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INTRODUCTION 

Le travail qui est presente dans ce memoire a ete effectue 
successivement au Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas 
d'Orsay et dans un laboratoire americain du Department of 
Electrical Engineering, Colorado State University. Son unite 
reside dans le type de decharge dont il est l'objet. 

Cette "decharge ~ faisceau d'electrons" a ete initiee ~ 
Orsay en 1984 dans une perspective d'application aux lasers. 
Selon l'idee simple que le pouvoir d'ionisation d'un faisceau 
d'electrons de 1 keY est semblable ~ celui d'un faisceau de 
protons de 2 MeV, elle semblait en effet bien adaptee ~ la 
simulation des experiences de "pompage nucleaire des lasers". 
Par la suite, d'autres applications de la de charge sont apparues, 
notamment dans le domaine du traitement des surfaces, et son 
diagnostic est devenu en soi un sujet d'interet. Le gaz utilise 
(l'oxygene) l'a inseree en particulier dans l'un des poles de 
recherche du laboratoire. 

L'equipe de CSU, quant ~ elle, l'utilise depuis le debut des 
annees 80, developpant successivement des lasers ~ vapeurs 
metalliques et des applications au depot et au recuit. 

Le plan adopte suit la chronologie du travail. 

La lere partie consiste en une presentation de la de charge 
qui s' appuie sur des mesures effectuees et, pour l'essentiel, sur 
une etude bibliographique. 

La 2eme partie est consacree au diagnostic de la densite et 
de la temperature electronique par une methode de "sonde a 
induction". Le principe est d'utiliser une bobine entourant le 
plasma, bobine dont 1 'inductance, dans le domaine RF, est 
sensible ~ la conductivite electronique. Si ce diagnostic n'est 
pas nouveau dans son principe, sa realisation a fait apparaitre, 



~2-

tant au niveau theorique que sur le plan experimental, des 
difficultes qui avaient ete eludees jusqu'ici au moyen 
d'approximations brutales. Leur resolution a conduit a un 
diagnostic fiable et precis utilisable meme en presence de 
collisions electroniques relativement importantes et jusqu'a des 
densites electroniques relativement faibles. Son interet pour le 
plasma etudie reside dans le fait que les mesures habituelles de 
sondes electrostatiques et de cavite RF sont inapplicables. Les 
resultats obtenus, s'ils confirment les valeurs attendues pour ne 
et Te, mettent en evidence un fort gradient axial de densite 
electronique qui infirme en revanche l'idee simple evoquee plus 
ha ut de l'analogie entre le faisceau de protons et le faisceau 
d'electrons . 

La 3eme partie presente un diagnostic de la gaine cathodique 
dans une de charge d'helium, gaine fortement anormale pour 
laquelle aucun modele n'existe encore. L'etude de la gaine est 
motivee par l'observation dans la de charge d'un regime de 
fonctionnement a la fois a forte impedance et forte puissance. 
Le rendement electrique de creation du faisceau d'electrons est 
alors eleve, et la clef de ce phenomene est a chercher dans les 
processus cathodiques. Les techniques recemment developpees de 
spectroscopie active par laser fournissent un outil 
d'investigation tres performant et bien adapte a l'etude des 
gaines qui exige une bonne resolution spatiale. L'experience 
decrite ici a consiste a mesurer le champ electrique a travers 
l'observation de l'effet Stark sur les niveaux de Rydberg de 
l'atome d'helium. L'informatisation de l'acquisition des donnees 
a permis de recueillir un large ensemble de resultats dont se 
degagent avec nettete quelques lois decrivant le fonctionnement 

de la decharge. 
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l ere partie 

1 ere partie: 

LA DECHARGE A FAISCEAU D'ELECTRONS. 

1. UN PEU D'HISTOIRE. 

La de charge a canon d'electrons a deux limites, dont elle 
conserve quelques traits. La premiere est le faisceau 
d'electrons cree dans un vide pousse, la seconde est la lueur 
negative qui apparait dans les decharges luminescentes a des 
pressions de l'ordre du Torr. 

Les techniques de production de faisceaux d'electrons de 
grande puissance en vide secondaire souffrent de leurs 
contraintes techniques et financieres s'accomodant mal a des 
procedes industriels. ISAACS [lJ decrit en 1967 un canon a 
electrons fonctionnant entre 0.1 et 1 Torr (Fig.l), dans lequel 
il mesure que 75% de la puissance fournie a l'installation est 
deposee par le faisceau d'electrons sur une cible, en 
l'occurence un calorimetre. HOLLIDAY [2J precise le 
fonctionnement de cette de charge avec beaucoup de details et 
montre qu'on peut obtenir, en utilisant une cathode concave, un 
faisceau focalise avec des densites de puissance allant jusqu'a 
10 9 W/m 2 . Les applications envisagees (soudure, decoupage, 
traitements thermiques) montrent que, compte tenu de sa relative 
facilite de mise en oeuvre, cette decharge se compare 
avantageusement aux techniques en vide secondaire. 

Parallellement a l'utilisation du faisceau d'electrons, 
certaines applications de la de charge tirent aussi profit du 
plasma cree et qui est de type lueur negative. C'est le cas des 
etudes poursuivies par l'equipe du Pr Collins a Colorado State 
University (designee desormais par "CSU"), qui s'est interessee 
a ce type de de charge depuis environ 1980 avec comme objectif 
initial le pompage de lasers a vapeurs metalliques [3J, puis, 
depuis 1983, celui du traitement de materiaux pour la 
microelectronique. L'equipe a acquis une competence certaine 
dans la mise en oeuvre de la decharge et poursuit en parallele 
des projets de caractere quasi industriel en collaboration avec 
des entreprises locales, et des etudes de modelisation. 

L'etude des plasmas crees par faisceau d'electrons aux 
energies de l'ordre du keV a demarre au Laboratoire de Physique 
des Gaz et des Plasmas (LPGP Orsay) en 1984. Elle faisait suite 
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a celle des plasmas crees par faisceau de protons (2 MeV) , dont 
le pouvoir d'ionisation et d'excitation est tres semblable, et 
s'inscrivait a l'origine dans l'optique du pompage nucleaire des 
lasers. Par ailleurs, les applications de cette decharge au 
traitement de materiaux font que son etude rent re dans des 
axes-cles plus recents du LPGP. Le plasma est cree dans 
l' oxygene , qui est un theme de recherche commun a plusieurs 
equipes du laboratoire. 

2. DESCRIPTION DE LA DECHARGE. 

2a. Schemas de montage. 

2aa : Decharge d'Orsay. 

Le dispositif est schematise sur l a fig.2a. 
La de charge est produite dans un tube de quartz supportant les 
grandes elevations de temperature et permettant des mesures 
optiques dans une large bande spectrale. Le canon a ete realise 
avec l'aide des Laboratoires de Marcoussis de la CGE, ainsi que 
plusieurs versions du tube de quartz. La cathode proprement 
dite est vissee a l'extremite du canon. Cec i permet de la 
demonter tres facilement lorsqu'il devient necessaire de la 
polir, et de remplacer la cathode pleine par une cathode percee 
d'un canal en son centre de fa~on a permettre des mesures 
optiques suivant l'axe du plasma. Par contre, cet avantage a 
aussi un revers car il nuit au contact thermique cathode-canon 
et le ref roidissement de la cathode perd en efficacite; ceci 
n'est pas critique dans notre cas , ou le courant ne depasse pas 
20 mA/cm2 . 

2ab : Decharge de CSU. 

La decharge 0Fig.2b) est realisee dans une chambre en inox 
distribuee commercialement comme intersection de conduites pour 
des laiteries. Quelques ouvertures ont ete rajoutees ainsi 
qu'un systeme de refroidissement externe . La partie metallique 
faisant face a la cathode necessite un refroidissement renforce 
car elle arrete le faisceau d'electrons. La cathode est faite 
d'un seul bloc de metal et elle est refroidie interieurement. 
Elle est inseree dans un cylindre d'alumine qui l'isole 
electriquement de la chambre. L'etancheite entre cathode et 
alumine est realisee a l'aide d'une resine epoxy. 
Cette installation presente un bon comport ement en vide. Le 
pompage prima ire (Alcatel) permet de descendre la pression a 
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environ 1 mTorr, et le taux 
est alors de 5 mTorrs/heure. 

1ere partie 

de remontee par fuites et degazage 
Si l'on neglige l'augmentation du 

degazage en presence de plasma, ceci correspond a une pollution 
de l'ordre de 0 . 1% pendant 10 mn d'experience a 1 Torr sans 
flux. En pratique, un faible flux est toujours assure. 

2b. Architecture de la decharqe. 

2ba. Decharge d'Orsay. 

La decharge d'Orsay comporte, si l'anode est en position 
norma le 1 (Fig 2a), seulement la gaine cathodique sombre et la 
lueur negative d'une decharge luminescente classique. En 
utilisant une anode de surface suffisamment grande, on garantit 
par ailleurs l'absence d'une lueur anodique que l que soit le 
courant de decharge dans la gamme permise par l'alimentation. 
Afin d'aller plus 'loin dans la comparaison avec la decharge 
luminescente classique en courant continu, on branche l'anode en 
position 2; si le courant de de charge est maintenu constant, la 
tension de decharge augmente et on voit apparaitre les autres 
parties de la de charge luminescente complete [4]: espace sombre 
de Faraday, colonne positive et lueur anodique; l'allure de la 
lueur negative, elle, est completement insensible a cette 
modification. L'observateur distingue d'emblee les differentes 
parties de la decharge par les differences d'intensite et de 
couleur de la lumiere emise; ainsi, dans l'oxygene, la lueur 
negative est blanche et brillante alors que la colonne positive 
est rose et pale. 
L'evolution de la tension et du courant le long d e l'axe de la 
decharge est alors qualitativement decrite par le schema de la 
fig. 3. 
Revenons a la decharge de cette etude pour laquelle l'anode est 
en position 1 (fig.2a) , c'est a dire dans la lueur negative, et 
supposons le regime stable etabli. La description qua litative 
qui suit sera rep:r;ise en de'tail dans differents paragraphes. 
La chute de tension mesuree aux bornes de la decharge se produit 
totalement, ou a quelques pour cent pres, dans la gaine 
cathodique. Elle y assure la multiplication des electrons par 
collisions ionisantes, ainsi que leur acceleration. Lorsqu'on 
eleve progressivement la tension de decharge , celle-ci passe 
continument par les stades dits "normal" et "anormal", puis 
enfin "decharge a faisceau d'electrons". Mis a part le cas des 
basses pressions et celui des tres fortes tensions, la gaine est 
d'epaisseur faible par rapport a son diametre; le champ 
electrique est par consequent perpendiculaire a la surf ace 
emettrice de la cathode, parallele a l'axe de la decharge, sur 
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toute l ' epaisseur de la gaine. Alors, a forte tension, un 
faisceau d'electrons energetiques, de vitesse dirigee parallele 
au champ, entre dans la lueur negative. Ces electrons 
degradent progressivement leur energie dans des collisions 
provoquant l'ionisation des neutres. C'est la source de la 
lueur negative dont la longueur est en premiere approximation de 
l'ordre de grandeur de la distance d'arret des electrons du 
faisceau. La lueur negative est une region sans champ 
electrique; par consequent, les electrons ne peuvent que perdre 
de l'energie lors de collisions avec les neutres avant d'etre 
recombines a des ions en volume ou sur les parois; ainsi que 
nous le verrons plus loin, les electrons du plasma ont une 
energie thermique tres basse, allant de . 05 a .5 eV. 
L'anode fonctionne de fa~on semblable a une sonde de Langmuir. 
Ainsi, elle se polarise par rapport au plasma de sorte que le 
courant collecte soit egal au courant de decharge . Si elle a 
une grande surface, son potentiel est proche du potentiel 
flottant et il n'y a pas de lueur anodique. Par contre, si sa 
surface est petite, la difference de potentiel avec le plasma se 
fixe a une valeur telle qu'il y ait de l'ionisation dans la 
gaine qui les separe; il y a alors aussi de l'excitation, et on 
voit apparaitre une lueur anodique. Nous utilisons en general 
un disque de diametre 8 mm pour lequel il n'y a pas de lueur 
anodique, et la difference de potentiel entre l'anode et le 
plasma est petite. 

Dans une de charge complete (anode en position 2 sur la fig. 
2a), les electrons crees a l'extremite de la lueur negative 
derivent un peu au-dela sous l'effet d' un champ electrique , mais 
ils n'ont pas assez d'energie pour exciter ou ioniser d'autres 
atomes: c'est l'espace sombre de Faraday. Dans la colonne 
positive ou la lueur anodique, le champ electrique chauffe les 
electrons de sorte que l'ionisation resultante assure 
l'entretien du plasma en compensant les pertes d'electrons, 

2bb. Decharge de CSU. 

11 Y a deux parametres geometriques dans la decharge de CSU 
(fig.2b) provoquant des differences avec la decharge d'Orsay: 
l'anode est la chambre metallique elle-meme, et le plasma n'est 
pas confine dans un tube prolongeant la cathode . L'emission 
visible permet a l'oeil de distinguer nettement deux zones dans 
le profil radial du plasma: une zone brillante correspondant au 
maximum du faisceau, constituant un cylindre dont une section 
est la surface emettrice de la cathode , et une zone moins 
brillante au dela, resultant de la diffusion du plasma et du 
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faisceau source. Entre cette deuxieme zone et les parois, il y 
a eventuellement un espace sombre, du type de Faraday. 
Le gaz utilise est de l'helium; le plasma est, a basse pression, 
de couleur verte; il devient rouge sur l'axe de la decharge 
lorsqu'on augmente la pression et la puissance. 

2c. Caracteristigues courant-tension. 

Les mesures ont ete faites en l'absence de lueur anodique. 
Celles de la decharge d'Orsay sont illustrees par la fig.4. La 
croissance de la tension V avec le courant I met en evidence le 
caractere anormal de la decharge. On remarque une courbure 
inversee par rapport aux caracteristiques connues et 
interpretees pour le couple N2/Fe par von Engel [5], ce qui pe ut 
etre attribue a un mecanisme d'emission cathodique different. 

Les caracteristiques de la decharge de CSU realisees avec 
une cathode en molybdene dans de l'helium pur, puis avec une 
cathode en aluminium dans l'helium pur ou additionne d'oxygene, 
sont tracees respectivement sur les fig.5, 6 et 7. Sur la fig.5 
apparait l'existence de deux regimes; l'un est stable; l'autre 
est instable, presente un effet d'hysteresis et existe au dela 
d'une valeur critique de la tension, de l'ordre de 3 kV. Ce 
seuil correspond au debut de la transition vers un regime d'arc. 
La pulverisation de la cathode devient alors intense et les 
atomes de metal pulverises participent au plasma, comme on peut 
le voir sur la courbe montrant l'intensite de la raie 6030.7 A 
de Mo I; l'augmentation brutale de cette raie est a comparer a 
la croissance lente et reguliere de la raie 5876 A de He I. 
L'impedance de la decharge tombe a des valeurs tres faibles et 
il n'est plus possible d'augmenter la tension de decharge; il 
n'y a donc plus dans ce cas de faisceau d'electrons rapides. 
L'influence des atomes de molybdene sur le plasma est tres 
grande et tend a amplifier cette evolution de la decharge; en 
effet ils sont facilement ionises par collisions electroniques 
(l'energie d'ionisation est de 7.1 eV au lieu de 24 eV pour 
l'He) ou par effet Penning suivant la reaction: 

Hem + Mo --> He + Mo+ + e- , 

car les atomes metastables d'helium ont une energie voisine de 
20 eV. De plus, les ions molybdene acquierent une grande 
energie cinetique en traces dans l'helium car ils ne sont pas 
ralentis comme les ions d'helium par l'echange de charge 
symetrique; ceci amplifie l'emiss ivite de la cathode. 

De meme, les caracteristiques de la fig.6, correspondant au 
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couple He/Al, ont ete mesurees tout en observant la raie 3961.5 
A de Al I, sensible au phenomene de pulverisation cathodique. 
On constate que la densite d'Al augmente sans pour autant faire 
chuter l'impedance de de charge de fa~on aussi importante que 
dans le cas du molybdene. 

Lorsque des traces d'oxygene sont ajoutees au gaz de la 
de charge precedente,(fig.7a), il apparait une augmentation 
importante du courant, a pression et tension donnees, 
augmentation qui croit avec la teneur en oxygene (fig.7b). 
Parallelement, l'effet de pulverisation de la cathode diminue, 
comme l'indique l ' intensite de la raie d'aluminium. Ce regime 
de de charge semble obeir assez bien aux lois d'emission 
cathodique par effet Malter (§5) (6). 
L'interet de la decharge a cathode en aluminium et dont la phase 
gazeuse contient un peu d'oxygene reside justement dans la 
possibilite d'obtenir un regime haute impedance avec de fortes 
densites de courant, ce qui, nous l'avons vu, est impossible 
sans oxygene, quece soit avec une cathode Al pour laquelle les 
densites de courant restent faibles, ou avec une cathode 
molybdene qui entraine un rapide passage a l'arc. 

2d. Instabilite faisceau-plasma. 

Bien que certaines applications requierent un faisceau 
focalise, ce qui s'obtient avec une cathode incurvee (fig.l), 
une instabilite se developpe lorsque la densite de courant de 
faisceau atteint un seuil critique, c'est a dire si le faisceau 
est trop bien focalise. Le faisceau perd alors totalement son 
energie au profit du plasma. Le seuil a ete mesure dans la 
decharge CSU par Yu et al.(7). Une intense emission de raies 
excitees par un processus en deux etapes (telles que la raie 
5876 A de l'helium) et de bruit dans le domaine micro-ondes (10 
GHz) a ete enregistree simultanement a l'apparition de 
l'instabilite. 
Celle-ci a par ailleurs etudiee theoriquement par Self (8) et 
Bernstein [9) et prop6see par Rosenberg [10) pour realiser un 
maser. 
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3.POPULATION ELECTRONIQUE DANS LE PLASMA CREE PAR FAISCEAU 
D'ELECTRONS. 

3a. Lea troia groupes d'electrons. 

La fonction de distribution des vitesses (fdv) des 
electrons est une des caracteristiques les plus importantes du 
plasma. 11 en existe de nombreux resultats de mesure ou de 
calcul dans la litterature. Avant d'en presenter quelques uns 
dans le detail, des considerations generales quant ~ la 
phenomenologie et aux ordres de grandeur peuvent etre degagees. 
L'allure de la fdv pour la vitesse V z suivant l'axe de la 
de charge a la lisiere entre la chute cathodique et la lueur 
negative est illustree fig. Ba. Suivant une terminologie 
largement adoptee, elle fait apparaitre trois groupes 
d'electrons: 
1) les "primaires" issus de la cathode et qui ont traverse la 
chute cathodique sans effectuer de collisions, 
2) les "secondaires", dont l'energie est comprise entre celle 
des primaires et le seuil d'ionisation, 
3) les "ultimes", electrons lents d'energie inferieure au seuil 
d'ionisation. 

La population d'electrons dans chacun des trois groupes 
varie avec la tension de chute cathodique (fig.Bb). Les courbes 
8a et 8b, calculees dans l'helium par R.J. Carman et A. 
Maitland [11], mettent en evidence qu'au dela d'une certaine 
valeur de VD' de l'ordre de 1400 V, les primaires constituent la 
composante essentielle de la fdv. La decharge peut alors etre 
appelee "decharge a faisceau d'electrons", puisque le flux 
d'electrons entrant dans la lueur negative est presque 
monoenergetique, avec une energie egale a celle de la chute 
cathodique. Cette situation correspond au fonctionnement de la 
decharge luminescente fortement anormale qui caracterise 
l'essentiel de notre etude. 

11 est possible, de la meme fa9on, de distinguer les trois 
groupes d'electrons primaires, secondaires et ultimes dans le 
corps de la lueur 'negative: meme si Ies primaires sont dominants 
a sa lisiere, les collisions qu'ils effectuent contribuent en 
effet a peupler tout le spectre des energies inferieures. Les 
fig.9a et 9b montrent que les electrons primaires et secondaires 
sont domines par les collisions ionisantes, de libre parcours 
moyen (lpm): 

Les primaires ont une vitesse dirigee seIon I'axe de la decharge 
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(sauf dans des circonstances particulieres sur lesquelles nous 
reviendrons), tandis que les secondaires ont une distribution de 
vitesses isotrope. 
Les ultimes sont constitues des electrons emis par les neutres 
lors de l'ionisation et des secondaires ayant degrade toute leur 
energie. A une distance de quelques 11 de la lisiere ils 
forment la population dominante, avec une densite proche de la 
densite electronique totale, ne· 
la temperature electronique, Te, est faible en raison de la 
quasi-absence de champ electrique. 

Pour ces electrons, l'inegalite: 

V :;:> ee M 
est generalement verifiee. Elles traduit le fait que les 
collisions electron-electron assurent des transferts rapides 
d'energie entre les electrons, et c'est l'ensemble de cette 
population electrqnique qui se refroidit lentement sur les 
neutres. La longueur de maxwellianisation sous l'effet des 
collisions e-e est : 

1 = m 

Oll on a utilise les valeurs et formules du Tableau 1 . 

On voit que cette longueur est de l'ordre de grandeur des 
dimensions de notre tube, ce qui ne permet d'affirmer ni que la 
population est maxwellienne, ni qu'elle ne l'est pas. 

Les frequences de collisions des electrons ultimes 
verifient egalement l'inegalite: 

V-ee « V-eN . 

Le mouvement de ces electrons (cf fig.9a et 9b) est par 
consequent domine par les collisions elastiques e-N, de Ipm: 

Les processus de perte des electrons ultimes sont la 
diffusion vers les parois (coefficient Da) et la recombinaison 
en volume (coefficient ~ ); leur importance relative depend de 
la dimension caracteristique de l'enceinte, A , et de la valeur 
de ne . Le tableau 1 presente les ordres de grandeur de tous les 
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parametres evoques precedemment. On voit que, dans le cas de 
l'oxygene, la recombinaison est dominante, sauf pour les valeurs 
les plus faibles de p et de ne ou les deux processus ont une 
egale importance. En revanche, ce n'est pas le cas pour 
l'helium en raison de la valeur beau coup plus faible de ~ 

-Remarque sur le transport du courant dans la decharge. 

Le courant total transporte par les electrons est: 

I = Ifaisceau + Isecondaires + Iultimes 

dans lequel les deux derniers termes seraient nuls si les 
parties correspondantes de la fdv etaient isotropes. 
Or dans le cas de la de charge d'Orsay, il est clair qU'aucun 
courant ne s'ecoule en aval de l'anode. Le courant transporte 
par le faisceau doit donc etre annule par un courant dit "de 
retour" assure par les electrons froids, causant une legere 
anisotropie dans la partie correspondante de la fdv. En 
supposant que le courant de faisceau est egal au courant de 
de charge , ce qui en constitue la limite superieure et est 
d'autant moins vrai que l'on s'eloigne de l'anode, la vitesse 
des electrons lents pour assurer le courant de retour est: 

I 
decharge = 

S q ne 

Or nous verrons dans la partie suivante qu'on a a peu pres: 

I 
decharge 

ne 
= con stante 

ce qui conduit a une vitesse 

ve ~ 10 6 cm s-l , 

~ 10-12 A cm 3 

negligeable devant la vitesse thermique d'environ 2.10 7 cm s-l 
correspondant a une temperature electronique de 0.1 eV. 
Cette limite superieure de la vitesse est celle qui serait 
communiquee aux electrons avec un champ reduit de l'ordre de 
0.25 v/cm/Torr (donne par la table II de mobilite). Le champ 
est ici de sens contraire a celui qui existe dans une lueur 
negative classique. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, 
il joue un role negligeable en raison de sa faible valeur; ceci 
explique que l'on ne voit pas de difference dans la lueur 
negative a courant constant lorsqu'on positionne l'anode en 1 ou 
en 2. 
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II He 1111 U ) 200 eV 11 = 1.36 10-2 U0. 75/ p 11 = 2.4 cm 
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11 °2 1131 U ) 200 eV 11 = 1.7 10-3 U O.75/ P 11 = 0.3 cm 

10 12-3 
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5 P (kT )0.6 ~" N = 7.6 104 s-I I I Torr 

\""'\,J M e e M e 

02 1121 -; "eN = 2.35 10
4 

P (kTe )0.71 ~ "eN = 7.5 10
3 

s-1 I 10
11 

cm-
3 

0.2 eV 
3 (TN/300) _ 

Coefficients He 1161 Da = 7.9 10 (kTe)- -p-- D/A2 = 1.6 103 s I 

de diffusion • 1\ ;;;; 1 cm 
. . (T 1300) 2 3 -I 

amblpolane ° 1141 D = 1.7 103 (kT )-N__ D lA = 0.34 10 s 
2 a e p a I TN = 300 K 

-10 3 2 -I Coefficient He 115) a ;;;; 8 10 cm /s an;;;; 0.8 10 s 
e 

de 
4 -I 

recombinaison 02 1141 a ;;;; 2.1 10 -7 cm3/s a ne ;;;; 2.1 10 s 

TABLEAU I Ordres de grandeur des parametres e lectroniques dans les decharges d'He et d'02 

(p en Torr, U et kT en eV,n en em-3 I et/\en cm). 
eel 



E/N(Td) Wo E/N(Td) 
2 

(cm /Vsec) 

0.12 12333 6 .1 

0.18 10000 12.1 

0.30 7895 18.2 

0.49 6557 24.3 

0.70 5714 30.4 

0.91 6579 36.4 

1.2 4441 45.6 

1.5 3684 53.1 

3.0 3026 60.7 

Tableau 11 

- 22-

Wo E/N(Td) 

(cm2/vsec) 

1776 . 114. 

1283. 152. 

1096. 190. 

1069. 228. 

1039. 266. 

1009. 304. 

930. 343. 

880. 

822. 

Po = 760 Torr 

To = 293 K 

Wo 
2 

(cm /Vsec) 

582. 

526 

476. 

439. 

406. 

382. 

349 

Mobil i te electron i que dans 02 (d' apres [14 J ) 
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3b. Mesure et calcul de la fonction de distribution dans 
l'azote. 

Suhre et Verdeyen [17] ont calcule la fdv pour un plasma 
cree par faisceau d'electrons dans l'azote. Les resultats 
[fig . 10] montrent un fort ecart a la maxwellienne, avec une 
queue d'electrons rapides s'etendant jusqu'a l'energie du 
faisceau (fig. lOa), et, dans la partie basse energie (fig.10b) 
une forme etroitement liee a la section efficace d'excitation 
vibrationnelle de N2' Cette derniere partie est en bon accord 
avec les resultats des mesures effectuees au moyen d'une 
technique de sonde electrostatique. 11 est a noter toutefois 
que cette technique ne permet pas d'atteindre le corps de la fdv 
donnant la temperature et la densite electroniques, et que ces 
dernieres n'ont ete que calculees. Leurs valeurs typiques sont 
de 0.1 eV et de 10-10 cm- 3 pour un faisceau de 0.16 mA.cm- 2 

d'electrons de 500 V dans un gaz a 0.1 Torr. 

3c. Calcul de la partie "rapide" de la fdv. 

Un calcul, fait initialement par Khasilev [18] dans le but 
d'expliquer l'emission visible dans les decharges RF 
capacitives, a ete repris dans le cas de la decharge d'Orsay par 
A.M. Pointu [19]. 11 permet de determiner le gradient 
longitudinal des parties correspondant aux electrons primaires 
(groupe I) et secondaires (groupe 11) de la fdv. 
La fdv est ecrite sous la forme 

ou fl decrit le faisceau dirige, et f2 les electrons secon
daires. Seuls les electrons n'ayant subi aucune collision 
appartiennent au groupe I. Par consequent, la decroissance de 
fl le long de l'axe z est donnee par: 

ou 1 est le libre parcours moyen des electrons du faisceau, 
d'energie 

U ; eVc ; Cste . 

On suppose que les electrons secondaires ont une distribution 
isotrope, ce qui est justifie par le nombre important de 
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collisions qu'ils subissent. Le terme source est suppose, lui 
aussi, isotrope, ce qui revient a dire que les electrons 
primaires sont diffuses de fa~on isotrope lors des collisions. 
Ceci peut conduire a une sous-estimation de la longueur du 
plasma. L'equation de Boltzmann est ensuite resolue 
analytiquement pour les electrons secondaires en tenant compte 
de la diffusion axiale.Le resultat est une fonction des sections 
efficaces totales, QT' et d'ionisation, qI. 11 fait apparaitre, 
au dela d'une distance egale a quelques Ipm, une dependance 
axiale de chaque point de la fdv en exp(-z/11). Dans la mesure 
Oll la partie 11 de la fdv constitue la source des electrons du 
corps de la distribution, cette source obeit donc elle-meme a 
une loi de variation axiale exponentielle. Nous verrons au §4 
que cela corrobore des resultats de spectroscopie d'emission. 

3d. Distribution en ~nergie dirig~e. 

L'etude des parties haute et moyenne energie de la fdv sur 
l'axe de la decharge a ete menee theoriquement et 
experimentalement par Shi et al [20] dans le plasma de la 
decharge CSU fonctionnant avec un melange He/02 a des pressions 
et courants semblables a ceux de cette etude. Les mesures ont 
ete effectuees au moyen d'un analyseur electrostatique mobile, 
place sur l'axe du faisceau, face a la cathode. Le modele 
numerique simule la fdv dans la chute cathodique et dans la 
lueur negative, et permet de calculer son evolution le long de 
l'axe. Les phenomenes pris en compte sont: 
-un processus d'emission secondaire lie au seul impact ionique, 
-les collisions e-n elastiques, superelastiques, d'ionisation et 
d'excitation, 
-les collisions e-e. 
La fig.ll presente un exemple d'evolution de la distribution le 
long de l'axe depuis la cathode, jusqu'au trou d'extraction de 
l'analyseur, dans la lueur negative. Les mesures sont en assez 
bon accord avec le modele; elles confirment que le pic 
d'electrons primaires au sens strict a quasiment l'energie 
correspondant a une acceleration dans toute la chute de 
potentiel cathodique, et qu'il est separe par l'energie 
d'ionisation de l'helium (24 eV) d'un pic plus haut et plus 
large constitue d'electrons ayant subi quelques collisions mais 
cependant peu diffuses puisque leur trajectoire les conduit a 
l'analyseur. 
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3e. Calcul analytique de la queue de la fdv. 

N. Peyraud [21] a mis au point un formalisme permettant 
d'inverser l'operateur de Boltzmann dans la partie haute energie 
de la fdv. Cette technique, assez generale, peut etre envisagee 
pour tout plasma, atomique ou moleculaire, cree par faisceau 
d'electrons. Elle tient compte de toutes les transitions 
d'excitation (electronique, rovibrationnelle), d'ionisation et 
eventuellement de desexcitation des molecules excitees dans le 
premier etat vibrationnel. Elle predit une queue de 
distribution fortement non maxwellienne et un certain nombre de 
lois d'echelle. Son application a l'azote a basse pression est 
en bon accord avec les resultats du §3b. 

4. SPECTROSCOPIE D'EMISSION DU PLASMA. 

4a. Decroissance lonqitudinale du rayonnement de la decharge 
d' oxygilme . 

Des mesures d'intensite de raies d'emission ont ete faites 
en differents points de l'axe de la decharge d'Orsay dans 
l'oxygene, suivant un axe de visee transversal [19]; la cathode 
etant prise pour origine de l'abscisse, ces mesures mettent en 
evidence une decroissance exponentielle de toutes les raies 
d'emission visible, telle que celle de la raie 7774 A de ° I 
(Fig 12a). La resolution spatia le est de l'ordre de 3 mm. 
Ceci traduit la meme decroissance pour l'excitation des raies, 
ce qui est bien en accord avec le resultat du §3c. En 
particulier, comme le prevoit la theorie, la longueur de 
decroissance varie comme VcO.75/p (fig 12b) ainsi que le Ipm 
d'ionisation, 1 1 , dans 02' don ne dans le tableau I. 

4b . Spectre dans 1 'helium. 

