise. En fait, en deja en-dessous d'une 

douzaine de keY, les informations deduites du Bremsstrahlung sont imprecises, et les valeurs 

indiquees entre parentheses dans le tableau IT ne sont done qu'indicatives . C' est seulement a 

partir des donnees de l'analyseur magnetique que l'on peut estimer l'energie moyenne de la 

population des electrons lents sur tout la gamme, e'est-a-dire a partir de l'energie nulle. 

Monoanode Multielectrodes 

33 kV 33kV 

nz (%) w, (keV) Wz (keV) nz (%) w, (keV) Wz (keV) 

run-away lents run-away run-away lents run-away 

0-33 keY 3.5-33 keY 0-33 3.5-33 

keY keY 

Analyseur 90 4.7 7.6 15.1 34 2.3 6.0 16.7 

magnetique 

MesureX - - (5.3) 16.3 - - (5 .0) 18.5 

Tableau II 

Pour une configuration donnee le tableau ne permet de faire une eomparaison 

rigoureuse entre les resultats obtenus avee les deux methodes que pour l'energie moyenne des 
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electrons run-<lway, et ces energies moyennes sont en bon accord. Pour les electrons lents 

d'energie superieure it 3.5 keY l'energie moyenne peu precise fourni par la methode X s'avere 

proche de la valeur plus exacte obtenue par la methode magnetique. 

Il est pOSSible de comparer les resultats obtenus avec chaque methode dans les deux 

configurations: 

i) par la methode X (et donc la population d'electrons lents prise en compte au-dela de 

3.5 keY) il apparalt une legere augmentation de l'energie moyenne des run-away avec la 

configuration multi electrodes; 

ii) cette augmentation est la meme dans le cas de la mesure magnetique. Elle 

s'accompagne d'une diminution notable du rapport run-away/lents (de 90/1 0 it 34/66). De plus, 

d'apres le tableau I, chapitre 2, on obtient un nombre totale d'electrons 6 fois plus grand pour le 

cas de la configuration multielectrodes. 

Les mesures FDE sont faites it la meme distance de l'anode dans les deux methodes, 

mais avec un certain nombre de conditions differentes que l'on va passer en revue. 

i) dans le cas de I'analyseur magnetique, les effets de charge d'espace dans la chambre 

d'analyse ont ete etudies dans le chapitre 2. Ils entrrunent une erreur relative sur l'energie 

consideree et, par suite, une deformation de la courbe g(u). 

ii) le diametre du faisceau analyse par les deux methodes n'est pas le meme. Or nous 

avons montre au chapitre 2 que dans le plan d'analyse la divergence du faisceau est suffisante 

pour que le rapport run-away/lents diminue avec la distance radiale. Si l' on se rappelle 

l'experience du paragraphe 2.6 pour la configuration monoanode, la mesure d'un spectre X 

correspond it un eourant du faisceau d'environ 16 A qui arrive it eette distance dans un 

diaphragme d'un diametre de 3 mm. Dans le cas de l'analyseur magnetique la fente d'entree a 

seulement une largeur de 0.5 mm qui selectionne donc un echantillon du faisceau qui 

correspond it un courant de 0.64 A. Ceci implique done un rapport entre les electrons run-away 

et lents different dans les deux mesures. 

iii) Jusqu'au plan de l'analyse la majorite des electrons lents de moins de 2 - 3 keY 

sont perdus car le eourant du faisceau est superieur au courant limite (cf figure 2.19). De toute 

fayon s'ils parvenaient ilia cible, ils ne pourraient pas contribuer au spectre de rayonnement X 

en raison de la reabsorption. Dans la FDE determinee avec I' analyseur magnetique on trouve 

en revanche des electrons lents qui sont eeux qui se propagent jusqu'il la distance de 10 mm, 

tres pres de l'axe. 
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Enn\alite, les courbes determinees it partir des mesures pour les FDE dependent de la 

resolution propre it la methode. A.insi, la quantite pour la FDE g2 des electrons run-away est 

m = g2 I8i f , Oil f est la fonction d'appareil. Cette formule est it appliquer pour mb (analyseur 

magnetique); pour mx on ferait I'approximation mx=g2, car la largeur introduite par la fonction 

d'appareil est negligeable en raison de sa tres bonne resolution energetique (150 eV it 6.5 keY). 
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Figure 3.32 

Comparaison entre les composantes run-away de la FDE obtenues par les deux methodes 

La figure 3.32 presente les deux courbes mb et mx obtenues respectivement par la 

methode magnetique et la methode de Bremsstrahlung, normalisees it la valeur du maximum. 

On observe que la largeur it mi- hauteur de fib est plus grande que ceIJe de mx .. 

Si on s' en tient aux ordres de grandeur, on peut estimer grossierement la largeur a 
mi-hauteur de la fonction d'appareil de I'analyseur magnetique par la formule suivante: 

en supposant que fib et mx sont peu differentes d'une fonction de type gaussien avec une mi

largeur t. Yz et que la fonction d'appareil est independante de l'energie. 

Pour t. Yzmb = 19 keY et t. Yzm x = 9 keY on obtient t. Yzfb = 8.36 keY, ce qui donne une 

resolution de 50%. 
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Cette resolution est comparable it celle obtenue dans le paragraphe § 2.8 oll nous 

avons estime l'efIet de la charge d'espace sur la resolution de l'analyseur magnetique, donnant 

un resolution de 40%. 

3.9 Caracterisation photometrique (quantitative) de la source X 

Le spectre de rayonnement X emis est obtenu en reunissant les spectres corriges par la 

transmission T avec les filtres de differentes epaisseurs, chacun restreint it la zone definie dans 

le tableau 1. Il est presente sur la figure 3.33 a-b pour la configuration monoanode. 
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Figure 3.33 a 

Spectre de Bremsstrahlung corrige par la transmission, dans le cas de la configuration 

monoanode a 33 kV, pour trois plages spectrales successives 
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15 20 

Spectre global de Bremsstrahlung corrige par la transmission, dans le cas de la configuration 

monoanode a 33 kV 

Sur la figure 3.3 3 b le fit exponentie1 a ete realise it partir des deux premieres tranches 

et de la troisieme apres une translation en amplitude. 

1es figures 3.34 a-b donnent les resultats similaires pour la configuration 

multielectrodes it 33 kV. Pour le spectre global, les spectres obtenus avec les filtres de 40 flm et 

300 flm ont ete retenus respectivement pour les zones it basses et hautes energies. 
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Spectre de Bremsstrahlung corrige par la transmission, dans le cas de la configuration 

multielectrodes a 33 kV, pour deux plages spectrales successives 
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Figure 3.34 b 

Spectre global de Bremsstrahlung corrige par la transmission, dans le cas de la configuration 

multielectrodes a 33 kV 
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On peut grossierement approximer ces courbes entre 5 et 17.5 keY par une loi de la 

forme: 

~o oc(Vc -E)exp(-BE), 

avec B=0.34 pour la configuration monoanode (figure 3.33 b), et B=0.41 pour la configuration 

multielectrodes (figure 3.34 b). 

Une caracterisation quantitative de la source de rayonnement X est faite en utilisant la 

brillance spectrale moyennee dans le temps. Celle-ci est definie comme le nombre de photons 

emis dans la largeur passante Llli=O.I %E en keY, it l'energie E, par steradian, par seconde, par 

unite de surface. Elle s'exprime donc par: 

B(E) = No (E) . f>E 
Sx ·taq ·Q·T(E) BE 

(3-22), 

011 No est le nombre de photons reyus par le detecteur par canal de largeur BE, Sx est la surface 

de la source de rayonnement X, taq le temps de mesure et T(E) la transmission du filtre. Le 

reponse du detecteur est presque egale it 1. 

On determine aussi la brillance crete comme brillance spectrale moyennee par temps 

efficace d'impulsion: 

B(E) = B(E) (3-23), 
'C'\) 

011 'C est la duree de l'impulsion X et u la frequence de la decharge. 

On obtient pour le spectre de cuivre presente sur la figure 3.17 pour E= 17.5 ke V, la 

brillance moyennee dans le temps et la brillance crete: 

B =390 photonsl( sr x mm2 
" s " 0.1 %E), 

'9 2 B=3.6" 10 photonsl(srx mm x s" O.I%E), 

011 No=20 photons; BE=0.036 keY, Sx=1.77 mm2
, taq=1.4x 105 

S, t=IO-8 s, u=l1 Hz et T=0.5, 

Q=4 1O-5sr. 

A titre de comparaison on retiendra les ordres de grandeurs suivantes (www.esrf.fr): 

pour un tube de rayons X: B =108photons!(mm2 x mrad2 x s x 0.1 %E) 

- 18 2 2 pour un synchrotron: B=IO photons//(mm x mrad x s x O.I%E) 
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CHAPITRE4 

SPECTROSCOPIE D'EMISSION DU PLASMA FILAMENTAIRE ET ABLATION 

L'objectif de ce chapitre est d'etudier le plasma filamentaire et de montrer quelles sont 

les possibilites d'ablation avec des faisceaux d'electrons pulses produits dans des decharges 

transitoires it cathode creuse ouverte. La methode de spectroscopie optique utili see, en 

anal ysant la lumiere emise, est non - intrusive et permet de determiner les parametres du 

plasma et de suivre son evolution temporelle. 

