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INTRODUCTION 

Les faisceaux intenses d'électrons sont nécessaires dans diverses applications, 

notamment dans des domaines où l'on demande un dépôt dirigé d'énergie, applications qui 

vont de l'usinage des matériaux [1-3] jusqu'à la production des films supraconducteurs [4-7]. 

A côté des diodes thermoioniques ou à émission de champ, les pseudosparks se sont révélés 

comme une alternative attractive. 

Le pseudospark est un dispositif à décharge luminescente auto-entretenue, qui opère à 

basses pressions (typiquement 0.1 - 0.5 torr) [8] sur la branche gauche de la courbe Paschen, 

sans chauffage extérieur de la cathode. Il peut fonctionner en régime répétitif à auto

déclenchement, ou il peut être déclenché d'un état stationnaire "normalement ouvert" . 

La capacité du pseudospark à produire des faisceaux d'électrons de forte brillance est 

déjà bien connue [9-17]. Ceux-ci ont, généralement, les caractéristiques suivantes : 

- courant maximum de faisceau : 100-400 A, soit environ 10% du courant total de 

décharge; 

- densité de courant : jusqu'à 105 Ncm2 
; 

- vitesse de croissance du courant, 1011 Ns; 

- brillance de l'ordre de 1010 Am"2rad·2 [12, 13] ; 

- énergie maximum des électrons : eUs ( où Us est la tension de claquage) ; 

- densité de puissance : 108-109 W/cm2 

- diamètre minimum: 0.3-2 mm; 

- la fréquence de répétition : jusqu'à 1 kHz. 

Avec de telles caractéristiques, ils semblent être de bons remplaçants des lasers pulsés 

pour un coût nettement inférieur, dans un certain nombre d'applications [9, 17, 18] telles que : 

- l'usinage des matériaux [ 1] ; 

- le dépôt de films supraconducteurs [4, 6, 19]; 

- la micro-lithographie [20] ; 

- la production d'ions multi-chargés ; 

- la production de micro-ondes en régime pulsé ; 

- la possible accélération progressive des ions ; 

- la production de flash ultracourts de rayonnement X [2, 22]. 

L'une des applications réussies dans l'usinage des matériaux est le dépôt des films 
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supraconducteurs à haute température critique de YBaCuO [ 4 ], ou leur développement sur un 

substrat de SrTiÜ3 [ 19]. La simplicité de la méthode (le matériel pulvérisé par le faisceau 

diffuse et se dépose sur un substrat convenablement chauffé) la rendant 5 à 10 fois moins chère 

que les méthodes usuelles. 

D'autres applications où le pseudospark a prouvé sa versatilité sont: des 

recouvrements par des matériaux durs, la lithographie des métaux ou des semi-conducteurs 

avec des précisions de l'ordre de 250 nm [20], la production de films métalliques minces [2]. 

Les faisceaux d'électrons produits dans le pseudospark peuvent être accélérés après 

avoir été extraits derrière l'anode, le pseudospark étant aussi recommandé comme source pour 

les accélérateurs d'électrons [24]. 

Aussi bien la découverte du pseudospark que ses principales applications ont été 

réalisées par le groupe dirigé par J. Christiansen, "le père" du pseudospark, de l'Université 

d'Erlangen-Nurenberg. 

Un autre type de décharge en régime pulsé capable de générer des faisceaux 

d'électrons d'intérêt pour les applications du genre de celles énumérées plus haut, est la 

décharge "channel spark" (la décharge capillaire de type étincelle). J. J. Rocca et son groupe 

de l'Université du Colorado ont rapporté récemment [21] un effet laser à 46. 9 nm dans une 

décharge capillaire en argon. F. Hoffmann et ses collaborateurs de l'INR Karlsruhe, [22], ont 

obtenu un faisceau de 5 kA, 105 A/cm2
, lOkeV, 100 ns, destiné à la production de flash X 

mous et à l'ablation de différentes cibles. 

L'alternative étudiée dans le cadre d'une collaboration entre le LPGP, Université Paris

Sud et l'IFT AR, Bucarest, est celle d'un type de décharge transitoire à cathode creuse capable 

de fournir des faisceaux d'électrons aux caractéristiques comparables à celles du pseudospark 

en utilisant la synergie d'une décharge pulsée superposée à une décharge continue [23]. Par la 

modification du courant de la décharge continue, on atteint une valeur optimale pour laquelle 

la décharge en impulsion prend la forme d'un filament lumineux, très étroit qui est très bien 

collimaté sur l'axe du tube à décharge sur des longueurs qui, avec certaines précautions 

supplémentaires de stabilisation, peuvent atteindre quelques dizaines de centimètres. 

L'analyse du plasma produit dans cette décharge, qui sera présentée ici, montre qu'il 

est créé par un faisceau d'électrons de quelques dizaines d'Ampères, avec une énergie 

moyenne d'environ 5 keV, une durée de l'ordre de 10 ns et un diamètre de quelques dizaines 

de micromètres [3, 25-28]. 

Tout à fait remarquable, dans des configurations qui n'utilisent pas de diaphragmes 
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internes ni de champs magnétiques extérieurs, est la stabilité axiale sur des longueurs de 

l'ordre de plusieurs dizaines de cm [29, 30], qui est attribuée seulement à l'effet de 

compensation de la charge spatiale par les ions créés par le faisceau [31]. Qui plus est, en 

l'absence d'électrodes métalliques internes, dans certaines configurations de décharge, elle 

permet la création d'un plasma de grande pureté (voir paragraphe 2.1.). 

Dans un tel dispositif, la propagation du faisceau dans le voisinage d'une fibre 

diélectrique a mis en évidence un effet nommé "effet de croisière" (Cruise effect) [32] qui 

consiste en la captation et le guidage du faisceau d'électrons le long de la fibre diélectrique. 

Les mécanismes d'accélération collective à la surface du diélectrique, associés à cet effet, 

suggèrent de nouvelles directions dans la réalisation des sources filiformes de rayonnement X 

présentant de l'intérêt pour le pompage de milieux actifs filiformes qui peuvent être placés à 

l'intérieur même de ces sources [23, 33]. 

Le but de ce travail est de présenter les études effectuées dans le cadre de la 

collaboration entre les laboratoires d'Orsay et de Bucarest, spécialement celles qui ont eu pour 

objet la caractérisation du faisceau d'électrons du point de vue énergétique, et la mise en 

évidence des paramètres optimaux de production du faisceau . 

L'analyse du rayonnement lumineux du plasma filamentaire, quant à elle, illustre la 

contribution à cette étude d'un troisième laboratoire : le Laboratoire des Plasmas Denses de 

Paris VI où ont été effectuées les mesures spectroscopiques. Ce rayonnement est d'abord un 

outil pour la compréhension de la succession des étapes de la décharge. Il ouvre aussi une 

perspective d'applications au diagnostique des espèces présentes dans la décharge dans des 

conditions de grande pureté. 