Le spectre d'emission de 2700 A a 6000 A a ete enregistre 
pour des conditions de decharge p= 4 Torr, 1= 40 mA et 
V= 1.5 kV. 
Les raies de l'ion atomique He 11, de structure hydrogenoYde, 
sont peu nombreuses du fait de la grande degenerescence des 
niveaux . Trois d'entres elles sont cependant nettement 
observables sur le spectre enregistre (Tableau Ill) . Ces raies 
n'apparaissent qU'aux pressions elevees, et il a ete impossible 
de les detecter pour des pressions inferieures a 2 Torr. Une 
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HeI A(A) transition seu i 1 intensite energie du max. 
(eV) relative de section eff. (eV) 

3512.5 123O-23P 24.48 1.1 

3530.4 113O-23P 24.47 3 

3554.4 1030-23 P 24.45 5 

3587.3 930-Z3P 24.42 25 

3634.2 830_23 P 24.37 15 

3705.0 73O-23p 24.31 37 

3819.7 630-23 P 24.21 110 34 

4026.2 53O_23P 24.01 400 . 

3563.0 103S-23P 24.43 0 

3599.3 93S-23P 24.41 1.5 

3652.0 83 S-23 P 24.36 2 

3732.8 73S-23 P 24.28 5 

3867 . 5 63S-23P 24.16 12 

4120.9 53 S-23 P 23.97 57 30 

3833 . 7 1010-21p 24.45 2 

3871.8 910-21 P 24.42 3 

3926.5 810_21 P 24.37 8 

4009.3 71O_21P 24.31 19 

4143.8 610-21 P 24.21 51 

4387.9 51O-21P 24.04 155 74 

3258.3 91P-21S 24.42 2 

3296.8 81P-21S 24.37 3 
3354.5 71P-21S 24.31 5 
3447.6 61 p_21 S 24.21 17 
3613.6 51P-21S 24.04 48 >100 

Hell A(A) transition seu il / intensite 
niveau fond. relative 

3203.14 5-3 52.23 ~15 

4685.8 4-3 51.00 ~40 

5411. 6 7-4 53.31 ~3 

Tableau Ill: Quelques raies du spectre d'emission de la decharge de CSU 
dans He (les series retenues sent celles compertant des raies ~ seuil 
d'excitation eleve) 
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explication possible de cette dependance est que la population 
des niveaux de depart se fait a partir du niveau fondamental de 
l'ion; le taux de production est alors proportionnel au carre de 
la densite electronique, et celle-ci croit de faqon genera le 
avec la pression. 

Le spectre de l'atome contient toutes les raies repertoriees 
dans la reference [22]. Quelques unes d'entre elles ont ete 
reportees dans le tableau Ill. Comme l'ensemble 
monochromateur!photomultiplicateur n'a pas ete calibre, les 
intensites indiquees sont relatives et ne permettent pas la 
comparaison entre des domaines tres eloignes du spectre; l'unite 
arbitraire choisie est telle que l'intensite soit egale au 
rapport signal/bruit. Les seuils d'excitation indiques sont les 
valeurs minima l e s de l'energie de l'electron incident dans la 
reaction produisant le niveau excite a partir du fondamental: 

e + He --> e + He* 

Cependant, le peuplement des niveaux de depart peut aussi avoir 
lieu a partir d'un atome metastable ou resulter d'une cascade 
radiative. Par ailleurs, la section efficace electronique de 
cette reaction pe ut presenter un maximum pour une energie de 
l'electron incide nt bien superieure, comme indique pour le 
niveau SlD dont l' e nergie est d'environ 24 eV et le maximum de 
section efficace est a 74 eV. Ceci illustre l'incertitude liee 
aux conclusions qu'on pe ut tirer de ces mesures sur la 
population electronique. 

5. PROCESSUS D'EMISSION SECONDAIRE. 

Les caracteristiques du faisceau d'electrons sont 
determinees par celles de la gaine cathodique ou il est cree. 
Bien qu'ils ne soient en fait pas independants quant a leur 
influence sur le regime de decharge, les phenomenes decrivant la 
region cathodique se rassemblent en deux groupes: celui des 
mecanismes d'emission secondaire, ou emission d'electrons par la 
cathode, illustre par le "deuxieme coefficient de Townsend", et 
l'amplification du courant electronique a la traversee de la 
gaine, qui resulte en un "premier coefficient de Townsend". 
Lorsque la decharge fonctionne, les parametres de la gaine -
epaisseur, champ electrique, densites de courant ionique et 
electronique - se fixent a des valeurs qui satisfont la 
condition d'autoentretien de la decharge; celle-ci peut 
s'enoncer de la maniere suivante: un electron emis par la 
cathode donne lieu, apres un certain nombre d'evenements, a un 
processus correspondant a l'emission d'un nouvel electron. La 
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description autocoherente de la gaine, qui doit rend re compte de 
processus tres nombreux et, pour certains, mal connus, est un 
probleme complexe; il n'existe pas, a not re connaissance, un tel 
modele valable pour une composition de gaz quelconque, a 
plusieurs dimensions d'espace et dans le domaine tres anormal. 
Cependant, de nombreux cas peuvent etre decrits par le celebre 
model e analytique monodimensionnel de von Engel [5], pour les 
decharges faiblement anormales dans lesquelles la photoemission 
est le mecanisme dominant d'emission cathodique; mentionnons 
egalement le recent modele numerique de Boeuf [33] decrivant des 
decharges anormales en deux dimensions. 
L'une des donnees qui fait le plus defaut lors de l'elaboration 
d'un tel modele est le coefficient d'emission secondaire de la 
cathode. C'est pourquoi il apparai t interessant de decrire les 
differents phenomenes d'emission cathodique, afin, en 
particulier, de mettre en evidence la specificite des cathodes 
oxydees. 

5a. Cathode metalligue. 

Dans ce qui suit nous supposons que la surface de la 
cathode est en metal (Al ou molybdene)et non oxydee, ce qui 
exclut la presence d'oxygene dans le gaz. 
L'emission secondaire resulte alors de l'impact d'un projectile 
qui peut etre un ion, un neutre rapide ou un photon. Le 
coefficient d'emission secondaire /;, In ou ~ ) est le nombre 
d'electrons emis respectivement par ion, un n~utre ou un photon 
incident; c'est une fonction du metal de la cathode, de son etat 
de surface, de la nature du projectile et de son energie. La 
fig.13 montre a titre d'exemple quelques uns de ces coefficients 
tires de la litterature. 
Ces donnees sont a manipuler avec precaution. En effet, les 
coefficients dependent tres fortement de l'etat de surface de la 
cathode et, d'autre part, ils n'ont de sens que s'ils sont 
reproductibles. Par consequent, leur determination est toujours 
faite dans des circonstances conduisant a un etat de surface de 
la cathode bien contr61e: en vide pousse pour eviter toute 
pollution, (meme une monocouche de gaz adsorbe sur la cathode en 
change l'emissivite), apres une preparation de la cathode visant 
a en obtenir le degazage (gaz absorbe) complet, et enfin dans 
des gammes d'energie de projectile excluant toute possibilite de 
deterioration mecanique de la surface. Memes ces precautions 
peuvent n 'etre pas suffisantes: la fa~on meme dont la cathode 
est decoupee peut conduire a des taux variables de defauts de 
structure en surface, des particules provenant de l'outil de 
coupe peuvent rester incrustees a la surface du metal, et toutes 
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ces circonstances influent sur l'emiss i vite de l a cath od e . On 
en obtient une illustration chaque fois que l ' on allume la 
decharge: le temps d'etablissement d'un regime stable 
t ension-courant est de l'ordre de l'heure , ce qui depas s e tres 
largement les variations d'origine thermi que. Nou s avons 
egalement observe dans la decharge CSU d es oscillations aut our 
du regime stable et de periode 10 a 15 mn. De fa~on p lus 
generale, il est clair que notre decharge ne repr oduit j a mais 
les conditions tres strictes dans lesquels les coefficients 
d'emission secondaire ont ete determines. 11 resu l te de cette 
remarque que les coefficients de la fig . 1 3 doiven t etre 
utilises en tant qu'ordres de grandeur, et encore seu leme n t dans 
des conditions experimentales approchant celles qui ont servi a 
les mesurer. 

A titre d'exemple nous allons detailler le mecanisme d e 
l'emission secondaire provoquee par un ion lent , tel q u 'il est 
decrit par Brown [23] (cf fig . 14). 
En l ' absence d'ion, les electrons sont confines dans la bande de 
conduction du metal; a 0 K, la barriere de potentie l est l e 
travail de sortie du metal (4 . 2 eV pour Al et 4 . 4 pour Mo) , elle 
est egale a la difference entre le niveau du vide et le niveau 
de Fermi. 
L'approche de l'ion provoque une modificati on du potentiel 
confinant les electrons dans le metal. D'une part, la barriere 
de potentiel est abaissee, et d'autre part elle n'a plus q u'une 

' epaisseur finie. Un electr on est finalement capte pa r l ' i on par 
e ffet tunnel a travers cette barriere de potentiel, et c e 
phenomene est d'autant plus probable qu' i l est resonna nt, c 'est 
a dire qu'il y a egalite entre l'energie d 'un niveau de l'atome 
excite et celle de l'etat initial de l ' e l ectron dan s l e me tal; 
l'ion est ainsi neutralise. L'energie r endue disponible par la 
des excitation de l'atome est alors utilisee pour extrai r e un 
second electron du metal et lui conferer une certaine energie 
cinetique: 

= 

oQ Wion est l'energie interne de l'ion et ~ le trava i l de 
sortie. 
La distribution en energie des electrons secondaires emis par du 
molybdene bombarde par He+ est representee fig.1S. 
Ceci appelle quelques remarques: 
- l'energie utilisee dans le mecanisme d ' emission est l'energie 
i nterne de l'ion et non son energie cinetique. Ainsi , l es 
metastables de l'helium ayant 20 eV d'energie d ' excitat i on sont 
eux aussi des agents d'emission secondaire. 
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-on voi·t que l' energie cinetique maxima1e avec laquelle 
l'electron est emis depend du travail de sortie du materiau de 
la cathode, de l'energie interne du projectile et du nombre 
d'etapes dans le mecanisme d'emission. Ces donnees etant 
disponibles pour de nombreux elements. 
-la partie active de la cathode est constituee des quelques 
couches les plus proches de la surface, ce qui rejoint les 
observations qualitatives faites plus haut sur l'influence de 
l'etat de surface. 
-l'augmentation de temperature de la cathode a pour effet de 
diminuer l'energie necessaire pour extraire des electrons du 
metal, donc de faciliter l'effet tunnel, ce qui augmente 
l' emission secondaire (theorie '·Richardson-Schottky") . 
-nous avons decrit l'emission en supposant a priori qu'elle se 
produisait . En fait, il y a une probabilite assez faible pour 
qu'elle ait lieu, ce que reflete la valeur assez basse du 
coefficient d'emission (Fig 13). L'ion incident peut en effet 
so it etre reflechi par la surface sans etre neutralise, soit 
etre neutralise et se desexciter radiativement. 
-la dependance du coefficient d'emission secondaire par rapport 
a l'energie cinetique du projectile est liee au temps de 
residence de ce projectile dans le voisinage de la surface. 
-cette theorie n'explique pas le mecanisme d'emission secondaire 
due a l'energie cinetique des neutres rapides; le coefficient 
associe a cet effet devient important a des energies de 
projectile de l 'ordre du keV, ce qui n 'es t pas le cas ici. 

On sa it que l'emission secondaire sous l'effet des photons, 
ou effet photoelectrique, a une efficacite nulle en dessous du 
seuil et decroissante au-dessus (cf par exemple [25]). Par 
consequent, seule une etroite bande spectra le aut our de 
l'energie correspondant au travail de sortie est efficace. Or, 
dans la decharge d'helium avec une cathode de molybdene 
(~= 4 eV), peu de raies sont emises dans la bande efficace 
(~~ 3000 A); on peut donc raisonnablement supposer que la 
photoemission n'est pas le mecanisme preponderant. 
De meme, comme le montre la fig 13b, l'effet des neutres est 
faible, compare a celui des ions. L'emission secondaire est 
donc, dans la decharge CSU, dominee par l'effet des ions et le 
courant electronique a la cathode est: 

= 

Pour la decharge He/Al ou He/Mo, nous retenons, a titre d'ordre 
de grandeur: 

li = 0.1 
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5b. Cathode oxydee. 

Lorsque le gaz contient de l'oxygene et que le metal de la 
cathode peut s'allier a l'oxygene pour former un oxyde stable, 
les processus d'emission secondaire sont determines par cette 
couche d'oxyde recouvrant la cathode. C'est le cas avec 
l'aluminium (oxyde A1203) et le magnesium (oxyde 
MgO).L'experience montre que de telles cathodes ont un tres fort 
rendement en electrons; Rocca et al.[3] mesurent ainsi des 
"coefficients d'emission secondaire" de c athodes d'aluminium ou 
de magnesium oxydes, dix fois superieurs a ceux des metaux 
purs. 

Remarquons que l'aluminium est naturellement oxyde au 
contact de l'air; par consequent, lorsqu 'on allume une decharge 
avec cathode en aluminium, on est toujours dans le cas decrit 
dans le present paragraphe . Si l'on desire travailler avec une 
cathode aluminium pur dans de l'helium, il faut commencer par 
enlever la coucha d'oxyde par pulverisation cathodique en 
utilisant de hautes tensions de decharge. 
Dans le cas ou le gaz contient de l'oxygene, il s' e tablit un 
regime stationnaire de pulverisation-oxydation avec une 
epaisseur de couche d'oxyde constant.e (mais fonction des 
parametres tension, courant et pression de la decharge) ; la 
decharge, a la mise en marche, atteint le regime stationnaire en 
un Lemps assez bref, de l'ordre de la minute. C'est le cas dans 
la decharge d'Orsay; le r~gime ainsi atteint est 
particulierement stable, il ne presente pas les fluctuations 
lentes observees dans la decharge He/Al. Dans la decharge CSU, 
la presence d'oxygene en f aible quantite dans le gaz est un 
choix delibere dans certaines experiences, dans le but d'obtenir 
cette couche d'oxyde qui ameliore l'emissivite de la cathode. 

Une couche d'oxyde et ant isolante dans des conditions 
"normales", elle ne peut emettre des electrons de fa",on continue 
conformemen~ aux proces sus envisages precedemment. Pour 
expliquer l'enlissivite des cathodes oxydees froides, il faut 
done invoquer un autre phenomene; celui-ci est appele effet 
Malter dans les decharges depuis s a mise en evidence par Malter 
en 1927 [27], et effet de champ dans le cas du claquage haute 
tension des di~lectriques . 

Le principe de l'effet Malter est le suivant. Les ions en 
provenance de l a d~charge et attires par le potentiel negatif de 
la cathode viennent s'accumuler sur la couehe d'oxyde. Une 
importante ch~rge surfacique se developpe ainsi de part et 
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d' autre de cette couche, resultant en un ·tres fort champ 
electrique dans la couche si elle est assez fine. Au dela d'une 
valeur seuil pour ce champ electrique, des electrons peuvent 
etre extraits du metal et traverser la couche d'oxyde, c'est 
l'emission par effet de champ. lIs peuvent alors neutraliser 
des ions a la surface de la cathode ou etre emis dans la gaine 
cathodique, constituant ainsi l'emission secondaire de la 
cathode. 
En pratique un equilibre s'etablit pour la densite surfacique 
d'ions sur la couche d'oxyde, ce qui signifie que le courant 
d'ions en provena nce de la decharge est egal au taux de 
neutralisation de ces ions par les electrons emis. 

11 ne faut pas interpreter l'emission de champ comme l'emission 
d'un paquet d'electrons lors de la chute d'un ion sur la 
cathode, comme dans le paragraphe precedent; l'emission resulte 
dans le cas present du champ electrique cree par la charge 
surfacique, qui est elle-meme plus ou moins decouplee de 
l'arrivee de chaque ion. 
Cependant, l'analyse plus detaillee de l'emission par effet de 
champ proprement dite (cf paragraphe suivant) montre que des 
electrons s ' accumulent dans l'oxyde a l'interface oxyde-plasma. 
En condit i on de decharge, ces electrons sont disponibles pour 
les mecanismes d'emission secondaire "classiques" decrits au 
paragraphe precedent. Ainsi, l'effet Malter est la super
position de l'effet de champ et de l'emission secondaire par 
impact de projectile . 

Les caracteristiques tension-courant dans une decharge 
He/Al presentees au paragraphe 2c montrent le changement enorme 
du a la presence de l'oxygene. Bien sur, il est possible que 
l'oxygene joue un role important dans le plasma et pas seulement 
dans l'emission cathodique; cependant des resultats semblables 
ont ete obtenus en helium pur avec une cathode con tenant des 
inclusions d ' oxyde (melange A1203- MO) [3], ce qui montre le 
role determinant de l'emission crthodique. 

La complexite des phenomenes qui interviennent fait que 
l'effet Malter est tres difficile a modeliser quantitativement, 
d'autant p lus que la structure de la couche d'oxyde est inconnue 
et probablement tres heterogene (elle resulte d'une cinetique de 
pu l verisation-oxydation). 

On peut cependant obtenir des informations qualitatives 
interessant es par l ' e tude de l'effet de champ proprement dit, 
qui est tres etudie dans le domaine du claquage des materiaux 
sous l'effet d'un fort champ electrique [26] . 
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Sc. Emission d'electrons par effet de champ. 

L'emission d'un metal dans le vide par effet de champ 
s'explique simplement par l'effet tunnel (fig 16). L'energie 
potentielle d'un electron dans le vide est une fonction lineaire 
de la distance, la pente de la droite etant proportionnelle a 
l'intensite du champ electrique. Lorsque ce champ est assez 
fort, la probabilite pour un electron du metal de franchir la 
barriere de potentiel (travail de sortie) par effet tunnel 
devient grande. La densite de courant emis par ce processus 
suit la loi de Fowler-Nordheim: 

<p3/l. 
- TFI'f(cp,F) 

e 

ou E est l' intensite du champ electrique et <f' est le travail de 
sortie. Le courant emis atteint des valeurs detectables pour un 
champ electrique de seuil d'environ 10 9 V/m, dans le cas d'un 
metal dont le travail de sortie est d'environ 4 eV, ce qui n'est 
jamais atteint dans nos decharges; ce seuil est cependant 
malheureusement trop faible pour les concepteurs des 
accelerateurs de particules. 

Dans les situations courantes, le champ seuil observe est 
presque toujours inferieur ou egal a 10 7 V/m, et le courant emis 
suit la loi indiquee si l'on remplace F par: 

ou {3 , appele coefficient. d' augmentation du champ, vaut entre 10 
et 1000. Bien que l'effet de pointe sur les asperites de la 
surface du metal ait pu etre invoque, des experiences montrent 
que la seule explication possible est que les inevitables 
inclusions d'oxydes et de particules isolantes dans le metal 
jouent un role essentiel dans l'amplification de ce champ au 
niveau de la surface. Alors la description du mecanisme 
d'emission est beau coup plus delicate. 

Pour decrire l'emission a travers une couche d'oxyde, nous 
suivrons les grandes lignes de l'analyse de Halbritter [28]; 
celle-ci est fondee sur des observations faites par de 
nombreuses equipes (cf par exemple [29]) a l'aide de moyens 
varies d'analyse des surfaces; preclsons que les avis des 
specialistes sur ce sujet sont parfois tres divergents, 
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Les etapes du processus sont resumees sur la figure 17. 
La polarisation de la couche d'oxyde conduit a une deformation 
du profil de champ electrique. C'est un processus qui s'auto 
amplifie jusqu'a sa relaxation. Celle-ci survient sous l'effet 
de l'emission d'un electron par le metal provoquant une 
avalanche dans la couche d'oxyde. Lors de l'avalanche, certains 
electrons sont suffisamment chauds ( de l'ordre de 1 eV) pour 
occuper la bande de conduction de l'oxyde, et, par consequent, 
ils y perdent peu d'energie. Parmi ces derniers, certains 
passent la barriere de potentiel en sortie et sont ainsi emis. 

Ce mecanisme explique differentes caracteristiques de 
l'effet de champ observees par les auteurs: 

-l'emission est pulsee, declenchee de maniere stochastique 
par le passage d'un electron du metal dans l'oxyde; 

-chaque avalanche resulte en l'emission d'un paquet 
d'electrons; la duree de l'impulsion est typiquement de 1 ns; 

-l'intervalle de temps entre les declenchements varie dans 
une tres grande p1age, de 1 ps a 100 ms; 

-le libre parcours moyen des electrons dans la bande de 
conduction de l'oxyde est de l'ordre de 3 nm; par consequent 
l'augmentation de l'epaisseur de cette couche au-dela de 
quelques 10 nm n'ameliore en rien l'emission de champ, el1e ne 
fait qU'augmenter la difference de potentie1 necessaire pour 
obtenir cette emission. Ce fait concorde avec l'observation 
d'emission de champ dans notre decharge avec sur la cathode 
aluminium uniquement la couche d'oxyde natif. 

-l'emission par effet de champ peut avoir lieu en des sites 
petits et dissemines a la surface du metal, par exemple des 
inclusions d'impuretes isolantes. Dans le cas de notre 
de charge , il n'est pas du tout necessaire d'avoir une couche 
d'oxyde uniforme, elle peut meme ne recouvrir qU'une partie de 
la surface. 

-les electrons sont emis de l'oxyde avec une energie 
faible; la largeur de leur distribution en energie a la sortie 
de l'oxyde est de l'ordre de la difference de potentiel entre 
les deux faces de la couche d'oxyde. 
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6. BRUIT. 

6a. Description. 

Les mesures de nature electrique ou electromagnetique qui 
font l'objet des parties suivantes ont ete l'occasion de mettre 
en evidence le bruit electrique de la decharge. 
Il n'est pas question ici des fluctuations lentes de la tension 
ou du courant de la de charge - d'origine thermique ou liees a un 
mauvais filtrage de la frequence res eau - , ni du captage tres 
efficace des ondes radio par l'antenne que constitue le plasma , 
mais d'un bruit ayant des composantes dans un large spectre de 
frequence et qui peut parfois brouiller totalement l es signaux 
electriques des mesures. 

La description qui suit resulte d'observations faites sur 
le plasma d'Orsay, dans l'oxygene pur avec une cathode en 
aluminium. Nous avons affiche a l'oscilloscope la tension aux 
bornes d'une resistance en serie avec la decharge, ainsi que la 
tension d'une sonde electrostatique placee dans le plasma et 
reliee a la masse par des impedances variables. Les fig. IBa et 
lBb montre que de brusques pOintes transitoires de tension se 
superposent a la tension continue de la decharge; l'intervalle 
de temps entre deux pointes successives est variable. On voit 
sur les fig.1Bc et lBd que l'evolution temporelle du signal 
depend du circuit de mesure. La seule caracteristique du signal 
independante de la fa~on dont le signal est observe est 
l'instant initial, ou declenchement. 

Le signal observe sur la sonde, tel qu'il est represente 
sur la fig lBc peut etre assez bien approxime par une 
exponentielle de constante de temps ~ : 

P(t) ; y(t) e-t/~ y(t) : fonction echelon 

L'oscilloscope ne permet de mesurer qU'une valeur par exces du 
front de montee, d'environ 10 V/ns. La relaxation qui suit se 
fait en plusieurs etapes de differentes constantes de temps, qui 
sont respectivement de l'ordre de: 

'L. l = 20 ns ; 1 et 'L.3 = 100 

Une interpretation possible de ce signal est qU'une charge 
negative d'environ 10 9 electrons arrive a l'instant du 
declenchement sur un circuit de type filtre passif R, C, de 
constante de temps ~= RC. De meme, le signal represente 
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fig.18d correspond au meme phenomene avec un circuit plus 
complique. (Cette explication convient mal pour decrire la 
constante de temps tres faible observee au debut du signal, car 
il s'agit alors d'un phenomene a variation temporelle trop 
rapide pour une description en termes de circuits). 
Cependant, l'origine de la charge electrique responsable de la 
pOinte de tension reste inexpliquee . 

L'intervalle de temps entre deux pointes successives a ete 
mesure pour une centaine d'evenements, et ceci pour plusieurs 
conditions de decharge. Des valeurs typiques de la moyenne et 
de l'ecart-type sont par exemple: 

I = 15 rnA 
I = 70 rnA 

Ir ;::; 6.9 fiS 

T = 2.0 ms 
(J' = 3. 9 ms 
er = 0.7 ms 

L'ecart-type est un peu trop eleve pour qu'on puisse parler d'un 
phenomene periodique, surtout dans le premier cas; il ne s'agit 
pas non plus d'un phenomene de Poisson car l'ecart-type est 
different de la moyenne. Ainsi que l'indiquent ces deux 
valeurs, l'intervalle de temps moyen diminue quand le courant de 
decharge augmente. Les valeurs extremes observees dans nos 
conditions de decharge vont de 0.05 ms (fort courant de 
decharge) a 10 ms (faible courant). 

Gb. Filtraqe du bruit. 

Le spectre de frequence de ce bruit peut etre estime par 
celui d'un phenomene periodique de periode T, ou Test 
l'intervalle moyen mesure plus haut, et dont un motif est 
constituee d'une exponentielle decroissante cornrne celle de la 
fig.18c. 

Le spectre obtenu est represente fig.19. Le motif 
representant une seule pOinte de tension, note P(t), a pour 
transformee de Fourier la fonction ~p(w). A forte puissance 
de decharge, le bruit est une superposition S(t) de pointes de 
tensions du type de P(t) survenant a des instants Ti' Le 
spectre de frequence est alors: 

\~ Pi e-WTi )::Vp(W) 
1-

= 

Si l'on effectue une mesure electrique du plasma sur une 
echelle de temps grande devant l' intervalle en-tre deux pointes 
successives, alors les instants Ti apparaissent cornrne repartis 
de fa~on assez uniforme dans le temps, et l a consequence sur le 
spectre de bruit est que leur spectres individuels s'ajoutent 
globalement . Formellement, ceci est strictement valable pour la 
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composante continue, GV =0, de ~(w). Ainsi, S(t) provoque une 
derive de la tension continue; foutes les pOintes ayant 
quasiment la meme amplitude, la valeur de cette derive est: 

~v ~ 

T 

ou Test l'intervalle moyen entre deux pointes. 

L'observation des pointes avec le maximum de resolution 
temporelle permise par l'oscilloscope revele que la constante de 
temps en debut de relaxation est de l'ordre de 20 ns. 11 en 
resulte que le spectre de bruit s'etend de fa~on uniforme 
jusqu'a environ 100 MHz. 

Compte-tenu de ce large spectre, i l est quasiment hors de 
question de s'affranchir de l'effet de ce bruit avec un filtre 
analogique selectif en frequence; en effet, d'une part les 
filtres operant jusqu'a 100 MHz sont rares, d'autre part le 
signal que l'on mesure, et qui doit pouvoir traverser le filtre 
sans attenuation , est situe dans une region du spectre ou il y a 
necessairement du bruit, qui par consequent n'est pas filtre non 
plus . 

T,es differences entre un signal de mesure et le bruit se 
situent dans l'amplitude et la situation dans le temps. On peut 
tirer parti de cette observation en ne faisant la mesure qu'au 
cours de la relaxation d'une pointe, le plus tard possible au 
cours de cette relaxation avant que la pointe suivante ne 
survienne . C'est le principe qui a ete adopte dans les mesures 
de champ electrique presentees dans la 3eme partie. 

6c. Oriqine. 

La decharge CSU, qui a fonctionne dans differents gaz avec 
diff erentes cathodes, a permis de mieux caracteriser ce bruit 
par rapport aux parametres de la decharge et d'en mieux cerner 
l'origine. Il en res sort que la presence d'oxygene dans la 
d e charge est tout a fait determinante. 

La detection de bruit par le brouillage d'un appareil de 
mesure electrique sensible a la haute frequence (oscilloscope, 
voltmetre numerique), lorsqu'il est proche du plasma, ou de son 
circuit d'alilnentation, coincide temporellement avec 
l'observation visuelle d'etincelles a la surface de la cathode. 
Une correlation est tres nette, lorsque le phenomene est assez 
rare pour etre individualise , entre chaque etincelle et le 
signal a l'oscilloscope decrit au §6a. 
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-Decharges sans oxygene. 
Les decharges sans oxygene (ni dans la phase gazeuse, ni 

sous forme d'oxyde recouvrant la cathode), qui ont ete utilisees 
au cours de l'etude, etaient des decharges d'helium pur avec une 
cathode en aluminium, magnesium ou molybdene. Dans ces 
decharges, Les etincelles sont localisees en des endroits precis 
de la surface de la cathode. Apres l'observation d'etincelles, 
ces endroits sont toujours identifiables par la presence 
d'impuretes, revelees par une couleur non metallique et parfois 
une epaisseur visible a l'oeil nu; de plus, la frequence des 
etincelles varie tres nettement dans le meme sens que le nombre 
des impuretes. 

La zone sensible est essentiellement la peripherie de la 
cathode lorsque celle-ci presente un angle de coupe, et cela 
nous a amenes a toujours arrondir les angles. Cependant, 
l'effet a aussi ete observe en des zones ne presentant pas de 
defaut evident du type rayure ou autre. A l'inverse, il n'a pas 
ete observe avec une grande amplitude dans le cas de cathodes 
aluminium, molybdene et Mg dont la rugosite de surface etait 
devenue importante apres une pulverisation intensive par des 
ions helium energetiques, mais dont la surface n'etait pas 
contaminee par des impuretes. 

Par consequent le phenomene est a relier a la presence, sur 
la surface de la cathode, d'une espece chimique et range re , et 
non pas a des defauts mecaniques de surface. Les etincelles 
sont probablement des manifestations macroscopiques du claquage 
des isolants, ou emission par effet de champ a travers une 
couche isolante tel que le mecanisme a ete decrit au paragraphe 
precedent. Le fait que les defauts mecaniques soient des zones 
sensibles est dli a l'effet de pointe qui augmente localement 
l'intensite du champ electrique, rendant l'emission de champ 
plus probable. 

Les cathodes utilisees etant faites de metaux de purete 
ordinaire, il n'est pas surprenant que de microscopiques 
inclusions isolantes soient presentes et que le phenomene puisse 
y prendre naissance. Cependant, le mecanisme provoquant 
l'evolution de la taille de ces impuretes jusqu'a l'echelle 
macroscopique n'est pas clair. 

-Decharges avec oxygene. 
La decharge d'Orsay presente, du point de vue du bruit, un 

comportement semblable a celle de csu lorsque celle-la 
fonctionne avec une cathode aluminium et de l'oxygene en phase 
gazeuse; la cathode est alors toujours recouverte d'une couche 
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d'oxyde; nous avons egalement pu fonctionner a CSU avec de 
l'helium pur et une cathode oxydee (et qui le reste tant que la 
tension n'est pas trop elevee). 

Le bruit decrit au paragraphe precedent est alors plus 
frequent et plus intense, ce qui va dans le s~ns de 
l'interpretation qui en a ete donnee en termes de presence 
d'isolants sur la cathode. L'intensite et le taux moyen 
d'apparition des pics observes a l'oscilloscope sont des 
fonctions croissantes de la tension et du courant de decharge. 
lIs sont en general peu frequents sur une cathode recemment 
polie, voire completement absents a basse tension, et il semble 
que leur taux d'apparition augmente dans le temps avec le 
vieillissement de la cathode, ce qui tend a prouver qu'i1s 
provoquent une modification irreversible de l'etat de surface et 
qu'un mauvais etat de surface les favorise. 
Nous n'avons aucune donnee relative a une de charge d'oxygene 
fonctionnant avec une cathode non oxydee (en or ou en platine, 
par exemple); par consequent il n'est pas possible ici 
d'indiquer la contribution specifique du plasma d'oxygene au 
bruit, par rapport a celle de l'emission cathodique. Cependant 
la nette res semblance a l'oscillo entre le bruit et les 
impulsions de Trichel [30) [31) [32) laisse penser qu'ils 
peuvent avoir une origine commune, a savoir les instabilites 
dues aux phenomenes d'attachement-detachement des gaz 
electronegatifs en champ electrique intense; ceci pourrait etre 
confirme ou infirme en travaillant dans un gaz electronegatif 
inerte vis-a-vis de la cathode en aluminium. 