Dans les chapitres precedents nous avons vu que le faisceau d'electrons poly

energetique est produit au debut de la decharge, est focalise sur I' axe et constitue le precurseur 

de cette decharge filamentaire. 

Pour etudier ce plasma nous avons utilise une configuration de decharge monoanode 

modifiee par rapport it celle presentee dans la premiere partie de cette these. La difference 

majeure consiste dans le fait que I' anode est pleine et donc le faisceau d'electrons ne sort pas de 

I'espace cathode - anode, ou il se prop age auto - focalise. Lorsque le faisceau interagit avec la 

cible I'ablation se produit et est vue comme un "panache" lumineux superpose au plasma 

filamentaire. Les mesures spectroscopiques dans cette configuration ont ete realisees sur ce 

plasma filamentaire avec I'argon comme gaz de travail. 

Dans l'introduction de ce chapitre, je ferai un bref rappel sur les etudes 

spectroscopiques dans les decharges transitoires it cathode creuse. Ensuite, je presenterai une 

synthese bibliographique sur le sujet de I'ablation par lasers et par faisceaux d'electrons pulses. 

Puis, le dispositif experimental et le systeme optique utilises seront decrits. 

Les spectres d'emission obtenus dans differentes fenetres spectrales seront presentes 

ainsi que leur evolution en fonction du temps et de la distance it cible. Les principales raies 

caracteristiques du gaz ou de la cible seront repertoriees. La mise en evidence des raies 

spectrales du gaz et de la cible a ete faite en travaillant en mode decienche, et en suivant leur 

evolution temporelle. Dne estimation de la temperature d'excitation electronique et de la 

densite eiectronique sera faite et des conclusions sur le plasma filamentaire seront tirees. 

Enfin, une interpretation de l'ablation sera presentee, en partant d'une comparaison 

avec l'ablation realisee avec un channel-spark. Cette interpretation lie les proprietes thermiques 

de la c.ible metallique avec les caracteristiques du faisceau d'electrons pulse. 
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4.1. Rappel sur les etudes spectroscopiques dans les decharges transitoires it 

cathode creuse 

Quelques etudes spectroscopiques ont ete faites dans les decharges transitoires it 

cathode creuse pendant les phases ulterieures au faisceau d' electrons. Dans la configuration de 

decharge pseudospark une seule etude a ete faite dans le neon avec une petite quantite 

d'helium, a une tension de claquage de 20 kV, et a permis de determiner une densite 

electronique de 5 x 1015 cm,3 it partir de l'elargissement Stark d'une raie d'helium [Nie95]. La 

temperature electronique de 2.5 e V a ete estimee it partir de la methode du diagramme de 

Boltzmann. 

Dne premiere etude sur le plasma filamentaire de la decharge transitoire it cathode 

creuse a ete faite dans ~ot:.e groupe de travail dans la these de G.Modreanu [Mod98]. Cette 

etude spectroscopique de l',emission du plasma filamentaire a permis d'etudier l'evolution de 
'! . 

ses parametres. La configuration de l~ decharge utilisee etait celle d'une decharge filamentaire 

longue (figure 1.6, chapitre 1). Les parametres de cette decharge dans l'argon etaient les 

suivants: une tension de claquage de47 kV, une pression de 0.04 torr, une frequence de 10 Hz, 

un courant de decharge de 450 A et un courant du faisceau de 50 A. La fonction de distribution 

des electrons du faisceau poly-energetique avec une energie moyenne de 1.7 keY, etait 

composee d'une population majoritaire d' electrons lents. Le spectre d' emission a ete mesure 

dans I' espace cathode - anode et il etait domine par l' emission de l' argon une fois ionise. Dans 

un modele simplifie, le rayon de l'enveloppe du faisceau a ete estime de l'ordre de la mi

largeur it mi-hauteur du profil radial de l' intensite des raies mesurees. Dans l'hypothese d'une 

distribution maxwellienne des electrons du plasma, la temperature moyenne trouvee etait de 

1.3 eV it partir du diagramme de BoItzmann, et de 0,9 eV it partir de l'equation Saha, pour un 

degre d'ionisation de 0.6. La densite electronique trouvee etait de 0,8 x 1015 cm'] La diffusion 

etait proposee comme processus de relaxation du plasma, etudiee it partir de I' evolution 

temporelle et spatiale de l'emission des raies; le coefficient de diffusion trouve est de 5.6m2s'l 

Dne autre etude spectroscopique a ete faite dans la configuration de decharge it 

cathode creuse ouverte etudiee it Erlangen [Dew99]. Celle-ci a ete realisee sur le plasma qui se 

forme apres I'anode [KoI99] et a permis de determiner pour une tension de claquage de 22 kV, 

une temperature electronique de 1 a 2 eV et une densite d'electrons de 5xl016 cm,3 it partir de 

I' elargissement des raies Het et Hp. 
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4.2 Quelques rappeJs sur I' ablation laser 

Lorsqu'un rayonnement laser irradie un materiau (une cible) avec une densite de 

puissance suffisamment elevee, on observe qu'une certaine quantite de matiere est ejectee dans 

une direction perpendiculaire a la surface de la cible. Cette matiere est excitee et forme un 

plasma appele panache, souvent lumineux, pres de la surface de la cible. Ce processus peut etre 

utilise comme procede de depot en couches minces sur un substrat localise en face de la cible 

(PLD, «pulsed laser deposition»). Les phenomenes de transport des especes dans le panache du 

plasma et leur interaction avec le gaz jouent un role important dans le depot de couches 

minces. C'est une methode alternative aux methodes c1assiques tels que I'epitaxie par jet 

moleculaire (MBE) et les depots par voie chimique (CVD). 

Dans cette ablation, l'ejection des atomes de la cible est de I' ordre de quelques 

mono couches par impulsion. La structure et la composition de la surface sont modifiees au 

niveau mesoscopique. L'ablation ne signifie pas une destruction catastrophique de la surface, 

mais plutot one methode controlee et reproductible d'injection du materiau de la cible dans la 

phase gazeuse, dans le but final de faire un depot controle. 

L'ablation faite avec des lasers pulses et de grande puissance a ete etudiee depuis 

plusieurs annees, suite a la possibilite d' obtenir de nouveaux materiaux. Du a ses 

caracteristiques, le laser concentre une grande puissance sur une tres petite surface 

(typiquement de 107 
- 109 W/cm2

) . Les premieres etudes ont utilise des lasers avec des 

impulsions de quelques ns et ont montre que le processus dominant de l'ablation est un 

processus thermique. Le passage d'impulsions nanosecondes a des impulsions picosecondes et 

femtosecondes a conduit a la creation d' etats de non-equilibre comme generateurs de I'ablation. 

Les lasers a excimeres sont utilises d'une maniere predominante grace a leur grande puissance 

et a leur emission dans le domaine UV. Cette emission pn!sente l'avantage d'un depot 

d' energie a la surface de la cib le plus important du a une absorption plus forte pour une large 

gamme de materiaux [Mi198, WiIOOj . 

4.3 Rappel sur l'ablation faite par des faisceaux d'electrons produits dans les 

decharges transitoires it cathode creuse 

L'ablation avec des faisceaux intenses de particules (electrons ou ions) a ete aussi 

utili see depuis plusieurs annees. Des faisceaux d'electrons de dizaines de keY et de centaines 

de mA sont utilises comme procedes d' evaporation de cibles soli des et de realisation de depot. 
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L'apparition de faisceaux d'electrons produits dans des decharges transitoires it cathode creuse 

presente l'avantage d'avoir des courants plus forts dans des temps plus courts pour un meme 

domaine d' energie. 

Apres I'apparition du pseudospark [Chr79], la piu part des etudes ont ete consaCft\es au 

depot de couches minces de supraconducteur it haute temperature critique, comme 

YB\l2CU307-x. 

Dans l'artic1e de Schlolch et al . [Sco89] une decharge pseudospark dans I' argon (et 

I'oxygene), it une tension de 17 kV (et 12 kV), avec un courant du faisceau de 100 A (et 140 

A), une impulsion de 20 ns et une frequence de 100 Hz, a ete utilisee pour faire ce depot. 

Dans le travail de Benker et al. [Ben89] une decharge pseudospark de 20 kV dans 

I'argon, avec des intensites de courant de faisceau de 0.1 it 1 kA et une frequence de 10 Hz, a 

ete aussi utili see pour realiser un tel depot. Le diametre du faisceau a ete estime it 300 ~m par 

le trou fait dans une feuille d' aluminium. 

Toujotirs pour ce meme depot, la decharge pseudospark utilisee par Hobel et al. 

[Hob90], ales parametres suivants: tension de 20 kV, impulsion de 100 ns, frequence de 1-2 

Hz, dans 3 Pa d' oxygene. La plus recente etude est celle de S. Christiansen [Chr96], qui 

travaillait avec un pseudo spark de 14 kV et qui a etudie essentiellement la qualite des ces 

depots. 

L'ablation d'une cible metallique fait I'objet du travail de Stark [Sta9512] qui realise un 

depot de cuivre sur un substrat de verre, obtenu avec un pseudospark travaillant it 20 kV et 

avec un courant du faisceau de 400 A. 

Les articles que nous venons de presenter sont- purement experimentaux, mais on peut 

trouver dans l'artic1e de Kowalewich et al. [Kow95] une modeJisation de I'ablation par 

pseudospark. 