6 



1. DECHARGES TRANSITOIRES A CATHODE CREUSE 

1.1. Rappel sur la décharge à cathode creuse en régime continu 

Dans une décharge luminescente établie entre une anode et deux cathodes planes 

parallèles suffisamment éloignées, à chute cathodique constante, la caractéristique j0 = f(p) est 

la parabole j0/p
2 = const., où j0 est la densité du courant à la cathode et p la pression. Si l'on 

diminue la pression au-dessous d'une certaine valeur, ou l'on rapproche les deux cathodes, de 

sorte que les deux lueurs négatives se superposent, la loi de variation du courant avec la 

pression change en jp112 = const. Ce phénomène, qui se produit à des pressions relativement 

basses (inférieures à 1 Torr), représente ce qu'on appelle l'effet de cathode creuse [34] et il est 

décrit par le facteur d'amplification qp512 = const., où q = j/j0 est le rapport entre la densité du 

courant à la cathode double (i) et la densité du courant à la cathode simple (i0). Il se 

caractérise par trois corrélations importantes [35] entre les paramètres extérieurs, la chute 

cathodique Uc, la densité de courant j, la pression p et l'ouverture D de la cathode ( ou le 

diamètre de celui ci dans le cas de la cathode creuse cylindrique) : 

• Uc croît très peu avec j ; 

• pour Uc = const., j croît fortement avec la diminution du produit pD; 

• à j et p donnés, il existe une valeur optimale de D à laquelle correspond une chute 

cathodique minimale. 

Pour un même gaz, l'effet de la cathode creuse se manifeste seulement dans une 

certaine plage de valeurs du produit pD. A une pression donnée, la limite supérieure est 

donnée par la valeur de D environ dix fois plus grande que le libre parcours moyen (l.p.m.) 

des électrons primaires et correspond à un maximum de densité du plasma sur l'axe [35]. La 

limite inférieure est fixée par la valeur de D de l'ordre de l.p.m., correspondant à un minimum 

de tension de décharge et dépend de la nature du gaz. Au fur et à mesure qu'on rallonge la 

cavité cathodique, la limite inférieure de pression baisse, conduisant à l'élargissement de la 

plage d'apparition de l'effet vers des valeurs petites de la pression. 

La décharge dans la zone inférieure de la plage d'apparition de l'effet de cathode 

creuse est très influencée par le rapport a =S./Sk entre l'aire de l'ouverture de la cathode et 

celle de la surface intérieure de la cathode. La pression minimum d'apparition de l'effet, qui a 

des valeurs généralement comprises entre 1 et 10 Pa, est proportionnelle au rapport a [36]. 
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Sous cette limite, la tension de décharge croît rapidement avec la baisse de la pression et la 

décharge passe dans un régime de haute tension et de faible courant. Pour a< (m!M)°-5
, où m 

est la masse de l'électron et M celle de l'ion, il se forme devant l'ouverture cathodique une 

couche double [36-38] dont la différence de potentiel est plus grande que le potentiel 

d'ionisation du gaz de travail. Cette couche double a une influence importante sur le plasma à 

l'extérieur de la cathode qui devient beaucoup plus dense que celle de l'intérieur de la cathode. 

Bien que les électrons rapides de la décharge aient des énergies supérieures à celle 

correspondant au maximum de la section efficace d'ionisation, leur probabilité d'ionisation est 

environ dix fois agrandie par l'effet de la géométrique cathodique, ce qui rend la décharge à 

cathode creuse bien plus efficace qu'une décharge luminescente à cathode plane. Ces électrons 

oscillent au centre de la cavité sur une direction normale à la surface de la cathode et, grâce 

aux collisions répétées, la composante axiale de la vitesse des électrons rapides croît 

constamment, augmentant la probabilité que ceux-ci quittent la région cathodique. D'autre 

part, les oscillations des électrons dans la cathode ont pour effet le rétrécissement [39] de la 

chute cathodique, d, ce qui conduit à l'intensification du champ électrique, donc de l'énergie 

des ions qui frappent la cathode, induisant l'augmentation de l'émission secondaire [ 40]. 

Schématiquement, le mécanisme de la décharge à la cathode creuse est le suivant : 

ions 
échange 

de 
charge 

IONISATIONS 

~ 
jRECOMBINAISONS 1 

lumière negative 

Fig. 1. 1 Le bilan des porteurs de charge à la cathode creuse [ 43] 

Les électrons émis par la cathode sont accélérés dans la chute cathodique étroite et ils 

agissent comme un faisceau d'électrons qui génère un plasma, le plasma de la lueur négative. 

A peu près la moitié de l'énergie de ce faisceau est dépensée pour des ionisations et pour la 

production d'électrons themùques lents. 

La distribution en fonction des énergies (fig. 1.2) s'est avérée être celle de trois 

groupes d'électrons [39, 41, 42] : les électrons de la queue de la distribution, qui ont un 
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caractère de faisceau à énergies égales à la chute cathodique (III) ; les électrons secondaires 

relativement énergiques et les électrons primaires qui ont dégradé leur énergie par quelques 

collisions inélastiques composant le groupe II et le groupe I des électrons thermalisés. 

On a pu ainsi mettre en évidence le fait que, dans la décharge à cathode creuse, il y a 

plus d'électrons dans la queue de la fonction de distribution que dans la colonne positive, mais 

aussi dans la zone de basse énergie (inférieure à 4 eV), ce qui suggère encore une fois 

l'existence des groupes d'électrons. 

dn 

dE basse 
énergie 

énergie moyenne 

II 

énergie 

haute 
énergie 

III 

Fig. 1.2 La fonction de distribution des électrons 

au bord de la lueur négative [44] 

Dans la lueur négative, à cause du champ électrique très faible, le mouvement des 

porteurs de charge est dominé par la diffusion. Les ions qui arrivent au bord de la chute 

cathodique seront accélérés par celle-ci et tomberont sur la surface de la cathode avec une 

énergie fixée par la tension de la chute cathodique et par les collisions d'échange de charge 

qu'ils font avec les neutres de la gaine cathodique. Ce processus diminue l'énergie des ions 

mais génère des neutres rapides. La grande densité du courant, comparée à une décharge à 

cathode plane, est la conséquence aussi bien du bombardement des neutres rapides que de la 

grande valeur de la composante ionique du courant [ 40]. 

Il faut préciser que, dans la lueur négative de la cathode creuse, le champ électrique 

n'est pas nul mais dépend des conditions de la décharge : pour de petites valeurs du produit 

pd, le potentiel a un maximum sur l'axe accélérant les ions positifs vers la surface de la 

cathode, tandis que pour des valeurs élevées du pd, le maximum du potentiel est déplacé hors 

de l'axe, créant ainsi une dépression qui agit comme un piège pour les ions sur l'axe [44]. 

Suite au bombardement ionique, à la surface de la cathode apparaît également la 

pulvérisation qui libère des atomes métalliques dans la décharge ( 1020 m·3 
[ 45]). Ceux-ci, soit 
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rétrodiffusent à la paroi, soit sont ionisés et retournent à la cathode contribuant à leur tour à la 

pulvérisation. Si l'on utilise une cathode creuse massive à grand coefficient de pulvérisation; le 

Cu par exemple, la géométrie de la cathode change, celle-ci acquérant une forme quasi

sphérique à rayon d'environ quatre fois plus grand que celui de l'ouverture cathodique [ 46]. 