II en res sort que les mesures electriques sont rendues tres 
difficiles dans une decharge contenant de l'oxygene, au-dela 
d'une certaine puissance d'alimentation, et qu'elles necessitent 
un traitement de filtrage en-dessous de ce seuil de puissance. 
Nous verrons dans la 3eme partie comment ce filtrage est 
effectue. 

7.CONCLUSION. 

Ce survo1 de que1ques aspects de la de charge a faisceau 
d'electrons montre que beaucoup de points restent a eclaircir. 
Nous avons choisi la mesure de la densite d'electrons dans la 
de charge d'Orsay et la mesure du champ electrique dans celle de 
CSU, pour des raisons qui apparaitront au cours de l'expose. 
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Partie 11: 
MESURES DE CARACTERISTIQUES 

ELECTRPNIQUES DU PLASMA. 

INTRODUCTION. 

Les mesures de sonde dans des plasmas d'oxygene presentent 
des difficultes, d'une part a cause de la forte reactivite de 
ceux-ci qui oblige a employer des metaux precieux, et d'autre part 
a cause de la complexite liee a la presence d'ions negatifs en 
quantite importante. Dans le cas du plasma cree par faisceau 
d'electrons, il s'y ajoute la necessite de s'affranchir du 
bombardement par le faisceau, qui represente un courant constant 
mais provoque aussi de l'emission secondaire avec une efficacite 
variable suivant la polarisation de la sonde. 

Les mesures de densite electronique par cavite, elles, sont 
tout simplement inapplicables dans un plasma dont la densite 
attendue est de l'ordre de 10 12 cm- 3 et dont le rayon est de 3 cm: 
le plasma aura it en effet le meme diametre que la cavite. 

Enfin, les mesures d'interferometrie ou d'elargissement Stark 
sont insensibles a des densites si faibles. 

Nous avons donc ete amenes a mettre en oeuvre un diagnostic 
moins connu, et sa mise au point s'est finalement averee etre 
toute une etude en soi. Cette partie decrit le diagnostic dans 
une perspective plus generale que le cadre de notre experience, 
et son application a notre decharge. 

Ce diagnostic est fonde sur la me sure de la conductivite du 
plasma dans le domaine radio-frequence (autour de 20 MHz). 11 
n'est pas resolu spatialement: il moyenne la densite electronique 
sur la section du tube de plasma et sur une longueur d'environ 
7 cm. 11 a cependant l'avantage d'etre non perturbateur, 
insensible a la composition chimique du plasma puisqu'il est 
externe, et enfin il permet de mesurer la densite electronique 
dans une gamme inhabituelle: 

avec une frequence de collisions electron-neutres pour le 
transfert de quantite de mouvement: 

10 7 Hz < V < 10 8 Hz . 
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Le plan adopte est le suivant. Nous decrivons d'abord le 
principe de la methode afin de degager les ordres de grandeur des 
variables principales. Ensuite, nous en presentons la mise en 
oeuvre et le dispositif que nous avons realise. Puis nous 
etudions en detail le calcul du champ electromagnetique en 
geometrie bidimensionnelle, le fonctionnement de notre dispositif 
de mesure et celui d'autres systemes releves dans la litterature , 
et enfin les resultats des mesures que nous avons effectuees. 

A.PRINCIPE DU DIAGNOSTIC. 

1.Mesure de conductivit~. 

11 s'agit de mesurer la conductivite er du plasma a une 
frequence G.) / 2 1T, qui s' ecri t: 

cJ= 
0)2-

€ p 
o V .... iw 

( 1 ) 

ou Wp est la p visa hOh plasma electronique, ne est la densi te 
electronique du plasma et vest la frequence de collisions 
electrons-neutres pour le transfert de quantite de mouvement, que 
nous designerons par la suite simplement par "frequence de 
collisions". Nous discuterons de la validite de cette formule au 
§B.II.2. 

La determination de cette conductivite se fait par la mesure 
de l'impedance d'une bobine (reduite eventuellement a une simple 
spire) placee autour du tube de plasma. Le courant ~ parcourant 
la bobine cree un champ electromagnetique dont la structure depend 
aussi des courants induits dans le plasma. Le flux de ce champ a 
travers la bobine est relie a la d.d.p. a ses bornes par: 

dP 
11=- dt (2) 

ce qui determine l' impedance Z = (J/:J de la bobine. 
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Le choix de la frequence de travail permet d'avoir une 
sensibilite a differents parametres du plasma. 
En basse frequence, ~ est reelle: 

2-
Co CAlf' 

tJ -- \! 

Le soleno~de voit sa resistance augmenter par l'effet des pertes 
Joule dans le plasma. 
En haute frequence, 0- est imaginaire pure: 

~ 
CO Wf' 

(1=-1-
CJ 

et c'est l'inductance du solenoLde qui varie en fonction d'un 
effet d'inductance mutuelle. 

(Notons que la frequence cu /211 est telle que la densite de 
courant de conduction J induite dans le plasma par un champ 
electrique E, )"= <T ~, est grande devant la densi te de courant de 

~ 

deplacement eo d E. /dt; c' est pourquoi nous par Ions de la 
conductivite du plasma plutot que de sa permittivite 
dielectrique) . 

La relation entre er et l'impedance du solenolde est etablie 
au moyen d'un calcul dont la complexite peut etre assez grande 
dans le cas general. C'est pourquoi les methodes que nous avons 
relevees dans la lltterature ont chacune une particularite 
destinee a faciliter ce calcul; elles seront presentees au §E. 

Remarque sur le cadre de 1 'etude. 

Dans tout ce qui suit, la longueur d' onde .A = 2 TTc/W est 
telle que: 

Re :S 0.1 ).. , soit Re (...J / c ~ 0.6 , (3) 

ou Re est le rayon de la plus petite sphere pouvant contenir la 
bobine de mesure, et c est la vitesse de la lumiere dans le vide. 

Dans notre experience qui utilise une bobine plate de rayon 
Rb, Re = Rb = 3cm et A ~ A (50 MHz) = 6 m, donc cette condition 
est tres largement remplie . 

Ceci signifie que la phase du champ electromagnetique est 
sensiblement la meme en tout point de la boule limitee par la 
sphere de rayon Re; cela revient aussi a dire que le champ 
electromagnetique se propage a vitesse infinie. A chaque instant, 
ce champ peut alors etre determine par la theorie des champs 
lentement variables. La variation temporelle du champ est bien 
sur necessaire pour decrire les courants induits dans le plasma, 
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mais a chaque instant le champ magnetique est semblable au champ 
magnetostatique cree par la distribution instantanee de courants 
dans l'espace (bobine + plasma). 

Cette comparaison n'est plus valable si l'on s'eloigne de la 
bobine d'une distance d comparable a la longueur d'onde A , a 
l'exterieur de la sphere de rayon Re; alors apparaissent des 
effets de propagation d'ondes. 

Ceci est illustre dans not re situation experimentale par des 
mesures du c~amp magnetique sur l'axe de la spire (voir §D.I.2). 

Du point de vue des equations de Maxwell, ceci signifie que 
le courant de deplacement Eo d ~ /dt est petit; sa prise en compte 
conduit a une correction faible du champ magnetique en tout 
point. 

La sphere de rayon Re joue un role important par rapport au 
reste de l'espace dans le probleme present. En effet l'inductance 
de la bobine, que nous voulons calculer, mesure l'energie stockee 
dans le champ electromagnetique; or cette energie, dont la densite 
par unite de volume est: 

A ( E-
2. 

est essentiellement associee au champ electromagnetique dans le 
voisinage de la bobine, la Oll il est le plus intense. 

Pour des valeurs A de l'ordre du rayon Re' ce qui est hors 
du cadre de cette' 'etude, apparaitraient des phenomi'mes de 
resonance lies a des modes propres de type cavite dont l'etude 
requiert une maitrise des conditions aux limites incompatibles 
avec les dispositifs experimentaux que nous envisageons. 

2. Mod~le unidimensionnel . 

Le modele simple qui suit a ete decrit par Tanaca et al.[34j. 
Les simplifications extremes qui sont faites ont l'avantage, si 
elles ne permettent pas la mise en oeuvre du diagnostic dans notre 
situation, de presenter les variables qui interviennent et de 
mettre en evidence leurs ordres de grandeur. 

2 . a. Dispositif . 

Le dispositif decrit par ce modele simple est represente 
fig.20. On voit immediatement qu'il y a un paradoxe avec la 
remarque faite plus haut: dans ce modele, relatif a un solenoide 
infini, la longueur d'onde ne peut etre superieure a la dimension 
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Figure lQ: Represention du dispositif de Tanaca et Hagi [34] 
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de la bobine que si elle est infinie, c'est a dire a frequence 
nulle. En fait, il suffit que la longueur d'onde soit tres 
superieure a la longueur du solenoide, elle-meme grande devant son 
rayon, pour permettre d'aboutir a un resultat d'ordre de grandeur 
correct. 

L'inductance L de la bobine est ecri te iP / :J, ou it est le 
flux magnetique traversant la bobine lorsqu'un courant ~ la 
parcourt; mathematiquement, cette inductance peut en fait 
comporter une partie imaginaire, qui represente alors la partie 
resistive de l'impedance de la bobine: 

z 
z 

+" L .. w 

L .. + l Li I <VY\ 

(L; ) 
pos .;In+- Lj = _ Rs 

(..() 

Ce flux total est la somme d'un flux magnetique traversant le tube 
a decharge: <!?r avec plasma et ~osans plasma, et d'un flux i1! ... a 
l'exterieur du tube mais a l'interieur de la bobine. 

Le modele simple fait l' hypothese que <Pe ne depend pas du 
plasma; cette approximation est d'autant mieux verifiee que la 
frequence uv/2Tr est basse et la distance bobine-plasma Rb-Rp est 
grande. 
La variation d'inductance due au plasma est alors: 

LL_ k(-1-L -
~p ) 

tPo 
ou K est une constante geometrique: 

K = 
~o 

qui dans notre cas vaut environ 0 . 25 (cf §D.I.2). 

(5) 

Le modele simple suppose une dependance des champs selon la 
coordonnee cylindrique r seulement; c'est l'approximation du 
solenoide long. Les auteurs dll mode le ont estime qu'il suffisait 
d'effectuer une calibration du dispositif de mesure pour compenser 
l'effet de cette approximation dans le calcul. En fait cette 
calibration s'avere incompatible avec la precision que nous 
cherchons a obtenir dans cette mesure, et c'est pourquoi le calcul 
du §II. est necessaire. 
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2.b. Calcul des champs. 

Le calcul des champs et du flux est fait a l'aide des 
equations de Maxwell et des equations de continuite des champs a 
l'interface plasma-air. On suppose, dans le modele simple 
seulement, que la valeur du champ magnetique a l'interface 
plasma-vide est liee au courant dans la bobine ma~s ne depend pas 
de l'eventuelle presence du plasma (cf §B.II.l.b.b). 

* En 1 'absence de ·plasma: 

dans 

L'equation d'onde portant sur le champ magnetique auxiliaire 
l'espace interieur a la bobine est: 

-->. -' -S-ff 
6X- -' -0 

<-'- d t 1. --> 

(6 ) 

qui s'ecrit, en rempla~ant ~ par: 

.:r;t -'H i w t- -"H -¥ - i w t 
0'\. ::: e + e ) 

(7 ) 

et compte-tenu des approximations du modele simple: 

(iH 
-'-

dH ~ 

4- +- H 0 (8 ) 
cl x.1- X J:t-

ou x= af et a = CAJ/c (9 ) 
-'" 

Compte-tenu de la petitesse de x · ~ (Vlc Rb ' on pe ut negliger H , 
terme representant le courant de deplacement, dans (8). La 
resolution conduit alors a: 

(1 0 ) 

C'est le resultat classique du champ constant a l'interieur d'un 
solenoide. 

Cependant, la resolution de (8) complete conduit a: 

H(f) ::: H(Rb) )0 (x) = ~(Rb) t -1 + (Xt-X}-)) (IObiS) 
Jo(~b) 4 

ou Jo est la fonction de Bessel de premiere espece. (Notons que 
les solutions doivent etre finies sur l'axe, ce qui interdit 
l'emploi, dans (10), de la fonction Log, et dans (lObis), de la 
fonction de Bessel de deuxieme espece YO)' 

Ainsi, la prise en compte du courant de deplacement, qui 
conduit a (lObis), entraine une correction pour le champ sur l'axe 
de l'ordre de 40% si Rb/A = 0.1, et de O.Z% si Rb/A = 0.005 (notre 
cas) . 
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* En presence de plasma. 
Calculons le champ dans l'espace limite par le tube de 

plasma. -' 
L'equation d'onde verifiee par le est cette fois: 

o 
qui s'ecrit pour l'amplitude de l'onde ei~t: 

i-H 
d ('-

ou b 2 ~ 
(,)-

C2 

En posant 12 

(12) devient 

+ ~diT +t-~ ~O 
p Jf 

- l fo<TW 

a ~ 
W 

G 

+ '12 

(11 ) 

( 12) 

( l3) 

( 14 ) 

La resolution de (11) est semblable a celle de (8), et on obtient: 

- (t- ) 
H ( P) ~ H (R ) Jo f ( 15 ) 

\ . P J., ( t Rr ) 
Les calculs des f lux ~ 0 et <P p sont semblables. 
En utilisant la relation 

f x JO(x)dx = x J1(x) , 

on montre facilement que: 

(16 ) 

Ce modele simple fait l'hypothese que H(Rp) ne depend pas du 
plasma; par conse uent: 

~ = d-

Po .a-
2.c. Ordres de grandeur. 

Du fait que aRp est petit, on peut simplifier (17) 
en uti1isant les deve1oppements: 

et J1(x) = x/2 (1- x 2/8) + o(x) x 3 

Ainsi, si Ib Rpl « 1 : 

I 
1- ~ # 1- R~ 

q?o 
-, '6 

(17) 

(18 ) 

(19 ) 

(20) 
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et la variation relative de flux est donc proportionnelle a la 
conductivite du plasma. 

» 1 ,alors 1121» a 2 et 

soit -1- ~F = 1 - 2/x + l/x2 , avec x 

<Po 
(21 ) 

Remarquons que 
R2. "2..-

1 
112 Rp21 

Wf = P 
er (/j y'- tt 

ou V « W 
+z;;;. 

Dans le cas 

( 22) 

r = 1. = G (23) 

1 wp 
est une "epaisseur de peau" presentee par le plasma a la 
penetration du champ electromagnetique. 
Dans le cas ou V » cv , cette epaisseur de peau devient: 

s = ~ I = ~p V ~ (24) 

C'est d'ailleurs dans ce dernier cas que le plasma se conduit 
vraiment comme un conducteur metallique, car sa conductivite est 
alors reelle. Le premier cas ne se prete pas vraiment a 
l'analogie car la conductivite est imaginaire pure. On voit que 
l'effet des collisions electroniques est, pour une densite 
electronique donnee, de favoriser la penetration du champ dans la 
plasma. 

La gamme de conductivites de plasma qui peuvent etre mesurees 
depend du dispositif de mesure d'impedance employe. Le not re per
met une lecture de variation absolue ~ Z d'impedance de la bobine 
avec en general trois chiffres significatifs (precision relative 
de 10- 2 pour L\Z) avec t:.,Z/Z ,,10- 4 . Pour avoir une precision de 
10% sur ~, la variation relative de flux doit verifier: 

10- 2 < 1 - ~ < 0.9 
<Po 

(25) 

A l'aide des formules (20), (21) et (25) auxquelles nous 
ajouterons: 

UV p = 57000 ne
1 / 2 et Rp = 1.5 cm , (26) 

(ne exprimee en cm- 3 et GJ p en rad/s), nous pouvons determiner la 
gamme de parametres du plasma pour lesquels la mesure est possible: 
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-cas I) « cV 

2 10 9 < ne < 10 13 cm- 3 

-cas ou V » GJ 

2 10 9 < ne wl )) < 1013 cm- 3 

Ainsi, lorsque la frequence de collisions est elevee, le 
diagnostic est sensible a des plasmas plus denses. 11 n'est alors 
sensible qU'au rapport ne/~ et ne permet pas directement la 
mesure de la densite si la frequence de collisions est inconnue. 
Ceci est vrai pour tout diagnostic portant sur ~ . 

Comme l'indiquent les formules (20) et (21), on peut 
envisager de tester une autre gamme de densites de plasmas en 
changeant le rayon du tube, qui dans le cas present vaut 1.5 cm. 
Cependant, comme nous le verrons au §C.1., un changement de 
dimensions du systeme ou de frequence RP peut necessiter de revoir 
completement le dispositif de mesure utilise; il s'agit alors 
d'une experience n'ayant en pratique plus rien de commun avec 
celle que nous decrivons ici. 
11 faut par ailleurs noter que lorsque g IRp est tres petit 
(plasma dense, epaisseur de peau faible devant le rayon du tube), 
le diagnostic sera completement insensible a un eventuel gradient 
radial de densite et donnera une information sur le plasma 
uniquement a la peripherie du tube. Par contre, si S » Rp, 
l'information obtenue est une moyenne sur la section du tube, dont 
la fonction poids sera etudiee au §B.11.2.b.a. 

Les principaux points faibles de ce modele simple sont 
l'approximation monodimensionnelle, celle qui consiste a negliger 
la variation du flux dans l'espace entre la bobine et le tube en 
presence et en l'absence de plasma, et les conditions aux limites 
arbitraires et discutables a l'interface bobine/vide. Pour ce qui 
est de la mise en oeuvre, elle doit egalement tenir compte d'un 
effet capacitif inevitable qui apparait entre le plasma et la 
bobine et que nous negligeons dans le calcul d'impedance. 

La discussion qui precede n'a porte que sur les cas limites 
ou -.J« W ou 'J > > W. Dans l' experience que nous rapportons au 
§D. 11., V et c..V sont en fait du meme ordre, et (j" est 
suffisamment faible pour que l'approximation conduisant a (20) 
soit valable; en fonction de Wp et \), (20) s'ecrit: 
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"1 + . v2. 
",,2-

(29) 

Ainsi, la partie inductive et la partie resistive de la variation 
d'impedance dependent toutes deux des deux parametres plasma que 
sont la densiLe et la fre9uence de collisions electroniques. 

3 .Description de la procedure exp~rimentale. 

3.a. Schema de principe. 

Le dispositif complet utilise pour faire cette mesure est 
represente fig.21. La bobine entoure le plasma. La frequence de 
l' oscillateur est lue sur un frequencemetre Systron-Donner 
indiquant 8 chiffres a u maximum. Le voltmetre numerique Keithley 
permet egalement la mesure de resistance des potentiometre s 
utilises pour regler le gain de l .'oscillateur. La bobine est 
fixee a un support cou lissant monte sur un banc optique permettant 
de dAplacer la bobine le long du plasma en main tenant avec 
precision leurs axes confondus. 

Notons que le tube fendu situe entre la bobine et l e p lasma 
est destine a prevenir un c ouplage de nature capacitive entre l e 
plasma et la bobine. Bien que sa presence soit abso lument 
indispe nsable, elle n'es t pas prise en compte dans l e calcul 
cl'impedance de la bobine. Son role sera decrit dans le §II . l.b.b. 

3.b. Deroulement de la mesure. 

L'impedance de la bobine a une frequence f= w/2~ s' e crit: 

Z = Rs + i Lr Go) ( 3 a ) 

En l'absence de plasma, Rs est negligee car tres petite (cf 
B.II.l.a.c.). On note alors: L = Lr = La . 

La determination de la conductivite du plasma e st faite a une 
frequence telle que son comportement inductif soit dominant, mais 
les pertes Joule ne sont pas totalement negligeables pour autant. 
Par consequent rr est un nombre complexe dont les deux parties, 
reelle et imaginaire , sont a mesurer, comme l'indique la formu le 
( 29) . 

La mesure d'inductance de la bobine est realisee en faisant 
osciller sur sa frequence de resonance un circuit compose de la 
bobine et d'une capacite C. La pulsation est alors d onnee par 
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Figure 21: 

- Go-
/ lV\ \ 

f I J I /\ 

~ % pr""-? 

~ {0, 
\ 

'\ J \ 

Bob. nL ~ \XI ( Tub .. f."du 

o ad 1/ .. tc.ur 

Schema du dispositif de mesure 
(a) schema d'ensemble 

&' 

-t" . rc.l "actftOel1-e. 

Qlam,..~t~ 

(b) detail de l'oscillateur (L est l'inductance de 
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la relation (cf §C.I.3): 

Lr C CLl 2 = 1 (31) 

Tant qu'elles restent faibles, les variations d'inductance dues au 
plasma entrainent des variations de pulsation telles que: 

Le' - L~o _liL,._ -1 /1w 
L T- - L -W-

o 

(32) 

Si ces variations sont grandes, on utilise la relation plus 
generale: 

( 33 ) 

Une frequence de mesure f1 est choisie au moyen des capacites 
variables Cl et C2' Le plasma etant allume, on regIe le gain de 
l'oscillateur au moyen de la resistance variable Rv le plus pres 
possible de la limite d'oscillation tout en veillant a ce que la 
frequence reste stable. On note la frequence f 1 . On coupe alors 
le plasma et on note la frequence fO dite "frequence a vide" . La 
valeur reelle tJ. f/f (f1) constitue une information sur la 
conductivite (j du plasma. Nous avons vu qu'elle est liee a la 
partie reel le de la variation d'impedance A Z/Z, soit 6. Lr/LO' de 
la bobine (partie inductive), elle-meme essentiellement due au 
comportement inductif du plasma (cf Eq.29). 

La conductivite er etant en fait un nombre complexe 
equivalent a la donnee de deux reels, il nous faut une deuxieme 
information reelle. Deux methodes sont envisageables. 
L'information pe ut etre obtenue so it en changeant la frequence 
f1 en une frequence f2 a l'aide des capacites variables et en 
repetant l'operation qui vient d'etre decrite, soit en mesurant la 
partie imaginaire de D. Z/Z, soit /lLi/Lo, liee aux pertes ohmiques 
dans le plasma. 

Pour cette deuxieme solution, on procede comme suit . Une 
frequence f etant choisie comme precedemment (elle peut d'ailleurs 
fort bien et re la meme) , on mesure precisement la valeur de la 
resistance variable Rv correspondant a la limite d'accrochage de 
l'oscillateur. Deux mesures sont effectuees: en presence de 
plasma et en l'absence de plasma. Leur difference est la grandeur 
cherchee; en effet, la resistance serie equivalente du circuit de 
l'oscillateur est reliee a la partie imaginaire de la variation 
A z/z d'impedance de la bobine (partie resistive) par: 

L; 
L 
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L'ensemble des deux resultats reels independants permet de 
determiner sans equivoque la cond~~tivite complexe du plasma, en 
utilisant pour cela le calcul du champ electromagnetique qui a 
permis de les relier . De la, on obtient la densite electronique 
et la frequence de collision electron-neutres qui apparaissent 
dans l~expression (1) . 

En pratique, la structure de la modelisation est telle que 
l' ordinateur calcule la variation complexe d ' impedance 6. Z/Z de la 
bobine comme resultant d'un ensemble de donnees comprenant une 
frequence de travail et une conductivite de plasma. On repete ce 

. calcul de faqon a generer, pour chaque frequence utilisee dans la 
mesure et pour chacun des deux types Re (6. Z/Z) ou rm( 6. Z/Z) de 
grandeur mesuree, des tableaux bidimensionnels indiquant pour 
chaque couple de coordonnees: 

(ne="densite plasma" , V ="frequence de collision") , 

balayant des gammes relativement larges, le resultat a attendre de 
la mesure. 

Une valeur effectivement mesuree definit alors sur le tableau 
correspondant une courbe, lieu des points du tableau Oll elle 
apparait . Ces points ont pour coordonnees les couples (ne' v)de 
valeurs possibles pour les parametres plasma. 
Les tableaux relatifs a differents resultats de mesures effectues 
sur un mame plasma sont tous traces avec les mames echelles pour 
les axes de coordonnees . Alors l'intersection de deux courbes 
resultant de ce que nous avons appele des mesures independantes 
est reduite a un seul point, et nous obtenons ainsi simultanement 
les valeurs ne et V du plasma . 

Afin de confirmer les valeurs de ne et v ainsi determinees, 
nous repetons la mesure de faqon a obtenir un ensemble 
"hyperstatique" de 2+n resultats, les n valeurs supplementaires 
devant, bien sur, atre coherentes avec le plasma determine par les 
2 premieres . 
L'exemple de la fig.22 montre la determination de ne et v dans un 
plasma a l' aide de S mesures de la partie reelle de f:,. Z/Z 
effectuees a cln q frequences differentes. 

Bien entendu, les nombreuses mesures ne peuvent atre 
coherentes que si elles ont trait au mame plasma . Comme celui-ci 
doit etre eteint puis rallume en cours d'experience, cela suppose 
qu ' il fonctionne dans un regime tres stable et reproductible a 
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chaque fois. Le plasma d'Orsay repond tres bien a cette exigence, 
comme nous le verrons p~us en detail au §D.II. 

4. Presentation des calculs. 

La bobine est au centre du diagnostic et des calculs. Elle a 
un comportement d'antenne vis-a-vis du plasma, et de composant, de 
type RLC comme en basse frequence, vis-a-vis de l'oscillateur. 
Alimentee par l'oscillateur avec une puissance radio-frequence~ 
(~F), elle cree dans tout l' espace un champ electromagnetiq"ie ~, 
~ dont la structure depend du plasma et lui confere une impedance 
z. 

Le calcul de ~,~ et Z en fonction du plasma est decrit 
dans la partie B. Ce calcul est fait avec deux dimensions 
d'espace, il peut donc rendre compte de la longueur finie de la 
bobine et rend caduque l'exigence de calibration liee au mode le 
unidimensionnel du §2. 

La partie C est consacree a l'etude du fonctionnement de 
l'oscillateur en fonction de l'impedance Z de la bobine, et a la 
fa~on dont cette impedance est mesuree. 

La partie D presente des resultats de tests de la validite du 
calcul, ainsi que des mesures effectuees sur le plasma cree par 
faisceau d'electrons dans l'oxygene. 

8.CALCUL DE L'IMPEDANCE D'UNE SOSINE ENTOURANT UNE COLONNE DE 
PLASMA. 

I.EXPOSE DU CALCUL. 

La methode employee a ete developpee par F. Rioux-Damidau 
[35) pour le calcul de machines asynchrones en electrotechnique. 
Son ecriture pour le cas present, adaptee ainsi que l'exigeait la 
simplicite de notre bobine comparee a la complexite des bobinages 
electrotechniques, a fait l'objet d'une publication [36]. 

Toutes les differences entre le mode le servant de base au 
calcul et le dispositif reel seront discutees en detail au §B.II. 
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I.l.Mod~lisation et notations. 

Les elements du montage reel intervenant dans le calcul sont 
modelises comme indique sur la figure 23. Chaque bobine est cons
tituee de plusieurs spires (trois, dans notre experience); celles
-ci sont montees en serie, elles sont donc parcourues par le meme 
courant; les fils de connexion sont negliges dans le modele. 

Pour les besoins du calcul, des bobines supplementaires sont 
disposees le long de l'axe, regulierement espacees d'une distance 
no tee D, D=2 1l' /k . Les courants parcourant deux bobines voisines 

' s~nt azimuthaux et circulent dans des sens opposes. 

* Mode transverse electrique du champ electromagnetique. 

Du fait de l'axisymetrie du systeme et de l'isotropie du 
plasma (cf plus loin), le passage dans les spires d'un courant j, 
sinusoidal a la frequence 6J/2~ et invariant par rotation d'axe 
z, est associe a un mode TEa du champ electromagnetique. Les ~ 
champs ~et ~ ne dependent pas de la coor~nnee d'espace f ~ 
a une seule compos ante , dirigee selon U; , J{ a une compos ante 
radiale et une composante axiale. 

* Dependance temporelle. 

~ , de meme que tous les champs intervenant dans ce calcul, 
peut etre decompose en serie de Fourier par rapport a la variable 
temps: 

= L 
n 

nG() t; 
n::,i:1 ( 34 ) 

Les composantes de Fourier temporelles des champs seront ecrites 
en lettres d' imprimerie, sauf :J que nous ecrirons: 

j = :r a cos wt = 2 I cos UJ t (34bis) 

* Influence de la distance entre bobines. 

L'ecartement 2D entre les bobines le long de l'axe est un 
parametre du calcul dont la valeur n'est choisie que lors de 
l'etape finale de calcul sur ordinateur. Il est clair que plus 
cet ecartement est grand, moins les bobines interagissent, car 
leur inductance mutuelle diminue. Lors du calcul d'impedance de 
l'une des bobines sur l'ordinateur, le calcul est repete plusieurs 
fois en augmentant ce parametre a chaque fois jusqu'a ce que le 
resultat en soit independant, a la precision de l'ordinateur pres. 
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Alors la bobine faisant l'objet du calcul peut et re consideree 
comme independante des autres vis a vis du probleme que nous 
resolvons . 

* Phenomenes decrivant le plasma. 

Le plasma est suppose et re un gaz neutre d'ions et 
d'electrons libres, homogene, isotrope et froid. En presence du 
champ alternatif haute frequence ~ d'amplitude faible, il 
apparait en tout point une densite de courant :Jazimuthale due 
uniquement au mouvement des electrons sous l'effet de En=(E~)n 

( 35 ) 

Oll 
V+ l nw 

est la conductivite scalaire du plasma. (Notons que E", et jn 
sont les composantes de Fourier temporelles et non les champs 
reels) . 

Alors la densite de charge libre alternative associee a ce 
courant est nulle, comme le montre l'equation de conservation des 
electrons (en l'absence d'ionisation ou de recombinaison): 

cL I'le. --'- (~ ) 
eLt = - V. ne if (f I z) 

* Description de l'espace. 

est 
L'espace est assimile au vide. 
~ et la permeabilite magnetique 

c. = 8 . 854 10-12 F/m 
" 
(lo = 4 TT 10-7 TIn/A 

o 

La permittivite dielectrique 
estrO' En unites SI (MKSA): 

Afin d'ecrire les equations de Maxwell sous une forme 
condensee, on definit en chaque point de l'espace une densite de 
courant j qui vaut: 

dans l'air, assimile au vide: )=0 

dans les bobines: 1= ~ /s uer 
(36) 

Oll S est la section du fil suppose de section rectangulaire, 
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compris entre les rayons SI et SE: 

S=h(SE-SI). 

Notons des maintenant qu'il y a la une difficulte: en realite, si 
l' operateur est mai tre du courant :J qui passe dans la bobine, il 
ne peut pas pour autant imposer une repartition de ce courant dans 
la section du conducteur. 

D - ~ 7 d d' . e meme que E CV ' J est onc ~rigee en tout point 
exclusivement selon U; et ne depend pas de la variable 0/. Nous 
aurons besoin plus loin d'ecrire jn sous la forme: 

-7 --In(f'z) = jo n T(f'Z) (37) 

Compte-tenu de (34bis): 

jo n = 115 = I/(h (SE-SI)) ( 38 ) 

Ceci definit un vecteur Tt r ,z) colineaire au vecteur densite de 
courant (donc a ~ ), independant de l'indice n, unitaire la ou le 
courant est present et nul la ou le courant est nul, qu'on peut 
ecrire comme le produi t d' une fonction de la variable f par une 
fonction periodique de la variable z, no tee F: 

'---+ -40 
T( ~ ,z)= (Y( e -SI) Y(SE- f)) F(z) , ( 39 ) 

Y etant la fonction echelon. 

1.2. R~Bolution. 
---r ---'" 

La modelisation est telle que toutes les grandeurs C, 'dte( , 
~~et :rsont des fonctions periodiques de la variable d'espace z, 

de periode 2rr/k , et de la variable t, dl') p~riode 2T1'/w. Chacune 
de ces fonctions est donc doublement developpable en serie de 

Fourier, sur le modele: 

'i: (t,f,z) = Z. L Enq(e) ei(nc.Jt + qkz) 
n q 

<Kf ( t , f ' z ) = 2:. L (H()nq(f) ei(nwt + qkz) (40) 
n q 

1Cz. ( t, f' z ) = z... ~ (Hz)nq(e) ei (n c..Jt + qkz) 
n , 
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1.2.a. Coefficients de Fourier du courant source. 