Une autre configuration de decharge a ete egalement developpee dans le but de faire 

des depots de couches minces: la configuration de channel-spark (decrit dans le chapitre 1), 

dans laquelle le multielectrodes a ete remplace par un tube capillaire [Hof90, Mu194]. Les 

premiers depots de couches minces de supraconducteurs avec le channel-spark ont ete faits par 

[Jia94], [Ded95] qui ont realise des depots avec un bon transfert stoichiometrique, comparables 

it ceux obtenus avec les lasers pulses. 

Deux comparaisons entre channel-spark et laser ont ete realisees: la premiere par 

Witke [Wit97] sur une cible d'aluminium avec un laser YAG, la seconde par Kovaleski 

[Kov98] sur une cible de fer avec un laser it excimere. Une synthese sur l' ablation avec 

channel-spark et lasers est presentee par Gilgenbach [GiI99]. Les avantages de l'ablation avec 
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des faisceaux d'electrons sont : a) une grande efficacite electrique (- 30% pour le channel

spark), b) l'utilisation de materiaux qui sont transparents au rayonnement du laser, c) des 

dispositifs simples. Par contre le domaine de pression pour produire le faisceau est restreint. 

Le premiere etude spectroscopique quantitative sur le plasma d'ablation est presentee 

par Kovaleski [Kov99], en utilisant un channel-spark avec les caracteristiques suivantes: une 

tension de 10 it 20 kV, un courant de 1500 A et une basse pression de 10 it 20 mtorr. Les cibles 

sont du nitlUre de titane, du silicium ou de la silice fondue . L'emission des raies ioniques 

intenses dure quelques IlS. La temperature d'excitation electronique a ete estimee a l.1 eV. La 

vitesse d'expansion du panache sur une cible en silicium a ete deterrninee it partir de 

photographies de I'absorption resonante a I'aide d'un laser a colorant. ElIe evolue de 0.38 a 1.4 

Ilmls dans l'argon ou I'azote. La densite electronique a ete mesuree par interferometrie laser 

non-resonante et varie de l.6 a 3.7 x 1017 m-3 pres de surface de la cible. Un depot de silice a 

ete realise avec un taux de deposition de 0.66 nmJimpulsion et une conservation de la 

strechiometrie. Les granules ej ectes de la cible se retrouvent dans le depot, ils ont un diametre 

compris entre 40 et 60 nm et representent seulement quelques pourcents du depot. 

Apres ces rappels, nous allons presenter le dispositif experimental realise pour faire 

I' etude spectroscopique de I' emission du plasma filamentaire et de I' ablation. 

4.4 Dispositif experimental 

Cette etude spectroscopique a ete realisee au Laboratoire des Plasmas Denses de 

I 'universite Pierre et Marie Curie. Nous avons utilise la configuration de decharge du type 

monoanode, quelque peu modifiee par rapport a celle presentee dans les chapitres precedents. 

La difference majeure etant que la cible constitue I'anode, ainsi le faisceau d'electrons ne sort 

pas de I'espace cathode - anode. 

La source de decharge transitoire est constituee d' une cathode creuse (KI) metallique 

avec un diametre interne de 26 mm et une longueur de 44 mm, separee de I' anode (AI) par un 

tube en si lice pure de 35 mm de longueur (diametre 26 mm, epaisseur 2 mm). 

La decharge continue (preionisation) s' applique entre la cathode plane (K2) et 

I'electrode creuse (Kl) utilisee comme anode. C'est une decharge continue de faible intensite 

(1-2 mA), isolee par inductances de la decharge principale. 

Apres I' anode est place un tube de derive qui pour cette configuration avec la cible 

anodique ne sert que pour le pompage. L' introduction du gaz (Argon) de remplissage se fait 

par la cathode de la decharge continue. La press ion est comprise entre 0.01 et 0.1 torr. 
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Le circuit electrique avec doublage de tension est compose d 'une ligne du type 

Blumlein avec 2 condensateurs, d'un eclateur rotatif, et d'une alimentation de haute tension; 

ce dispositif a ete deja presente dans le chapitre 1. 

Pour cette experience nous avons fait une etude du transfert d'energie au faisceau, en 

augmentant la capacite des condensateurs de 250 pF a 1.2 nF pour une haute tension fixee. On 

a pu observer que l'interaction faisceau - cible au niveau de l'anode est plus intense aux fortes 

capacites, mais devient plus instable. La valeur optimale de la capacite trouvee est de 300 pF. 

Le fonctionnement optimum du circuit electrique assure une bonne reproductibilite des 

parametres de la decharge d'un tir sur l'autre (5 it 10 %), et done une bonne reproductibilite des 

spectres enregistres. 

Il est a noter que dans cette configuration de decharge, le faisceau d'electrons ne 

sortant pas de I'espace' cathode - anode, on ne peut pas mesurer directement le courant du 

faisceau . Par contre, nous avons mesure les parametres electriques de la decharge avec les 

moyens presentes au chapitre 1 : le courant de la decharge avec un shunt coaxial de resistance 

de 0.024 n et la tension de decharge avec la sonde de haute tension. Les signaux du courant et 

de la tension de decharge ortt 6te enregistres a partir d'un oscilloscope numerique (TDS 200) 

interface a un micro-ordinateur. Ces signaux ont servi pour le contr61e de la decharge et la 

chronologie lors de l'enregistrement des spectres. Un oscillogramme de ces signaux est 

presente sur la figure 4.1. 
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Le bruit electromagnetique genere par ces decharges etant eleve, nous avons place 

l'ensemble du dispositif d' alimentation electrique de la decharge ainsi que le tube a decharge 

dans une cage blindee reliee a la terre et disposant d'un trou d'ouverture pour l'acces optique. 
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d'electrons 

cathode creuse 
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-_._ ...... _-_. 
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Figure 4.2 
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Dispositi/ experimental: configuration monoanode modi/hie et montage optique 

Le dispositif du montage optique est presente sur la Figure 4.2. Il est compose d'un 

systeme d'imagerie, d'un spectrographe du type Acton (SpectraPro-300i) couple a un systeme 

d'imagerie bidimensionelle ICCD ("intensified charge coupled device") qui assure 

I' enregistrement des spectres et de leurs profils d' emission transverse. 
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Figure 4.3 

Axes du systeme optique 

L'alignement du systeme optique est effectue a l'aide de deux lasers He-Ne qui 

visualisent l'axe optique du dispositif (Oy dans la figure 4.3). La source de plasma est montee 

sur une platine a reglage micrometrique qui permet son deplacement precis suivant la direction 
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visualiser le temps d'ouverfure du detecteur (intensificateur) et son retard par rapport au signal 

de la tension de la decharge. Le signal « Trig Out» egalement delivre par le pulseur, est 

applique sur le contr61eur pour valider I'acquisition des donnees issues du detecteur pendant la 

phase de lecture de la matrice CCD (niveau bas du signal « Not SCAN»). 

Cet analyseur optique multi canal permet de faire des series de mesures soit en mode 

d'acquisition non - declenche, i.e. des spectres integrant le rayonnement pendant tout le temps 

de la decharge, soit en mode declenche, i.e. des spectres resolus en temps, avec un temps 

minimum d'ouverture du detecteur de 5 ns . 

Quand on mesure un spectre dans une bande spectrale donnee, le systeme optique 

(miroirs, reseau) et le detecteur ICCD ne repondent pas de la meme fayon suivant la longueur 

d'onde. Une source d'ec1airement constant en longueur d'onde ne donnera pas en sortie du 

dispositif un spectre constant. n faut donc corriger les spectres par une calibration en intensite 

lumineuse realisee it l'aide d'une source etalon de luminance. Pour ce faire, nous avons utilise 

so it une lampe au deuterium pour l' emission dans le proche ultraviolet, soit une lampe it rub an 

de tungstime pour le visible et le proche infrarouge. Ces sources sont disposees it la place du 

tube it decharge dans les memes conditions optiques. Connaissant I'intensite lumineuse de ces 

lampes it chaque longueur d' onde, la fonction de correction est donnee par le rapport de ces 

valeurs de I'intensite lumineuse aux valeurs enregistrees par le detecteur pour ces lampes dans 

l'intervalle spectral etudie. Ainsi, chaque spectre brut sera multiplie par cette fonction de 

correction. La valeur absolue du rayonnement emis par la decharge est obtenue finalement en 

multi pliant le spectre enregistre par cette fonction de correction et par le rapport des temps 

utilises respectivement pour l' enregistrement des spectres de la lampe etalon et du tube it 

decharge. 

L' etalonnage en longueur d'onde de l'intervalle spectral couvert par le detecteur est 

effectue avec des lampes spectrales qui emettent des raies atomiques bien isolees et 

repertoriees. 

4.5 Resultats experimentaux et discussions 

Pour ctudier le plasma nous avons travaille en mode declenche afin de suivre l'evolution 

temporelle des differentes raies spectrales du gaz et de la cible. Dans un premier temps, nous 

avons cherche it determiner la duree d'ouverture du detecteur qui nous permettait d'une part 

d'obtenir un rapport signal sur bruit suffisant pour les differentes raies emises, et d'autre part 

de pouvoir suivre correctement I'evolution temporelle de ces spectres liee it celle du plasma 
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filamentaire. Nous avons ainsi choisi une ouverture du detecteur de 20 ns. De plus, pour 

augmenter le rapport signal sur bruit, l'acquisition des spectres a ete faite en accumulant le 

signal sur 20 decharges successives. Cette accumulation a ete possible grace it la bonne 

reproductibilite des decharges. Vne serie de comparaisons aete faite entre spectres enregistres 

sur une decharge et spectres enregistres sur 20 decharges, qui montre la bonne similitude des 

spectres obtenus suivant ces deux modes. 