Les métastables et les photons produits dans la décharge présentent, grâce à la 

géométrie "close", une plus grande probabilité à heurter la cathode que dans une décharge 

linéaire, conduisant aussi à l'augmentation de l'émission secondaire. Dans les décharges à 

cathode creuse dans les gaz rares, on a mesuré des densités de métastables de l'ordre de 1018 

m·3 [45]. De nombreux systèmes laser, basés sur des collisions à transfert d'énergie ou sur des 

ionisations Penning et sur l'excitation des atomes métalliques par des collisions avec les 

métastables des gaz rares, fonctionnent avec une cathode creuse. 

1.2. Canon à électrons à cathode creuse 

En fonction de la pression, la cathode creuse peut fonctionner soit dans un régime de 

haute impédance, soit dans un régime de basse impédance. Dans le régime de haute 

impédance dont l'existence est limitée à une plage assez restreinte de pression (-10·2 
--1 Torr), 

le plasma de la cathode creuse fonctionne comme une source de faisceaux d'électrons. Cette 

caractéristique est à la base du concept du canon à électrons à cathode creuse, aussi bien en 

régime continu qu'impulsionnel [48-53], notamment pour le pompage des lasers ioniques [54-

58] et pour des traitements de surface [59-61]. Les électrons émis par la surface interne de la 

cathode sont accélérés dans la gaine cathodique interne dans une chute de potentiel de 

quelque centaine de volts. Piégés par la géométrie de la cathode ils dépenseront leur énergie 

en collisions inélastiques en alimentant ainsi le plasma cathodique. Dans le régime de haute 

impédance, il existe aussi en espace sombre à l'extérieur de la cathode où la chute de potentiel 

est de l'ordre de quelques kV. Les électrons qui s'échapperont du plasma cathodique et les 

secondaires issus du bombardement ionique du fond de la cathode seront accélérés à travers 

cet espace sombre jusqu'à des énergies égales à la valeur de la chute cathodique extérieure. 

Si l'on croît la pression, la décharge passe en régime de basse impédance l'espace entre 

la cathode et l'anode étant rempli par la colonne positive. 

En principe, les canons à électrons peuvent être répartis en deux familles de 

dispositifs: à cathode creuse (le générateur de faisceaux d'électrons est le plasma de l'intérieur 

de la cathode) et canons à électrons à émission frontale. Ces deux types de dispositifs sont 
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schématisés sur la figure 1. 3. 

L'efficience de ces dispositifs, définie par le montant de l'énergie transférée au 

faisceau, est de 60 - 80 % et la puissance obtenue est entre 1 et 5 kW (à 0.1 A - 1 A) en 

.Cathode creuse 

L_ 
Faisceau d'électrons 

Fig. 1.3 Schémas de canons à électrons à cathode creuse et à émission frontale (17] 

régime continu et monte à 80 kW (pic de courant de 200 A / 2 µs à 4 kV) en régime 

impulsionnel à des dizaines de Hz [49, 55-57]. Les valeurs maximum ont été obtenues avec 

des canons à émission frontale, la face frontale de la cathode étant recouverte d'une couche 

mince mais dense d'oxyde. 

Si le canon à cathode creuse a été utilisé principalement pour l'excitation des lasers 

ioniques, le canon à émission frontale a été plutôt utilisé pour les autres applications qui 

nécessitent des puissances plus élevées du faisceau. Ce deuxième type de canon n'a qu'un seul 

régime de fonctionnement ( de faible impédance) à des pressions plus grandes que la cathode 

creuse (0.1 - 3 Torr) mettant aussi à profit l'effet de confinement du faisceau par une courbure 

proprement choisie. Dans le même but (pour les deux types de dispositifs) la surface latérale 

de la cathode a été isolée par une céramique (alumine) qui laisse jusqu'à la paroi une distance 

plus petite que le libre parcours moyen des électrons (typiquement 1 mm). 

Le spectre d'énergie du faisceau produit par le canon à émission frontale dans l'hélium 

à des pressions comprises entre 0.15 et 0.8 Torr à été mesurée avec un analyseur 

électrostatique à 17 cm de la cathode [ 49]. Il présente un maximum proche de la valeur de la 

tension de décharge et une largeur à mi-hauteur d'environ 10 % à 30 % de cette tension. Le 
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pic de courant du faisceau croît avec le courant de la décharge jusqu'à une valeur critique de 

celui-ci, quand le profil du spectre en énergie du faisceau dégénère brusquement vers un profil 

aplati tandis que la lumière du plasma créé par le faisceau marque une rude augmentation. 

Cette transition à été mise au compte du développement des oscillations de plasma 

engendrées et alimentées par le faisceau . 

La simulation numérique de ce genre de décharge [53] montre que le plasma de la 

lueur négative a une température de 1.5 eV (à 0.73 Torr/ 54 kV) et que 97 % de l'énergie du 

faisceau est portée par des électrons avec des énergies d'environ 10 % de celle correspondant 

à la tension de décharge. 

Les caractéristiques des faisceaux créés avec les canons à électrons en régime 

impulsionnel sont meilleures dans la configuration à émission frontale et, dans ce cadre, 

beaucoup augmentées si la surface émettrice est couverte d'une couche d'oxyde. Par exemple, 

à des tensions de décharge comprises entre 48 et 100 kV et des pressions de l'ordre de 0.1 

Torr, avec une cathode d'aluminium en atmosphère d'hélium - oxygène, un faisceau mince 

(moins de 1 mm de diamètre) de fort courant (900 A), avec une durée de 20 ns (limitée par 

l'énergie stockée dans le banc de capacités du générateur d'impulsion) acquiert assez d'énergie 

pour graver des cibles métalliques [53]. 

1.3. Le pseudospark 

1.3.1. Configuration de la décharge de type pseudospark 

Le pseudospark est un dispositif à décharge 

luminescente auto-entretenue, qui fonctionne à de 

basses pressions (typiquement 0.1 - 0.5 torr) [41] sur 

la branche gauche de la courbe Paschen, sans 

chauffage extérieur de la cathode. Il peut fonctionner 

Lc<;;;;;j<}j;pB 

Anode Cathode 

en régime répétitif à auto-déclenchement, ou il peut Fig. 1.4 La plus simple géométrie 

être déclenché d'un état stationnaire "normalement de pseudospark 

ouvert" . 