La distribution de courant est decomposable en double serie 
de Fourier sur le temps et sur z; la decomposition sur z est 
egalement celle de T et F: . n t , f ' z) = (L j On e inwt ) 

n 

so it 

=( ~ jOn e inwt ) Y(~-SI) Y(SE-f) 

(j)ng = jOn Y((-SI) Y(SE-f) Fg(f) 

t Fg eigkz ) ~ 

( 41) 

11 reste a calculer la valeur de Fg pour SI < f < SE. 

-Considerons d'abord une distribution ju de meme periode suivant z 
mais ne comportarit par periode gU'une spire, placee a l'origine 
des abscisses, et d'intensite unite. 
La decomposition de ju suivant z est: 

ju = 2. F eigkz 
q ug 

SEljJjJ 
SI 
. -+

h 
TJr 

oil: Fug 
k 1...'" ju(z) 

e-igkz dz ~ = = 
br 2.11' 

-"i 

""'--
e-igkz dz 

-1 
sin ~ = --nq '2 

( 42) 

Bobine a une spire. 
Si la bobine de not re modele ne comporte gU'une spire, la 

.distribution de courant ja est reliee a ju par: 

) eigkz 

On obtient ainsi les coefficients de Fourier de ja: 
-g pair: Fag = 0 

-g impair: g=2g'-1 2 ; . Rqh • s~n __ 
2 

-Bobine a trois spires: 

(43) 

(44) 

Les spires sont supposees identigues; elles sont distinctes, 
donc decalees suivant l'axe d'une distance db telle gue db>H. 
Bien sur, on suppose aussi la periode 2D suffisamment grande. 
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La distribution de courant s'exprime alors a partir de ja' 11 
vient: 

j(Z) = ja(z) + ja(z - d) + ja(z + d) (Y5) 

D'ou: F q = F aq (1 + 2 cos qkd) ( Li 6) 

I.2.h. Expressions g~n~rales des champs. 

Les equations de Maxwell sont ecrites sous la forme suivante: 

--" -" -->. 1 + £ de V",'JE (41) 
ode o 

'->-
---' --" 'J']Jf, 
17/\ C (48) ==-f· d t 

o (50) 

Ce systeme eskttransforme pour conduire a l'equation d'onde 
verifiee par ~ : .-

-1 J'1I{ 
c1- d 6'-

( 51 ) 

Le systeme compose de l'equation d'onde et de l'equation (49) est 
ensuite resolu separement dans chacun des milieux plasma et reste 
de l'espace, en prenant pour la densite de courant les expressions 
explicitees plushaut. La linearite du systeme, tel que nous 
l'avons choisi, fait que celui-ci se decompose en sous-systemes 
relatifs aux differentes composantes de Fourier des champs. De 
meme, les conditions aux limites sont telles qu'elles n'imposent 
pas non plus de couplage entre les harmoniques d'ordres 
differents. Par consequent, la resolution est faite de fa~on 
independante pour chaque harmonique, et nous notons pour 
simplifier: 

HI = (Hl)nq = (Hz)nq( f (52) 

H2 = (H2)nq = (Hf)nq ( e et j = (j)l\q 

* Dans le plasma. 

j est alors donne par ( 35 ) : 

11'1\ ;::: <T El<) 
'" 
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ou le champ electrique s'exprime par: 

Le systeme a resoudre 

lH{ A JH{ 
d(!- tfTf + 

lHL + i 
<if1- f' 
~ --->. 

1/. ~ =-0 

b etant defini par: 

est donc, pour l'harmonique nq: 

(- {V t- n2.c,.r:! .... - C <r ~nw) H" = 0 

1. 1. 
+ n 6) - i crt-t. ne..> 

c.7-
) 

( 53 ) 

( 55 ) 

HI et H2 s'expriment a l'aide des fonctions de Bessel [37]: 

\ Hl = Al Jo(bf) 

t H2 = A2 Jl(bf) 

(56) 

(Les fonctions Yo et Yl n'interviennent pas car les champs sont 
continus sur l'axe). 

-
La condition div ~ = o permet de relier les d~ux constantes Al et 

A2 : 
+ iqk Hl = 0 

<=> (57) 

* Hors plasma: 

La densite de courant est cette fois une donnee, terme source 
du champ. 

a 2 = q2 k2 _ n2 w 
On pose: I L 

. eT 
( 58) 

Bien que la precision avec lequel le modele approxime la situatiQn 
reel le soit d'autant plus grande que D, ecartement entre les 
bobines, est grand «=> k tend vers zero), les resultats du calcul 
effectue sur ordinateur rnontrent qu'on peut obtenir la precision 
voulue tout en lirnitant D a des valeurs telles que: 
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a 2 > 0 (58 bis) 

Cette restriction a pour seul but d'ecrire les champs a l'aide de 
fonctions de Bessel simples. 

Avec le c hangement de variable: 

x = a f 
(51) s 'ecrit: 

cL 2- ~~ 
+ i dl-1 4 HA - :[ dj +tJ - .-

cl?:-.ix2- ):; c.tx (59) 

lHz- -1 dHL -(-t+~) H - - i~R. f 
dx:-

+ 
dx. x,'1- L - 0..1-x-

11 s'agit d'un systeme lineaire avec second membre qui se r~soud 
par la methode de variation des consta~tes. 
Explicitons l e calcul du champ HI' 
L'equation homogene associee (sans second membre) a pour solution 
genera1e : 

H It x) = ). 1 10 (x) + ~ 1 KO (x) , ( 60) 

ou Al et Al sont des constantes. 
Les solutions de l'equation complete (59) s'ecrivent comme la 
somme de (60) et d'une solution particuliere de l'equation 
complete. Pour obtenir cette derniere, on fait dans (59) le 
changement de fonction inconnue consistant a remplacer HI par 
l'expression (60) dans laquelle les constantes deviennent des 
fonctions inconnues, et on impose de plus la condition: 

/1 
r-') 

10 + ).1 KO = 0 (61) 

(59) devient: 

X ""'I 

10 + Al KO = 0 1 

Al 10' + Xl 
Ko' = I [ ~ + ! J = T1 1 a. J-x. 

(62) 

Le wronskien vaut (37): 

I", Ky K I' = -1 -

" V x 
(63) 
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Leq solutions du systeme (62) sont done: 

(64) 

r.J 

Pour x < a Rp 
Pour x > a Rp 

Tl est nul, done AA et \ sont eonstantes. 

~ 

au Gl et Gl sant des eonstantes. 
Pour evaluer l'integrale dans A~, remarquons que: 

(u KO j ) , = KO j + u KO' j + 

et eamme [ 37] : KO' = - Kl , 

(u KO j ) , + u Kl j = u KO (.:t _ + 
.IJ., 

l'integrale vaut alors: 

L:; 

On peut de meme ealeuler l'integrale de 

iX-u 10 Tl du = eO(a~) j«() +-.::t_ 

~~ ~ 
"-' 

u KO j , 

d-j 
Ju-

(65) 

= u KO Tl , 

En repartant ees expressions de A" et ,-\~ dans HI' on obtient: 

r.J ,..., 
HI = [GI + CI(e)] IO(af) + [Gl + CI(f)] KO(af) ( 68) 

= ~ 1~ KI 

af 
au '" ='£'1 ull Cl (~ ) j du et Cl (f) j du 

0.. a.Rf a "- R
f 

De meme, le ealeul de H2 conduit a: 
~ ".... 

H2 [G2 + C2(~)] 11 (a(') + [G2 + C2(r)] KI(a~) (69) 
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. qk .-1 (r C2(r) = - 1 __ u Kl j du 
a- ct 

tt~r 

ie 

..v 
qk -.i r~ 11 C2 (C) = i j du 
a- a R 

tl- f 

et 

On voit que 

L'equation div =0 permet de diminuer le nombre de constant~ 
inconnues; elle s'ecrit: 

+ (70 ) 

Elle se transforme facilement en utilisant les proprietes des 
fonctions de Bessel [ 37 1 : 

11' + ~ 
11 = 10 et Kl' + -1 Kl = KO -

L X 

en: 

\Gl 
Cl.- --' et.. ---- G2 et Gl = G2 (71 ) 

19R ;q R 

* Expression des conditions aux limites. 

-A l'infini: 
'" Pour f > SE, les fonctions C2 et C2 sont constantes. 

L'anhulation de HI a l'infini decoule alors de celle de H2 qui 
elle-meme s'exprime par: 

= soit ( 72) I 

-A l'interface plasma-vide: 
Le champ electrique est continu car tangentiel; HI et H2 sont 
continus car il n'y a pas de courants de surface. 
La continuite de HI et H2 se traduit par: 

+ 
(73) 

= + 
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Ceci permet d'exprimer A2' intervenant dans (56), et G2, dans 
(69), en fonction de G2 = -C2(SE) (cf (72)): 

$) = b Kl(a Rp) JO(b Rp) + a KO(a Rp) Jl (b Rp) 

A2 = ~ (KO(a Rp) Il(a Rp) + 
If> 

Kd a Rp) IO(a Rp) ) G2 

""' ~ (-b Il(a Rp) JO(b Rp) Jl (b Rp) ) G2 G2 = + a IO(a Rp) 
~ . 

(74) 

Ainsi, toutes les constantes sont determinees par les equations 
(72), (69), (74), (71) et (57); alors les champs sont connus dans 
tout l'espace par les equations (56), (68) et (69). 

* Remarque sur le champ electrique: 

s'ecrit pour la composante Enq notee simplement E: 

\

1- iqk E = - i~oncu H2 

d.E E . H + - ::. _cfohW -1 
cl e {' 

(75) 

Comme ces equations s'ecrivent de fagon independante du milieu 
(plasma, vide, metal), la continuite de E est une consequence de 
celles de HI et de H2' 11 n'est donc pas necessaire de l'ajouter 
dans les equations (72) et (73). S'il s'agissait d'un mode du 
champ different de TEO' elle interviendrait comme une condition de 
compatibilite qui prendrait la forme d'une equation de dispersion. 

I.2.c. Calcul de l'imp~dance de la bobine. 

Dans la reference (35) dont le present calcul est une adaptation, 
le calcul d'impedance est fait en deux etapes: on calcule d'abord 
la tension aux bornes de la bobine, puis les puissances actives et 
reactives fournies par le generateur. Nous verrons au §II . l.a.c . 
qu'on peut reunir ces deux etapes en une seule, et eviter ainsi 
d'avoir a traiter le delicat probleme de l'epaisseur non nulle du 
fil de la bobine. 
A ce stade, nous conserverons les deux etapes du calcul. 
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* Tension generee aux bornes de la bobine. 
(Le calcul qui suit differe de la methode employee dans la 

reference [35], mais le resultat est heureusement identique et les 
justifications necessaires relevent des memes problemes dans les 
deux cas). 

Si on coupe le fil de la bobine en un point afin 
un generateur de tension, la d.d.p. a appliquer entre 
est: 

17'::: I 
{1 (76) 

d'y 
les 

inserer 
bornes oi J-~ 

L'integrale peut etre calculee en utilisant n'importe quel chemin 
pour aller d'une borne a l'autre, mais nous choisissons une ligne 
de courant. 

(Notons d'ailleurs que 1i serait aussi la tension entre les bornes 
d'un voltmetre si le champ etait cree par une autre source que ce 
generateur) . 

Cette formule est bien adaptee au cas d'un fil infiniment mince. 
En fait, le conducteur est un fil de section S non nulle; 
transformons cette integrale simple en integra le de volume en 
considerant la section non nulle du fil conducteur: 

--" -> .... 
dl= T dl = T d't /S, (77) 

ou S est la section du fil et d~ est un volume elementaire de 
conducteur. 

Alors: 

<::::> jJf~ 
Cette formule revient a dire que la tension aux bornes de la 
bobine est une moyenne arithmetique des tensions entre les 
extremites de chaque ligne de courant, affectees de l'element de 
surface elementaire. Elle n'a en fait de sens physique que si 
toutes ces tensions sont egales. C'est le cas dans la limite ou 
le fil conducteur est tres fin, ou dans le cas ou le champ 
electrique E est constant dans la section du fil. 
Nous verrons au §II.l.a.c. comment expliquer qu'elle donne de bons 
resultats dans notre cas ou cependant aucune de ces conditions 
n'est realisee. 
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L'integration dans (78) peut porter sur tout l'espace, 
puisque T, donne par (39), n'est non nul que la Oll existe le 
conducteur. Alors (78) devient: 

(Le facteur 2 devant sLr est dfia la presence de deux bobines par 
periode) . 
F_q est donne par (44) et (46), le champ E est donne par les 
formules (75) . On obtient alors les composantes de Fourier 
temporelles de la tension: 

-1 i SE 

I - F'1 (H2.)hq faf 
q ~ SI -

* Calcul de 1 'impedance . 

Comme: 

I e-iwt 

la definition de 1 'impedance : 
conduit a: 

soit: 

et 

{

VI = (Rs + i Lr~) I 

V_I = (Rs - i Lr~) I 

V + V 
1 -1 

2 I 

( 80 ) 

( 81 ) 

( 82 ) 
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I.2.d. Ex~cution du caIcul sur ordinateur. 

Les formules (82) permettant de determiner l'impedance de la 
bobine pour un plasma donne necessitent l'integration de (69) et 
(80) par des methodes numeriques. D'autre part, la conductivit~ ~ 
etant en general complexe, le calcul fait intervenir les fonctions 
de Bessel avec argument complexe qui sont disponibles dans la 
bibliotheque mathematique de l'UN1VAC de Paris-Sud 1nformatique. 

Le programme de calcul des formules (82) a ~t~ ecrit par Mme 
F. Rioux-Damidau . 11 a ete complete par des ordres d'entrees
-sorties permettant de generer les tableaux de la fig.22. 
L'organigramme est represente fig.24. 

A 1 'execution, il faut choisir l'ecartement des bobines D et 
le nombre d'harmoniques N retenus dans les s~ries de Fourier. Les 
resultats sont independants de L et N pour des valeurs: 

N ~ 100 , L ~ R * 10 

Les calculs sont tres rapides . 

II.DISCUSSION DES HYPOTHESES. COMPLEMENTS. 

Cette partie a pour but de mettre en evidence la coherence du 
modele d'un point de vue physique, les approximations qui 
permettent de faire le lien entre le systeme r~el et le modele et 
d'~valuer leur impact. 
Notons d'emblee que la meilleure justification qu'on puisse donner 
pour l'ensemble des approximations, c'est que les resultats du 
calcul sont en bon accord avec les mesures exp~rimentaIes. 

II.I.Aspects ~lectromaqn~tigueB du calcul. 

Le probleme pose est celui de la variation relative 
d'impedance de la bobine en presence et en l'absence de plasma . 
Les experiences que nous avons faites (cf §D) conduisent toujours 
a des effets faibles. Par consequent, les imprecisions du ca1cu1 
sur la valeur absolue de l'impedance de la spire ont des 
consequences moins critiques que celles qui affectent la prise en 
compte du plasma, car elles pauvent etre compens~es par une 
calibration . 

La r~solution comple te du probleme est en fait tres d~licate. 
Pour une discussion plus approfondie de situations du meme type, 
le lecteur pourra consulter la reference [38]. Pour ce qui suit, 
mentionnons aussi la reference [39] qui expose de fa~on tres 
claire bon nombre de difficultes de l'electromagnetisme. 
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Organigramme du calcul de l'impedance de la spire a 
l'aide du modele "semi-tridirectionnel" 



II.I.a. Coh6rence du mod~le. 

La principale objection que l'on peut falre au calcul 
precedent est qu'il ne rend pas compte de la distribution reel le 
du courant dans le conducteur de la bobine. Nous allons voir que 
ceci est lie aux choix conjugues d'equations de Maxwell et de la 
source de champ electromagnetique qui ont ete faits; ce choix Va 
a l'encontre de la loi d'Ohm. 

rI.La . a. Sources du champ electromagnetigue. 

La repartition de le densite de courant dans la section du 
conducteur a ete arbitrairement supposee homogene et consideree 
comme la source du champ electromagnetique. Une telle repartition 
n'est pas physiquement vraisemblable en vertu du phenomene 
d'effet de peau dans les conducteurs, caracteristique des hautes 
frequences. 

Le fil de la bobine utilisee est en cuivre, de conductivite 
~=6 10 7 (ohms.m)-l, pour laquelle l'epaisseur de peau a 20 MHz 
est: 

t = 20 tL m [39 , p4 9 7 ] 

Par consequent, cet effet est loin d'etre negligeable pour le fil 
de notre bobine, don~ le rayon Rf = 1 mm est tres superieur a 8~. 
L'approximation a ~te faite dans ce travail parce qu'elle l'etait 
dans le calcul de la r~ference [35] qui a servi de point de depart 
a celui-ci;pr, l'epalsseur de peau etant a 50 Hz de 1 cm, il est 
tout a fait . justifie de negliger cet effet dans le cadre 
electrotechhique de la ref [35] . 

Ceci souleve deux questions: Y aurait-il moyen d'eviter cette 
approximation? Que peut-on alors prendre comme terme source des 
champs dans ce calcul si l'on se prive de la densite de courant 
dans leaonducteur? 

Tout d'abord il est clair que le desir de prendre dans le 
models un terme source dll au courant dans la bobine est lie au 
souvenir que nous avons du dispositif reel. 11 y a pourtant un 
paradoxe dans le fait que nous enlevons le generateur, tout en 
faisant circuler un courant dans la bobine; le calcul semble 
permettre de determiner les champs en tout point de l'espace, 
maia sans laisser la moindre place a ungenerateur . 
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Suivant une demarche inverse de celle du §A, il est possible 
de donner au modele une interpretation physique differente de 
notre situation experimentale. 
Considerons une source ~ de champ electromagnetique (celui-ci 
sera note indifferemment C, ou E et B, pour l'ensemble des champs 
electrique et magnetique), -8 etant quelconque, limi tee 
spatialement par une surface L, mais n'ayant aucun point commun 
avec la bobine. 
En tout point de l'espace hors de cette source g et en l'absence 
de bobine, les champs electrique et magnetique sont EO et BO et 
ils verifient: 

--> ~ ~ 

V r. Ba :: "'Ic'- E. 
-=='- --+- ..;... ( 83 ) 

;~ i -0 Bo C Lo \:: M € l 
v. E; 0 ~ (r-1) cl- BC/CM) oIonnes 

En presence de la bobine, les champs varient. Il y a la un effet 
semblable a l'inductance mutuelle de deux solenoldes en 
interaction Oll S jouerait aussi le role d'un solenolde. Les 
champs sont cette fois El et B1 et ils verifient: 
~ ~ ~ --lrrr" .------' 

V 1\ 8-1 :: VG'- E-1 + 11 i ::: ~ E--( J 

Vl\~=-B; 
-'0 ->. P v. E, ::: ~ 

) -, to 
Alors les fonctions vectorielles 
verifient par consequent: 

.--lI.~ __ -lIO ~~ ~---lo. 

V" Bs ::: V" B-1 - V" 60 ::: .1/d- [5 +1" 
~ -l. -l. -lo. ~ ~ ~ 

V I\E.s::: fA El - V "Eo:: - Bs 
-" --"-

V.Bs = .0 J 

Vt1€ L; 
~ -E-1 (M) .el- B..j (M) 

J 

->.. ~ • 

, v.1",:::- (,,, 
(85) 

On voit que Es et Bs satisfont des equations de type Maxwell. On 
voit apparaitre en plus un terme source dans j1' ~ EO' nul a 
l'exterieur de la bobine. Il ne faut pas perdre de vue que Cs 
n'a pas a priori la realite physique de "champ electromagnetique" 
qu'est Cl' 

Cependant, on peut imaginer une infinite de configurations de 
source '!? differentes et produisant sensiblement le meme champ Co 
a l' endroi t de la bobine; de plus, si Lest assez loin de la 
bobine, les conditions aux limites CLs influent peu sur la 
determination de Cs; ceci tend a donner aux champs Es et Bs un 
caractere de "champs crees par la bobine", puisqu'ils sont dans 
une certaine mesure independants de la source ~ . 
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Deplac;:ons la source ':J jusqu' a l' infini en la modifiant de 
fac;:on a maintenir EO constant au niveau de la bobine. Le champ Cs 
va tendre en tout point de l'espace vers une limite qui peut et re 
calculee avec le systeme (85) et des conditions aux limites CLS 
nulles, car l'interaction entre la bobine et la source tend vers 
zero. C'est cette limite que nous definissons comme le champ cree 
par la bobine, sous l'effet d'une source dont on n'a alors besoin 
de connaitre que le champ qu'elle produit dans la bobine . 
On pourrait representer les champs CO, Cl et Csschematiquement 
comme la "diffusion de Co par la spire", comme s'il s'agissait de 
collisions de particules; Cl est alors le champ total, somme d'une 
onde plane incidente et d'une onde spherique diffusee. 

Notons que cet artifice n'a pas resolu le probleme de la 
determination du champ dans les sources, il l'a simplement 
repousse loin de la partie de l'espace qui nous interesse. 
Cependant, les equations du champ Cs sont en fait valables de 
fac;:on tres generale, quelle que soit la source de champ, et elles 
peuvent s'appliquer aussi a notre cas, dans lequel le generateur 
est insere entre les bornes de la bobine . Nous reviendrons sur 
ceci au §ILLb . 

Les equations qui ont ete resolues dans le §I.2. sont 
justement les equations (85) qui determinent Cs' mais dans 
lesquelles le terme ~Es a ete neglige. 
On peut reecrire le terme source en remplac;:ant EO et BO par une 
densite de courant equivalente du point de vue mathematique j 
definie par: 

j = <t EO , ( 86 ) 

et qui, elle, est arbitraire, voire constante. La densite de 
courant dans la bobine est j + ~ Es; elle verifie bien sUr la loi 
d'Ohm si l'ecrit avec le champ "vrai" EI=EO + Es, mais elle ne la 
verifie pas avec le champ "fictif" Es' 
Le systeme (85) represente classiquement les equations de Maxwell 
dans les sources [39]. 

Reprenons maintenant le calcul du SI.2. Si l'on tient compte 
de la loi d'Ohm dans le conducteur, comme ~ n'est pas une 
fonction constante de la coordonnee z, elle introduit un couplage 
entre harmoniques d'ordres differents; on doit alors resoudre 
simultanement les systemes (59) pour toutes les harmoniques, et la 
resolution devient impossible. Ceci constitue en fait la vraie 
justification de 1 'approximation. 



g3 -

2eme partie 

ll.l.a.b. Bilan d'energie. 

Soient E et HIes champs electrique et magnetique reels 
alternatifs a la frequence ~krr(et non pas leurs grandeurs 
complexes associees). lIs verifient les equations de Maxwell (48), 
(49), (50), ainsi que (47) ecrite sous la forme: 

+ 

dans laquelle j est la densite de courant source, donnee par (86), 
et le plasma n' intervient que par des constantes a: et lE reelles: r p 

Considerons alors une surface fermee ~ delimitant un volume 
~ contenant la bobine ainsi que le generateur qui l'alimente. 
L'equation de bilan d'energie electromagnetique s'obtient 
classiquement [39] en calculant le flux du vecteur de Poynting A 
travers L , soit fJJF: ,,'Hj.ctS, en utilisant la relation: 

~ 
~ ~ ~ ~ ~......l,. __ ~ ~ 

'V. ( E" H) \ \7", E). H E. (v\ H) 

ainsi que (48) et (47) que nous venons de reecrire. Elle s'ecrit: 

-ff (E"H).ds ~:b(ffl ~(CO£A-E2-+rtJ:j2)d'C) +~ a;~oL~ 
L ~ ill s:7 ~J~ + 1~!tt7:- (87) 

En faisant tend re la surface ~ vers l'infini et en reorganisant 
l'ordre des termes, (87) devient: 

( 88) I 
dont les termes ont les significations suivantes: 

* Wq6n ; fL E.; c1z; (89) 

est la puissance instantanee fournie par le generateur a la 
bo~ine. Sa m~yenne tempor~lle est celle de ~rad+Wbob+Wpl' dite 
pU1ssance act1ve, et const1tue une consommat1on nette d'energie. 
Wind etant aussi une fonction periodique du temps, sa derivee 
temporelle a une moyenne nulle: c'est la puissance reactive. 
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ou (Jp = Re ( er ) (90) 

constitue la perte d'energie resistive due a la partie reelle de 
la conductivite du plasma. Dans les experiences que nous avons 
realisees, ce terme correspond a une resistance de plasma d'au 
moins 10 ohms. 

* Wrad = [fL ("E " Ji).dS ( 91 ) 

est la puissance perdue par rayonnement. Sa moyenne temporelle 
peut s'ecrire: 

<Wrad> = 1 / 2 Rrad ~2 , 

ou ~ est l'amplitude du courant parcourant la bobine, et Rrad' 
appelee resistance de radiation, vaut ([39], p64l), en l'absence 
de plasma: 

Rrad = 197 (2TT Rb / >.. )4 = 0.05 ohm, 

(l'application numerique correspond a notre cas). 
Wrad est tout a fait negligeable devant Wpll en faisant 
l'hypothese que la presence du plasma ne la modifie pas. 

* Wbob = J~~ El.- c1"t: 

represente les pertes Joule dans la bobine. Sa moyenne 
temporelle est: 

(92) 

On peut obtenir une approximation de la resistance Rbob en 
considerant que le courant ne circule qu'a la peripherie du 
conducteur, sur une epaisseur de peau: 

= 0.003 ohm/spire (93) 

Cette resistance est petite devant celle du reste du circuit et 
devant celle qu'induit le plasma. 
Ainsi, bien que l'effet de peau soit indispensable pour decrire 
les champs dans le conducteur,il n'a pas d'influence appreciable 
sur la resistance de la bobine. 
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* Wind = :}~moo ffJe ~ (EeeA- E~ -t- ~. H2..) ch (94) 

est l'energie stockee a chaque instant dans le champ 
electromagnetique dans tout l'espace. Cette energie fait l'objet 
d'un transfert permanent du ou vers le generateur. Si, comme nous 
l'avons suppose jusqu'ici, les champs resultent du comportement 
inductif de la bobine, on pe ut ecrire: 

ou Lest l'inductance de la bobine. 

II.l.a . c. Application au calcul d'impedance. 

* Puissance instantanee . 

Finalement, en ne gardant dans (88) que les termes significatifs, 
il reste: 

IWgen = Wpl + d/dt Wind ( 95) 

On peut donc evaluer la resistance et l'inductance de la bobine 
(avec ou sans plasma) en calculant l'un ou l'autre des deux 
membres de l'equation (95) indifferemment, a l'aide de (89) ou de 
(90) et (94). Dans le §I.2.c, c'est en fait Wgen qui est calcule 
(voir detail ci-dessous), et bien qU'a la fois le courant j et le 
champ E que nous avons calcules soient tout a fait faux dans le 
conducteur, l'energie, ou l'impedance, calculee a partir de ces 
valeurs fausses est tout de meme correcte. 
Les expressions (95), (90) et (94) montrent que le plasma modifie 
l'impedance de la bobine a travers plusieurs effets: 

-modification de E et B dans tout l'espace, 
-perte d'energie par effet Joule, 
-modification de l'energie stockee dans le champ 

electromagnetique (= dans l'inductance). 

* Puissance a partir de la tension. 

Wgen est reliee simplement a l'impedance de la bobine par: 

= (R 1+ L cl J ) J 
s r ell:: 

En rerriplagant :J (t) par 2 I cos (Ut , on montre facilement que la 
decomposition de Fourier temporelle de Wgen contient les 



coefficients: 

= 2 R 12 s 

L'expression (89): 

Wgem = fffu!· j dz; 
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= R 12 + i L 1.)1 2 s r 

ou J est le courant source egal a Ji - o-c E:, Ji etant le courant 
total, aurait pu etre utilisee directement pour calculer la 
puissance aux bornes de la bobine, sans passer par le calcul de la 
tension aux bornes comme nous l'avons fait au §I.2.c. Cette 
expression se transforme d'ailleurs, dans le cas limite du fil 

fin, ::::n:(L" E.dl) (fL,!~~) . tT . J 
Ceci montre que la justification du passage de (76) a (78) fait au 
§1.2.c est la suivante: la densite de courant source j etant 
choisie con stante dans la section du fil, elle peut et re sortie ~e 
l'integrale, qui ne porte que sur les variables d'espace; l'inte
grale a alors la dimension d'une tension integree sur une surface, 
resultant en ce qu'on peut appeler "tension moyenne dans la 
section de la bobine". 
L'emploi de (89) evite ainsi d'avoir a faire de delicates 
justifications faisant intervenir cette tension moyenne . Pour 
l'etude d'un mode dipolaire du champ electromagnetique, c'est 
l'expression correcte (89) qu'il faudrait utiliser. En effet, j 
n'etant pas constante le long du fil de la bobine, elle ne 
pourrait pas etre sortie de l'integrale. 

* Loi d'Ohm. 

Le passage de (88) a (95) constitue egalement la justification du 
choix des equations de Maxwell qui a ete fait au §1.2 . b. En 
effet, ecrire (95) revient a negliger ~ Es dans les equations 
(85), si nous oublions Wrad pour l'instant, et ceci constitue la 
difference entre (36,47,48,49,50) et (85). Ainsi, les equations 
de Maxwell sous la forme (47,48,49,50) sont formellement 
correctes, mais l ' approximation a consiste a choisir la densite 
totale de courant con stante et a ne pas appliquer la loi d'Ohm . 
L'essentiel pour notre objectif est que les champs determines par 
ces deux ensembles d'equations de Maxwell soient identiques en 
tout point de l'espace ou ils contribuent de fagon quantitative a 
wind et Wpl' ce que nous etudierons au paragraphe suivant. Alors, 
meme s'ils different beaucoup a l'interieur du conducteur (effet 
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de peau dans un cas, pas dans l'autre), le calcul de Wgen n'en est 
pas influence, comme l'indique la relation (95). 

II.1.a.d. Influence de la repartition du courant dans la 
bobine. 

Si la loi d'Ohm n'avait pas ete omise dans la bobine, le 
calcul du §I aurait permis de determiner les champs dans tout 
l'espace, y compris la bobine. De meme, les equations de Maxwell 
ayant ete ecrites correctement, nous aurions egalement pu obtenir 
le champ reel dans tout l'espace si, au lieu de j constante, nous 
avions injecte comme donnee de notre calcul la veritable densite 
totale de courant dans la bobine; celle-ci n'est pas connue de 
fa~on exacte, mais on peut en donner facilement des approximations 
meilleures que celle que nous avons choisie. La question est 
alors: est-ce que, ce faisant, on ameliorerait beau coup la 
precision des resultats? 

Nous sommes amenes, pour evaluer l'erreur liee a nos 
resultats, a etudier la dependance des champs E et B, tels qu'ils 
sont determines a l'aide de la methode du §I, par rapport a une 
distribution donnee de courant dans la spire . 

Compte-tenu du paragraphe precedent, l'effet de peau dans la 
bobine, quelle que soit sa structure precise, a un impact negli
geable sur la resistance de la bobine. Par consequent, l'erreur 
sur la grandeur que nous mesurons, AL/L, se situe a deux niveaux: 
- influence de la distribution en effet de peau sur l'inductance L 
de la bobine a vide (sans plasma), 
- influence de la modification de la densite de courant bobine, 
sous l'effet de la presence du plasma, sur le calcul de la 
variation d' inductance C:,. L de la bobine due au plasma. 

Adoptons pour cela une analyse "de causes et d'effets" et les 
lois de la magnetostatique qui ont ete justifiees dans le §A.2. 
Soit Co le champ cree par le courant jo parcourant la bobine dans 
le vide. Lorsque le plasma est present, le champ Co "provoque" 
dans le plasma l'apparition de courants induits jp,l auxquels est 
associe un champ Cl; a son tour, Cl induit un courant j1dans la 
bobin.e, qui cree un champ C2' et ainsi de suite . Bien que la 
description de causes et d'effets soit incorrecte, le champ total 
obtenu en sommant tous les Ci est le champ correct, du fait de la 
linearite des equations de Maxwell. 