La procedure experimentale est donc la suivante: pour un temps de retard donne, le 

detecteur s'ouvre pendant 20 ns pour chaque decharge et nous enregistrons un spectre accumule 

sur 20 decharges. Pour le spectre suivant, nous augmentons le temps de retard de 20 ns et la 

procedure se repetejusqu'it la disparition des raies (quelques centaines de ns). 

Le gaz de travail a ete l'argon a la pression de 0.1 torr et les cibles utilisees sont en zinc, 

cuivre et aluminium. La tension de claquage est de 33 kV et la frequence de repetition des 

decharges est de I' ordre de 1 Hz. 

L'identification des raies sur les spectres a ete faite a partir de la base de donnees 

"Atomic Spectroscopic Data" du NIST (National Institute of Standard and Technology) 

[http://physics.nist.govlPhysRefDatalcontents-atomic.htmIJet "Atomic Spectral Line 

Database" de R.L. Kurucz [http://cfa-www.harvard.edulamdatalampdatalkurucz23/sekur.html]. 

4.5.1 Evolution temporelle des spectres 

A un temps de retard donne, chaque spectre enregistre par le detecteur ICCD est une 

image bidimensionelle, qui correspond a I'intensite lumineuse en unites arbitraires en fonction 

de la longueur d'onde et de la cordonnee transverse: IA-(x)/! 

A titre d'exemple, sur la figure 4.5 a est presentee une image enregistree dans le 

domaine ultraviolet it une distance de 0.1 mm de la cible en zinc, et a 80 ns apres le debut de la 

decharge, qui montre la distribution transverse de l'intensite des raies d'emission du zinc. On 

peut observer que cette distribution est moins large que celle des raies de I'argon. 
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Figure 4.5 a 

Distribution transverse des raies du zinc et de I 'argon dans le domaine ultraviolet 

Sur la figure 4.5 b est presentee une image enregistree dans le domaine visible a une 

distance de 0.1 mm de la cible en zinc et a 20 ns apres le debut de la decharge. 

Figure 4.5 b 

Distribution transverse des raies de l'argon ionise dans le domaine visible 

Pour obtenir l'evolution temporelle d'un spectre nous reunissons tous les spectres 

enregistres correspondant a l' emission pour chaque temps de retard a une distance donnee d de 

la cible, i.e. h(t)IL 

L'origine des temps de retard est prise au debut de la croissance du courant de decharge 

dans le circuit exterieur. Rappelons que les mesures de chronologie faites sur ce type de 
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decharge montrent que l'amoryage du faisceau d'electrons se situe au debut de la chute de la 

tension de claquage et au debut de la croissance du courant de decharge, comme dans toutes les 
. - ' 

decharges du type pseudospark. La duree du faisceau est d'environ IOns suivant la geometrie 

de decharge monoanode utilisee. L'incertitude sur le temps d'amor9age est de ± 10 ns due it la 

fluctuation temporelle de I'instant de claquage. 

Nous avons choisi comme repere de temps initial le premier spectre avec un signal 

lumineux notable. Le temps de retard "0" correspondant au temps du spectre precedant pour 

lequel nous n'avons pas observe de signal lumineux. Ce spectre doit etre lie au passage du 

faisceau d'electrons qui n'est pas associe avec une emission lumineuse. Ceci a ete observe aussi 

dans [Mod98] Ol! l'apparition de I'emission lumineuse se voit juste apres le passage du faisceau 

d' electrons. 

Trois fenetres spectrales ont ete choisies, afin de d'etudier I'emission du plasma. La 

premiere s'etale entre 2350 A et 4000 A, dans le domaine ultraviolet, la deuxieme couvre une 

partie du spectre visible entre 4000 et 6000 A et la troisieme entre 6000 et 8000 A. 

Un spectre reconstitue sur tout le domaine couvert en longueurs d'onde est presente 

sur la figure 4.6. n a ete enregistre it 20 ns apres le passage du faisceau dans l'argon it une 

distance de 0.1 mm d'une cible en zinc. 

5;>;;\0' 

J 

o 

2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 

Figure 4.6 

Spectre de la decharge enregistre a 0.1 mm de la cible en zinc et a 20 ns apres le debut de la 

decharge 
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Un spectre enregistre dans le domaine ultraviolet (2350 A - 4000 A) 11 une distance de 

de d=O.! mm de la cible en zinc est presentee sur la figure 4.7, 11 20 ns . L'evolution temporelle 

des spectres emis dans ce domaine pour la meme distance de d=O.! mm de la cible en zinc est 

presentee sur la figure 4.8, en reunissant les spectres h(t)1x. 
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Figure 4.7 

Spectre UV enregistn! cl 0.1 mm de la cible en zinc et cl 20 ns apres le debut de la decharge 

Zn 11 2501 A 
2557 

1 

3600 0 

Figure 4.8 

Zn 1 3282 A 
3302 A 

Zn 13345 A 

l80 

Ar 113509 A 

Evolution temporelle des spectres UV emis cl 0.1 mm de la cible en zinc 
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Sur cette figure nous observons trois categories de raies d'emission: 

• les raies d'Argon une fois ionise dues a remission du plasma filamentaire 

A(A) I Source ~ E; (eV) EdeV) Termes J;-h 

x108 S-I 

3491.244 'Ar II B 1.79 19.26 22.81 ,,!,v_ D 312-3/2 

3491.536 ArIIB 2.31 19.22 22.77 4p"_4D 5/2-7/2 

3499.669 ArIIID 1.3 24.37 27.91 jDU_jD I-I 

3509.778 ArIIB 2.55 19.3 22.83 ,4pU_4D 1/2-112 

3559.508 ArIIB 2.88 19.68 23.16 :lDU_:lF 5/2-712 

3576.615 ArIIB 2.75 19.55 2301 . "J)u_4F 512-7/2 

3581.608 ArIIB 1.76 19.64 23.10 "J)u_ 'F 112-312 

3582.354 ArIIB 2.53 19.61 23.07 "J)u_ 4F 3/2-5/2 

Table I 

• les raies du zinc une fois ionise dues a l'ablation de la cible: 

A(A) Source ~ E;(eV) Ek(eV) Termes J;-h 

(d08 S-I) 

2501.99 Zn II 1.703 6.01 10.965 5s2S-4p2P 0.5-0.5 

2557.948 ZnII 3.529 6.119 10.96 1.5-0.5 

Table 2 

• les raies du Zinc neutre, dont la raie de resonance a 3282.328 A 

A(A) Source Aid E;(eV) Ek(eV) Termes J;-h 

(.lOs S-I) 

3282.328 Zn I 8.657xlO-! 4.00 7.780 s4p3P-s4d3D 0-1 

3302.584 ZnI 1.072 4.029 7.783 s4p3P-s4d3D 1-2 

3345 .020 ZnI 1.5 4.078 7.780 s4p3P-s4d3D 2-3 

Table 3 

Les raies du zinc neutre apparaissent en meme temps que remission des raies de 

l'argon une fois ionise. Leur intensite est tres faible pendant les premieres 20 ns puis croit d'une 

maniere significative dans les dizaines de ns suivantes. Par contre, I'apparition des raies du zinc 

une fois ionise se fait 20 ns apres le debut de remission de l'Argon. Ces raies du zinc neutre et 

ionise durent environ 250 ns. 

Sur les figures 4.9 a, 4.10 a et 4.11 a, on montre un spectre enregistre at =20 ns dans 

le domaine visible entre 4000 et 5200 A, a trois distances de la cible de zinc: 0.1 mm, 0.2 mm 
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et 10.5 mm. Pour chacune de ces distances I'evolution temporelle des spectres enregistres est 

presentee sur les figures 4.9 b, 4.10 bet 4.11 b. 

1,2xl07 ! 
~ 

I,Oxl01 I ~ 
§ 

8,Ox106 

E' 
'" ~E 

6.0x106 o · 

~ - 4,OxlO6 

'2,OxI06 

s 
la 

~ ~ ~ ~ 
~ n~ ~ !l I£~ 

~ 
fil ~ ii I~ I ~ . 

~ 
• S <3 ~ 

• ; ill ;:! I i! 
I ~di 

~ ~ 

0,0 

4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 

Figure 4.9a 

Spectre enregistree a 0.1 mm de la cible en zinc et 20 ns apres le debut de la decharge, dans le 

domain visible 
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. Evolution temporelle des spectres emis dans le domaine visible a 0.1 mm de la cible en zinc 
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Figure 4.10 a 

Spectre emis a 0.2 mm de la cible en zinc et 20 ns apres le debut de la decharge, dans le 

GU7main visible 
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Evolution temporelle des spectres emis dans le domaine visible a 0.2 mm de la cible en zinc 
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Spectre enregistre cl 10.5 mm de la Cible en zinc et 20 ns apres le debut de la d.echarge, <fans le 

doniain visible 
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Sur les figures 4.9 a, b et 4.10 a, b, dans la voisinage de la cible, nous observons des 

raies d' argon ionise superposees avec l' emission de raies du zinc neutre et une fois ionise, et 

sur la figure 4.11 a, b it une distance de 10 mm de la cible, seulement des raies de I'argon une 

fois ionise. Dans les tables ci-dessous, on repertorie les raiesd'argon (table 4) et du zinc (tables 

5 et 6) observees. 