La plus simple configuration dans laquelle on peut obtenir une décharge de type 

pseudospark est celle qui comporte une anode plane et une cathode pourvue d'un orifice axial 

disposées dans une géométrie cylindrique avec symétrique axiale. 
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Pour des raisons d'efficacité, pratiquement dans toutes les solutions techniques 

adoptées, la cathode est fermée pour que, par les mécanismes caractéristiques de la cathode 

creuse, [18] l'on assure l'amplification de la multiplication des porteurs de charge: 

Une configuration très pratique a été obtenue par la "symétrisation" de la géométrie 

dans le sens de l'utilisation de deux électrodes identiques, ce qui rend le pseudospark 

insensible aux courants inverses : 

Anode Cathode Anode 

i.~ ... : .. ~ ... :-···-~-:.r-: ?~i~'{:Z: tr:~·:{{::?e:~:~@:::. 

Isolateurs 

a. b. 

Fig. 1.5 Pseudospark "single gap" (a.) et "multi-gap" (b.) 

Dans des configurations plus élaborées, le déclenchement extérieur, par génération de 

charge ( ::::; 109 cm-3
) dans la région cathodique, permet le contrôle de l'amorçage à une tension 

plus petite que celle d'auto-claquage fixée par le produit pd en conformité avec la loi de 

Paschen (d étant ici la distance entre les électrodes). Par conséquence, le pseudospark 

fonctionne sur la partie gauche de la courbe de Paschen. On a mis en évidence de nombreux 

écarts par rapport à la loi de Paschen lors de l'amorçage du pseudospark. La non uniformité 

du champ, dûe à la cathode creuse, tout comme la dépendance temporelle de celui-ci et de la 

distribution du plasma rendent pratiquement inaccessible une approche analytique mais les 

résultats expérimentaux permettent la mise en évidence d'une loi simple à remarquable 

capacité de généralisation : la tension de claquage est fonction du produit p2dD [62, 63] : 

multi-gap 

single-gap 

V= 2(p 2dof, 

V= 1.4(p
2
dD r 2 , 

V= 12.3(pdf
4

, 

pour h > D 

pour d < 3D , h > D et 

pour d > 3D, h > D 

où p est la pression en Torr, d est la distance entre les électrodes, D est le diamètre de la 

cathode et h la profondeur de celui-ci (les distances s'expriment en mm). 

Il apparaît que pour d > 30, la dimension relative de la cavité est assez petite pour ne 

pas influencer la tension de claquage, qui se soumet ainsi à la loi Paschen. L'on peut aussi 

observer que les premières relations sont pratiquement les mêmes, ce qui suggère que les 
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électrodes flottantes intermédiaires ne jouent pas de rôle important dans l'établissement de la 

tension de claquage. 

1.3.2. Méthodes de déclenchement du pseudospark 

Les méthodes de déclenchement proposées peuvent être de nature électrique 

(électrode auxiliaire, injection de charge, décharge de surface) ou de nature optique (flash 

UV, laser). Chaque type de trigger présente des avantages et des désavantages spécifiques du 

point de vue de certains paramètres de fonctionnement comme la durée de vie, le retard et le 

jitter (la mi-largeur de la distribution statistique du retard), le claquage, l'isolation, etc. 

Le déclenchement par injection d'électrons dans la cathode du pseudospark consiste 

en la création d'une décharge à rôle de préionisation, à l'aide d'un set d'électrodes secondaires 

qui fournira au moment voulu les électrons germes pour la décharge principale. Une fois ce 

moment arrivé, une impulsion brève est superposée (- 100 ns, 2-5 kV, dU/dt 1010 V/s, 100 

Hz [ 64 ]), qui accélère les électrons de la décharge de préionisation vers la cathode du 

pseudospark en déterminant ainsi le claquage. La décharge auxiliaire peut être aussi bien une 

décharge luminescente à cathode plane [56, 65] qu'une décharge à cathode creuse légèrement 

plus efficace [ 66, 67]. Dans les deux cas, on prévoit une troisième électrode auxiliaire à rôle 

de blocage, polarisée de sorte qu'elle puisse empêcher les électrons produits continuellement 

dans la décharge de préionisation d'être accélérés dans l'espace entre les électrodes. 

Le jitter introduit par cette méthode de déclenchement est d'environ 5 ns ; il est réduit 

à 1 ns en utilisant le potentiel de blocage. Le retard de déclenchement est entre 100 et 500 ns. 

Le courant maximal que puisse subir un pseudospark à un seul canal, pour qu'il garde 

une durée de vie raisonnable, est d'à peu près 50 kA. Pour commuter des courants supérieurs 

à 500 kA, à une vitesse de 1011 Ais pour une tenue en tension de 20 kV, on a développé et 

optimisé un pseudospark à plusieurs canaux (MUPS) [ 68-71]. 

Le gain le plus important, peut-être, dans l'utilisation de la décharge impulsionnelle à 

cathode creuse pour le déclenchement, est l'application au pseudospark à plusieurs canaux, 

qui s'est avérée nettement supérieure au déclenchement à décharge de surface. Pour un bon 

déclenchement de ce dispositif, on exige une précision du déclenchement supérieure à la 

nanoseconde [68]. Pour initier tous les canaux, il est nécessaire que chaque canal reçoive son 

faisceau d'électrons avant le passage en régime de basse impédance [71]. Le retard statistique 

doit être inférieur à la moitié [70] de la durée du faisceau d'électrons responsable de la 
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création du canal d'ionisation qui conduit au claquage, durée pendant laquelle le pseudospark 

est encore en état de soutenir le potentiel d'attente [71]. 

Ces exigences seront remplies si l'on assure la formation d'un plasma homogène dans 

la cathode creuse du pseudospark, ce qui peut être bien réalisé par le déclenchement par une 

décharge luminescente impulsionnelle à un courant relativement élevé (-2 mA) à la vitesse de 

croissance relativement faible (-7· 104 Afs) [70]. 

Un autre type de déclenchement est le déclenchement à décharge de surface qui 

consiste à placer une électrode discoïdale entre deux films isolants dans la cathode creuse du 

pseudospark. Les isolants (matériel organique comme Mylar ou Kapton) sont conditionnés 

préalablement par l'application de longues impulsions de haute tension, afin de diminuer la 

constante diélectrique à la surface par la création de trajets de carbone de petite impédance 

[72]. Si l'on utilise des impulsions longues pour le déclenchement, le film de carbone peut se 

reconstituer, conduisant à l'obtention d'une durée de vie supérieure à 108 impulsions. Si l'on 

utilise des impulsions courtes, la durée de vie baisse à 105 impulsions, après quoi les isolants 

doivent être à nouveau conditionnés. 

Les matériaux inorganiques ont été utilisés avec succès comme isolants [73]. 

Quelques-uns des matériaux à faible tension de claquage et à petit taux d'érosion, qui ont 

assuré des temps de vie de l'ordre de 106 impulsions, sont présentés dans le tableau suivant : 

SiN 2.8 kV 

Ah03 2.3 kV 
BaTi03 3.3 kV 
CaTi03 3.1 kV 
Ti02 4.8 kV 

Au moment souhaité, l'on applique sur l'électrode de trigger une impulsion allant 

jusqu'à 3 kV avec une vitesse de croissance inférieure à 10 ns. L'impulsion de tension 

appliquée produit une étincelle glissante sur l'une des électrodes, libérant les gaz adsorbés et 

des vapeurs de l'isolant. Ce processus fait augmenter la pression locale du gaz en produisant 

un plasma qui agit comme source d'électrons et des radiations VUV qui peuvent effectivement 

ioniser le gaz ambiant et qui produisent des électrons secondaires à l'intérieur de la cavité de la 

cathode par photo-émission. Par conséquent, une phase rapide de formation de la charge 

spatiale positive s'installe, conduisant au claquage du pseudospark. 