Remarquons que l'impedance de la bobine ne depend pas du 
courant total qui la parcourt (pour une repartition fixee). Alors 
le calcul fait au §I.2 revient, pour ce qui est de la description 
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presente, a ne conserver que la partie 
densites de courant jn dans la bobine. 
nous limitons a jo, densite de courant 

h· 

constante ( :lIS) des 
Dans ce qui suit, nous 

en l'absence de plasma, 

Le potentiel vecteur JfM(N) cree en un point N par une 
densite de courant j(M) dans le volume d~ situe au point M est 
donne par la loi de Biot et Savart: 

tA-o 
Yrr 

MN 
~ 

I r1 N I 

et 

Nous n'utiliserons pas les potentiels retardes, conformement 
a la remarque faite au §A.l . Alors le champ B decroit en 1/MN2. 

On peut alors utiliser des developpements limites par rapport 
au parametre X= Rf/dm, ou Rf est le rayon du fil conducteur et dm 
est la plus petite distance entre la bobine et le plasma . Dans 
not re cas, ce parametre vaut: 

x = 1/15 ( 96) , 

et c'est l'une des deux cles de 1 'approximation . 

La deuxieme cle est la structure approximative de la densite 
de courant reelle dans le c onducteur. 
La densite de courant dans un fil rectiligne infini (voir fig.25), 
en haute frequence, est calculee dans [40]; nous en retiendrons 
seulement que le courant est tel que: 

fLGh'.n f;/ I if d S #= rLGho~ fl' c1S 
= :J 

c'est a dire que le courant circule essentiellement dans le meme 
sens en tout point de la secti on du fil. 
Dans un tore (notre cas) tel que Rf/Rb « 1 (dans notre cas, ce 
rapport vaut 1/30), la distribution se deduit de la precedente 
avec des corrections de l'ordre de Rf/Rb' (Notons que cette 
distribution est toujours supposee a symetrie azimuthale). 

On peut alors montrer successivement les resultats suivants . 
-Le potentiel vecteur ut cree par un element de longueur dl de la 
bobine en un point M eloigne de la bobine s'ecrit: 

J 
d (97) 
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Figure 25: Repartition du courant en effet de peau dans un fil de 
section circulaire de rayon R 
(a) et(b1 fil rectiligne infini 
(c) tore seul 
(d) tore entourant un plasma 
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OU J est le courant total dans la section du fil, d est la 
distance de M au centre fl de l' element de courant (1) et IV 

'T~ T2. deux facteurs de forme de normes comprises entre 0 et 2 et 
dependant de la repartition du courant dans la section. 

sont 

-le potentiel vecteur cree en un point M de la bobine, situe dans 
une section du fil de centreil, par les courants circulant dans 
le plasma s'ecrit: 

;if' (M) ""' rto 
4rr 

~ (7( (R) + I~M I X:(M)) 
d '" cl,"", ( 9 8 ) 

ou dmest la distance bobine-plasma, Aoet A1 sont deux integra1es 
d'ordre de grandeur: 

( 99) 

OU rr est la conductivi te du plasma. 

Notons encore que la densite de courant j1 dans la bobine 
resultant de otp est: 

(100) 

En reportant la densite de courant j1 determinee par (98) et 
(100) dans le facteur de forme ~ de l'equation (97), i1 en 
resulte que l'influence du plasma sur l'heterogeneite de la 
repartition du courant dans la bobine est un effet de l'ordre de: 

<: ::TT-fo~u>R~·fL,,(J"wR~ (:~r R~;b (101) 

qui, a une frequence de 20 MHz et pour un plasma de densite 
10 12 e/cm3 , est voisin de 10- 2 . Compte-tenu des nombreuses 
approximations qui conduisent a ce resultat, il est a considerer 
avec precaution. 11 permet neanmoins de montrer quelles sont les 
variables qui influent sur l'effet etudie de couplage entre le 
plasma et la repartition du courant dans la bobine. 

On voit que' est sensible a la valeur du rapport Rf/dm. 11 
est egalement sensible au rapport Rf/Rb comme l'indique l'equation 
(97), bien que le terme correspondant n'ait pas ete reporte dans 
l'expression (101); le calcul du §1 n'est done valable que dans la 
mesure ou le fil est fin par rapport au diametre de la bobine, a 
cause de l'influence mutuel1e des parties de fil en regard. 
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Dans le cas d'un solenolde long a spires jOintives, le plasma 
induit une redistribution de la densite de courant entre les faces 
interne et externe du conducteur, qui n'est pas prise en compte 
dans le calcul du §I.2 , ni d'ailleurs dans le modele simple du 
§A.l 

De meme, ce calcul ne serait pas valable pour une bobine 
formee de spires nombreuses et rapprochees, du type bobine plate 
ou solenolde. Le calcul de ~ pourrait aussi bien s'appliquer a 
l'effet de couplage entre deux spires de la bobine. On montrerait 
ainsi que le calcul du §I.2 de l'inductance de la bobine n'est 
valable que si les spires sont ecartees d'une distance grande 
devant le rayon du fil dont elles sont faites. 

Remarquons que tous les problemes evoques sont des 
consequences de la valeur elevee de W, comme le montre l'equation 
(99) et bien sur aussi la dependance de ~ par rapport a cu 2 . En 
effet, a potentiel vecteur egal, donc champ magnetique egal, 
l'effet que nous avons calcule depend uniquement du champ 
electrique, qui est lui-meme sensiblement proportionnel a U) . 

Enfin, (101) montre aussi que plus le plasma est conducteur 
(~ elevee), plus la densite de courant induite jl par le plasma 
dans la bobine sera elevee, et moins notre calcul sera valable. 

En conclusion, le calcul presente au §I est correct car: 
-la frequence n'est pas trop elevee, 
-le fil de la bobine est fin, alors que le diametre de la bobine, 
la distance bobine plasma et l'ecartement entre spires sont 
grands, 
-le plasma n'est pas trop conducteur. 

II.I.b. Comparaison modele-realite. 

II.l.b.a. Influence des autres modes du champ. 

Dans le modele envisage jusqu'a present, l'impedance de la 
bobine a ete calculee uniquement pour le mode TEO du champ 
electromagnetique. Ceci resulte du choix qui a ete fait pour la 
densite de courant source (courant azimuthal, axisymetrie). En 
fait, l'experience rnontre que d'autres modes du champ peuvent etre 
presents et influencer la valeur de l'impedance de la bobine. lIs 
sont dus d'une part a la valeur finie de la longueur d'onde et 
d'autre part a la presence du generateur aux bornes de la bobine, 
alors que le calcul decrivait des spires parfaites. 
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* Modes transverses 
Un mode TE (H f ' Hz ' E~ 
rapport a la variable f 

electriques (TE) d'ordre non nul. 
) ayant de plus une dependance par 
est tel que: 

->. ~ 

V.E 1 J £q> 
d<p 

f. 0 

Ce mode ne peut donc pas exister dans le vide OU la densite de 
charge est nulle. Du fait de la continuite des champs du mode TE 
aux interfaces avec le plasma et la bobine, ce mode ne peut pas 
etre excite sans un mode TM additionnel. 

* Mode transverse magnetique d'ordre zero (TMa). 
Pour les modes TM, les champs sont E( , Ez et H? et 

dependent des variables t','P et z (Fig. 26a) . 
Ces modes ont peu d'importance dans le modele du §I., ou la bobine 
et le plasma, etant isoles, ont chacun une charge totale 
constamment nulle. L'interaction bobine-plasma vis a vis de ces 
modes est du type dipole-dipole, donc petite tant que la distance 
qui les separe est suffisamment grande (Fig.26a). 
Par contre, en inserant entre la bobine et le plasma un generateur 
susceptible d'entretenir entre eux une difference de potentiel, on 
fait apparaitre une charge nette +Q sur l'un et -Q sur l'autre, et 
l'interaction liee au mode TM devient importante (Fig.26b). 

Le mode TMa et le mode TEa peuvent se superposer; ils sont 
alors decouples au sens ou la resolution des equations de Maxwell 
peut en principe et re faite separement pour les deux modes. 
L'energie totale du champ total est la somme des energies liees a 
chaque mode; en effet, si le champ total est C = Cl +C2 ou 
l'indice 1 represente TEa et l'indice 2 represente TMa, les termes 
de l'equation (88) sont de l'un des types: 

ff (EA HJ.ctS fff E2 d~ fJfH 2 d~ 
en utilisant l'orthogonalite de El et E2 ainsi que celle de HI et 

H2' il vient: 

E2 El2 iG 2 + 
~ ~ 

E12 + E22 --'02 H12 + ·--'l 2 EI·E2 H H2 = + = = 

If (E /\ H).dS =j(EI 
~ ~ ~ ~ ~ -" HI )-iIS 1\ HI + E2 /\ H2 + El 1\ H2 + E2 A 

~ --'0 ~ 

El et H2 sont tous deux colineaires a Uf' donc leur produit 
vectoriel est nul. On transforme la derniere integra le comme 
ete fait au §II.I.a.b. 

ila 
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~~AH\}.dS = jfJV'(~AHl) d-c = !J!JVA~}'Hl - E2.(V"~)Jci~ 
la pr~miere integrafe vaut -d/dt (if H2.Hi d-C) OU Hi et 
orthogonaux; dans la seconde, rot HI est colineaire a u 
que E2 lui est orthogonal. Ceci acheve la demonstratio~. 

~ 

H2 sont 
alors 

Ce decouplage des modes est tres important dans la pratique; 
il nous permet de modifier le mode TMO' qui est un parasite pour 
1 'experience, de fa90n a nous en affranchir, sans que le comporte
ment de la bobine vis a vis du mode TEa en soit affecte; ceci est 
decrit au §II.l.b.b. 

* Superposition de modes TE et TM d'ordres eleves. 

Toutes les composantes de champs sont alors presentes, il y a 
dependance par rapport a la variable <f'. Il est paradoxal de 
parler encore de modes dans ce cas, car toutes les composantes des 
champs sont couplees, on ne peut pas separer les equations de 
Maxwell en deux groupes, et il y a parmi les termes de l'energie 
des termes d'interaction entre modes. 

Cette structure de champ est en fait presente des que l'on 
rompt la symetrie en coupant la bobine pour introduire un 
generateur. Cependant, l'amplitude des champs correspondants aux 
modes d'ordres eleves est en general petite devant celle des modes 
TEa et TMO' La demonstration en a ete faite par H. Bremmer [38], 
a l'aide d'une etude de la distribution de courant dans le 
conducteur. Il en res sort que la distribution de courant doit 
etre traitee comme un probleme d'oscillations forcees a la 
frequence cu/21T , d'un systeme dont les frequences propres ~./2n 

sont liees aux parametres geometriques. Dans une antenne lineaire 
dont le fil a un rayon Rf petit devant sa longueur, ici 2nNRb 
pour une bobine de N spires, les frequences propres ~/2n les 
plus basses sont approximativement donnees par: 

211' NRb = n 2rrc = n An 
0U., 

, ou n est un entier. 

Ainsi, dans notre cas la plus basse frequence est donnee par: 

500 MHz.. 

Les amplitudes des oscillations forcees sur les modes associes a 
ces frequences font intervenir des facteurs du type: 

valeurs petites dans notre cas puisque (vu/uun)2 < 0.01. 
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En fait, ce resul tat sous-estime le probleme reel car il ne 
prend pas en compte la courbure du fil. Ainsi, dans une bobine, 
les differentes parties du fil en regard ont pour effet d'abaisser 
beau coup la premiere frequence de resonance. Celle-ci a ete 
mesuree pour les bobines que nous utilisons (cf SDI, et elle va de 
200 MHz a 60 MHz suivant le nombre de spires. Ces frequences sont 
des donnees tres importantes car elles bornent le domaine dans 
lequel on peut utiliser chaque bobine. 

!I.Lb.b. Intervention du tube fendu. 

La modelisation de l'effet capacitif parasite entre la bobine 
et le plasma lie a la coupure dans la bobine est delicate. 
Experimentalement nous nous affranchissons de cet effet au sens OU 
nous rendons le couplage bobine-plasma insensible au mode TMO qui 
lui correspond; alors la variation d'impedance de la bobine due au 
plasma ne se fait qu'au travers du mode TEO. Pour cela, nous 
utilisons un tube de cuivre fendu de meme axe que le plasma, place 
entre le plasma et la bobine (Fig.21) et mis a la masse. 
11 n'est donc pas necessaire de calculer precisement le mode TMO 
du champ par lequel se fait le couplage bobine-plasma qui 
constitue cet effet parasite, nous nous contenterons de le decrire 
qualitativement. Cependant, il est necessaire de prendre en 
compte le tube fendu dans le fonctionnement de l'oscillateur, et 
donc de lui associer des caracteristiques R,L,C. 

* Non-intervention du tube dans le mode TEO. 

11 est important de montrer que le tube ne perturbe pas le 
mode TEO par lequel se fait la mesure. Le principe de l'action du 
tube fendu vis a vis du champ electromagnetique peut etre decrit 
par la theorie des "antennes a diaphragme", utilisees en 
micro-ondes, telles qu'elles sont decrites par Bremmer [38]. 
Imaginons d'abord que ce tube soit infiniment long et non fendu; 
l'espace situe a l'exterieur de ce tube constitue le resonateur ou 
est forme le mode TEO' et on cherche a "emettre" ce mode dans 
l'espace interieur au tube (bien que cela puisse paraitre 
paradoxal). On transforme alors le resonateur en une antenne en 
faisant une incision dans le tube. Bremmer ecrit: " La dimension 
longue de la fente doit stre perpendiculaire aux courants qui 
circulent dans la paroi en 1 'absence de fente; la distribution de 
courant est alors perturbee de faqon significative, ce qui resulte 
en un couplage du champ interne du resonateur (-comprendre: 
l'exterieur du tube -) avec celui de l'espace environnant; la 
fente devient ainsi un element emetteur". 
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Conformement a cette theorie, il suffit d'une seule fente dans le 
tube pour obtenir l'effet recherche; cependant, il intervient des 
considerations de rendement en couplage entre l'espace interieur 
et l'espace exterieur, et l'experience montre que plusieurs fentes 
sont plus efficaces qU'une seule. Par ailleurs le tube ne peut 
pas etre infiniment long, mais on doit le concevoir le plus long 
possible puisque l'extremite n'est pas un "element emetteur". 
Elle constitue en fait une spire, et l'inductance mutuelle avec la 
bobine de mesure est d'autant plus grande (et perturbatrice) 
qu'elles sont voisines. 

* Decoup1age bobine-p1asma pour le mode TMO' 

Pour montrer l'effet d'ecran du tube fendu entre le plasma et 
la bobine vis a vis du mode TMO parasite et quantifier le 
fonctionnement de ce tube fendu, nous allons decrire le systeme 
comme une "ligne de transmission". 
La raison de ce choix est donnee par R.W. King [38]:" Un aspect 
important du prob1 eme analytique de la ligne de transmission est 
le pont qu'il fournit entre les methodes et les variables de 
1 'analyse des circuits e1ectriques et cel1es de la theorie du 
champ electromagnetique. Les variables preferees dans le ca1cul 
des circuits sont diff~rence de potentiel et courant; celles de la 
theorie du champ sont les vecteurs electriques et magnetiques. 
Avec les variables de la theorie des circuits, la puissance 
electrique peut etre associee aux courants dans les conducteurs et 
les charges dans les condensateurs; avec les variables de la 
theorie du champ, elle est associee aux champs dans l'espace vide 
ou dielectrique dans lequel les conducteurs sont immerges." 11 
serait trop difficile de calculer les champs, donc nous adoptons 
la theorie des circuits. 

La bobine est decoupee en morceaux elementaires de longueur 
dx, portes au potentiel LY(x) et parcourus par un courant 
1(x) = j(x) S. A chaque morceau est attribue une inductance 
dL=:f dx due au champ rayonne et qui represente la contribution au 
mode TE de la description du modele jusqu'ici. On tient compte 
egalement d'une capacite dC= ~dx dont l'une des armatures est 
l'element de fil considere et l'autre est constituee de toutes les 
parties conductrices du montage en regard: nous ne les precisons 
pas a ce stade, mais il s'agira en fait du plasma ou du tube 
fendu; nous supposons seulement que ces conducteurs sont 
equipotentiels vis a vis du courant alternatif. 

En realite ceci est une approximation car il n'est pas 
possible de considerer ainsi des dL et dC intrinseques a l'element 
de fil dx; en effet les differents elements de fil interagissent 
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fortement entre eux, dL et dC dependent a la fois de la geometrie 
du fil complet et des distributions de courant et de charge; leur 
valeur sera d'ailleurs precisee seulement a la fin du calcul, de 
fa90n a assurer la coherence avec le debut de cette etude. On 
devrait egalement ajouter une resistance en serie avec 
l'inductance et une autre en serie avec la capacite dC pour 
symboliser les pertes Joule s qui peuvent intervenir a travers les 
modes inductif et capacitif. 

La bobine et l'autre armature etant ainsi considerees comme 
un quadrup61e, leur des c ription est schematisee par la fig.27. 

La tension et le courant sont des fonctions de l'abscisse 
curviligne le long du fil. Leurs amplitudes complexes verifient 
les relations : 

d U- ; - i:f GV I dx dI ; - i "e cv 1Y dx (102) 

On en deduit l'equation differentielle verifiee par 77 

cl'l7 ',f ce c-<.,/- l7 (103). - -
cl -:t t. 

Ceci fait apparaitre la longueur 1 du fil, l'inductance 
totale de la bobine et la capacite totale de l'ensemble 
bobine-armature definies par: 

L; ( dL ; '£ f. 
)~ 

car l'axisymetrie du dispositif 
le long du fil. 

C; ( dC ; eel 
)~ 

(104) 

fai t que :;e et re sont constantes 

On peut alors exprimer la tension et le courant a une borne 
de la bobine en fonction de la tension et du courant a l'autre 
borne: 

Les frequences propres ou de resonance sont donnees par la 
relation: 

(106) 

On peut evaluer tres grossierement la capacite "parasite" C 
avec la relation classique du condensateur plan: 
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(b) Schema equivalent pour un element de longueur dx. 
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ou Sf est la surface du fil de la bobine et dm est la distance 
bobine-plasma. Cette capacite est non negligeable dans la mesure 
relative au plasma, mais suffisamment petite pour que la frequence 
de travail soit toujours tres en dessous de la premiere frequence 
propre. 

Remarquons que meme en l'absence d'autre armature (plasma ou 
tube fendu), la bobine presente une capacite naturelle intrinseque 
due aux parties de fil en regard; c'est pourquoi elle ne garde son 
caractere d'inductance qu'en-de~a d'une certaine frequence (cf 
§D) • 

Les relations precedentes ne permettent de determiner L/(l) 
et 1(1) que si tr(O) et 1(0) sont connues. Pour obtenir les 
relations manquantes, il faut pouvoir decrire l'ecoulement des 
charges qui est assure par un generateur (l'oscillateur) place 
dans le circuit. Dans le cas ou l'autre armature du condensateur 
est le plasma, celui-ci est relie a la masse de l'oscillateur par 
un circuit tres complique, con tenant l'alimentation de la 
de charge , les gaines du plasma et des fils de connexion tres 
longs; il est impossible d'un pOint de vue pratique de decrire le 
comportement de tous ces elements en haute frequence et d'ecrire 
precisement les relations necessaires. L'effet parasite est alors 
incontr61able, fluctuant, non reproductible et il perturbe 
grandement la mesure. 

Supposons pourtant que l'armature faisant face a la bobine 
soit a la masse. Nous allons envisager deux montages possibles 
pour la bobine, et utiliser le fait que: 

w 2 L C « 1 ( 1 07 ) 

ler montage: c'est le montage usuel lorsque nous faisons la 
mesure de densite plasma. L'une des bornes de la bobine est a la 
masse, disons x=O. On peut alors transformer les relations (105): 

I (f) I (0) cos (6.) VLC) 
(108) 

11 (Q) 
-I (Q) 

= :Vf ~(wVLC) ~ i Lw( -1 + L~w~) 

L'ensemble bobine+armature est alors equivalent a: 

L 

--'17{t) 
~ 

-I(e) 
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: dans lequel l' inductance de l' ensemble est celle de la bobine: ' 

(109) 

et la capacite en parallele avec la bobine vaut: 

(1l0) 

Ainsi, lorsque nous realisons la mesure de conductivite du plasma, 
la variation d'impedance de la bobine est due en partie a la 
variation de L telle qu'elle a ete calculee dans le § I., et en 
partie a l'apparition d'une capacite liee au fait que le plasma se 
comporte comme une armature de condensateur. Des mesures de cet 
effet seront presentees dans la partie D. Pour les plasmas de 
faible densite, il est du meme ordre de grandeur que l'effet 
inductif, mais de signe oppose, ce qui rend hors de question de 
faire la moindre mesure sans s'en affranchir. 
C'est dans ce but que nous utilisons le tube fendu. Celui-ci est 
(vraiment) a la masse, avec une borne en commun avec la bobine, et 
joue donc, en l'absence de plasma, le meme role que le plasma dans 
le montage qui vient d'etre decrit. 

2eme montage: les deux bornes de la bobine sont reunies, le 
tube (ou le plasma) en est separe mais il est toujours a la masse. 
Les relations (105) deviennent cette fois: 

z = !r(e) 
-Ill) +-I1o) 

1 - cos ( 6.J VL C ) 

-1 wlf[I/2 -1 
,Ccv . ~(wVLC.I2.) [ew + 

L'ensemble bobine+tube est alors equivalent a: 

z 

iLcv 
\2. 

(lll) 
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dans lequel les capacite et inductance sont: 

L2 = L/12 (112) 

Ce montage permet donc de mesurer la capacite tube-bobine avec 
plus de precision que le premier, qui n'est sensible qu'a C/3. 

La presence du tube fendu a pour but d'eliminer l'effet 
capacitif entre le plasma et la bobine sans modifier l'effet 
inductif . 

On con~oit que si le tube n'est pas fendu, compte-tenu de ce 
qu'il est a la masse et qu'il a une epaisseur tres superieure a 
l'epaisseur de peau, les effets capacitifs entre bobine et tube 
d'une part, tube et plasma d'autre part, soient completement 
independants. Malheureusement dans ce cas la bobine est egalement 
insensible au plasma pour l'effet inductif. La presence des 
fentes diminue un peu l'efficacite de l'ecran que represente le 
tube fendu, mais elle fait que le tube ne perturbe pas le couplage 
entre la bobine et le plasma pour le mode TEa (cf plus haut). 

La mesure est alors possible telle qu'elle a ete decrite dans 
1 'introduction, et l'effet capacitif parasite est absent . En 
effet, la capacite entre la bobine et le plasma, est 
proportionnelle a leur surface en regard, c'est a dire a la 
surface des fentes, donc petite devant la capacite entre la bobine 
et le tube fendu, qui elle ne depend pas de la presence ou de 
l'absence de plasma. 

Bien que ceci soit tres qualitatif (la resolution analytique 
des equations de Maxwell en presence du tube n'a pas ete 
envisagee), les mesures realisees avec ce dispositif ont bien 
confirme l'interpretation qui vient d'etre donnee du 
fonctionnement. 
Elles seront exposees au § D. 

II.l.b.c . Periodicite selon z. 

Nous avons vu que le mode le suppose la presence de bobines 
regulierement espacees sur l'axe z. Ceci est un artifice 
mathematique destine a simplifier l'ecriture de la resolution 
analytique sans pour autant nuire a la preciSion numerique des 
resultats. 

En effet, la resolution du probleme exact de la bobine isolee 
dans l'espace peut etre traitee analytiquement de fa~on semblable, 
mais on do it alors utiliser les transformees de Fourier des champs 
au lieu de leurs series de Fourier. Lors du calcul du resultat 
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sur l'ordinateur, la determination de transformees inverses de 
Fourier necessite des integrations tres longues et imprecises 
numeriquement; c'est pourquoi il existe des algorithmes de calcul 
rapide de ces transformees qui consistent a d'abord les ramener a 
des series de Fourier. La methode [35] utilisee ici consiste donc 
simplement a operer cette reecriture des transformees en series 
des le debut de la resolution analytique; ceci fait apparaitre un 
coefficient ajustable 2D lors du calcul sur ordinateur et qui est 
la periodicite du systeme utilise dans le modele. 

Remarquons qu'il a ete necessaire d'ecrireune condition 
(58bis) reliant vv a la valeur maximale qu'on peut utiliser pour 
D; en pratique, comme D est lui-meme limite vers les valeurs 
faibles par: 

on ne peut obtenir un resultat precis a l'ordinateur que pour: 

W « c,U lim = 2 'TT c/Rb . 

Cependant ceci ne nuit pas du tout a la genera lite de la methode, 
et on peut reprendre le calcul du §I.2 pour des valeurs plus 
elevees de ~ en modifiant seulement l'ecriture des fonctions de 
Bessel intervenant dans quelques harmoniques, celles pour 
lesquelles a 2<O. 

Nous allons cependant envisager deux consequences physiques 
de cette operation mathematique. 

* Champs lointains. 
Une fois que D a ete fixe a une valeur donnee, le calcul des 
champs en tout point de l'espace est fait alors que les parametres 

sont tels que: 

Rb « D « A 

ou D est la distance entre bobines et A est la longueur d' onde. 
La premiere inegalite signifie que les champs deviennent, a une 
distance inferieure a D, suffisamment petits pour etre negliges. 
En vertu de la seconde inegalite, leurs valeurs sont alors 
semblables a celles donnees par les formules du dipole magnetique 
en champ lentement variable [41] [39], pour une bobine a une seule 
spire: 

f-/-o 
'-liT 

) 
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Ces formules sont identiques a celles du champ magnetique statique 
cree par la bobine, a un facteur cost 6J t) pres. Ceci est 
caracteristique de l'approximation "quasistatique" ou 
"electrotechnique". 

A une distance f de la bobine, f >), , et dans un plan 
perpendiculaire a l'axe z, les champs resultent d'une assemblee de 
dipoles magnetiques (Fig . 28), ils n'ont donc plus rien en commun 
avec les champs crees par un dipole isole. Le champ resultant en 
un point est la somme des champs crees par chaque dipole. (On ne 
peut malheureusement utiliser les expressions classiques [39] pour 
effectuer la somme des champs individuels, car il s'agit 
d'expressions approchees et ce qu'on neglige dans le terme 
dominant est plus grand que certains autres termes de la somme). 
Remarquons que nous n'avons pas cherche a etudier la convergence 
de ces sommes, qui n'a pourtant en soi rien d'evident; la nullite 
des composantes de Fourier des champs a l'infini, qui a ete 
imposee dans le calcul du §I., n'est qU'une condition necessaire, 
mais peut-etre pas suffisante, a cette convergence. 

* Resistance de radiation. 
Ainsi, le comportement radiatif du dipole magnetique classique ne 
peut pas etre etudie avec le present modele. On peut alors se 
demander ce que vaut la resistance de radiation du dipole (cf 
§II.l.a.b.) a l'issue de notre calcul. Les resultats des calculs 
que nous avons faits la donnent toujours identiquement nulle, mais 
peut-etre est-ce parce que nous n'avons pas demande assez de 
precision a l'ordinateur (Rrad vaut environ 0.05 ohm). Remarquons 
seulement que le diagramme de rayonnement de chaque dipole du 
modele est fortement perturbe par rapport a celui d'un dipole 
isole. En effet, le vecteur de Poynting est nul dans tout le plan 
mediateur entre deux bobines consecutives, car pour raison de 
symetrie le champ electrique est nul. Le flux d'energie rayonnee 
ne peut donc etre globalement dirige que radialement par rapport a 
l'axe de la bobine; les plans mediateurs agissent en fait comme 
des guides d'onde parfaitement reflechissants puisqu'on y impose: 

----' -->. 

;Mz = dtf perpendiculaire = 0 
---->- -->. 

't:cr= 'f:. tangentiel = 0 
----->. ~ 

'J+ee = '(fIf tangentiel est continu 

En fait, il y a une possibilite de calculer la resistance de 
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radiation en modifiant legerement la structure du calcul. On 
calcule le flux du vecteur de Poynting a travers une surface L de 
rayon tres inferieur a D, de faqon que les champs crees sur cette 
surface resultent quantitativement d'une seule bobine. En 
augmentant D progressivement, ainsi que le rayon de la surface~ , 
on repete le calcul jusqu'a ce qu'il converge suffisamment, 
conformement a la formule (91). Notons que, comme on est amene 
pour cela a augmenter D a LV fixee, la condition (S8bis) n'est 
plus verifiee et on doit modifier l'ecriture des fonctions de 
Bessl intervenant dans certaines harmoniques (emploi de I n et Yn 
au lieu de In et Kn). 

Dans notre cas, la resistance de radiation est petite devant 
les pertes ohmiques dans le plasma car \J / cv est voisin de un. 
Nous ne l'avons done pas calculee. 

II.l.b.e. Effet du verre. 

Le tube de quartz n'a pas ete pris en compte dans le calcul 
du SI. Son influence a cependant ete evaluee numeriquement en 
l'incluant dans le modele unidimensionnel du SA.2. Elle est 
negligeable dans la gamme de plasma que nous etudions (ne < 10 12 

cm- 3 ). Pour des plasmas de densite elevee (epaisseur de peau 
faible devant le rayon du tube), on doit cependant en tenir 
compte, ainsi que I'ont montre Basu et al. [42]. Notons que 
chaque harmonique des champs dans la paroi du tube s'ecrit sous la 
forme: 

e = 

OU t'.q est la permi tti vi te dielectrique du quartz, et 01 et f3> sont 
des constantes determinees par les deux conditions aux limites 
traduisant la continuite aux interfaces plasma-tube et tube-vide. 
La prise en compte du tube introduit autant de constantes a 
determiner que d'equations supplementaires; il n'apparait pas 
de condition de compatibilite. 

11.2. Aspects "plasma". 

11.2.a. Effet perturbateur de la mesure. 

Le champ electrique de mesure doit etre suffisamment faible 
pour ne pas chauffer les electrons du plasma. Dans le plasma cree 
par faisceau d'electrons, en l'absence du champ electrique de 
mesure, la temperature electronique des electrons "ultimes" (cf 
lere partie) resulte d'un bilan de puissance entre un terme source 
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lie a l'arrivee d'electrons chauds dans la region basse energie de 
la fonction de distribution electronique, et le transfert 
convectif que constituent les collisions contre des neutres 
froids. Afin de quantifier la perturbation apportee par la mesure 
a ce bilan, on definit un "champ critique d'echauffement" pour 
lequel la puissance PJ cedee au gaz d'electrons par effet Joule 
dans le champ de me sure est egale a celle que ceux-ci dissipent 
par collisions sur les neutres: 

~ 

= E = = 

Ce champ vaut [16]: 

Ecrit = ~"- "VeW V 3~Te.- (113). 

Avec 1es ordres de grandeur tires du tableau I, pour p=l Torr et 
kTe=O.2 eV, on obtient; 

Ecri t = 3.4 V/m 

La condition de non perturbation est que: 

ce qui est a peu pres realise pour: 

E < Emax Emax = 1 V/m (114 ) 

Le champ electrique en un point si tue a une distance (:' de l' axe 
est sensiblement proportionnel a f ; pour une bobine comprenant 3 
spires de rayon Rb=3.5 cm entourant un plasma de rayon Rp =1.5.cm, 
(114) conduit a la tension maximale Lrmax que le generateur doit 
entretenir a~bornes de la bobine: 

= 1. 2 V (115) 

Dans notre experience, la tension est limitee a 1 V par une diode 
ecreteuse (Fig 21). 

II.2.b. Loi d'Ohm dans le plasma. 

La loi d'Ohm a ete ecrite dans le plasma sous la forme (1): 
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v + iw 

Plusieurs hypotheses sont necessaires pour deduire cette relation 
de la theorie cinetique des plasmas [16]. Certaines d'entre elles 
sont discutees dans la suite de l'etude. 

II.2 . b.a. Linearite de la perturbation. 