• raies de l'argon une fois ionise: 

A(A) A(A) Source ~ E;(eV) Ek(eV) Termes J;-h 

mesuree identifiee (.108 S-I) 

4074.18 4072.004 ArUB 5.8xl0"1 18.45 21.5 "D_"DU 5/2-5/2 

4106.43 4103.832 ArIlD 1.3 19.68 22.70 "DU_"P 5/2-3/2 

4134.09 4131.723 ArUB 8.5 xlO"l 18.43 21.43 "D-"P 3/2-112 

4279.64 4277.528 ArIlB 8 xl0"1 18.45 21.35 "D-"pu 5/2-3/2 

4335.64 4332.03 Ar Il B+ 1.92 xl0"1 16.44 19.31 "D-"pu 3/2-1/2 

4351.38 4348.064 ArIlA 1.171 16.64 19.49 "p_"Du 5/2-7/2 

4374.53 4379.666 ArIIA 1.004 16.81 19.64 "D_"DU 112-112 

4404.63 4400.986 ArIlB 3.04 xl0"1 16.41 19.22 "D-"pu 7/2-5/2 

4432.42 4430.189 ArIl A 5.69 xlO"l 16.81 19.61 "P_"DU 112-3/2 

4485.67 4481.81 ArIlB 4.55 xl0"1 18.73 21.5 "D_"DU 5/2-5/2 

4548.17 4545 .052 Ar Il B- 4.71 xl0"1 17.41 19.87 "P_"PV 3/2-3/2 

4594.44 4589.898 ArIIA 6.64 xl0"1 18.42 21.13 "D_"FV 3/2-5/2 

4612.93 4609.567 ArIlA 7.89 xlO"1 18.45 21.14 "D_"Fu 5/2-7/2 

4661.46 4657.901 ArIlB 8.92 xl0"1 17.14 19.80 "p_"pu 3/2-112 

4739.92 4735.905 ArUA 5.80 xl0"1 16.64 19.26 "p_"pU 5/2-3/2 

4769.87 4764.864 ArIlB 6.4xl0"1 17.27 19.88 "P-"pU 1/2-3/2 

4809 4806.02 ArIlA 7.8 xlO"l 16.64 19.22 "P_ "pU 5/2-5/2 

4852.66 4847.809 ArIlB 8.49 xl 0"1 16.75 19.31 "P_ pu 3/2-112 

4884.79 4879.863 ArIlA 8.23 x10"1 17.14 19:68 "P_"DV 3/2-5/2 

4937.47 4933 .209 Ar Il A- 1.44 xl0"1 16.75 19.26 P_"pv 3/2-3/2 

4969.47 4965.079 ArIlA 3.94 x10"1 17.27 19.76 "P_"Du 112-3/2 

5015.38 5017.163 ArIlB 2.07 xl0"1 18.66 21.13 "D_"FU 3/2-5/2 

5065.15 5062.037 ArIlB 2.23 xl0"1 16.81 19.26 p_"pv 1/2-3/2 

5146.72 5141.783 ArUA 8.1xl0"" 18.73 21.14 "D-"Fu 5/2-7/2 

Table 4 
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• raies du zinc une fois ionise: 

A(A) A(A) Source ~i Ej(eV) Ek(eV) 

mesuree identifiee (.108 S·l) 

4915 4911 ZnII 1.6 12.015 14.539 

492832 4924 ZnII ? 12.021 14.539 

Table 5 

• raies du zinc neutre: 

A(A) A(A) Source Ato Ei(eV) Ek(eV) Termes Jj-J 

mesuree identifiee (x108 S·l) 

4686.86 4680 ZnI 1.55xl0·' 4.006 6.654 s4p3P-s5s3S 0-1 

4726 4722.15 Zn I · 4.58 xl0· 1 4.029 6.654 s4p3P-s5s3 S 1-1 

4811 4810 ZnI 7.00xl0·1 4078 6.654 s4p3P-s5s3S 2-1 
-

Table 6 

A partir de ces spectres on peut tirer les conclusions suivantes: 

• la presence d'ablation est prouvee par les raies metalliques observees sur les spectres du 

plasma filamentaire a des distances tres proches de la surface de la cible (jusqu'a 0.5 mm); 

• on trouve les meme raies del'ru;gon une fois ionise dans les spectres enregistres soit au 

voisinage de la cible soit au v6isiitage de la cathode; 

• I' evolution temporelle des raies d'argon II est differente selon les transitions mises en jeu. 

Au debut du plasma filamentaire, :dans les premieres 20 ns, on observe la presence des raies 

de transitions de niveaux de 19 - 16 !iV, 21 - 18 eV et 24 - 21 eV. Dans les 20 ns suivantes 

on note la disparition des raies 24 - 21 eV et apres encore 20 ns la disparition de raies de 

21 - 18 eY. Apres, oone voit plus que les raies d'argon II de transition 19 - 16 eV, jusqu'a 

I'extinction de l'emission des raies d'argon ionise a 120 ns-140 ns. On observe aussi 

I'absence de raies intenses d'argon neutre. 

• I'apparition des raies d'emission du zinc neutre de 6-4 eV ou de 7-4 eV a lieu en meme 

temps que ceIIe des raies de I'argon ionise. Par contre, les raies du zinc ionise de transitions 

entre niveaux 10 - 6 eV, n'apparaissent que 20 ns apres. On note que pour les raies de Zn II 

a 4911 A et a 4924 A correspondant aux transitions entre niveaux 14-12 eV, I'apparition est 

plus tardive vers 35 it 40 ns apres le debut de I'emission des raies d'argon. 

126 



4.5.2 Profil radial des raies spectrales emises 

Les images donnees par le detecteur ICCD representent la distribution transverse 

(suivant l'axe Ox) de l'emission du plasma a une distance z de la cible sur l'intervalle spectral 

etudie. Ainsi, a chaque ligne sur la matrice CCD correspond le spectre d' emission transverse a 

une certaine hauteur x de l' axe de la decharge. 

Dans le cas d'un plasma de forme cylindrique optiquement mmce, c'est-a-dire 

transparent a son propre rayonnement, l'intensite emise par une raie autour de sa longueur 

y 
d'onde A et par unite d'angJe solide dans la direction Oy est:I,,(x)= fs,,(r).dy, oll s~(r) est le 

-y 

coefficient d'emission radiale. 

Figure 4.12 

Coordonnees de l'emission transverse 

Sachant que R 2 = x 2 + y2 oll R est le rayon du plasma, 

h(x) s'ecrit : 

(4-1) 

En utilisant l'inversion d'Abel on obtient le coefficient 

d'emission s (r) de la raie a partir de la distribution 

transverse de son intensite, h(x): 

(4-2) 

Si la distribution transverse de la raie est du type gaussien: 

(4-3) 

le coefficient d'emission s(r) est donne par: 

xexr( - ~ J 
.Jx2 _ r2 

21 R 

s,(r) = -%- f 
. reI; r 

·dx (4-4) 

qui conduit a: 

(4-5) 
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Nous avons pu verifier experimentalement que la distribution transverse de l'intensite 

des raies d'argon est du type gaussien (figure 4.13). Ainsi, en utilisant la relation (4-5) nous 

pouvons obtenir le profil radial du coefficient d'emission de ces raies. Par contre la distribution 

transverse des raies du zinc est dissymetrique, difficile a interpreter et ne permet pas d'utiliser 

l'inversion Abel (figure 4.14). 
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Figure 4.13 

Ajustement a une gaussienne de la distribution transverse mesunie de l'intensite de la raie de 

l'argon ionise a 4806 A 
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Figure 4.14 

Distribution transverse de l'intensite de la raie du zinc ionise a 4924 A 

Nous avons choisi les raies d' argon ionise it 4348 A, 4430 A, 4806 A et 4879 A pour 

suivre l' evolution temporelle: 

• du rayon effectif (r) du plasma filamentaire donne par la mi-largeur it mi-hauteur du profil 

radial de s),(r); 

• du flux rayonne (lD) par le plasma egal it la surface du profil radial du coefficient 

d'emission de la raie, normalisee it son maximum; 

• le coefficient d'emission de la raie (c;.) sur l'axe de la decharge, normalise it son maximum; 

Les resultats sont presentes sur les figures suivantes (figures 4.15 a-d) 
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Evolution temporelle de l'emissivite (fi;),jlUX rayonne (<1» et du rayon effectif (r) de la raie 

d'argon ionise Cl 4348 A 
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Figure 4.15 b 

Evolution temporelle de l'emissivite (fi;),jlUX rayonne (<1» et du rayon effectif (r) de la raie 

d'argon ionise Cl 4806 A 
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Figure 4.15 c 

Evolution temporelle de l'emissivite (eil, flux rayonne (tP) et du rayon effectif (r) de la raie 

d'argon ionise it 4430 A 
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Figure 4.15 d 