Le retard caractéristique de cette méthode est très petit (habituellement de l'ordre de 
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30 ns) et a unjitter inférieur à 0.8 ns. Avec cette méthode, le pseudospark peut être déclenché 

aussi bien à la cathode qu'à l'anode, dans ce dernier cas le retard étant bien plus grand. Cette 

méthode est avantageuse grâce au retard et au jitter faibles, à la construction simple, au fait 

qu'elle ne nécessite pas l'utilisation du potentiel de blocage et qu'elle ne consomme rien en état 

d'attente. Son principal désavantage est que l'unité de trigger a une faible durée de vie et 

qu'elle pollue la décharge avec du carbone et les gaz désorbés des isolants. 

Le déclenchement optique [74] a un mécanisme simple : un laser, focalisé dans un 

point derrière la cathode, produit un plasma mais aussi une détérioration locale de l'électrode. 

Les BLT (Back-Lighted Thyratron) (une autre appellation pour les commutateurs de type 

pseudospark déclenchés optiquement) diffèrent de ces dispositifs parce qu'ils utilisent des 

lasers non-focalisés qui initient la décharge par photo-émission et moins par la production 

d'un plasma derrière la cathode. 

Les paramètres typiques de fonctionnement du BL T sont de O .1-0. 5 Torr H2 ou He, 3 

mm de distance entre les électrodes et quelques mJ de radiation UV [75]. On a pu obtenir des 

commutations jusqu'à 35 kV à une vitesse de croissance du courant, limitée par le circuit 

extérieur, de l'ordre de 1011 Ais. 

Le déclenchement optique peut être réalisé avec les sources suivantes : 

- laser non-focalisés à XeCl au 308 nm et KrCI au 222 nm ; 

- lampe flash [77] ; 

- lumière d'une étincelle dans l'air ; 

- radiation laser conduite par une fibre optique [76]. 

Comme plusieurs BLT peuvent être commandés par le même laser, leur groupement 

en parallèle est possible afin de pouvoir commuter des courants plus élevés et diminuer 

l'inductance de la pile. Le jitter d'un tel groupement reste pourtant tributaire aux différences 

constructives inhérentes d'un commutateur à l'autre. 

Les méthodes de déclenchement à laser ont démontré que seulement quelques mJ 

d'énergie de radiation sont nécessaires pour initier la décharge. Cette énergie est facile à 

obtenir d'un flash UV [77]. Qui plus est, c'est une solution technologique d'une grande 

simplicité. La tenue en tension est inférieure à 40 kV et les courants commutés dépassent 37 

kA en impulsions de 2 µs pour une fréquence de 100 Hz, fréquence limitée par la source de 

tension et non par le commutateur. Le gain de puissance, le rapport entre l'énergie commutée 

et l'énergie consommée pour le déclenchement, atteint 1400. 

La lampe utilisée a un rendement de 14% dont 39% se transforment en radiation 
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électromagnétique avec une longueur d'onde autour de 300 nm. La lampe est montée juste 

derrière la cathode, de sorte que la fenêtre de la lampe soit aussi la fenêtre du commutateur, 

ce qui offre un couplage maximum entre la radiation et la cathode creuse. 

L'optimisation du circuit de décharge de la lampe a permis l'obtention d'un retard de 

260 ns avec un jitter de 22 ns. 

Il est possible que l'impulsion de lumière soit conduite à la cathode par une fibre 

optique. Les avantages sont la commodité de la solution constructive, l'isolation électrique 

totale de l'unité de trigger de la décharge principale et la possibilité de déclencher plusieurs 

commutateurs simultanément. Pour une longueur d'onde de 308 nm (laser avec XeCI) 

seulement 1. 5 mJ dans l'impulsion de 15 ns ont suffi pour le déclenchement effectif [72]. 

Les paramètres du commutateur sont 15-26 Pa H2, 25 kV/1 .5 µs , 4 kA avec 3· 1010 

Ns. Les meilleurs résultats en ce qui concerne le jitter (0.8 ns) et le retard (78 ns) ont été 

obtenus en 27 Pa de H2 avec 10 kV tension anodique et 4.4 mJ/308 nm. 

Le problème technique le plus important pour un tel dispositif est la métallisation des 

pièces optiques, ce qui réduit la durée de vie à 105 impulsions pour des électrodes de nickel et 

à plus du double pour des électrodes de molybdène. 

Récemment une nouvelle méthode de déclenchement à été proposée : le 

déclenchement par décharge corona. Utilisée pour le déclenchement du pseudospark [78], 

elle combine la simplicité et l'efficacité du trigger à étincelle glissante avec la durée de vie des 

dispositifs d'injection de charge. 

L'unité de trigger est composée d'une mince électrode diélectrique devant laquelle on a 

placé une grille. Quand sur l'électrode de déclenchement on applique un pouls de tension à 

grande vitesse de croissance, les électrons sont émis à l'interface gaz - diélectrique - grille 

comme suite de la croissance brusque du champ électrique. Dans des conditions de vide 

avancé et pour une surface idéale, le champ électrique nécessaire pour une émission de champ 

importante est supérieur à 109 V/m, donc plus de lOOkV dans la géométrie donnée. Toutefois, 

les imperfections de la surface du diélectrique et de la grille, tout comme les inclusions 

gazeuses, induisent un facteur d'amplification du champ entre 100 et 1000 [79]. 

A l'application de l'impulsion de tension, la visualisation avec la chambre CCD indique 

l'apparition de zones puissamment émissives qui, grâce au couplage capacitif, s'étendent à la 

surface du diélectrique, générant un plasma uniforme. Pourtant, le temps de formation de ce 

plasma est de l'ordre de quelques microsecondes, bien supérieur au temps de retard mesuré. 

Par conséquent, seulement les premiers électrons produits dans la décharge corona seront 
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efficaces pour le déclenchement, les autres s'ajoutant aux électrons produits par multiplication 

de charge pendant la construction de la phase de cathode creuse. 

Le diélectrique utilisé est BaTi03 qui a la constante diélectrique gr -1000 et on a pu 

commuter 60 J avec moins de 1 mJ d'énergie dépensée pour le déclenchement, à une 

fréquence maximale de 100 Hz. Dans ces conditions, apparaît une limitation donnée par le 

réchauffement du diélectrique, suivi par la rapide détérioration de celui-ci . Avec des trains 

d'impulsions (105 impulsions séparées par quelques minutes), on a atteint une fréquence de 1 

kHz, avec un retard de 40 ns et un jitter de 2 ns, pour une durée de vie supérieure à 5-107 

impulsions. 