L'ecriture de (1) suppose le champ electrique E de mesure 
suffisamment faible pour que les anisotropies d'ordres superieurs 
a 1 qui apparaissent dans la f.d.v. sous l'effet de E soient 
negligeables. Cette hypothese est verifiee si la vitesse de 
derive des electrons dans le champ E est petite devant leur 
vitesse thermique, ce qui s'ecrit [16]: 

E « 
9 

Cette condition est beaucoup moins restrictive que (114), elle est 
donc facilement verifiee dans notre experience. 

II.2.b.b. Grandeurs effectives. 

La variable V qui intervient dans la formule (1) ne 
represente la "frequence de collision electron - neutres pour le 
transfert de quantite de mouvement" que si elle est independante 
de la vitesse de l'electron, ce qui n'est en fait pas le cas. 
Plus generalement, la conductivite du plasma doit etre ecrite 
[16][43]: 

1.,r.=.oc 

(J- 91.f r (\1) d[ 4rr IT' /f J 
- m IT.=.O 0 :?> LW + ~ (IT) 

qu'on peut mettre sous la forme: 

I 
(116 ) 

ou neff = ne si Vl(v) est independant de v, et dans 
laquelle "-i est la "frequence de relaxation des anisotropies 
d'ordre un", dont la quantite de mouvement alternative induite par 
le champ de mesure est un exemple. 

Il apparait ainsi deux grandeurs neff et \J eff qui peuvent 
differer sensiblement des veri tables densite electronique et 
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frequence de collisions VI [44][45]. 

Il est necessaire de connaitre ou de faire l'hypothese d'une 
forme de la f . d.e. electronique pour pouvoir calculer a l'aide de 
(116) les facteurs correctifs reliant neff et Veff a ne et VI' 
Dans nos experiences sur le plasma cree par faisceau d'electrons, 
nous supposons la f.d.v. maxwellienne (cf 1ere partie); 
compte-tenu des sections efficaces de collisions dans l'oxygene, 
les facteurs correctifs sont alors proches de 1 [44] . 

II.2.b.c. Anisotropie du plasma. 

La loi (1) est generalement etablie dans le cas d'un plasma 
isotrope en l'absence de champ, et pour une onde plane dont la 
vitesse de phase est voisine de c = 3.10 8m/s, vitesse bien 
superieure a celle des electrons du plasma. Par consequent la 
force de Lorentz qui s'exerce sur un electron: 

--lI. ... -. ....lr. 

F = q(E+vA,B) , (117 ) 

- ... ou ~ est la vitesse de l'electron, se 
necessaire pour pouvoir ecrire (1). 

resume a: F= qE , hypothese 

Dans le cas present, le rapport I E'f / B I, qui a toujours la 
dimension d'une vitesse de phase, depend des coordonnees 
spatiales; il peut etre tres inferieur a c, par exemple sur l'axe 
de la bobine ou il est nul. Nous allons etudier l'effet, sur le 
terme en ~A~' de deux sources d'anisotropie du plasma: la 
premiere est liee au faisceau d'electrons et la seconde au 
transport de courant par les electrons ultimes. 

Lors du passage de l'equation de Boltzmann microscopique a 
l'equation de transport du courant par l'ensemble des electrons, 
le terme representant la force de Lorentz ~ s'ecrit 
en un point M: 

---" 

[ 'dP ..... 'Y -' ... .-, 
d 3v -- = E + V A B) _(v) 

9 dV 

--" ...:. -' ~ --" 
(118 ) = ne E + nF vFA B + ne ve 1\ B 

ou l'indice F represente le faisceau, l'indice e represente 
~ec!rons ul ti~es, et on admet que nF«ne (cf 1 ere partie). 
E , B , ne et ve sont fonctions des coordonnees spatiales. 

les 
-'0 

P 
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* Influence du faisceau d'electrons. 

Le faisceau d'electrons a une vitesse vF dirigee selon l'axe; 
par consequent il n'interagit pas avec le champ magnetique axial; 
dans un solenoide long, le faisceau n'a ainsi aucune influence. 
Dans notre bobine courte par contre, le champ magnetique radial 
provoque l'apparition d'un courant azimuthal a la frequence oU/21nr 
lie au faisceau. L'influence de cet effet sur le calcul du §I. 
est mesuree par le rapport: 

(119). 

Nous utilisons l'expression du potentiel vecteur magnetostatique 
A'f donnee par Durand [46] dans le cas d' une seule spire de rayon 
Rb, ainsi que les relations: 

On peut alors montrer a l'aide d'un calcul approche qu'en tout 
point de l'espace: 

(120) 

Dans (119), nous ferons l'hypothese que nF e vF est egal a 
la densite de courant de decharge Id/S' ce qui constitue une 
approximation par exces et donc surestime l'influence du 
faisceau. 
Le rayon du tube de plasma etant de Rp ; 1.5 cm, on obtient 
finalement la condition sur la densite electronique mesuree pour 
que ~ « 1, c'est a dire que le faisceau n'ait pas d'influence: 

(121) 

Oll ne est en cm- 3 , f est la frequence de mesure en MHz, et Id est 
le courant de de charge en mA. 
La relation (121) est toujours largement verifiee dans nos mesures 
(cf §D), donc le faisceau n'a qu'une influence negligeable. 

Bien que notre situation experimentale soit celle de la 
bobine courte, la figure 29 represente qualitativement l'allure 
comparee des champs E'f' et B f dans des bobines de rapport 
longueur/rayon varies. Le cas qui vient d'etre traite est celui 
Oll B( /E~ n'est jamais tres petit, mais n'est jamais tres grand 
non plus. On voit que dans un solenoide long, les effets de bout 
peuvent etre tres importants; en effet, par rapport a la bobine 
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Figure 29: 
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cas respectifs d'un sol~nolde 
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courte, il y a une diminution nette de X (eq.119) dans la partie 
centrale du solenoide, et une grande augmentation aux extremites. 
11 est important de se rappeler que B~ depend essentiellement de 
la geometrie de la bobine, alors que E~ , lui, est proportionnel 
a la frequence du courant alternatif. En basse frequence, l'effet 
etudie pourrait devenir tres important (cf Eq.120). 

* Influence de la vitesse d'ensemble des electrons ultimes. 

Les electrons du plasma sont animes d'une vitesse de derive 
con stante dans le temps sous l'effet d'un champ electrique continu 
(et faible). Le courant correspondant est le courant de decharge 
et le courant de diffusion vers les parois. 11 a ete montre dans 
la 1ere partie que la vitesse de derive axiale V z necessaire pour 
assurer le retour du courant faisceau vers l'anode, lorsque 
celle-ci est en position 1, est tres faible. Son effet sur le 
courant alternatif haute frequence fait par ailleurs intervenir le 
champ Bf qui est petit lui aussi. Par consequent nous negligeons 
ce terme. 

Le profil radial de densite electronique dans la section de 
la decharge resulte d'un bilan entre les processus de gain, 
consistant en un terme source 5 qu'on suppose constant dans une 
section du tube, et de perte d'electrons. Si le processus de 
pertes dominant est la recombinaison, ce qui est le cas pour les 
valeurs elevees de la densite electronique (cf Tableau I), alors 
le profil de densite electronique est homogene, correspondant a la 
valeur constante: 

11 n'y a pas dans ce cas de diffusion radiale . En revanche, dans 
le cas des faibles densites electroniques, la perte d'electrons 
est due a la diffusion radiale ambipolaire. Le bilan de creation 
et de pertes est alors: 

ce qui traduit un 
electronique. 

;> ne(e); ne(O) (1 - ~~) 
r 

profil radial parabolique de densite 

La vitesse de derive v
f 

-->. 

- Da V'h 
h 

des electrons vaut: 

- ( ~ 
- - 2 Da _ up 

R'- \ 
r 

Nous utiliserons les expressions de E et B dans l'approximation 
du solenoide long a basse frequence: 
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Alors dans (118), 
terme en v~. B z 

l'influence comparee du terme principal et du 
est mesuree par: 

Ve Bz. 
Eq 

= _ 4 Do. 
1<,'- w 

r 
indiquees compte-tenu des valeurs 

pour f > 1 MHz, Az."" 0.001 

(122) 

dans le tableau I.: 

(123). 

En conclusion, l'anisotropie du plasma n'a pas d'influence sur la 
mesure. 

II.2.b.d. Effet de peau anormal. 

La formule (1) n'est valable que dans l'approximation "des 
plasmas froids", car il faut pour l'etablir negliger le mouvement 
thermique des electrons. Le phenomene d'effet de peau anormal est 
bien connu dans les metaux, Oll il a fait l'objet de nombreuses 
etudes. Pour son etude dans les plasmas, nous suivrons une partie 
de la description de Weibel [47]. 

Le plasma n'est en fait jamais totalement "froid" , et l'effet 
de peau anormal traduit un "transport" des champs par les 
electrons en mouvement. Plus precisement, lorsque les collisions 
electroniques ne sont pas suffisantes pour assurer un comportement 
hydrodynamique des electrons, la loi d'Ohm n'est plus une relation 
locale, elle relie le courant electronique en un point du plasma 
aux valeurs du champ electrique dans toute une region du plasma: 

..... 
J (r) = f -' " K(r - r') E(r') dr' . (124) 

Pour que cet effet soit negligeable et que (124), qui est 
toujours vraie, se simplifie en j(r)= ~ E(r), Oll r represente le 
vecteur position, il fa ut que l'une au moins des conditions 
suivantes soient verifiees: 

le = we.. « J' 
\I 

ou we « J' 
(125) 

cv 
Oll we est la vitesse thermique des electrons, le est le libre 
parcours moyen e1ectronique, S est l' epaisseur de peau (cf SA. 3. ) 



113 _ 

2eme partie 

et U) est la pulsation. 

Dans le cas ou aucune des conditions (125) n'est verifiee, 
les champs pen et rent a l'interieur du plasma sur une epaisseur de 
peau donnee alors par (47): 

(126) 

(valable en geometrie plane). 

Dans le cas de la de charge a faisceau d'electrons, avec les 
valeurs des parametres: 

Te = 0.2 eV , V= 108 s-l , W= 2 .10 Mrad/s, ne = 1011 cm- 3 , 

1 = 3 mm e We. = 5 mm 
W 

1 cm 

les conditions (125) sont tout juste verifiees, et l'on constate 
que les circonstances dans lesquelles l'effet de peau anormal peut 
se manifester ne sont pas tres eloignees des n6tres. 

II.2.c. Heterogeneite du plasma. 

Nous avons vu aux paragraphes §II.2.a et §II.2.b precedents 
que la loi d'Ohm ecrite sous la forme de l'equation (1) convient 
pour l'experience presente. Cependant, les grandeurs ne et ~ qui 
interviennent sont en general variables dans l'espace, et il peut 
etre necessaire de prendre en compte cette dependance dans le 
calcul et l'experience (48). 

II.2.c.a. Gradient radial de densite electronigue. 

L'effet d'un gradient radial de densite electronique, qui 
apparait aux faibles valeurs de la densite electronique, a ete 
inclus dans un modele a une dimension d'espace. 

--' 

Le champ magnetique auxiliaire ~ dans le plasma est alors 
determine par l'equation d'onde dans laquelle apparait le gradient 
de la conductivite du plasma: 

+ o 
, 

00 
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La resolution de cette equation est faite numeriquement par 
ordinateur a l'aide de la methode de Runge-Kutta. On peut alors 
continuer la determination des champs dans les autres milieux 
comme dans le cas du plasma homogene. 
11 en ressort que la densite ne d'un plasma homogene et la 
densite ne(O) au centre d'un plasma heterogene, telles que la 
variation d'impedance de la bobine soit .la meme dans les deux cas, 
sont approximativement reliees, dans la gamme de densite plasma 
qui nous interesse, par : 

Ceci peut s'interpreter simplement. En effet, a faible densite 
electronique, l'epaisseur de peau presentee par le plasma est 
grande devant son rayon (cf §A.2). Le champ magnetique est alors, 
meme en presence de plasma, sensiblement constant dans une section 
du tube. Le diagnostic est alors sensible a la densite 
electronique moyenne dans la section du tube, definie par: 

= -1T--'R~'Z."" 
r 

ne (0) 

2 

f ne ( 0) ( 1 - ~~) f d f d<p 
sec~"," h>be P 

11.2.c.b. Gradient longitudinal de densite electronigue. 

Bien que dans le cas de la de charge creee par faisceau 
d'electrons le gradient longitudinal de densite soit tres fort, 
ainsi que le montrent les resultats experimentaux, il n'y a pas, a 
notre connaissance, de moyen simple de le prendre en compte. 

On peut admettre que la bobine est sens i ble au plasma sur une 
longueur de l'ordre de son diametre 2Rb, comme on le verra dans la 
partie 0 a propos des mesures de barreaux metalliques. Nous 
verronsaussi dans la partie 0 que l'hypothese selon laquelle le 
diagnostic conduit a une moyenne volumique de la densite 
electronique sur une longueur de plasma egale a 2Rb ne peut pas 
etre ecartee a priori. 

II.2.d . Extension du calcul a d'autres plasmas. 

- Plasma non stationnaire. 
Une dependance temporelle de la conductivite du plasma 

entraine, par les equations (35) et (47) , l'apparition de 
composantes des champs a diverses frequences ainsi qU'un couplage 
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entre harmoniques; ceci empeche l'application de la methode qui a 
ete employee et presentee ici. Toutefois, si la variation du 
plasma est faible aI' echelle de la periode 2 -IT /0) du signal de 
mesure, il est bien sur possible d'utiliser le calcul du §1 en 
prenant (J = con stante = er (to) . 

Afin d'ameliorer la resolution temporelle du diagnostic, on 
peut etre amene a utiliser, au lieu d'un courant sinusoidal, un 
courant :J (t) de dependance temporelle differente (par exemple un 
impulsion [50]). Le calcul de la tension tI(t) presente au § I. 
peut et re effectue pour un courant ~ (t) quelconque au prix d'une 
duree de calcul plus grande; en utilisant la linearite des equa
tions de Maxwell, il suffit alors d' inclure plus d'harmoniques 
dans la decomposition en serie de Fourier sur le temps. Notons 
cependant que si J n'est pas sinusoidal, on ne peut plus definir 
l'impedance complexe de la bobine. 

- Son de immergee. 
11 est possible de mentionner quelques-unes des difficultes 

nouvelles qui apparaissent lorsque la distance sonde-plasma est 
tres faible. Le calcul du § I. n'est plus valable car 
l'influence du plasma sur la repartition du courant dans la bobine 
n'est plus negligeable. Par ailleurs le couplage capacitif entre 
la bobine et le plasma devient du meme ordre de grandeur que le 
couplage inductif, et on ne peut plus negliger la presence d'une 
gaine entre la bobine et le plasma. Enfin, les pertes Joule 
associe.es au mode TM (capacitif) sont semblables aux pertes Joule 
liees au mode TE. 11 devient alors necessaire de modeliser ce 
mode TM, et cela presente des difficultes tres grandes a cause des 
conditions aux limites et des discontinuites aux interfaces. Par 
contre, il y a un avantage certain si le plasma est illimite dans 
toutes les directions, car la difficulte principale du probleme 
qui fait l'objet de cette etude est justement la prise en compte 
de l'interface plasma-air. 

- Plasma magnetise. 

La conductivite du plasma magnetise est un tenseur non 
scalaire reliant les vecteurs j et E sous une forme semblable a 
(1) [16]: 

-' -->. 
j = Cl E (127). 

Alors les equations de Maxwell ecrites pour un champ electro
magnetique quelconque dans le plasma ne se dissocient pas en deux 
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groupes d'equations independants relatifs l'un a un mode TE et 
l'autre a un mode TM, comme c'etait le cas en plasma sans champ 
magnetique; le couplage de ces modes est realise par la loi d'Ohm. 

Le couplage entre les modes TE et TM du champ compromet gra
vement l'experience qui fait l'objet de cette etude en raison de 
la complexite qu'introduit ce mode TM; nous avon s deja mentionne 
que les conditions aux limites pour les . champs du mode TM sont en 
general mal connues. Il est apparu, par ailleurs, a u cours des 
experiences que nous avons faites, que l'impedance de la bobine ne 
presente pas, pour le mode TM, la meme sensibilite progressive a 
la densite du plasma que pour le mode TE. Par consequent, la 
methode ne semble pas raisonnablement applicable au cas du plasma 
magnetise, et en tout cas la theorie n'en est certainement pas 
con forme a l'article donne en reference [49], dans laquelle le 
choix des equations de Maxwell semble avoir ete dicte par le 
hasard. 
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Partie II 

t.ETUDE DE L'OSCILLATEUR. MESURE D'IMPEDANCE DE LA BOBINE. 

INTRODUCTION. 

Cette partie decrit essentiellement le fonctionnement de 
l'oscillateur que nous avons utilise, et son application a la 
mesure d'impedance de la bobine. Une autre methode de mesure 
d'impedance sera brievement etudiee a la suite de celle-ci. 

Le systeme adopte do it en fait etre capable de determiner non 
pas forcement la valeur absolue de l'impedance de la spire, mais 
des variations relatives de cette impedance de l'ordre de 10-2 avec 
environ trois chiffres significatifs, ceci pour sa partie reel le et 
sa partie imaginaire. Bien entendu, nous supposons dans cette 
partie que le bruit electromagnetique du plasma ou de l'exterieur 
n'affecte pas le fonctionnement du dispositif; la mise en oeuvre 
revele malheureusement que la spire constitue une antenne de 
reception efficace et que ce bruit peut interdire toute mesure. 

I. OSCILLATEUR. 

1.1. Principe et schema. 

L'idee directrice est qu'en branchant une capacite en 
parallele avec la spire, on constitue un circuit dont la frequence 
de resonance est caracteristique de l'inductance de la spire et 
dont le coefficient ·de surtension est une mesure de la resistance 
de cette spire. On ajoute dans le circuit un generateur 
fonctionnant comme une resistance negative. L'equation 
differentielle du circuit est alors l'equation classique des 
circuits RLC, Oll le terme d'amortissement est remplace par un terme 
de gain. Les oscillations forcees de ce circuit sous l'effet du 
bruit electrique toujours present resultent en l'amplification des 
composantes proches de la frequence de resonance avec une largeur 
spectra le caracteristique du coefficient de surtension. Dans notre 
circuit, la resistance negative est constituee de transistors a 
effet de champ, et comme nous voulons que le diagnostic soit une 
perturbation faible du plasma, nous limitons l'amplitude du signal 
a l'aide d'une diode. 

Le schema reel du circuit utilise est represente figure 21. 
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I.2.Etude de l'amor~age. 

I.2.a.Fonctionnement des transistors. 

Les transistors utilises sont de type 2N4416. Ce sont des 
transistors a effet de champ ayant de bonnes caracteristiques en 
haute frequence. Avec les notations de la figure 30, leurs 
caracteristiques sont voisines de: 

-tension de pincement: Vp ; 2.1 V - Iv I - GS max 

-courant source de polarisation: 

-gain: 3660 (2.1 - VGS ) (128) 

Oll VSG est en V, IS en mA et gm en micro-siemens. 

La polarisation peut se faire en n'importe que1 endroit de la 
caracteristique. Nous choisissons neanmoins un pOint tel que la 
nonlinearite du gain soit minimum, c'est a dire un pOint proche de 
Vp; alors la partie non-lineaire du gain est negligeable dans 
l'etude de l'oscillateur, car celui-ci fonctionne toujours en 
petits signaux. 

L'ensemble des deux transistors de gain gm est equivalent a un 
seul transistor de gain g; gm/2. Le r61e des transistors pour un 

'-' 
petit signal alternatif VGS superpose a la tension continue de 
polarisation est tel que le courant 1 alternatif qui les traverse 
est: 

--- --' I ; g V GS ( 129 ) 

Rappelons que I est un courant qui circule dans la source et le 
drain, mais il ne passe pas de courant par la grille; ce courant 
est par c~ntre commande par la tension grille. 

I.2.h. Calcul de la frequence d'amor~age. 

L'etude de l'amorgage des oscillations est faite sur le schema 
de principe represente fig 31a. 

Nous definissons la capacite totale: 

C ; C3 + C~(,2.. 
C" + CL 

(130 ) 

et le gain equivalent g' tel que i ; g'~ 
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(131) 

L'equation du circuit est obtenue en appliquant la loi de 
Kirchoff: 

et en rempla~ant chaque terme 
tension et courant aux bornes 
equation s'ecrit: 

par les relations simples entre 
des composants elementairesj cette 

cttv- + ( R;' -") ~17 + 
iJ."t'/.- G Jt 

v-_ -:: 0 
Le (132) 

Elle admet des solutions non decroissantes dans le temps si, et 
seulement si: 

(133) 

Ceci constitue la condition d'amor~age. 

Les parametres fixant le gain total sont donc le rapport des 
capacites C~ et C4 , le gain des transistors et les pertes 
resistives dans le circuit. 

I.3.Frequence de resonance et frequence d'oscillation. 

La frequence de resonance est definie comme la frequence 
propre de l'equation (132) lorsque le terme d'amortissement-gain 
est nul: 

(134 ) 

En fait, les solutions de (132) sont, si la condition 
d'amor~age est verifiee, du type: 

b . 

1/(0) e 'F UXJ (w' [;) 

Ainsi, l'amplitude des signaux croit indefiniment. 
En realite, le gain des transistors est une fonction non lineairej 
l'etude de leur caracteristique montre que l'amplitude du signal, 
au fur et a mesure qu'elle augmente, est d'abord limitee par la non 
linearite quadratique du gain, puis par les disfonctionnements des 
transistors. L'amplitude du signal peut tout de meme, du fait du 
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coefficient de surtension eleve, atteindre des valeurs tres grandes 
aux bornes de la bobine. 

Le circuit que nous utilisons comporte une diode rapide dont 
le role est d'ecreter le signal pour une valeur seuil de l'ampli
tude que l'operateur choisit en reglant la polarisation continue de 
la diode a l'aide de resistances variables (notees Rpol)' 

La diode a une caracteristique classique de type exponentielle 
id = iO exp(e~/kT). L'equation du circuit s'ecrit maintenant: 

ilY -1 [1\ , e-' (e- lT ) J J.1J 
cL f; 1- + 2: Rv - ~ + k T L 0 V'..f kT cL /; + 17 - 0 

LG -
Nous n'avons pas cherche a la resoudre. Qualitativement, on remar
que qu'a la temperature ordinaire de 20°C, la variation de tension 
diode Ud provoquant une diminution du courant diode id d'un facteur 
10 est egale a In(10)kT/e = 50 mV. Par ailleurs, a l'echelle de 
l'amplitude du signal, qui est de 1V environ, la diode apparait 
soit bloquee, lorsque jidj«jij, soit comme un court-circuit, 
lorsque jidj»jij, i etant le courant transistor; ces deux 
relations definissent donc, a ±50mV pres, la tension maxima le aux 
bornes de la diode, et, de la, la tension a laquelle on doit 
polariser la diode pour que le signal ait l'amplitude voulue. 

L'intervention de la diode assure a l'oscillateur un fonc
tionnement periodique, mais dont la frequence fondamentale, ou 
frequence d'oscillation, n'est pas en general la frequence de 
resonance de l'equation (132) Oll l'on ferait g'-R-l=O, determinee 
par LC w 2 =1. 

Durant chaque periode, quand la diode est bloquee, la tension 
est le produit d'une fonction sinusoidale a une frequence vv l 

, 

proche de ~ si le gain total de l'oscillateur est petit, par une 
fonction exponentielle croissante. 

Une allure possible du signal est representee figure 32. Les 
harmoniques de la partie sans diode sont dues au gain eleve des 
transistors excedant largement, dans le cas represente, les pertes 
dans les resistances. L'intervention de la diode ne perturbe pas 
la continuite du signal, mais elle est probablement associee, du 
moins a l'echelle de l'amplitude du signal, a une discontinuite 
tres forte de la derivee de ce signal, ainsi que le laissent penser 
des observations experimentales. Ceci constitue un obstacle majeur 
a la mesure d'impedance telle qu'elle a ete decrite plus haut; en 
effet il n'y a pas, dans ce cas, de relation simple entre la 
frequence d'oscillation et la valeur de l'inductance L de la 
bobine; la frequence d'oscillation peut meme etre dans une large 
mesure insensible a L. 

Ce probleme est d'une grande importance pratique, d'autant 
plus qu'il n'est pas facilement detectable a l'oscilloscope; en 
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effet, lorsque la frequence fondamentale du signal est de l'ordre 
de 50 MHz, un oscilloscope dont la bande passante est aussi de 
50 MHz affiche un signal essentiellement sinusoidal, l'amplitud~ de 
l'harmonique a 100 MHz etant deja tres attenuee, alors que le 
signal reel peut etre ext.remement riche en harmoniques. L' opera
teur risque alors de ne pas remarquer la distortion. De meme, le 
frequencemetre que nous utilisons indique cette meme frequence 
fondamentale d'oscillation du signal et non pas la frequence de 
resonance. 

Le parametre responsable de la difference entre la frequence 
d' oscilla·tion et la frequence de resonance est le gain total de 
l'oscillateur g'-l!Rv . Lorsque le gain est tres faible, on peut le 
faire varier un peu sans que la frequence d'oscillation change; 
l'independance de la frequence d'oscillation par rapport au gain 
est un bon indice de ce qu'elle est aussi proche de la frequence de 
resonance. Les experiences de calibration montrent alors que 
l'oscillateur fonctionne correctement du pOint de vue de notre 
objectif, bien que nous ne sachions rien sur le fonctionnement du 
circuit lorsque la diode est pa~s~nte. 

Au cours des mesures, le gain du circuit est par consequent 
toujours regle suff~samment proche de la limite d'accrochage pour 
que la frequence d'oscillation soit proche de la frequence de 
resonance, et suffisamment loin de cette limite d'accrochage pour 
que les oscillations soient stables. 

* Prise en compte de la resistance de la bobine. 

On peut perfectionner le modele en ajoutant dans la bobine line 
partie resistive, que l'on rnodelise en serie avec une inductance 
pure (Fig. 31b) . On peut rnontrer que l'equation du circuit est 
cette fois: 

11..1J [R 
_U<._ + L$ + 
cL /;1.. 

o ( 135 ) 

La condition d'oscillation s'ecrit alors: 

( 136) 

Lorsque l'arnorgage est realise et que le gain total est petit, on 
peut comme precedemment negliger dans (135) le terrne en dV!dt. 
Alors la frequence de resonance, qui est aussi la frequence 
d'oscillation, est donnee par: 

w R~C ) 
2..L 

(13 7) 
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I.4. Mesure des caract~ristiques du plasma. 

En l'absence de plasma, la resistance Rs est negligeable. 
Nous avons vu dans la partie A que la presence du plasma fait 
varier a la fois L, Rs et Cp qui est la partie de C3 correspondant 
a la capacite parasite de la bobine. La presence du tube fendu 
permet de diminuer beau coup l'effet de la variation de Cp , d'autant 
plus que du point de vue de la frequence d'oscillation celle-ci ne 
fait que s'ajouter a la capacite C3 existant deja entre la spire et 
le tube fendu. 

1.4.a. Pertes resistives faibles . 

On peut utiliser en premiere approximation la formule donnant 
la frequence de resonance du circuit en l'absence de pertes dans la 
bobine . Alors une variation d'inductance de la bobine due au 
plasma provoque une variation de la frequence de resonance: 

(138 ) 

Pour de petites valeurs de cette variation, on utilise aussi: 

1 
2 

6L~ 

L 

1.4.b . Mesure des pertes resistives. 

(139) 

Lorsque la pression de gaz est elevee, la frequence de 
collisions dans le plasma est grande, et les pertes resistives le 
sont aussi. On ne peut plus alors negliger la variation de 
resistance de la bobine dans la determination de la frequence de 
resonance. 11 faut alors mesurer d'abord les pertes, puis on 
obtient la variation d'inductance. 
On suppose que la resistance de la bobine est due entierement au 
plasma, et donc qu'elle est nulle en l'absence de plasma. 
L'experience consiste a mesurer dans les deux cas avec et sans 
plasma la valeur exacte de R = Rv, resistance variable, qui 
correspond a la limite d'amor~age. 
11 vient, d'apres (133) et (136): 

= , soit: 
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de la bobine: 

I.4.c. Variation d'inductance avec pertes. 

(140) 

( 141 ) 

La mesure de variation de frequence de resonance est faite a R 
constante. Par consequent, la condition de resonance s'ecrit, a 
l'aide de (134) et (137): 

1
6)0 

W.-( 

ALj 
-C 
6.Lft- _ _ '2 LlGV 
-r:- - w 

(142) 

+t~~Y 
Cette formule doit etre utilisee en particulier a forte 

pression. 

11. ADAPTATION D'IMPEDANCE. 

Le systeme utilise est schematise sur la figure 33. 

L'ensemble forme par la bobine et une capacite en parallele 
forme un circuit resonnant a coefficient de surtension eleve; par 
consequent, son impedance est une fonction tres sensible de la 
frequence d'alimentation. L'impedance du circuit est: 

/f Z -_----;-_---:--_---:--
-1 +.:1- +- j Cw 

5"0 Sl.. i L c,,) 

Ce circuit n'est adapte que lorsqu'il est resonnant. Dans 
cette methode, le circuit resonnant est alimente par un generateur 
haute frequence au travers d'un cable coaxial; la puissance refle
chie en direction du generateur, detournee sur le puissancemetre 
par un circulateur, n'est nulle que lorsque l'adaptation est 
realisee, c'est a dire a la resonance. 

La determination du deplacement de la frequence de resonance 
en presence de plasma peut se faire en variant la frequence 
d'alimentation de fagon a minimiser la puissance reflechie; on 
mesure alors les pertes dans le plasma en ajustant la resistance du 
circuit jusqu'a avoir l'adaptation parfaite. Ces deux ajustements 
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doivent en fait etre faits plus ou moins simultanement, car ils ne 
sont pas tout a fait independants. 

Cette methode amene a travailler a des frequences plus elevees 
que dans la precedente, de l'ordre de la centaine de MHz. 
L'influence de la capacite parasite entre la spire et le plasma est 
alors plus importante, ce qui peut rendre la me sure delicate . 

Par ailleurs, la sensibilite a la frequence de collisions est 
diminuee; si le terme correspondant dans l'impedance de la spire, 
representant les pertes Joule dans le plasma, est negligeable, la 
mesure de la variation d'inductance en est simplifiee; elle peut 
alors etre realisee a frequence constante simplement en mesurant la 
puissance reflechie. Il suffit pour cela de faire tout d'abord un 
etalonnage, sans plasma, de la puissance reflechie en fonction de 
l'ecart a la resonance; la relation obtenue ne depend pas, en 
premiere approximation, de la valeur de la frequence de resonance. 

Cette methode peut etre tres utile pour etudier des plasmas 
variant rapidement dans le temps. Il suffit alors d'avoir un 
puissancemetre et un systeme enregistreur a reponse rapide . 
Theoriquement, le temps caracteristique de variation du plasma doit 
simplement etre beaucoup plus long que la periode du signal de 
mesure, soit 

t 3 100 ns 
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D.RESUL TATS EXPERIMENTAUX. 

I . CALIBRATION. ETALONNAGE. 

Differents tests simples des resultats du calcul et du 
fonctionnement de l'oscillateur ont ete effectues. 

1.1. Caract~ristiques des composants du circuit. 

Les impedances de plusieurs bobines ont ete mesurees a l'aide 
d'un impedancemetre Hewlett-Packard entre 1 et 1000 MHz; on peut 
deduire de ces mesures les inductance et capacite a vide de chaque 
bobine. Les resultats sont regroupes dans le tableau IV. On voit 
que le solenoide constitue de 12 spires rapprochees a une frequence 
d'auto resonance tres basse. Aucune mesure n'a ete faite avec 
cette bobine. On constate aussi que la capacite parasite des 
bobines ne suit pas une loi simple en fonction du nombre de spires; 
en effet, la distance entre spires est un parametre egalement 
important et qui n'a pas ete reporte . 