Evolution temporelle de l'emissivite (eil, flux rayonne (tP) et du rayon effectif(r) de la raie 

d'argon ionise it 4879 A 
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Sur la figure 4.16 est presentee comme exemple, l'evolution temporelle du profil 

radial de l' emissivite de la raie Ar IT a 4806 A. 
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I Arl14806A I 

40n 
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60ns 
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lOO us 

0,003 120 ns 
s 

0,002 

0,001 

0,000 

0 2 3 4 

mm 

Figure 4.16 

Evolution temporelle du profil radial de l'emissivite de la raie d'argon ionise a 4806 A 

4.5.3 Interpretation qualitative de I'evolution des raies 

Sur la figure 4.17 est detaillee l'evolution temporelle du flux de deux raies d'argon 

ionise et d'une raie du zinc ionise comparee a celle du courant de la decharge. 
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Figure 4.17 

Evolution temporelle dujlux des raies d'argon ionise a 4806 A et 4879 A et du zinc ionise a 
4912 A 

En rappelant que : 

le faisceau d'electrons apparalt au debut de la chute de la tension de c1aquage et de la 

croissance du courant de decharge, et qu'il a une duree d'environ 10 ns, 

le courant de la decharge atteint son maximum apres I'extinction du faisceau d'electrons et, 

quand la tension de decharge est presque nulle. Dans cette phase, le courant de decharge est 

transporte par les electrons lents. 

le courant de decharge presente quelques oscillations, notamment une oscillation negative 

jusqu'a 750 A, et on peut supposer que ces oscillations peuvent creer un «rechauifement» 

de la decharge. 

On peut observer que : 

le maximum du courant COincide avec le maximum de certaines rales d'argon ionise, 

notamment celle a 4879 A (transition 21 - 18 eV) qui decrolt sur 80 ns, avec un 

changement de pente a 40 ns lie au maximum negatif du courant. Le maximum de la raie 

d' argon ionise a 4348 A (transition 19 - 16 eV) correspond au sommet negatif du courant 

de decharge. 
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I' evolution des raies du zinc est differente de celle de l' argon: les raies de zinc apparaissent 

plus tardivement et durent plus longtemps, apnls l'extinction des raies de I'argon. 

en regardant les distributions transverses des raies du zinc neutre et ionise par rapport a 
celles des raies d'argon ionise, on note que I' emission des raies de zinc reste plus proche de 

I'axe de la decharge que dans le cas des raies d'argon. 

4.5.4. Estimation des parametres du plasma filamentaire 

On fera l'estimation des parametres du plasma filamentaire soit it partir de l'hypothese 

de l'equilibre thermodynamique local partiel (ETLP), soit it partir d'un modele collisionnel

radiatif (CR) simplifie. 

4.5.4.1 Hypothese de l'ETLP 

Apres l'extinction du faisceau, dans la phase du plasma filamentaire, on admettra 

l'existence de l'equilibre thermodynamique local partiel (ETLP) pour la population des niveaux 

atOlniques des raies observees. Ce qui suppose un plasma de densite electronique suffisamment 

elevee pour que les collisions avec les electrons assurent la microreversibilite des processus 

d'excitation et de desexcitation des niveaux consideres. 

Le coefficient d'emission € d'une raie de longueur d'onde le correspond ant a une 

transition d'unniveau haut k sur un niveau bas m, s'ecrit : 

(4-6) 

011 A!an est la probabilite de transition, nk la densite des ions (ou atomes) excites au 

niveau k, h la constante de Planck, cia vitesse de la lumiere. e(le) represente la puissance emise 

sur la raie par unite de volume et unite d'angle solide. ' 

Dans le cas de l'ETLP la population nk est donnee par la loi de Boltzmann : 

(4-7) 

011 Ek, 8k sont I' energie et le poids statistique du niveau excite k, I10 la densite de I' espece (ions 

ou atomes), T la temperature d'excitation electronique et Z(T) la fonction de partition. 

On en deduit pour le coefficient d' emission: 

La loi de Saha s'ecrit pour les densites atomique et ionique: 

134 

(4-8) 



~2 = 2Z2 (21tmekT)3 /2 exp(- El) 
n l ZI h2 kT 

oll ZI et ~ sont respectivement les fonctions de partition de l'atome et de l'ion, m. la masse de 

l'electron, h la constante de Planck et El l'energie d'ionisation de l'atome. 

Nous determinerons la temperature electronique d'excitation sur l'axe de la decharge 

it !'aide du diagramme de Boltzmann, it une distance de la cible oll on n'observe seulement que 

les raies de l'argon. Les raies de l'argon ionise utilisees sont repertoriees dans le tableau 7 et 

les diagrammes sont presentes sur les figures 4.18 a-c. 

"-CA) At.i(S·') Ek(eV) gk 

4072,004 5,810' 21,5 6 

4481 4,55 10' 21,5 6 

4806,02 7,8 10' 19,22 6 

4879,863 8,23 10' 19,68 6 

Tableau 7 
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Figure 4, 18 a 

Diagramme de Boltzmann pour I 'argon a 20 ns apres le debut de la decharge 
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Figure 4.18 c 

Diagramme de Boltzmann pour I 'argon a 60 ns apres le debut de la decharge 
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On peut sUIvre l'evolution temporelle de la temperature jusqu'it 60 ns, temps qUI 

correspond it I'extinction des raies d'argon ionise de transition de niveaux 18 - 21,5 eV 

(figure 4.19) 

3,5 r----r---~--_r----~---r_,--, 

3,0 -

>' 2,5 -

~ 

2,0 ------
1.5 L-__ -'-___ ~ __ _L ___ ~ ___ '_, __ _' 

20 40 60 

tens) 

Figure 4.19 a 

Evolution temporelle de la temperature d'excitation 

L'erreur relative sur Test dormee par : 

AI.)c,c+.M\kI.. Pour c,s=20% C,A=25% Llli=23 eVet kT=2eV on obtient 
T ~ s A fLlli s ' A ' , 

une erreur de 40 % relativement forte compte tenu des ecarts en energie des niveaux hauts des 

raies ioniques observees qui sont du meme ordre de grandeur que la temperature deduite. 

Compte tenu de I'incertitude sur la determination de la temperature par la methode de 

Boltzmann et le fait qu'experimentaleme.nt I'emissivite des raies ne diminue pas tres fortement 

entre 20 ns et 60 ns, on peut estimer en prenant une temperature moyenne de 2 e V, la densite 

electronique moyenne sur I'axe de l'ordre de lOl5 cm-3 

A partir de ces evaluations de la temperature et de la densite electronique, on peut 

verifier si I'hypothese de I'ETLP estjustifiee dans nos conditions experimentales. 

D'apres [Gri97], le critere d'ETLP implique une densite electronique minimale de: 

ne ~ 9.2 .1011 . T~5 . C,E3 (cm-3
) 
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Oil T, est la temperature electronique en K, et t.E = Ej-Ej est l'ecart en energie (en eV) entre les 

niveaux de la raie consideree, 

Cette valeur minimale de la densite electronique est presentee sur la figure 4,21 en 

fonction de la temperature pour deux raies de l'argon ionise it 4277 A et 4609 A. On note que la 

valeur estimee dans notre experience est un peu inferieure aux valeurs donnees sur cette figure, 

mais l'ecart est suffisamment faible pour admettre l'hypothese de l'ETLP pour I' evaluation des 

parametres du plasma filamentaire. 

4,8xlO U -- N,m;,(460.9 nm) 

4.4xlO15 

-,_.-._.- N . (427.7 nm) 
e mill 

... .-.......................... ... 

4,OxlO
1
' 

..................... 
..................... 

3,6xlO 1S ......... ---
M' 

3,2xlO 1S 's 
~ 
Z· 2,&xlO

I5 

. .-........ 
...... / 

2,4xlOu .. , ...... " 

2,oxlOH 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

T CeV) 

Figure 4.21 

Critere de Griem pour I 'ETLP .' evolution de la valeur minimale de la densite electronique en 

fonction de la temperature pour deux raies de l'argon ionise it 4277 A et 4609 A 

En utilisant le critere correctif de Drawin [Dra69] a la place du critere de Griem: 

oil j est le nombre quanti que principal du niveau haut de la raie, i le niveau bas, Z = 1 pour les 

atomes et Z = 2 pour les ions, '1'1 et '1'2 sont des fonctions de corrections tabulees dans [Dra69], 

Er est I'energie d'ionisation de l'atome d'hydrogene et 
E· -E-

Ui J' = J 1, on obtient en 
, kT e 
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fonction de la temperature electronique, une densite d'electronique minimale un peu plus 

elevee que celle obtenue par le critere de Griem, comme on peut le voir sur la figure 4.22, mais 

on peut encore considerer que notre plasma reste assez proche de I'ETLP pour les raies 

etudiees. 

-- N . Drawin 
emm 

8xJO" 

7xlO" 
,,~ 

S 
u 
~ 

z· 6xlO" 

5xJO" 

/ 
4xl015 +-'-"'-'~~T'-'I -,~~-., -,r-<'~'-" '-'r-rl-"-'~~'-'I-" ~~T'---'I 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

T (eV) 

Figure 4.22 

Critel'e de Drawin pour I 'ElLP : evolution de la valeur minimale de la densite eIeetronique en 

fonetion de la temperature 

Sachant que ces deux criteres de validite de l'ETLP sont etablis pour des plasmas it 

l'etat permanent, nous avons evalue le temps de relaxation necessaire dans nos conditions pour 

que la population des niveaux atomiques consideres soit regie par I'ETLP (distribution de 

Boltzmann). 