1.3.3. Fonctionnement du pseudospark 

En fonction du choix des paramètres extérieurs, différents mécanismes de production 

des porteurs de charge s'installent au cours du temps et déterminent l'évolution de la décharge 

dans le pseudospark. 

Elle démarre par un régime dans lequel se forment les conditions de construction de la 

charge spatiale positive par une décharge de type Townsend ou par les mécanismes de 

déclenchement. Ce régime est caractérisé par un courant de quelques centaines de mA jusqu'à 

quelques ampères (10-6-104 Ncm2
) pendant lequel les champs "géométriques" priment devant 

ceux créés par la charge spatiale [80]. 

A cause de la géométrie de la cathode, notamment la présence de l'orifice cathodique à 

diamètre typique de 3-5 mm, la pénétration du potentiel anodique dans la cathode est très 

réduite, donc le champ électrique à l'intérieur de la cathode est petit, permettant un processus 

y normal d'ionisation, pendant lequel les densités des porteurs de charge augmentent de 

manière exponentielle dans une phase de construction relativement longue. Les ions produits 

sont dirigés vers la cathode où ils produisent des électrons secondaires. Les électrons créés 

dans la cavité cathodique sont soumis à un champ électrique purement "géométrique" et 

dérivent vers l'anode tout en faisant un certain nombre d'ionisations. La différence entre les 

mobilités électronique et ionique conduit à l'apparition, à l'intérieur de la cavité cathodique 

dans la proximité de l'orifice cathodique, d'une charge spatiale positive, qui a une densité 

d'environ deux ordres de grandeur plus grande que celle des électrons [81] et qui modifie la 

distribution de potentiel, notamment sur l'axe, dans la région de l'orifice cathodique [80-84]. 

L'injection d'un nombre suffisant d'électrons de cette source dans l'espace entre les électrodes 
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conduit finalement à l'amorçage de la décharge. Les électrons produisent donc des ionisations 

dans le volume entre électrodes, sont rapidement drainés à l'anode et laissent derrière eux les 

ions plus lourds. La charge spatiale des ions freine les électrons et il se forme un plasma. 

Puisque à l'intérieur du plasma le champ est quasi-nul pour une tension appliquée constante, 

dans la proximité de la cathode le champ doit augmenter [84]. Ainsi le plasma s'étend vers la 

cathode, l'effet global étant celui de la formation et de la propagation d'une d'anode virtuelle à 

une vitesse de l'ordre de 107 cm/s mise en évidence par des mesures spectrales [18, 85-87]. 

Dès que le champ créé par la charge spatiale devient comparable au champ 

géométrique, après 10-100 ns depuis l'initiation de la phase Townsend, une autre phase de la 

décharge commence à se développer, la phase de cathode creuse, définie comme la période 

pendant laquelle le plasma qui provient de l'anode s'étend dans tout le volume de la cavité 

cathodique et aboutit en fait au claquage de l'espace entre les électrodes. 

Avec la pénétration du plasma dans la cathode, le potentiel sur l'axe au voisinage de 

l'orifice cathodique devient presque égal au potentiel de l'anode, de sorte que la multiplication 

des porteurs de charge atteint brusquement sa valeur maximale. 

L'efficacité de la cathode creuse en ce moment est due à la combinaison de deux effets 

distincts. D'abord, l'effet de confinement [88] de la géométrie cathodique, chaque électron 

émis étant accéléré dans la chute cathodique et subissant un nombre quelconque de réflexions 

sur la chute cathodique opposée. Il présente une plus grande probabilité de consommation de 

son énergie dans des actes d'ionisation que de la gaspiller à l'anode. D'autre part, l'espace de la 

chute cathodique, région où il y a un champ important, est suffisamment grand pour que se 

produise un grand nombre d'électrons secondaires qui, fortement accélérés, produisent à leur 

tour des ionisations. Donc, le maximum du facteur de multiplication (la simulation numérique 

[80] indique une valeur maximale de 100) entraîne une expansion encore plus rapide du 

plasma dans la cathode non par transport de charges mais par leur production accrue aux 

frontières du plasma. 

Le champ électrique intense a la valeur la plus haute sur l'axe, tout de suite derrière 

l'ouverture cathodique, et sa composante radiale est nulle pour des raisons de symétrie. Les 

électrons formés à l'intérieur de la cathode seront extraits laissant derrière une charge spatiale 

positive qui perpétue le processus. Accélérés dans l'espace entre les électrodes, ces électrons 

deviennent run-away et se propagent vers l'anode sous la forme d'un faisceau d'électrons 

rapides qui a un diamètre beaucoup plus petit que celui de l'orifice d'extraction (108 
- 109 A/m2

, 

0.1-1 mm). 
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L'extraction et l'accélération des électrons de cette source bien localisée peut être 

l'explication [81] de l'origine des faisceaux d'électrons énergiques de faible courant mis en 

évidence dans les décharges transitoires à cathode creuse dans le vide avancé [14]. Cette 

explication ne peut toutefois être élargie à la formation des faisceaux d'électrons de courant 

fort observés pendant le claquage, lorsque les processus secondaires à la surface des 

électrodes principales et dans le volume entre celles-ci, jouent un rôle déterminant. 

Dans l'espace entre les électrodes, l'injection continue d'électrons de la cathode crée un 

canal à ionisation prononcée sur l'axe de symétrie. On s'attend à ce que, après le claquage, le 

courant s'écoule par ce canal, ce qui explique la concentration de la luminosité sur l'axe de la 

décharge [89] dans un diamètre inférieur à celui de l'orifice cathodique. 

A la suite des processus de multiplication de charge de la cathode, le plasma s'étend 

isotropiquement à une vitesse de l'ordre de 106 mis [ 18, 90] à l'intérieur de celle-ci, conduisant 

au rétrécissement de l'espace de la chute cathodique, ce qui a pour effet la diminution de la 

multiplication électronique. Mais l'effet purement géométrique d'oscillation des électrons, 

connu comme étant caractéristique de la cathode creuse, continue d'assurer une multiplication 

d'ensemble nettement plus grande que la valeur nécessaire pour soutenir la décharge [80]. 

C'est pourquoi la décharge ne peut évoluer vers un état stationnaire. Le courant n'ayant 

aucune limitation interne, il augmente rapidement jusqu'à quelques centaines d'ampères, tandis 

que la tension de décharge descend jusqu'à quelques centaines de volts, la résistance 

descendant exponentiellement jusqu'à des valeurs ohmiques [92]. 

Dans cette phase, l'on considère la décharge comme étant une décharge à cathode 

creuse, localisée dans la région creuse de derrière l'orifice cathodique [89]. 

Dès que l'intérieur de la cathode est rempli de plasma qui l'écrante par rapport à 

l'anode, la décharge se "déplace" à l'intérieur de l'orifice cathodique [91]. Il s'ensuit que la 

décharge "s'accroche" aux bords de l'orifice cathodique et passe dans un régime de faible 

impédance (50 mn, [89]). Simultanément, l'on peut observer une diminution de la luminosité 

du plasma dans la zone de la cavité cathodique et une augmentation de la luminosité devant 

l'orifice [92]. 