La mesure de la frequence de resonance du circuit en fonction 
des capacites marquees utilisees permet la determination de la 
capacite residuelle du circuit ainsi que l ' inductance de la spire a 
l'aide de (134). Un exemple de cette me sure est represente Fig 34. 
La comparaison de ce resultat et des mesures realisees sur 
l'impedancemetre permet de deduire la valeur de l'inductance et la 
capacite residuelles du circuit, qui proviennent de tous les fils 
conducteurs et en particulier des bornes de la bobine. De 
nombreuses mesures de ce type ont permis de determiner des valeurs 
moyennes assez vraisemblables: 

Lres= 68 nH Cres = 10 pF 

Une methode de ce type a egalement permis de determiner une 
capacite entre la spire et le tube fendu de l'ordre de 2pF. 

Toutes ces mesures sont faites avec une precision qui n'est 
pas meilleure que 10-3 . 

La dependance de la frequence d'oscillation du circuit en 
fonction du gain de l'oscillateur a ete observee; il est possible, 
en reglant le gain au voisinage de la limite d'accrochage, de 
limiter l'ecart relatif entre frequence d'oscillation et frequence 
de resonance a des valeurs de l'ordre de quelques 10-4 , ce qui est 



nombre de spires 2 3 4 12 

inductance L R 338 nH 625 nH 903 nH 5400 nH 

capacite parasite Cp 2.4 pF 3 pF 3.2 pF 8.2 pF 

frequence de 180 MHz 116 MHz 94 MHz 23.8 MHz 
resonance 1/2'" LRC p 

Tableau IV Caracteristiques a vide des bobines utili sees 
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suffisant pour 1 'experience. Le reglage du gain est fait en jouant 
sur le rapport C2/Cl et la resistance variable R. 

La polarisation de la diode, qui fixe l'amplitude de la 
tension de la bobine, est reglee a 1 v a l'aide des resistances 
variables Rpol' 

I.2. Mesures realisees sur des barreaux conducteurs. 

L'introduction de barreaux metalliques ou de graphite sur 
l'axe de la spire provoque une variation d'impedance de la spire 
sem.blable a celle que cause un tube de plasma. 

- Tube fendu: ceci a tout d'abord permis de verifier le 
fonctionnement du tube fendu. La mise en evidence de l'effet 
capacitif entre la spire et le barreau se fait aisement avec le 
montage decrit au §B.II.l.b.b., Oll les deux bornes de la spire sont 
reliees; l'ensemble spire/barreau presente alors vis a vis de 
l'oscillateur essentiellement un comportement capacitif. 
Dans le montage normal, en l'absence du tube fendu, la frequence de 
l'oscillateur est tres sensible a l'etat isole ou relie a la masse 
du barreau conducteur. D'autre part, la variation de frequence 
pour des barreaux de petit diametre est negative, ce qui traduit 
que la capacite parasite qui apparait a plus d'influence sur 
l'impedance de la bobine que la diminution d'inductance que l'on 
cherche a mesurer. En presence du tube fendu, la frequence 
augmente bien comme le prevoit la theorie. Le nombre et la largeur 
des fentes du tube sont choisis de faqon empirique, les criteres 
etant que l'effet capacitif ne soit plus du tout detectable et que 
la calibration donne des resultats satisfaisants. 

-Calibration: le calcul presente dans la partie A a ete 
effectue pour des barreaux de conductivite connue et de differents 
diametres. Le rapport entre le resultat du calcul et celui de la 
mesure est attribue a l'inductance residuelle du circuit; en effet, 
le calcul conduit a ~ Lbob/Lbob, alors que la mesure donne 
~Lbob/Ltot; on determine ainsi un coefficient: 

Lbobine/Ltotale = 0.9 , 

pour la bobine constituee de trois spires en fil plat utili see le 
plus couramment. 

Dans ce qui suit, les resultats de mesures de ~Lr/L sont 
systematiquement divises par ce facteur. 

Les rnesures sur barreaux metalliques ou de graphite ont donne 
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des resultats tres irreguliers en ce qui concerne la mesure de 
ALi /L . La raison en est probablement que la methode employee pour 
mesurer les limites d'oscillations, qui necessite de modifier le 
circuit en branchant et debranchant des composants au cours d'une 
mesure, amene necessairement un grand degre d'imprecision. Ainsi, 
une mesure deALr/L sur un barreau de graphite a donne le resultat 
attendu Et 3% pres, alors que la me sure de .6. Li/L sur le meme 
barreau est fausse d ' un facteur 2.5. 

II. MESURES SUR LE PLASMA CREE PAR FAISCEAU D'ELECTRONS. 

11.1. Sensibilite du diagnostic. 

Nous avons vu au §A que la mesure est realisee sur des plasmas 
dont la conductivite a des parties reelle et imaginaire de meme 
ordre de grandeur. D'autre part, la pulsation GJ est de l'ordre de 
la frequence de collisions V. La figure 35 montre la sensibilite 
de la methode choisie aux parametres du plasma;(il s'agit d'un 
resultat du mode le unidimensionnel, du solenoYde long; par 
consequent les valeurs indiquees ne sont pas utilisables pour 
depouiller des mesures). Les courbes montrent que le rapport des 
mesures effectuees aux deux frequences possede une bonne 
sensibilite par rapport au parametre plasma ~, tant que celui-ci 
est inferieur Et 2w pour une densite plasma de 3 10 9 , et jusqu'Et 
V= 4w pour une densite plasma de 2 10 12 . 

11.2. Technigues de depouillement. 

La principale proc edure employee pour faire les mesures et les 
analyser a ete decrite au §A. 

-Tableaux (ne' V) : (voir fig. 22). 
Cette technique e st celle qui permet d'obtenir la meilleure 

precision dans l ' analyse . En effet, la surface de la zone dans 
laquelle les courbes se croisent permet de determiner les barres 
d'erreur. 

Aux pressions superieures ou egales Et 0.6 mbar, l'incertitude 
augmente beaucoup. Ceci est dli Et l'influence du fort gradient 
longitudinal de densite , qui n'est pas pris en compte dans le 
calcul, et egalement Et la perturbation tres importante que 
constitue le bruit caracteristique de ce plasma (voir lere partie); 
Et 0 . 6 mbar, ce bruit empeche quasiment toute mesure au-dessus de 60 
mA de courant de de c ha rge. 

-Sensibilite a la densite electronique: 
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La figure 36 montre l'effet d'une variation de 10% de ne sur 
le calcul de aLr/L pour une valeur de V donnee. Si la frequence de 
collision est connue, alors la precision de la mesure peut etre 
meilleure que 10%. En fait, il est possible dans le cas illustre 
par la figure 36 de conserver un bon accord entre les ealeuls et 
les mesures en changeant la valaur de V dans un intervalle 
d'environ 10% autour de la valeur ehoisie, et en adaptant ne dans 
la meme gamme. 

-Mesures de la conductivite comp1exe du plasma. 
Bien que les mesures de ~Li/L soient delieates car elles 

necessitent de demanteler l'oscillateur en eours de mesure sans 
pour autant le perturber, un bon nombre des mesures faites s'est 
revele utilisable pour l'interpretatioh. ees mesures sont 
importantes car elles peuvent eonfirmer le facteur correctif qui 
affecte les ALr/L pour tenir compte de l'inductance residuelle du 
circuit, et qui a ete auparavant determine par calibration (ef § 

precedent) . 
Les parametres plasma de la fiqure 31 ont et~ ajustes pour la 

partie reelle de la mesure, c'est a dire la variation d'inductanee. 
Les mesures de ALi/L confirment le resultat avee une assez bonne 
precision. 

-Evolution avec la frequence 
variation relative d'inductance. 

de la partie ree11e de 
(Fig.38). 

la 

Les courbes representees sur la figure 38, bien que ne portant 
que sur la partie reelle de la variation d'impedance de la bobine, 
permettent de determiner ne et V avec une grande precision, ici de 
l'ordre de 5%. Rappelons qu'en prineipe, deux points experimentaux 
suffisent pour identifier chacune des courbes; cependant, comme la 
precision de la mesure d'impedance peut etre facilement compromise 
par un fonetionnement irregulier de l'oscillateur, ces nombreuses 
mesures sont en pratique neeessaires. 

II.3. Evolution axiale du plasma. 

Les courbes des figures 39 et 40 montrent l'evolution de la 
densite et de la temperature electronique le long de l'axe de la 
de charge pour des conditions de de charge fixees. 

* Resu1tats a 0.2 mbar: 
La determination complete de ne et V a l'aide d'un ensemble de 

mesures a ete faite seulement en quelques points. Pour les autres 
points, la frequenee de collision a ete supposee constante le long 
de l'axe, et une seule mesure a permis de determiner la densite 
eleetronique. 

La decroissance de la densite electronique le long de l'axe 
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confirme un phenomene connu (voir lere partie). Les resultats 
presentes ici ne permettent cependant pas de repondre a la 
question: la decroissance est-elle exponentielle, ainsi que les 
mesures spectroscopiques d'emission le laissent supposer? En 
effet, le present diagnostic n'etant pas resolu spatialement, il 
est possible que la courbe de la figure 39 soit la convolution d'un 
profil axial exponentiel de densite et de la "fonction d'appareil" 
de la bobine . 

La mesure de densite ne peut pas etre realisee pres de la 
cathode, car l'anode empeche le positionnement correct du tube 
fendu; celui-ci, alors trop proche de la bobine, perturbe fortement 
la structure du champ par un effet d'inductance mutuelle; une 
possibilite de s'affranchir un peu de cet effet est de fendre le 
tube jusqu'a son extremite du cote cathode, mais cela n'a pas ete 
fait. Par ailleurs la cathode elle-meme agit elle aussi comme une 
mutuelle avec la bobine, et ce comportement n'est pas facilement 
modelisable en presence de plasma. C'est donc la raison pour 
laquelle il n'y a pas de point d'abscisse inferieure a 7 cm sur les 
courbes . 

* Resultats a 0.3 mbar. 
La decroissance de la densite le long de l'axe est 

sensiblement plus rapide qu'a 0.2 mbar. L'effet de convolution est 
donc encore plus important qu'a 0 . 2 mbar, rendant l'interpretation 
de la decroissance impossible. Si la convolution consiste en 
premiere approximati on en une moyenne de la densite sur un volume 
utile, alors la decroissance de la densite le long de l'axe est 
plus rapide qu'il n'apparait au vu des mesures. 

Les mesures representees sur la figure 40 ayant ete faites en 
plusieurs fois, separees par des arrets prolonges de la decharge, 
il est difficile d'interpreter l'evolution de V. Une explication 
possible de la difference entre les deux series de mesures est que 
le flux de gaz n'etait pas le meme; ceci peut induire des 
differences dans la temperature du gaz de la de charge et donc dans 
la densite de neutres a pression donnee . La similitude entre les 
taux de decroissance de la densite electronique tend a prouver en 
effet que la pression est bien la meme dans les deux cas. 

La nette decroissance de la frequence de collision qu'on 
mesure le long de l'axe semble temoigner de celle de la "tempera
ture" electronique . En effet, dans le plasma cree par faisceau 
d'electrons, la temperature electronique depend du mecanisme de 
pertes d'electrons dominant; celui-ci est la recombinaison en vo
lume a forte densite electronique, ou la diffusion radiale a faible 
ne' Il n'est donc pas surprenant, au vu du fort gradient de ne le 
long de l'axe, qu'on passe d'un regime a l'autre entre la region 
cathodique et l'extremite du plasma. La recombinaison affectant en 
priorite les electrons les plus lents, elle favorise une elevation 
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de temperature de la population d'electrons libres. Malheureu
sement, la diffusion radiale s'accompagne d'un champ electrique de 
diffusion ambipqlaire (car le « Rtube)' qui lui aussi favorise une 
elevation de temperature electronique par effet Joule. 11 n'est 
donc pas possible de conclure de fa~on definitive sur l'origine de 
la variation de temperature, si c'est vraiment la la raison 
cherchee, a moins de faire des calculs plus precis et surtout des 
mesures plus precises et pour un plus grand ensemble de parametres 
plasmas. 

11.4. Temp~rature ~lectronique. 

11 se degage d'un ensemble de mesures realisees dans diverses 
conditions de decharge que la frequence de collisions electron
neutres est sensiblement prqportionnelle a la pression, comme le 
montre ~a figure 41. 

Ainsi, " obei t a la loi: 

Vip = 5.33 108 5-1 Torr-1 

Le tableau I permet alors d'en deduire la valeur de la temperature 
electronique: 

___ ,,-_ 0.71 1 )_1 
2.35 10

4 

= 0.26 eV , 

ce qui constitue une valeur tout a fait typique de ce type de 
plasma. 

La relative independance de Te par rapport a la pression du 
gaz marque un contraste avec le cas des colonnes positives; la 
raison en est que l'equation qUi etablit la dependance Te{p) dans 
la colonne positive est un bilan qui n'est pas valable dans le 
plasma cree par faisceau d'electrons. 
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E.BIBLIOGRAPHIE. 

Ce chapitre ne pretend pas du tout etre exhaustif; en effet 
la methode a porte des noms tres varies au cours de son existence, 
ce qui rend la recherche bibliographique assez malaisee. 

1. L'article de Persson [50) est a la fois l'un des plus 
anciens (1961) et des plus riches en informations de toutes sortes 
sur la mesure de conductivite haute frequence de plasmas a l'aide 
d'un mode TEQ. 

L'auteur decrit a la fois un montage experimental, les 
calculs et des resultats de mesures. 11 utilise un solenoIde 
long, insere dans un pont d'impedances operant en mode pulse 
(1 ~S) afin de faire des mesures resolues en temps sur un plasma 
en recombinaison temporelle. 11 est a noter que ceci introduit 
une certaine complexite a la fois dans le calcul et les mesures . 
On peut en particulier douter du bien-fonde des hypotheses faites 
sur le comportement du solenoIde long en haute frequence. D'autre 
part, la frequence reste trop basse pour que l'auteur ait acces au 
comportement inductif du plasma, et il ne deduit la densite 
electronique qU'avec des hypotheses sur la frequence de 
collisions. 

2. La methode qui a ete presentee dans ce travail s'inspi
rait d'un article de Tanaca et al. (34) . La mesure est faite a 
une frequence de l'ordre de 20 MHz, et la bobine est inseree dans 
un oscillateur. Les auteurs estiment avoir mesure des densites de 
10 13 cm- 3 , mais ils sont trop imprecis sur de nombreuses 
conditions experimentales pour etre vraiment convaincants: 
-ils ne se sont pas affranchis du mode TM, 
-ils utilisent un ca1cul a une dimension d'espace (cf §A), mais 
avec une bobine constituee d'une seulespire, 
-il ressort de leur article ils n'ont effectue aucun test de 
coherence de leurs resultats de mesures, 
-i1s ne mentionnent aucune precaution particu1iere quant au regime 
de fonctionnement de l'osci11ateur, qui peut etre (cf §C) tres 
erratique. 
-contrairement a ce qu'ils affirment, la frequence est encore trop 
basse pour pouvoir negliger l'effet des pertes dans le plasma . 

3. Moulin et Masse [51) uti1isent une bobine longue et de 
faible diametre (lcm) immergee dans un jet d'air chaud et 
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supersonique, faiblement ionise (conductivite mesuree :10 mho/m), 
issu d'un generateur de plasma a arc. La frequence est comprise 
entre 5 et 12 MHz . 
lIs mettent en evidence l'effet capacitif entre la spire et le 
plasma, tres important puisque la distance de la bobine au plasma 
est faible, mais ne concluent pas de fa~on claire sur sa prise en 
compte dans l'analyse des mesures. 
Leur methode de calcul ne peut cependant pas s'appliquer au cas 
d'une bobine externe au plasma car elle ne peut decrire 
l'interface air-plasma. 

4. Mentionnons aussi les references [52], [53], [54] et 
[55], qui decrivent des sondes immergees dans differents plasmas, 
mais toujours de conductivites faibles et a des pressions telles 
que" »CV. 
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3eme partie: 

ELECTRIC FIELD IN THE CATHODE FALL 

ABSTRACT. The electric field is measured in the cathode 
sheath of an abnormal glow discharge operating between 1 and 5 kV 
at a He pressure of .2 to 3 Torrs. Laser optogalvanic spectros
copy of Stark split He Rydberg atoms is used. Spatial resolution 
is obtained along the axis of the discharge. The results show a 
linear decrease of the field intensity along the discharge axis. 
A discrepancy between the integral of the field across the sheath 
and the measured voltage appears at the higher voltages, showing 
the existence of strong radial gradients of field. 

INTRODUCTION. 

1 to 5 keY electron beams created in .2 to 3 torrs cold 
cathodes discharges are widely used for various applications 
ranging from gas laser excitation to microelectronics films 
processing [56]. 

Their creation results from mechanisms taking place in the 
cathode region of the discharge, such as an efficient electron 
emission from the cathode and acceleration in the electric field 
of the cathodic sheath. Processes of secondary electron emission 
by impinging ions and fast neutrals, field emission ( MALTER 
effect) across a thin layer of oxide on the cathode as well as 
the architecture of the cathode sheath are extremely dependent on 
the electric field intensity at the cathode and distribution in 
the sheath. 

Therefore a measurement of the electric field in the cathode 
sheath appears as a good basis for a study of the discharge and 
the electron beam. The method of laser optogalvanic spectroscopy 
on Rydberg states of helium used in this work is now well 
established [57,58]. Our purpose here is not to show again its 
numerous aspects or to prove its validity, but rather to apply it 
extensively to map the electric field for a large set of 
available discharge conditions of practical interest. 

It has been shown that the electric field in the cathode 
sheath of He and Ne discharges at voltages lower than 800 V 
decreases linearly with the distance to the cathode [59]. Our 
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purpose is to investigate this phenomenon at higher voltages, and 
check the validity of an assumption made by B.SHI et al. in their 
computations [20]. 

1. THEORY OF THE EXPERIMENT. 

la.Overview. 

The electric field diagnostic we use in this work is well 
described in [57], and the calculations are virtually the same as 
in [60]. 

The optical electron in Rydberg atoms is very far from and 
weakly bound to the core, and there are two important 
consequences of that for this experiment. First, this electron 
is very sensitive to external electric fields like the discharge 
field (Stark effect). Second, the atoms are fragile and easily 
decay in ionizing collisions. 

We use a tunable laser to excite He metastables 21S into 
Rydberg levels of principal quantum numbers n=8 or 11. 
Ionization occurs within about 100 ns, the resulting ions and 
free electrons are collected on the discharge electrodes and the 
corresponding currents are detected in the external electrical 
circuit of the discharge. Thus, the optogalvanic signal is an 
increase of discharge current. 

The laser wavelengths provoking these current pulses are 
simple functions of He atom energy levels in the interaction 
region. With the help of a theory of the Stark effect the local 
electric field is deduced from the measured level structure. 
Fig.42a displays a typical optogalvanic spectrum. 

As was noted by Doughty et al. [57], authors of this 
method, in a glow discharge the high electric fields of the 
cathode sheath provoke a large Stark effect and also considerably 
amplify the optogalvanic pulses by charge multiplication through 
the sheath. 

lb. Calculation of the Stark effect. 

The atom is surrounded by a static electric field of 
intensity F, F ~ 20 kV/cm. A relationship must be established 
between the energy difference between the levels 21S and nlL (or 
the laser wavelength) and F. The result of the calculation is 
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Tableau y: 
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(11 ( 2 ) (3 ) (4) (5 ) 

44 kV/cm 44 kV/cm 50 kV/cm 105 kV/cm 156 kV/cm 

9.4 kV/cm 9.4 kV/cm 14 kV/cm 30 kV/cm 17 kV/cm 

Valeurs du champ ~lectrique d~limitant le domaine de 
valid~}~ du cal cul,d~terrnin~es par 5 crit~res diff~rents 
(1) 1 croisement de niveaux Stark obtenu par la 
m~thoge de diagonalisation . 
(2) 1 r croisement de niveaux Stark obtenu par la 
m~thode de perturbation dans l'hyd~og~ne d 
(3) ~galit~ des contributions du 1 r et du 2

n 
ordre 

dans les s~parations de niveaux Stark, calcul~es par la m~fhode 
de perturbation dans 1'hydrog~ne . ~ 
(4) ~galit~ des contributions du 1er et du 3 me 
ordre dans les separations de niveaux Stark,calcul~es par 
la methode de perturbation dans l'hydrog~ne 
(5) valeurs au-delA desquelles l ' ionisation par le champ 
devient importante 
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The starting point for the comparison between helium and 
hydrogen atoms is .that HO can be considered as a perturbation of 
the hydrogenic hamiltonian HH' written: 

in which Hcc represents core corrections. 
Thus, helium Stark levels and hydrogen Stark levels are generally 
similar when F is high enough for the Stark perturbation on the 
energi levels to be much stronger than the effect of the core 
corrections on them. Fig 42b and [61) show that the threshold 
for F above which this is the case is approximately 30 kV/cm for 
the (n=S,m=O) manifold, and 5 kV/cm for the (n=ll,m=O) manifold. 

In this work, Stark energy levels are calculated using the 
diagonalization method, and we will be interested in the 
perturbation method on hydrogen (cf §lcb) only in order to get a 
rough approximation of the slopes of the energy curves of 
Fig 42b; for this purpose, the threshold Fth is much lower. For 
example let us consider Fig 42b and the (n=S,m=O) manifold. If 
we are not interested in the level corresponding to SlS at zero 
field, Fth is reduced to about 2 kV/cm and limited by the non 
linear behaviour of the zero field SIp. If we also forget about 
the alp, then Fth is close to 0.5 kV/cm ; however it will be seen 
that alp is the highest peak in the optogalvanic spectra at low 
fields, so that it is important not to discard it when evaluating 
Fth' For the (n=ll,m=O) manifold Fth can be set at about 0.4 
kV/cm (not visible on Fig 42b). 

In terms of perturbing potentials this neglect of Hcc in HO 
or Hl is never justified at small distances of the nucleus. The 
influence of the core corrections is largest for the 
wavefunctions having the largest eccentricity, e.g. the levels 
nlS (Fig.42b.2). 

Also, precise experimental data [60) show that even at high 
fields the H and non H Rydberg levels may have different 
behaviours in the regions of crossings between levels of 
different n; this is due to the influence of the quantum defects 
in the zero field energy levels. In our experimental situations 
the field remains ·below the value for which the first level 
crossing occurs (Fig.42b and table V). 

-Before we reach the last approximation we must go further 
into the detail of the calculation. 

The eigenstates Unlm of HO are described by the hydrogenic 
quantum numbers n, 1 and m (in spherical coordinates, m relative 
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matrix the diagonalization method would be divergent just as the 
perturbation expansion diverges if it is not truncated to the 
lowest orders [61],. 

lc.Theoretical spectra. 

lca. Comparison with absorption spectroscopy. 

Optogalvanic and absorption spectroscopy spectra are related 
through a transfer function describing the transformation of 
laser excited atoms in charges impinging on the discharge 
electrodes. More precisely, the absorption signal depends only 
on the density of Rydberg atoms created by the laser pulse, 
whereas the optogalvanic signal also depends on how many of those 
will turn into free charges, the efficiency of this step being a 
function of the Rydberg level involved, and on the amplification 
gain between these charges and the optogalvanic signal at the 
boxcar input, which can show some nonlinearity. 

In fact Rydberg atoms have a long radiative lifetime (about 

50 ns for 8 '" n '" 11) [64]. 
According to [65], the first step of their decay is an 

instantaneous collisional angular momentum mixing that ensures 
uniformity of the next step with regard to the value of L. 
Nonetheless the mentioned data refer to L-quasidegenerate 
sublevels, and this mixing is probably not as efficient in the 
present case since the L degeneracy is removed by the Stark 
effect and the energies of the sublevels of a n,m manifold are 
spread within about 100 cm-I. It can also be inferred from [65] 
that collisional ionization leading to atomic ions is not 
efficiently induced by neutrals, which is all the more true for 
the low lying Rydberg levels n=ll and n=8 considered in this 
work. 

Associative ionization is probably the most efficient 
channel for ionization. Photoionization can also be caused by 
the laser beam, within the 10 ns of the pulse, or a photon of the 
discharge. 

Thus the ionization mechanism of the Rydberg atoms in the 
cathode sheath and whether or not it is equally efficient on the 
different Stark sublevels of a n,m manifold are not clear. 

At this point the intensities in calculated optogalvanic 
spectra are taken to be the same as in absorption spectra. 
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lcb. Peaks positions and natural intensities. 
An example of optogalvanic spectrum is shown on Fig. 42a. 

The position of peak noted p, corresponding to a transition 
between 21S and a level nkm, on a wavelength scale is (in the 
vacuum) : 

( 7 ) 

in which E(2 1S) is the tabulated energy of this level, and Enkm 
is the Stark energy level determined by the diagonalization. 

Peak shapes and widths will be examined in §lcc. In the 
absence of any broadening mechanism, the relative intensity of 
peak p calculated for only one absorber, for an electric dipole 
transition between 21S and a level nkm occuring at a wavelength 
Ap, and for a radiation polarization along direction b, is [66]: 

ex ( 8 ) 

where P(~ ) is the laser power flux per wavelength interval 
around ). . 

When the laser beam polarization is parallel to the 
discharge field along the z axis, only ~ m =0 transitions are 
allowed. Since the lower level is 21S) only m=O is possible for 
the upper level. 
According to (8) and the selection rule I ~ LI = 1 in electric 
dipole transition, I~hiS proportional to the square of : 

<21SlrblnkO>= L PnlO nkO <21Slrblnlo>" 
l=O,n-l 

( 9 ) 

The relative intensities of the peaks in a spectrum involving 
only one value of n are thus theoretically equal to the square 
(Pn l0 nk2)2 of the coordinate of the corresponding eigenfunctions 
on the n P unperturbed state as computed in the diagonalization. 

When the laser polarization is perpendicular to the 
discharge field l~ml=l transitions occur. The upper levels have 
thus m values of + or -1, and the relative intensities of the 
peaks are proportional to (Pn l 1 nkl)2. 

i f " 
When the angle between the field and the laser polarization 

is 0<. , the spectrum is a linear combination of two spectra 
corresponding to the same field intensity and weighted with 
COS 2 ( ex ) for the m=O part and 2*sin2 ( ex ) for the Iml=l part 



3eme partie 

(taking the degeneracy into account). 

In the case of Iml = l spectra, from which nlS peaks are 
absent, peak intensities throughout a spectrum show a strong 
dependence on the quantum defects at much higher field values (up 
to 5 kV/cm for n=ll) than peak positions do (up to 2 kV/cm). In 
other words the field may be such that perturbation theory on 
hydrogen [61] gives fairly good predictions of energy levels but 
leads to very incorrect line intensities. 

lcc.Line profiles. 

If we forget here the distortion in the signal that may 
result from the nonlinearities in the opto to galvanic 
conversion, the broadening mechanisms determining the line shape 
in our conditions of pressure and discharge power are the laser 
spectral distribution, the Doppler broadening and the Stark 
effect. Except for the Stark effect all of them have the same 
effect on the n-Iml-l peaks of a spectrum at fixed n,m. 

-Origin of the Star k broadening. The main source of Stark 
broadening in the 'present experiment is the electric field 
heterogeneity across the volume probed by the laser. 

The ion density surrounding the absorbing atoms creates a 
local isotropic distribution of microfields which might also 
contribute to this broadening (Holtsmark effect). But at ion 
densities of 10 12 cm- 3 , the microfield intensity is equal to 37 
V/cm [75], and our experimental results show that both this value 
is the upper limit of sensitivity and the ion density is at least 
100 times smaller than 1012cm- 3 . This effect is therefore 
negligible. 

The dynamical Stark effect caused by the laser AC electric 
field consists of an eigenfunction mixing of the 21S and nkm 
levels of the transition, resulting in a broadening of the 
transition line between these two levels [67]. No precise 
attempt has been made to study it, and at this point we will 
assume that the laser power was too small for this dynamical 
Stark effect to be visible in our experimental results. However, 
it still remains a possible explanation of some observed 
discrepancies between experimental and calculated results. 

-Influence on the spectra. 
An experimental spectrum roughly appears as a linear 

combination of spectra corresponding to values of the field Fl in 
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[F-~F,F+ LlF], weighted by the densities of atoms "seeing" F1 and 
also by the number of photons impinging on these atoms. 

When the cathode sheath is mono dimensional, the interval 
AF results from the field gradient along the discharge axis 

combined with the thickness of the laser beam. Because of the 
gaussian power distribution across the beam (Fig.45), the field 
value at the points located at the center of the beam is more 
heavily weighted than the values at points on the edges of the 
beam. 

When the cathode sheath presents a radial structure (at high 
voltage or low pressure) neither the field nor the metastable 
density are constant along the laser beam. This also results in 

F F 0 or even to the appearance of two superimposed but not 
overlapping spectra with very different field values (cf §3g), 
case which is not considered here. 

-Stark widths . 

To avoid awkward calculations we simply make use of the 
linear hydrogenic theory of the Stark effect [61] to evaluate a 
peak width resulting of a field interval AF around a central 
value Fl' 
The first order perturbation on the levels of hydrogen in 
parabolic coordinates leads to linear relationships between a 
field intensity F and the perturbation in the energy level n, nI' 
n2: 

I1E = F n (n1-n2) in atomic units. (10) 

We use it to relate a Stark width AE to a field interval b..F 
using: 

4. E = 6 F * n * ( 2n 1 - n + I m I + 1) , 

in which nl numbers the peaks in the spectrum from left to right 
and varies from 0 to n-2. 
When n is even, 6 E=O for any A F for the central peak of the 
spectrum. This peak is neither Stark shifted not Stark 
broadened. 

-Lineshapes . 

The lineshape resulting from the Stark broadening mechanism 
is not simple . Some experimental spectra are approximately 
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fitted with a lorentzian profile, other better with a gaussian 
one. 

Identifying the positions of the peaks is easy when the 
spectra are well resolved. In the case of overlapping peaks it 
should require a deconvolution before each peak can be located. 
To avoid this difficult procedure, subject to high inaccuracies, 
we operate convolutions of theoretical peaks. 

When fitting a theoretical spectrum to an experimental one, 
the central value of the electric field intensity is determined 
first. 

Then other parameters are fitted if more precision is 
needed: a line shape, a width constant for all the peaks of a 
spectrum, and a field interval responsible for the additional 
Stark width according to Eq.(ll). 

Fig 43 shows comparisons between experimental and calculated 
spectra. 

For the higher values of the field involved in this 
experiment the Stark spectra are well resolved and the 
determination of the position of the peaks in an experimental 
spectrum is straightforward. For the smaller values however, 
ranging from 200 V/cm to 2 kV/cm, the width of the lines may be 
large compared to their spacing; the peaks overlap their 
neighbours and the theoretical intensities vary a lot across the 
spectrum, which strongly biases their positions. For those 
spectra the convolution which was just exposed is necessary, and 
one can determine the electric field only by comparing convoluted 
theoretical spectra to the experimental one. Peaks overlapping 
does not invalidate the previous calculations of peak intensities 
because for a given laser wavelength the absorbers contributing 
to different peaks "see" different fields (or different 
wavelengths if Doppler broadening is important), so they must be 
different and their contributions to the signal must be added. 

2.EXPERIMENTAL SETUP. 

The experimental setup is described on Fig.44. 

2a. Discharge. 

A discharge regime is determined by the following operating 
conditions: gas nature (pure He, He plus aluminum vapor), cathode 
surface state (flat, rough, oxidized), plus two independent 
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3297 3298 3299 

(6 ) 

'., 

3297 3298 3299 

Figure 43 Comparaisons entre spectres experimentaux et calcu les. 

Parametres du calcul : nombre quantique n ; champ 

electrique F; largeur nature I le de raie H; interval le 

de champ D aut our de I a va I eur F, responsab I e de I' e I arg i ssement 

Stark. 

a) n = 8 - F = 2.4 kV/cm H = 0 - D = 0 

b) n = 8 - F= 2.4. kV/cm 
o 

H = 0.04 A - D = 0.3 kV/cm 



- 160-

Cc) 

3211 . 8 3212.2 3212.6 

Cd) 

3211. 8 3212.2 3212.6 

Figure 43 : 
c ) n = 11 - F = 0.37 kV/cm - H = 0 - D = 0 

o 
d) n = 11 - F = 0.37 kV/cm - H = 0.035 A - D = 0.05 kV/cm 
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Figure 43 : 

o 
e) n ~ 11 - F ~ 2.6 kV/cm - H ~ 0.045 A - D ~ 0.05 kV/cm 
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parameters among the three variables pressure, voltage, current. 
The influence of the gas and cathode temperatures is also 
important but was neither monitored nor controlled. Slow 
variations (on a time scale of 1 to 10 mn) of the discharge 
impedance during experiments were probably to be attributed to 
temperature effects. 