Ce temps de relaxation est donne par [Dra69] : 

4.6.J0
7 

3( kTe) (( ))-1 't := .4 Z -:H' . 'Pj u j,j _. j (s) pour les atomes 
nel El 

et 

46 . 10
7 

3 ( kTe) (( ))-1 . 't:= .4 Z -'H' 'P2 Uj,j-l (s) pourles Ions 
nel E] 
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La figure 4.23 montre l'evolution de ce temps en fonction de la densite electronique 

2Z2EH 
pour u J' J' - 1 '" ~ '" 0,4 soit '1'2 '" 0,73. 

• kTei 
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Figure 4.23 

Evolution du temps de relaxation enfonction de la densite electroniq~e 

Pour la densite electronique moyenne evaluee dans la premiere phase du plasma 

filamentaire, ce temps de relaxation est inferieur a la nanoseconde et on peut admettre que 

I 'ETLP a le temps de s· etablir pour les niveaux des raies traitees compte tenu de l' evolution 

temporelle des parametres du plasma. 

Ayant estime les parametres du plasma filamentaire. on peut en connaissant I'intensite 

des raies atomiques et ioniques du zinc emises a proximite de la cible et en supposant que la 

temperature d' excitation est la temperature electronique du plasma, evaluer les densites 

d'atomes et d' ions de zinc en se basant sur une temperature electronique moyenne de 2 eV. On 

determine ainsi une densite d'atomes de I'ordre de 2 10 15 cm,3 et une densite d'ions de I'ordre 

de 1016 cm,3. 

Les criteres d'ETLP n'etant pas completement verifies, nous ferons egalement une 

estimation de la temperature electronique it partir d'un modele collisionnel - radiatif simplifie. 
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4.5.4.2 Modete collisionnel-radiatif simplifie 

Un modele collisionnel-radiatif simplifie a pernus d'estimer la temperature 

d'excitation it partir du rapport de raies ioniques d'argon, supposant une excitation 

collisionnelle e1ectronique en seule etape du niveau superieure des raies it partir du 

fondamental de I'atome et d'une distribution maxwellienne des electrons [Mod98]. 

L' evolution de la population nk du niveau haut de la raie est ainsi don nee par 

I' equation: 

dn k = S -~ 
dt k 'k 

(4-9) 

ou Sk est le terme source de I' excitation directe par collisions electroniques et 'k la duree de vie 

du niveau. 

En prenant en compte la distribution maxwellienne en energie des electrons et la 

section efficace d'excitation directe du niveau k it partir du fondamental en fonction de 

l'energie de I'electron [Car89], le terme source est sous la forme: 

Sk et:; noO"o "'f vk In u _. (1- uk )6, e -f du 
u2 -<pI;U<pt-1 U 

o k 

avec 0"0 = 10.16 cm2 
, Ilodensite du fondamental de I'atome, Uk energie du niveau haut de la raie 

ionique, (Vk, 8k, (Pk) des para metres lies au niveau et u I'en~rgie des electrons. 

Sachant que I'emissivite d'une raie est donnee par: 

I A hc d'd . 8 nm 41tA nm 8 nm = - n n nm -- , on en e Ult que: n n = """!'!"'---"'''-
~ Anm Anm~ 

En utilisant pour estimer la temperature d'excitation electronique le rapport de deux 

raies de I' etat 4p' de I 'argon une fois ionise, on obtient : 

(4-10) 

avec les donnees spectroscopiques pour les deux raies it 4609 A et 4227 A presentees dans le 

tableau 8. 
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A, gk ~j !lA, tk !ltk Uk Vk <jlk 9k 

Transition (A) (S·l) (% (ns) (%) (eV 

4p'-2F7/2 

4s'-2D5/2 4609.56 8 7.89E7 4 8.41 1 36.9 0.124 1.414 1.131 

4p'-2P3/2 

4s'-2D5/2 4277.52 4 8E7 11 5.55 10 37.1 0.169 1.218 1.410 

Tableau 8 

Le terme de droite de cette relation a ete calcule numeriquement et son evolution en 

fonction de la temperature electronique est presentee sur la figure 4.24 : 

t- 3 . 
M 
..; .. 
'Q .. 
. t: 2 . 

~ 
\ 
\ 

~ .. ... 1. " ---o 0.5 1 1.5 2 2 . 5 

T(eV) 

Figure 4.24 

Evolution du terme de droite de /'equation (4-10) enfonction de la temperature electronique 

En utilisant les spectres des raies ioniques it 4609 A et 4227 A enregistres it 20 ns 

apres le debut de la decharge, on peut estimer le terme gauche de la relation (4-10) it une valeur 

de 1.3 ce qui it partir de la figure 4.24, permet d'evaluer la temperature d'excitation 

electronique it 1.5 eV. 

Comparee it la valeur de 3.2 eV trouvee par la methode du diagramme de Boltzmann it 

ce me me temps, on peut admettre un accord relativement satisfaisant entre ces deux valeurs 

compte tenu des erreurs relatives, et valider I' estimation faite des temperatures electroniques 

sur la base de I'equilibre thermodynamique local partiel du plasma filamentaire. 
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4.5.5 Analyse de resultats de l' ablation 

Comme nous l'avons montree chapitre 3, la fonction de distribution pour la 

configuration monoanode est poly-energetique. Nous avons montre egalement [chapitre 2, § 

2.7J que les electrons rapides se trouvent tres pres de I'axe de la decharge, par contre les 

electrons lents se repartissent dans un rayon plus grand. D' autre part, les electrons rapides 

d'une energie moyenne de 15 keY ne peuvent pas exciter et ioniser efficacement l'Argon, seuls 

les electrons lents peuvent le faire d'une maniere efficace. En regardant la distribution 

transverse de l'intensite des raies du zinc neutre et ionise par rapport a cene des raies d'argon 

(figures 4.5 a et b), on note que l'emission des raies du zinc reste plus proche de l'axe de la 

decharge que cene des raies d'argon ionise. On peut faire ainsi I'hypothese que les electrons 

rap ides sont responsables de I'ablation de la cible et que les electrons lents du faisceau et du 

plasma filamentaire sont responsables de I'excitation et de I'ionisation de I'argon ainsi que du 

zinc ablate. 

Comme pour I'ablation avec des lasers pulses de quelques ns de duree, le processus 

dominant est de nature thermique, consistant dans le chauffage a temperature elevee d'une cible 

jusqu'a sa phase liquide puis gazeuse, suivi de l'excitation et de I'ionisation de la matiere 

evaporee. On peut distinguer les etapes suivantes de I'ablation: 

l. l'interaction du faisceau d'electrons pulse et poly-energetique avec la cible. Au cours de 

cette interaction il y a chauffage de la cible jusqu'a la fusion puis la vaporisation pendant 

l'impulsion du faisceau; la temperature atteint quelques milliers de K. 

2. la formation du plasma d' ablation (panache) a la proximite de la surface de la cible. La 

quantite des atomes est plus grande que la temperature de la surface est plus elevee. Les 

atomes ejectes de la cible penetrant dans le plasma filamentaire Oll ils s'excitent et s'ionisant 

donnant un panache lumineux superpose sur le plasma filamentaire. 

Mais neanmoins, la thermodynamique de I'ablation avec un laser est differente de 

cene avec un faisceau d'electrons. Une premiere difference est le depot d'energie dans la cible 

qui se fait sur une profondeur plus grande pour un faisceau d'electrons [GiI99). 

Les parametres les plus importants dans l'ablation sont l'energie moyenne du faisceau, 

la fluence F [J/cm2
) et la duree du faisceau. Dans notre cas pour une duree de IOns, une 

energie moyenne des electrons rapides de 15 ke V, un courant de lOA et un diametre du 

faisceau de 200 ~m, on obtient une fluence de 5 J/cm2 
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Dne synthese des parametres de notre faisceau d'electrons est presentee dans le 

tableau 9, en comparaison avec ceux de la decharge "channel-spark", utilisee aussi pour 

l'ablation par [Kov99]: 

Parametres A. notre decharge B. "channel - spark" 

Tension de c1aquage ~30 - 33 kV 15 - 20 kV 

Courant de decharge < I.5 kA 1.5 kA 

Courant du faisceau 50A 

Duree du faisceau 10 ns 200 ns 

Surface du "spot" 3.2 x 10'4 cm" 0.03 cm" 

Pression du gaz 10" tOTT 12.5 x 10" torr 

Energie deposee par impulsion I. 5 mJ pour des electrons run- 1 J 

away de 15 keV 

0.5 mJ pour des electrons lents 

Puissance crete 0.15 MW 15 MW 

Fluence (densite d ' energie du 5 J/cm" 30 J/cm2 

faisceau) 

Tableau 9 

On note dans ce tableau que la tension de c1aquage a une valeur presque deux fois plus 

grande dans notre cas; ce qui a une consequence immediate sur I'energie d'e1ectrons et ainsi sur 

la distance d de penetration des electrons dans une cible solide. L'interaction electrons-solide 

est dominee par la perte d'energie des electrons et en consequence par ralentissement dans le 

soli de. Dne formule utilisee couramment pour estimer la distance d pour des energies des 

electrons entre 10 ke V et 100 ke Vest donnee par: 

2 
d - 2.1.10-12 ~ 

P 

oll u est I'energie en keY et p la densite de la cible en g/cm3 

Pour une cible de zinc (p=7.14 g/cm3
) la figure 4.25 presente la dependance de cette 

distance en fonction de l'energie des electrons. Dne difference entre ces deux decharges reside 

dans le fait est que notre faisceau depose I' energie plus en profondeur que le channel spark. 
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Figure 4,25 

Distance de penetration des electrons dans une cible en zinc en fonction de !'energie 

Vne deuxieme difference notable est la duree d'impulsion, 10 fois plus petite dans 

notre cas que dans celui du channel spark. 