Le critère physique de la transition [92] est le remplacement du mécanisme d'émission 

électronique par des processus y par l'émission Schottky due au champ électrique intense de la 

chute cathodique, devenue extrêmement étroite par la suite de l'expansion du plasma. 

Des mesures de la tension et des raies spectrales des atomes métalliques [93] mènent à 

la conclusion que, au cours de cette phase de transition, le matériel de la cathode est libéré 
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dans la décharge par pulvérisation ou, plus probablement, par l'initiation d'un grand nombre 

d'émetteurs Schottky uniformément distribués, des points intensément lumineux, comme ceux 

qui proviennent des spots cathodiques observés dans la phase superémissive, ne pouvant pas 

être mis en évidence dans ce stade de la décharge. 

D'autre part, suite à l'écrantage de la région creuse, les électrons formés ne sont plus 

pris au piège géométrique de la cathode creuse, et la baisse sévère de l'impédance du plasma 

détermine la réduction de la chute de tension sur la décharge jusqu'à 500-100 V. Le résultat 

est la formation d'un faisceau d'électrons intense mais moyennement énergétique [2]. 

Le mécanisme de pulvérisation détermine l'installation de la phase superémissive, 

caractérisée par des très fortes densités de courant, pour une cathode froide, l'une des 

principales caractéristiques du pseudospark. Ce stade de la décharge est caractérisé par 

l'expansion radiale du plasma dans l'espace entre les électrodes (avec 5-20 mis [92]). Les 

processus qui ont lieu à la surface des électrodes et dans l'espace entre ceux-ci deviennent 

déterminants pour l'évolution ultérieure de la décharge, participant activement à la production 

des porteurs de charge. 

Lorsque la chute cathodique est devenue suffisamment étroite, de l'ordre du 

micron, un champ électrique très intense, de l'ordre de 108 V/m, apparaît dans le voisinage de 

la cathode, ce qui provoque l'émission d'un courant de l'ordre de 104 A/cm2 [95-97]. Aucun 

mécanisme connu d'émission d'électrons dans une cathode froide ne peut justifier une telle 

densité de courant, qu'il s'agisse d'émission secondaire due au bombardement des ions ou de 

neutres rapides, d'émission de champ ou d'effet photoélectrique. 

Le mécanisme qui semble satisfaire aux exigences de l'émission électronique observée 

expérimentalement, est celui de l'apparition et de la multiplication des spots cathodiques 

initiés dans le stade antérieur de la décharge par le réchauffement ohmique des micro-pointes 

de la surface de la cathode. Les spots cathodiques détermineront d'abord l'extension radiale du 

plasma, ensuite fourniront le courant nécessaire. 

L'apparition et la multiplication des spots cathodiques conduit à l'érosion de la 

cathode, à un taux de 10-100 µg/C, le matériel étant sorti de la cathode sous forme de 

gouttes, vapeurs métalliques et ions. La zone la plus affectée est le bord orienté vers l'anode 

de l'orifice cathodique, l'érosion de celui-ci étant la principale cause de baisse de la durée de 

vie du pseudospark, puisqu'elle favorise la pénétration du potentiel dans la région creuse, 

donc réduit la capacité de supporter de hautes tensions d'attente à une pression donnée. L'on 

admet que dans cette phase, la décharge brûle axialement de façon symétrique, comme un 
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mélange de gaz et de vapeurs métalliques [94], décharge rencontrée en littérature sous le nom 

de "super-glow discharge ". 

A des courants supérieurs à 20 kA, quelques-uns des spots cathodiques fusionnent sur 

une aire relativement grande de matériel fondu, la décharge se contracte sur une petite aire et 

se déplace au-delà de l'axe de symétrie. Ce déplacement se fait de manière arbitraire d'une 

impulsion à l'autre. La décharge est soutenue par les vapeurs métalliques libérées de la 

cathode. C'est la phase d'arc en vapeurs métalliques. Pour des courants qui dépassent 45 kA, 

on peut observer [94] la formation d'un spot anodique stable. Ceci correspond à un taux 

d'érosion de l'anode compris entre 10 et 40 µg/C, et la densité électronique croît d'un ordre de 

grandeur, atteignant 1023 m-3
. La vitesse d'érosion de l'anode dépend de la vitesse de 

croissance du courant. Une plus grande vitesse de croissance du courant augmente l'injection 

de puissance dans le faisceau intense d'électrons rapides qui se forme pendant la phase de 

cathode creuse. Les électrons du faisceau réchauffent la surface de l'anode qui, pendant le 

courant inverse, sera soumis à un intense processus d'érosion. L'aire responsable de l'émission 

des vapeurs métalliques est de l'ordre de 1 mm2 et est distribuée de manière aléatoire sur une 

surface de l'ordre de 1 cm2
, intégrée sur quelques décharges. Ceci conduit à une remarquable 

uniformité de l'érosion et, par conséquent, à une durée de vie relativement importante. 

Quelques-uns des paramètres du pseudospark sont présentés dans le tableau suivant : 

Table 1 Paramètres du pseudospark [82] 

nr. C u tpuls lmax dl/dt curant érosion temps D d materiaux de la 
gaps 'uF' (kV) (us) (kA) (Ais) inverse (u!!/C) de vie (mm) (mm) cathode 

1 1.1 10 2.5 9 2-1010 <10% 10-20 >>106 3 3 IMo. Cu. Ni, W /Re 
1 500 22 0.17 9.1 3.1011 12% >> 1.28 3 3 Mo 

l 3.3 30 2.5 120 1.5-1011 90% 110-1400 <104 5 3 Mo. C. W, W/Re 
l 84 12.5 560 9.7 5-107 95% 5 5 Mo 

3 65 0.5 18 7.1010 95% 

14 150 25 0.15 0.45 7-109.4 90% 1.8 1.8 Vacon 10 

8 12 20 0.1 3 7.1010 90% 3 3 Mo 

L'augmentation de la durée de vie et la diminution du jitter peuvent être réalisées aussi 

par la distribution de la décharge principale sur plusieurs orifices cathodiques (MUPS [56]), 

ou par l'agrandissement de la surface active de la cathode afin d'éviter le passage localisé vers 

l'arc. 

Les phases de transition sont très importantes du point de vue des applications dans la 
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commutation et dans le domaine de la production des faisceaux de particules. Les paramètres 

de transition vers la phase de cathode creuse déterminent le retard et le jitter du claquage, et 

la transition dans la phase superémissive, la durée de vie et la capacité de transport de 

charges. 
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2. DESCRIPTION DE LA DECHARGE : DISPOSITIFS 

POSSIBLES ET CONFIGURATION D'ETUDE 

Nous présenterons dans ce chapitre les différentes configurations expérimentales 

employées pour la production d'un faisceau d'électrons par une méthode nouvelle et versatile 

qui consiste en la superposition d'une décharge principale transitoire sur une décharge 

auxiliaire de préionisation qui peut être elle-même aussi bien transitoire que continue. 