The presence of helium metastables in the gas is necessary 
because of the technique of measurement itself. The present 
investigation mainly concerns pure He discharges. The pressure 
ranges from .2 Torr to 3 Torrs. It is measured with a 
Granville-Phillips Convectron gauge, the accuracy of which is 
unknown. 

The range of discharge voltages investigated is from .5 to 
5. kV. With increasing voltage a strong sputtering of the alumi
num cathode occurs above 3 kV. The cathode roughness increases 
rapidly up to a macroscopic level. The sputtered metal atoms 
strongly influence the discharge characteristics. 

In this work we are interested in discharge regimes deter
mined by a flat Al cathode in pure He. Nevertheless some results 
have been obtained with an oxidized cathode and are shown for 
comparison. A magnesium cathode has also been used. The thres
hold of voltage for sputtering or the threshold of temperature 
for magnesium evaporation being very low, in our experiment (at 
1. kv and 1. Torr) a marked blue emission from the plasma showed 
that Mg atoms were present in the gas phase. 

2b. Lasers and optics. 

A Quanta-Ray PDL-1 dye laser is pumped by a Quanta-Ray DCR-2 
Nd-YAG laser operating at 20 Hz. DCM dye is used in conjunction 
with a 30 mm long frequency doubler KDP crystal to produce 0.2 mJ 
(estimated) pulses between 310 and 340 nm with a spectral 
linewidth ~.004 nm. The wavelength is tuned by a stepper motor 
with a precision of .002 nm/step . Except for a shift of 0.05 nm 
there is an uncertainty of less than .05% in the absolute 
calibration of the scale , as indicated by the positions of our 
n=8 and n=11 spectra. 
The principal quantum number n=11 is chosen when a high 
sensitivity to low fields is needed and n=8 when the field is too 
high for our calculations to still be valid with n=11. 

The KDP was initially angle-tuned manually and set so that 
the phase-matching condition was best realized at a wavelength 
corresponding to the middle of the spectrum, but this results in 
two distortions of the optogalvanic spectrum with respect to the 
theoretical pattern. The first one is caused by slow variations 
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of the KDP output power across the spectrum and changes the 
relative intensities of the peaks in the spectrum. The second 
one results from the spatial variation of the UV laser beam path 
in the KDP, and also in the lenses if they are not very well 
aligned, when the ,wavelength varies. In this case the left part 
and the right part of the spectrum are recorded at different 
locations in the plasma and therefore correspond to different 
fields. In some cases of wide spectra it is possible to see with 
bare eyes the slight changes in the beam path. Thus an automatic 
angle tuning with compensation of beam translations appears 
necessary. We use for that purpose the INRAD Autotracker 11. In 
the spectra recorded without this procedure only the central part 
has been processed and used to determine the field. 

After frequency doubling the beam is shaped with the help of 
two cylindrical lenses into a narrow strip about 30 mm long and 
.4 mm wide at the focus point (FWHM) (Fig.45). The beam width is 
less than .7 mm for about 5 cm along its path around the focus 
point. This allows us to move the beam instead of the discharge 
when we investigate different locations on the discharge axis, 
and the beam is still focused in the interaction region. Moving 
the beam is readily done with a mirror mounted on a micrometer, 
with a resolution of 0.025 mm. 

2c. Detection. 
The anode of the discharge is grounded through a resistor of 

40 to 300 ohms and this value is the amplification gain of the 
optogalvanic current into a voltage signal. The signal is 
detected in a SRS Gated Integrator and Boxcar Averager. The 
boxcar input is protected from spikes generated in the discharge 
by a couple of passive and active components, which in return 
have the drawback of being nonlinear components. A typical value 
of the optogalvanic current detected by the boxcar is 10 
microamps per 10 mA of discharge current. Temporal features vary 
according to the operating voltage and the distance from the 
laser-plasma interaction zone to the cathode, which determine the 
transit time of the ions created by the laser pulse. The gate 
delay is set to a value between 100 ns and 1 microsecond, and the 
gate width between 200 ns and 1 microsecond. The output of the 
boxcar is an analog exponential moving average with a "time 
constant" of N pulses, where N is set between 0 and 30 (the 
result is similar to the output of an analog RC=N filter fed by a 
staircase function containing the points of the spectrum). 

The setup also includes a PMT connected to a second boxcar, 
in order to measure the intensity of the laser pulse. We 
initially used it to normalize the intensity of the optogalvanic 
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signal with respect to the number of incident photons, but the 
shot by shot intensity of the laser pulses turned out to be 
constant enough with regard to the recording of a spectrum; in 
addition to this, the normalization was harmful to the signal to 
noise ratio, so that we stopped using it after a while. 

The boxcar output is then digitized and stored in an IBM AT 
microcomputer. 

2d. Data processing. 

In some experimental spectra the signal to noise ratio is 
very poor, like 0.01 (Fig.46). This happens when the spectrum is 
recorded at the edge of the negative glow, where the intensity of 
the optogalvanic current decreases sharply, or when the discharge 
itself induces a strong noise background in the electrical 
circuitry because the cathode surface has become rough after an 
intensive sputtering by ions and neutrals or because of the 
presence of an oxide layer on the cathode. In nOisy spectra the 
signal fades away in a cloud of points, most of which are 
obviously out of range. A digital filter first operates a 
riddance from these spikes. The remaining points are replaced by 
their exponential moving average with a selectable parameter 
(Fig.46). 
The next step consists in fitting the experimental spectrum with 
a theoretical one in which the tunable parameters are the 
electric field, line shape, natural linewidth and field interval 
responsible for the Stark broadening of the peaks. 

3. RESULTS. 

3a.Optogalvanic spectra. 

A common value of the signal to noise ratio is 100 (Fig.43). 
The various parameters used in fitting these spectra with 
calculated ones are determined with an uncertainty indicated in 
parentheses. At low fields and in case of overlapping peaks 
there is more uncertainty in the determination of the field if 
peak intensity corrections due to field broadening are important. 
The reason is that the hydrogenic theory used to compute the 
field broadening is not adequate at low fields where the effect 
of the quantum defects is important. 
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- Field heterogeneity: some spectra feature more peaks than 
expected in a single n,m manifold. When the cathode sheath
-negative glow interface is not plane (very low pressures, sheath 
thickness > cathode diameter) the laser may be probing at the 
same time the sheath and the negative glow (Fig.47). The spectra 
must be interpreted with two values for the field, of which one 
is zero (more precisely: it is below the resolution of the 
method). As the laser is sent farther towards the negative glow 
the signal at F:f: 0 disappears and the one at F=O increases. An 

interesting feature is that the optogalvanic effects occuring in 
the negative glow and in the cathode sheath have opposite signs: 
the opto to galvanic conversion in the negative glow leads to a 
reduction of the discharge current, which shows that it results 
from a different mechanism, probably involving directly the 
reduction of metastable density after the laser pulse. The 
optogalvanic signals coming from the sheath and from the negative 
glow can easily be separated at the boxcar input, for the signal 
created in the negative glow is detected after a longer delay. 
Their intensity ratio allows to monitor the sheath-to-negative 
glow interface geometry. 

-Recording of wide spectra: although theoretically two 
consecutive peaks are enough information to measure the electric 
field, it is safer to record the whole spectrum corresponding to 
a given level and sometimes even to several levels to take 
advantage of their different sensitivities. 

3b.Electric field maps. 

The electric field is deduced from most spectra using just 
the peaks positions. The use of the n-m-l peaks of a level n 
ensures a very good accuracy reaching 2% in a lot of cases. 
Spectra with only two consecutive peaks available because of the 
lack of KDP automatic angle tuning, noisy spectra and spectra 
with overlapping peaks do not allow better than 10% accuracy, and 
at the edge of the negative glow, close to the sensitivity 
threshold, there may be 100% uncertainty. 
The electric field is plotted (Fig.48) versus position on the 
discharge axis for different sets of discharge parameters 
(pressure, voltage). The abscissa is read on a micrometer with 
an accuracy of 0.01 mm. However as was mentioned above, the 
spectrum recorded at a position z may be mostly determined by a 
value of the field at any point lit by the beam, basically within 
.2 mm on each side of z and anywhere in the radial direction, 
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inverse de parametres (F = 0 - H = 0.07 A - D = 0). 
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along the beam. Therefore, apart from the high voltage case 
(see below), a reasonable estimate of the accuracy in the axial 
distance is 0.2 mm. 
The cathode location on the axis is also subject to an 
uncertainty related to the beam thickness. A decrease of the OG 
signal intensity by a factor of 2 indicates that the cathode side 
stops half of the laser beam and we choose this point for origin 
of the axis. However this effect may be biased by variations of 
the optogalvanic signal amplification coefficient in the same 
region, as observed by Lawler et al. [68]. The field measured 
at small negative abscissas is apparently constant, because most 
of the optogalvanic signal results from the field value in the 
regions still lit up by part of the laser beam just in front of 
the cathode. Thus a zero slope of the curve F(z) indicates the 
cathode location. The agreement with the other determination is 
correct. Farther towards the negative abscissas the field is 
measured in plasma regions surrounding the cathode sides, and it 
actually is smaller than just in front of the cathode, as 
illustrated on Boeuf's two dimensional model of the cathode 
sheath [69]. These effects are important when interpreting 
experimental spectra but they are not shown on the figures which 
display the field on the discharge axis. 
Voltage and current fluctuations occurred in some experiments. 
They explain some accidents of the curves like sudden jumps of F. 

The integral Vint= J Fdz is equal to the total voltage drop 
across the cathode sheath. Since there is no positive column nor 
anode glow in our discharge and the negative glow is a region of 
very low fields, we expect this integral to be very close to the 
total voltage drop V across the discharge as measured on an 
external voltmeter. In most cases the lack of sensitivity of the 
field measurement at the edge of the negative glow is not too 
serious because it is also a region of low field. However in 
some cases there is really not enough data about this region to 
carry out the integration. The integrated voltage is of course 
very sensitive to the cathode location on the curve F(z), so that 
the accuracy with which Vint=V is verified is mainly limited by 
the uncertainty in the cathode position. 

3c.Cathode sheath thickness. 

The cathode sheath limit is the abscissa where the curve 
F(z) reaches the z axis. The cathode sheath thickness is an 
interesting phenomenological variable because it can easily be 
compared to a value obtained by visible emission spectroscopy. 
However in order to deduce this thickness from our electric field 
maps it is necessary to extrapolate the curves F(z). This is a 
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fairly controversial thing to do s i nce o ppos i t e opin ions h ave 
been expressed by Doughty [70] and Lee [71 ] reqardin~ the 
dependence of F on z a t t he edg e of the cathode sheath . Thus we 
postpone t hi s i nvestigation until more precision is obtained in 

th~ ~eas~~ements. 

If! 8fq~]; 1:0 compute the integrated voltage Vint we actually 
@*t.f~flQt~t ,e the curves linearly, and the corresponding voltage 
~f9~ t~ accounted for in the uncertainty. 

1~'!?~ density in the sheath . 

~he charge density in the cathode sheath is equal to the 
givergence of the field (in the proper units). For a 
ffisngqimepsional sheath: 

f= 5.5310 8 dF/dz. (17) 

w:i:tn f in e/cm3 and dF/dz in kV/cm2 . 
Ij'he quasi-linearity of the curves F(z) (Fig.48) , except very 

c!@§~ to the cathode, shows that this chargA density is constant 
t;.!1t'?WJhout the sheath. 

'{'he low pressure curves show a curvature . The sheath 
th i~l:q1e.ss being larger than the cathode diameter, there is an 
~¥~d~n~e of bidimensionality. The slope chosen is an average 
p.etwe",,, extreme values, affected of a large error bar. 
~he high voltage results involve too much uncertainty to be 
~§~f~! in this section. 

Field divergence in the sheath is plotted vs. gas pressure 
ce,n. Fig.49. 

For discharge regimes corresponding to a clean and flat 
~~t:~ode and no metal atoms in the gas phase we observe that the 
<;>l;Ia,J;:ge density is fairly independent of the voltage at a given 
JilJt·essure, and it is a linear function of the gas pressure. With 
1i"~g;~rd to this dependency the charge density we measured is not 
<eon5;j,stent with the results of Doughty [57], probably because 
~:J:!!ilir discharges operate at much lower vol tages, in ranges where 
\the· c::athode emission processes are different from what they are 
i,n. our case, and more probably because their negative glow is 
<;l.I?,structed, depriving the cathode sheath of an ion source. In 
n ac~ the discharge impedance they report is much higher, and ion 
density much lower, than in our discharge. 

3e.Electric field at the cathode. 
At moderate reduced electric fields FI N the ion kinetic 

energy when they reach the cathode is a fun c tion of the local 
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electric field as opposed to the whole field distribution across 
the sheath, and this is due to the small value of the ratio mean 
free path to sheath thickness. Besides, symmetric charge 
exchange collisions result in the creation of fast neutrals, the 
kinetic energy of which is related to the ion energy before the 
collision, so that at the cathode it is also a function of the 
local field. All this shows the importance of F(z=O) in most 
cathodic emiss~on processes (photon related processes not 
included) . 

Zero abscissa is the position at which F can be determined 
with the smallest uncertainty, for several reasons. The 
optogalvanic signal is very intense . The field is perpendicular 
to the cathode surface, even if the remainder of the sheath shows 
a conspicuous bidimensionality or radial field heterogeneity like 
at high voltages or low pressures. And as was previously 
explained the field gradient seems to go down to zero, which 
makes the measurement of F(z=O) fairly independent of the exact 
location of the cathode. 
Although the point (z=O, F(z=O)) is usually out of the straight 
part of the curves F(z), if one assumes that the field decreases 
linearly across the whole sheath one can integrate it to get: 

v = Vint = ~ F(z=O) F(z=O) 
dF/dz 

and with dF/dz proportional to the gas pressure (see paragraph 
3d), this becomes: 

F(z=O) = c (p V)1/2 (18 ) 

in which c is a constant and V is the discharge voltage. 
This is checked on Fig.50 , where the plotted value of F(z=O) is 
the measured one, not the one which could be deduced of the 
curves F(z) by extrapolating the linear part. The linear 
dependency is well verified. The slope of the straight line thus 
leads to a value for the proportionality constant relating the 
charge density and the pressure: 

f I p (2.0iO.1) 10 9 e/cm3/Torr , (19 ) 

and the corresponding relationship is plotted as a dashed line on 
Fig.49. 

The points of Fig.49, deduced from the slopes of F(z) curves of 
Fig.48, fit better a straight line (solid line on fig.49) corres
ponding to about 2.5 10 9 e/cm3 /Torr. 

The disagreement between the two values of the proportionality 
constant is possibly explained by the fact that radial fields 
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exist in the sheath, biasing the measurement of div F on the 
discharge axis. The field at the cathode surface itself is 
parallel to the axis. 

3f.Linewidths and Stark broadening. 
The quantum defect of the 81S level is such that the central 

energy level of the n=8 Stark manifold is constant at fields up 
to 8 kV/cm. Thus this peak is fairly insensitive to the Stark 
broadening and its width h is caused by all the other broadening 
mechanisms. At half-height it is equal to .008 ± .002 nm. This 
width does not depend on the pressure nor on the voltage, and 
thus is due to the laser spectral width. 

The Stark broadening is measured on the outermost visible 
peaks of the spectra. It is subject to 10% to 100% uncertainty, 
depending on the s.t.n. ratio; at abscissas corresponding to the 
central part of the curves F(z), 20% is typical. 

This Stark broadening is expressed as a field interval ~F, 
according to paragraph 1cb. Part of it is caused by the field 
variation along the discharge axis: 

~ Fa = ., t dF/dz, ( 20 ) 

where t is a thickness of the laser beam for this effect. 
The remainder of the field interval is due to the radial hetero
geneity. Assuming that the smallest field interval appearing in 
our experimental set of data is purely caused by the field 
gradient along the axis, a value 

t=.4 mm 

is deduced from Eq.(20), and this is consistent with 
FWHM of 0.42 mm (Fig '.45) . Thus, a typical value for 
between 5% and 10% of F itself. 

The remainder ~Fr of the field interval: 

the measured 
~F is 

(21 ) 

is subject to too much uncertainty to be analysed. It never 
exceeds 50% of 6F, and this maximum value appears in the very 
low pressure case, when the sheath thickness is equal to its 
diameter. 

Al though one could expect a dependency of /:,. F not only on p 
and V but also on the abscissa z, this is not obvious. Two 
effects counteracting each other may ensure the constancy of the 
field interval: the fields are higher close to the cathode, but 
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the radial heterogeneity is larger far from the cathode because 
of the finite diameter of the latter . 

As in paragraph l.c the results of this section concern 
field values weighted by absorbing atoms densities. The rather 
small values of field intervals may actually result from a drop 
of metastable density outside the central part of the discharge 
facing the cathode . Also, the current pulse following inter
action of these atoms with the laser occurs with a different 
time-lag, so that it may be ignored by the boxcar. 

3g.Results at high voltage. 

The discharge conditions reported here are 5 kV- 2.3Torrs 
and 5.kV-l.3Torr. The cathode surface after the experiment 
showed a roughness close to 1 mm. The electric field at the 
cathode is always perpendicular to the metal surface, so that 
cathode roughness induces field heterogeneity at the cathode 
itself. Although no attempt was made to measure the density of 
metal atoms in the gas, their presence is revealed by visible 
emission lines. It is not the purpose of this work to study 
their influence on the discharge regime, but it must be 
emphasized that large departures from the pure He case are to be 
expected, of course especially for issues relative to the cathode 
region. The quantity of material sputtered by ions or fast 
neutrals is proportional to their density and to some positive 
power of their speed (momentum or kinetic energy or in-between) 
as long as the threshold for ion implantation is not reached, so 
that it grows more or less with the discharge current and 
voltage. 

At high voltages the observed field heterogeneity along the 
laser beam clearly invalidates the assumption of a 
monodimensional sheath. Some optogalvanic spectra are 
superpositions of elementary spectra. Fig.52 displays two 
typical spectra. 

At 2.3 Torrs the spectra can be interpreted with a single 
field value and an angle between the field and the z axis. The 
amount of m;O polarization in the spectrum is equal to cos 2 (Oi.. ). 

Comparison with calculated spectra always makes use of a wide 
field interval around the central value, but it is not superior 
to t/2*dF/dz ,where t was found to be .4mm in a previous section. 
At low fields (below 4 kV/cm) spectra corresponding to m;l are 
hidden by m;O and the quality of our spectra does not allow us to 
determine 0( 

Fig.51 displays F and F*cos( 0( ) as functions of z. 
At 1.3 Torrs and close to the cathode, the spectra do not 

correspond to a single field intensity. The cathode showed a 
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En trait epais spectre calcule 
o 

a) n = 8 - F = 11 kV/cm - H = 0.05 A - D = 0 .8 kV/cm 
o 

b) n = 8 - F = 9.4 kV/cm - H = 0.04 A - D = 0.4 kV/cm 
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very high degree of roughness that may explain the field 
heterogeneity . Interpretation is therefore difficult and subject 
to a high uncertainty, and this case is at the edge of the 
reasonable range of investigation of the method. The situation 
gets better when the laser probes the sheath farther away from 
the cathode, and the resulting F(z) curve is shown on Fig.5l. 

On each spectrum a single value of the field sharply emerges 
out of the radial field distribution in the discharge. This is 
explained by the following argument. The whole plane z=zO is 
lit by the laser beam so that the optogalvanic signal intensity 
relative to each field value F(r) at a distance r from the axis 
is weighted by an amount of metastables 211 rN (r) where r is the 
radius and N(r) is the metastable density. Since N(r) is 
approximately constant for r<Rc and zero for r>Rc ' where Rc is 
the cathode radius, the field value we measure is closer to F(Rc) 
than to F(O). The same argument shows that the use of a line 
instead of a strip for the laser beam shape would improve a lot 
the sensitivity to the axial field on the discharge axis, which 
in the present case is theoretically zero. 
Lee et al. [71] measured the field on the discharge axis using 
crossed directions for excitation and detection, and they 
observed a decrease which is still linear within their 
uncertainty. 

It can be seen on the following drawing 

- - . - _ . -B · -Z> ol<5o--~ a...('s 

~ ~.uur-V'V\eM1:c 
,y--7 dt 

;;( - .>'3' 

that the integralft( z ).di along the path joining the points where 
the field is equal to the value we measure is exactly equal to 
the measured voltage drop across the cathode sheath. In the 
decomposition: B 

e. j B 
v%= 1 F(z).dt= F(z)cos( 0( )dz + jF(Z)Sin( 0< )dr 

) (2.2.) 
A" iI 

the second integral is assumed to be small because the path is 
always close to the Z axis. There remains the first part, which 
actually is a.better approximation of the measured voltage drop 

than I~(Z)dZ; its value is written under the curve of Fig.5l. 

fir!> 
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The technique used in this work is obviously not the best 
tool for a precise study of bidimensional sheaths, but it could 
help to check a model. Unfortunately to our knowledge no 
bidimensional model of the cathode sheath has been published so 
far, except for the recent calculations of Boeuf at al. [69] at 
low voltages. 

3h.Results with other cathodes. 

Fig.53 shows F(z) measured at 1 . kV and 1.Torr with three 
different cathodes: Al , Al covered with an oxide layer, Mg. Mg 
was being somewhat sputtered or evaporated, and Mg emission lines 
were clearly visible out of the plasma . The high electron 
emission yield of alumina on Al leads to a higher ion density in 
the sheath and a lower discharge impedance. 

3i.Discharge impedance . 

The measurement of F(z ) can he l p to check simple assumptions 
concerning the current-voltage characteristic . 
A common assumption is that the current carried by electrons at 
the cathode is small compared to the i on current . We further 
assume that the ion density at the cathode is equal to the 
constant value calculated using (19) as a function of the 
pressure . 

At the cathode the d i scharge current is: 

Id = S f v+ 

with S: cathode surface , p: charge density, v+: ion speed, in 
which only the ion speed is unknown. 

If the ion kinetics is determined by collisions with 
neutrals and for which the cross-sections are independent of the 
ion speed, the mean free path is: 

= 1 I ( NO <1') (L 4) 

where NO= P I (K T) is the neutral density and er is the sum of 
the various collision cros s-sections. 
If t is much smaller than the sheath thickness, the ions have an 
hydrodynamic behaviour in the sheath . Lawler [72] shows that 
this is the case in our situation, because of the efficiency of 
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inelastic symmetric charge exchange collisions: 

He+ + He ----> He + He+ , 
(fast) (slow) (fast) (slow) 

and the ion speed at the cathode v+ is such that: 

Ekin = ~ M v+2 = (2/rr ) q F(z =O) 1 

where M is the ion mass. 

( 25) 

(26 ) 

Combining (23) and (26) with the experimental relationships 
(18) and (19) between F(z=O), dF/dz, p and V, one gets the 
dependency of the discharge current on the gas pressure and field 
at the cathode: 

Id = Q * ( P F(z=O) )1/2 (27 ) 

where Q is a constant. 
Id is plotted vs (p F(z =0»1 / 2 on Fig.54 . 

The cross section for charge exchange is about 25 A2 [73] 
but we will use 30 A2 [74] which is a total cross section. 

Using: Eq.(19),(23),(24),(26) and (27), 
the Loschmidt number NO=2.69 10-19 cm- 3 , 
(J"= 30 j,2, 
a cathode diameter of 3.4 cm, 
the He atom mass M = 4*1836 me' 

one obtains the following numerical expressions for the ion mean 
free path (in cm), kinetic energy (in eV) , and for the discharge 
current (in mA): 

1 = 10-2 1 P (28) 

Ekin = 6.0 F(z=O) 1 p (29 ) 

Id = 5.0 P F(z=O) (T 1 300 K) 1/2 (30) 

in which p is in Torr and F(z=D) is in kV/ cm. 

The sheath thickness d is roughly inversely proportional to 
the square root of the gas pressure for a given voltage, so that 
the ratio d / l is minimum at low pressures. Using the curves of 
Fig.48, the smallest value o f this ratio in our experimental 
't::onditions is: 

d/l 30 (at 0.3 Torr) , 
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which justifies the assumption of hydrodynamic ion behaviour. 

Using Eq.(lS), one obtains another relationship for the ion 
kinetic energy at the cathode: 

Ekin = 16 (V/p)1/2, 

This energy is maximum at high vOltage and low pressure; its 
maximum value in our experiments is 54 eV (.27 Torr, 3 kV). 

According to the prediction of Eq.(30), the discharge 
current is plotted vs (pF(z=0))1/2 on Fig. 54. The straight 
line on Fig.54 represents Eq.(30) for a constant temperature of 
300 K. 

The agreement is fairly good up to 20 mA. It is well known 
that the gas temperature at the cathode is in equilibrium with 
that of the cathode surface rather than that of the gas in the 
discharge. The cathode surface temperature can be very high 
because of the energetic impinging ions. The correction for 
temperature variations can explain the discrepancy above 20 mA. 

In spite of the poor agreement between the straight line and 
the experimental results at high voltages, it is visible that the 
parameter pF(z=O) is still a good one, for it allows to put a lot 
of I-V curves together along a single curve. The cases that do 
not follow the general trend are those in which a strong 
sputtering of the cathode occurs; the discharge current is then 
partly carried by metal ions instead of He ions. 



_ 121-

SYNTHESE ET CONCLUSION 

Le travail qui a fait l'objet de ce memoire a permis de 
de gager les principaux traits qui font la specificite du plasma 
cree par faisceau d'electrons d'energie de l'ordre du keV, dans 
une decharge luminescente en courant continu, a une pression de 
l'ordre du Torr. 

Le rendement electrique de production du faisceau atteint 
80%. La puissance maxima le de fonctionnement est limitee par la 
transition au regime d'arc; une bonne conception du canon a 
electrons permet d'operer jusqu'a 5 kW en courant continu. Ceci 
correspond a un regime de decharge luminescente tres anormal. 

La generation du faisceau a lieu dans la gaine cathodique. 
L'energie des electrons resulte de leur acceleration dans cette 
gaine; exprimee en eV, elle est voisine de la tension de 
decharge. La nature de la surface emettrice de la cathode est un 
parametre determinant pour l'intensite du faisceau, et l'emploi 
de cathodes oxydees permet d'obtenir des faisceaux d'assez forte 
intensite (100 mA/cm2 ). 

Le profil axial de champ electrique est une variable- cle de 
la structure de la gaine cathodique. Une partie importante de ce 
travail a consiste a le me surer a l'aide d'une technique assez 
recente de spectroscopie laser optogalvanique resolue suivant une 
dimension d'espace, l'axe de la decharge. On determine 
experimentalement les niveaux d'energie des etats de Rydberg de 
l'helium, qui sont tres sensibles a l'effet Stark induit par le 
champ electrique de la decharge; un calcul de perturbation permet 
de relier ces niveaux d'energie et l'intensite des raies du 
spectre optogalvanique a la valeur locale du champ electrique. 
L'experience a ete faite dans des decharges d'helium pur. Un 
systeme informatise d'acquisition et de traitement des donnees a 
permis de recueillir et d'analyser un assez large ensemble de 
resultats. Ceux-ci ont confirme que le champ electrique decroit 
lineairement par rapport a la distance a la cathode. 11s ont 
egalement permis de degager, pour une large gamme de conditions 
operatoires, quelques 101s verifiees par la de charge qui faisait 
l'objet de l'experience: 



-la densite de charge dans la gaine cathodique ne depend que 
de la pression de gaz et de la nature de la cathode; 

-sa valeur est proportionnelle a la pression du gaz; 
-la valeur mesuree du coefficient qui les relie 

(2 .0 10 9 cm- 3 /Torr pour une cathode aluminium) permet a un mode le 
simple de prevoir approximativement les caracteristiques 
tension-courant de la decharge. 

En aval de la gaine cathodique, les electrons primaires sont 
progrssivement ejectes du faisceau, c'est a dire isotropises, 
lors de collisions ionisantes; ils degradent ainsi petit a petit 
toute leur energie en creant un plasma dans le gaz cible. La 
fonction de distribution en energie des electrons du plasma 
comporte une queue d'electrons rapides s'etendant jusqu'a 
l'energie des primaires, ainsi qU'une population d'electrons 
lents. Des mesures de spectroscopie d'~ission ont montre que la 
densite d'electrons rapides decroit de fa~on exponentielle par 
rapport a la distance a la cathode. 

La densit~ ~lectronique et la fr~quence de collisions 
~lectron-neutres des ~lectrons lents ont ete mesurees. La 
densite decroit, elle aussi, le long de l'axe de la decharge, 
mais suivant une loi qui n'a pas pu etre etablie avec precision; 
le degre d'ionisation du gaz vaut typiquement 3 10-5 pour une 
densite de courant de decharge de 5 mA/cm2 . La temperature 
electronique, deduite de la mesure de frequence de collisions, 
vaut environ 0.25 eV, valeur relativement independante de la 
pression dans la gamme 0.2-0.6 mbar ou les mesures ont ete 
faites . Ces valeurs classent le plasma dans la categorie des 
plasmas intermediaires, et la distribution en energie des 
electrons lents est essentiellement maxwellienne; en comparaison 
avec une colonne positive dans les memes conditions de tube, gaz, 
pression et courant de decharge, ce plasma contient des electrons 
en densite elevee et de temperature faible. 

Les mesures de densite et frequence de collisions 
electrons-neutres ,ont necessite un important travail de mise au 
point du diagnostic utilise, d~nt seul le principe etait publie. 
Ce diagnostic, tel que nous le decrivons, est applicable a des 
plasmas tels que: 5 109<ne<1012 cm- 3 . 

11 consiste a determiner la conductivite radio-frequence du 
plasma qui depend des deux parametres densite et frequence de 
collisions. Un calcul permet de relier l'impedahce d'une bobine 
entourant le tube de plasma a la conductivite de celui-ci. Le 
travail experimental revient alors a determiner les deux parties, 
resistive et inductive, de cette impedance. Ceci se fait en 
mesurant la frequence de resonance et le coefficient de 
surtension d'un circuit resonnant de type R,L,C contenant la 
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bobine; pour cela, on peut utiliser un oscillateur qui presente 
une grande sensibilite par rapport a l'effet me sure de variation 
d'impedance due au plasma, lui-meme en general petit. 

Les resultats de nos mesures montrent une grande coherence 
qui tend a prouver la fiabilite et la precision de la methode; 
celles-ci ne pourront cependant etre etablies que par une 
verification des resultat s a l'aide d'une technique independante. 

Bien que ce travail n'ait pas mis l'accent sur les 
applications de la decharge, celles-ci sont nombreuses: 
applications utilisant le faisceau d'electrons (soudure , recuit, 
recristallisation de materiaux pour la microelectronique), les 
electrons secondaires rapides (pompage de lasers, sources de 
lumiere UV) ou les electrons lents du plasma (production 
d'especes excitees), elles tirent parti de la specificite de 
cette decharge et de sa facilite de mise en oeuvre. Ainsi, un 
pro jet de traitement de materiaux a recemment demarre sur la 
decharge d'Orsay. 

Ces applications sont bien sur aut ant de motivations pour 
poursuivre des etudes de caractere plus fondamental sur la 
decharge. Ainsi, a Orsay, des mesures de densites d'especes 
excitees a longue .duree de vie ont ete demarrees dans le cadre de 
l'activite du Groupe Oxygene. A CSU, les mesures de champ 
electrique dans la gaine cathodique ont ete poursuivies a l'aide 
du montage mis au point au cours de cette these, et des resultats 
ont ete obtenus dans une decharge d'helium contenant aussi 5% 
d'oxygene; l'interpretation de ces mesures permettra peut-etre de 
preciser le role de l'oxygene dans les processus d'emission 
cathodique. 
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