Vne troisieme difference est la pression plus faible dans le channel spark, conduisant it 

un nombre de collisions pour les atomes ejectees de la cible plus petit, ce qui est favorable pour 

le depot de couches minces. 

Vne photographie de la surface de la cible en zinc est presentee clans la figure 4,26, 

montrant les zones d'ablation successives de faibles. Les conditions de I'experience sont 

tension de decharge de 33 kV, frequence de 1 Hz et nombre de decharges d'environ mille. 

Figure 4.26 

Image de la surface de la cible en zinc apres 103 decharges 
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Dans ce chapitre nous avons montre que au voisinage de la cible anodique, sur le 

rayonnement du plasma filamantaire se superpose un panache lumineux, ce qui se traduit au 

niveau du spectre par la presence de raies atomiques et ioniques du materiau de la cible. 

Egalement, le plasma filamentaire a ete etudie. Les spectres d'emission montre une bonne 

reproductibilite et une stabilite de l'ablation dans cette configuration de decharge mono anode, 

qui permet envisager \me introduction controlee et reproductible du materiau de la cible dans le 

gaz, sans une destruction catastrophique de la surface. Cette ablation est ponctuelle et avec de 

faibles quantites de particules emise ce qui est favorable a la realisation d'un depot controle. 
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CONCLUSION 

L' etude presentee dans cette these concerne une decharge transitoire it cathode creuse 

ouverte avec preioIlisation produisant un faisceau d'electrons pulse de quelques dizaines 

d'amperes pendant une dizaine de ns dans deux configurations compactes distinctes de la 

decharge: mono anode et multielectrodes. D'abord, notre travail a porte sur la caracterisation du 

faisceau d'electrons extrait par un trou anodique dans I' espace de derive pour ces deux 

configurations. 

Quelques etudes sur la fonction de distribution energetique du faisceau sont presentees 

dans la litterature sur les decharges de type pseudospark. L'une, it partir d'une analyse 

electrostatique ne mettait en evidence que des electrons run away, ayant it chaque instant 

l' energie correspondant it la tension de decharge soit, en moyenne dans le temps une 

distribution en bosse, centree sur une fraction de la tension de claquage. L' autre, basee sur 

I'observation it haute energie du rayonnement X de Bremsstrahlung gazeux, montrait une 

distribution continument decroissante quand l' energie augmente. Dans une these recemment 

publiee emanant de notre equipe et portant sur une decharge it cathode creuse ouverte, cette 

apparente contradiction a ete levee par l' affirmation que ces deux distributions sont en realite 

superposees. Seul un faisceau convergent de faits experimentaux appuyaient cette affirmation 

car les methodes employees soit donnaient directement acces aux basses energies (methode 

eIectrostatique), soit avaient une resolution trop mauvaise comparee it la largeur de la « bosse » 

des electrons run away (methode magnetique). C'est donc ici pour la premiere fois qu'en est 

apportee une preuve directe par une mesure de la FDE complete, mesure qui a utilise deux 

methodes differentes : (i) Une methode magnetique amelioree en resolution. Afin de quantifier 

cette resolution une etude specifique de la divergence du faisceau dans le tube de derive a ete 

menee. (ii) Une methode utilisant le rayonnement X de bremsstrahlung sur une cible solide. Ce 

diagnostic consiste en I'utilisation d'une cible solide inseree dans le faisceau, ainsi que fait 

recemment pour la premiere foi, sur un faisceau de Tube it Ondes Progressives. 

A notre connaissance, ce sont donc les premiers spectres X sur une cible solide 

obtenus dans notre type de decharge. L'utilisation des filtres d' aluminium de differentes 

epaisseurs a permis de les analyser avec une precision satisfaisante dans des domaines 

d'energie successifs. Pour deduire la FDE des spectres nous sommes partis de fonctions d' essai 

parametrees pour calculer I' emissivite de Bremsstrahlung, basee sur l'approximation Kramers -

Kulenkampf et nous avons varie les parametres jusqu' it obtenir un bon fit avec le spectre 

experimental. Les FDE ainsi obtenues sont en bonne concordance, particulierement pour la 
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position du maximum, avec celle de l' analyseur magnetique, et leur comparaison a permis de 

conforter l'estimation precedemment faite de la resolution de ce demier. Il est donc maintenant 

acquis qu'il se compose d'une partie d'electrons lents majoritaire, decrit par une ou deux 

exponentielles decroissantes it partir de l'eqergie 0, et d'une partie d'electrons runaway decrit 

par une quasi-gaussienne, dont le sommet est it une energie egale it la moitie de la tension de 

claquage .. Les electrons lents ont une "temperature" d'environ 4 keY pour la configuration 

monoanode lorsque la tension de claquage est de 33 keY. La densite totale est estimee dans ce 

cas it 1012 cm-1, it l'endroit de la mesure, c'est-it-dire it 1 cm derriere le trou anodique. 

Le rapport electrons runaway - lents mesures a permis de faire une comparaison 

quantitative et ainsi de mieux caracteriser chaque configuration de la decharge, mono anode et 

multielectrodes. Compte tenu des distances differentes d'analyse nous avons obtenu des 

informations coherentes avec la phenomenologie de la propagation du faisceau dans le gaz it 

basse pression. Ainsi, il est montre que la FDE est specifique it chaque configuration de 

decharge et it la distance d'analyse et qu'elle depend aussi de la tension de decharge. 

Rappelons que la connaissance de la FDE et des proprietes propagatives du faisceau 

est essentielle pour estimer les applications possibles. 

Le deuxieme volet de cette these concerne I'emission de la decharge. 

Precedemment evoquee pour le diagnostique, i'emission de Bremsstrahlung resultant 

de l'interaction faisceau-cible permet de caracteriser la decharge comme source X. Une 

caracterisation de la source de rayonnement X a ainsi ete faite pour les deux configurations 

etudies, tant sur le plan du spectre qu'elle emet que de celui de ses caracteristiques 

photometriques. Le spectre emis (spectre reyu par le detecteur corrige par la transmission) est 

represente par une courbe du type (Vc - E)exp(- B· E) entre 5 keY et Vd2, pour une tension 

de claquage Vc et avec une valeur de B plus grande pour la configuration multi electrodes. La 

brillance crete a ete estimee it E= 17.5 ke V pour la configuration mono anode it V c=3 3 k V de 

l'ordre de 3 x109 photons /(s x sr x mm2 x O.l%E). L'impulsion a ete de 10 ns et le taux de 

repetition de 11 Hz. 

Dans la derniere partie de cette thesenous avons fait une etude spectroscopique sur 

I'ensemble plasma filamentaire - panache d'ablation, les deux crees simultanement par le 

faisceau d'une configuration monoanode. La methode d' analyse, non- intrusive, a permis de 

determiner les parametres de ce plasma it partir de I' intensite des raies ioniques de I' argon, et 

de suivre son evolution temporelle. L'ablation de cibles metalliques anodiques a ete montree 

experimentalement par la presence de raies atomiques et ioniques du materiau ablate sur les 

spectres enregistres au voisinage de la cible. Cette ablation permet d' envisager une 
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introduction controlee et reproductible du materiau de la cible sans une destruction 

catastrophique de la surface, dans le but de faire un depot controle, Nous avons pu montrer la 

bonne reproductibilite de I'ablation par la reproductibilite des spectres enregistres, 

La suite du travail pourrait s'orienter vers: 

• l'optimisation des configurations de decharges, allant versfle plus hautes tensions 

selon les applications envisagees; 

• la determination de la fonction de distribution des electrons par les deux methodes 

presentees pour d'autres configurations de decharge, par exemple la configuration 

avec electrodes externes ou la configuration longue, De plus, ces methodes de 

diagnostique pourront etre appliquees ad' autres decharges transitoires a cathode 

creuse, comme la decharge pseudospark et channel-spark 

• la determination de la fonction de distribution des electrons resolue dans le temps 

avec la methode de deflexion magnetique avec cage de Faraday qui permet de 

couvrir le domaine entier des energies du faisceau, de quelques dizaines de ke V a 

zero; 

• le developpement pour des applications d'une source compacte, ponctuelle ou 

filamentaire, de rayonnement X avec des energies all ant de quelques dizaines de 

keY a quelques centaines d'eV; 

• la poursuite de I' etude de l' ablation, En efYet, celle-ci est ponctuelle et dans des 

quantites faibles mais tres reproductibles d'une decharge a l'autre, En consequence 

il parait interessant soit d'augmenter la haute tension soit d'etudier des cibles 

composites, 

• des simulations sur ces decharges en relation avec les mesures de FDE. 
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