La configuration initiale a les électrodes principales extérieures et les électrodes de 

préionisation internes. A ce sujet, nous avons fait une étude de caractérisation dont les 

principaux résultats sont présentés dans l'Annexe 2.2. Ce qui la singularise est la capacité de 

produire des faisceaux d'électrons rapides avec des densités de puissance comparables à 

certains lasers utilisés pour l'usinage et le traitement des matériaux, mais en offrant en plus 

l'alternative d'une technologie simple et non coûteuse avec une très longue durée de vie. 

Une variante de ce dispositif qui fonctionne avec toutes les électrodes couplées de 

manière capacitive permettant de produire des décharges en gaz de grande pureté est un 

possible candidat pour des sources spectrales. 

Plutôt par nécessité d'étude, nous avons développé une autre série de dispositifs avec 

des électrodes internes. Nous présenterons les différentes configurations utilisées en fonction 

du choix sur la finalité d'emploi : soit de dispositifs compacts favorables au dépôt dirigé 

d'énergie, soit au contraire, des décharges longues pour des applications qui réclament des 

faisceaux d'électrons focalisés et stables sur des dizaines de centimètres. 

Nous allons présenter l'étude d'optimisation et de la caractérisation d'une configuration 

particulière, compacte et facilement adaptable aux deux directions mentionnées, qu'on 

utilisera par la suite dans l'étude du faisceau et du plasma créé par celui-ci. 
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2.1. Configuration initiale : décharge limitée par diélectrique 

Dans la configuration initiale, fig. 2.1 [3, 103], la décharge principale est produite 

capacitivement par les électrodes métalliques, cylindriques A1 et K1. Celles-ci ont été 

disposées sur un tube à décharge en quartz, ayant un diamètre intérieur de 2.8 cm, un 

diamètre extérieur de 3 cm et une longueur de 100 cm, dans lequel on établit un flux contrôlé 

de gaz (air, oxygène, argon, azote) à 0.1-1 Torr. 

HT 
A1 

i--c:/ = .J 11 

TF 

ER._ 

-:rF 

~ 

K1 

HT - haute tension 
ER - éclateur 

rotatif 
L - ligne de formation 

des impulsions 
TF - tore en ferrite 
K1 - cathode principale 
A1 - anode principale 
K2 - cathode secondaire 
A2 - anode secondaire 

Fig 2.1 La configuration initiale: électrodes 
externes; préionization continue 

Le premier type adopté pour la décharge dite auxiliaire ( de préionisation) est une 

décharge anormale établie à quelques centaines de volts ( quelques mA) entre une cathode 

froide plane K2 et une anode latérale A2 qui se trouve à la masse. Le circuit de polarisation est 

découplé des impulsions par l'intermédiaire de deux inductances. Les électrodes cylindriques, 

avec une longueur typique de 8 cm, sont séparées d'une distance de 2 à 4 cm, la distance de 

K2 à l'entrée de la cathode principale K1 n'étant pas critique (typiquement 5 cm). 

Les impulsions de haute tension sont produites à l'aide d'un éclateur rotatif (ER) et 

d'une ligne de formation des impulsions (L) ( du câble coaxial de 50 n d'impédance et avec 

une longueur de 10 m, partiellement bobiné sur des tores en ferrite TF), chargée par un 

générateur de haute tension, HT. 

La fréquence de répétition, de quelques Hz, a pu être augmentée jusqu'à quelques 

centaines de Hz [104] grâce à l'emploi d'un thyratron, la décharge étant établie à 12 kV dans 

l'air, avec une durée d'impulsion à mi-hauteur de 150 ns. 
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Les impulsions de tension (10-40 kV) ont été mesurées avec un diviseur capacitif 

(1/104
) de tension, formé d'un dérivateur et d'un intégrateur, qui a un temps de réponse 

inférieur à 5 ns et une capacité parasite de 10 pF. Les signaux de courant sont mesurés avec 

un transformateur de courant à noyau de ferrite et entrefer réglable dans le but de 

l'optimisation du rapport sensibilité - temps de réponse. 

Dans une autre configuration [3] on n'utilise plus aucune électrode intérieure : 

HT 

L1 

L2 

LJ 

-::r 

-+ 

TF 

p 

HT - haute tension 
ER - éclateur 

rotatif 
Li - lignes de formation 

d'impulsion 
TF - tores en ferrite 
K - cathode principale 
A - anode principale 
P - électrode de 

préionisation 

Fig 2.2 La configuration sans électrodes internes; 
préionisation en impulsion 

et les deux décharges sont réalisées en impulsion : la préionisation est assurée par un plasma 

transitoire généré de manière capacitive entre l'électrode de préionisation P et la cathode K à 

laquelle, avec un certain retard, se superpose la décharge principale générée par l'impulsion de 

haute tension appliquée entre les électrodes A et K. 

Le retard, de l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes, est réglé en ajustant la 

longueur des lignes de formation, ce qui permet l'optimisation du faisceau pour différentes 

valeurs de la pression, de la tension appliquée et des dimensions du tube à décharge. Ainsi, 

pour une baisse du retard de 200 ns à 50 ns, la valeur critique Pc de la pression à laquelle se 

forme le faisceau croît de 0.3 à 1 mbar [3]. 

L'expérience a été réalisée dans des tubes à décharge de diamètres allant jusqu'à 10 cm 

et dans de différents gaz (air, Ar, CH4). 

L'absence d'électrodes au contact du plasma rend cette configuration particulièrement 

bien adaptée pour les applications qui réclament des décharges dans des gaz de grande pureté. 
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2.2. Présentation du phénomène 

Pour une pression donnée, de 0.3 mbar en flux de 0 2, l'application de l'impulsion de 

tension (14kV) sur les électrodes capacitives produit une décharge qui donne une lumière 

diffuse localisée dans l'espace entre les électrodes, plus intense dans la région cathodique. Si 

l'on allume également la décharge auxiliaire, en augmentant le courant lp, de sorte que la lueur 

négative avance dans le tube, dès que celle-ci arrive dans la région de la cathode, on observe 

une intensification de la lumière dans l'espace entre les électrodes, qui, pour une certaine 

valeur optimale Iopt du courant de la décharge auxiliaire, prend la forme d'un canal étroit et 

uniformément brillant, stable sur l'axe du tube à décharge. Si l'on continue d'augmenter le 

courant de préionisation au-dessus de la valeur Iopt, on remarque une dégradation du canal 

lumineux qui devient de plus en plus divergent, jusqu'à la complète disparition du phénomène 

de confinement (fig. 2 de l'Annexe 1. 1.) . 

On a pu constater que la valeur optimale Iopt croît avec la pression et la tension U 

appliquée (voir fig. A2.7 et 2.5a). 

On peut dire que la formation sous forme de filament observée est due aux collisions 

des électrons avec les neutres du gaz, donc qu'elle est le résultat de la propagation d'un 

faisceau d'électrons. Afin de s'assurer que tel est le cas, dans l'espace entre les électrodes on 

introduit une cible fluorescente sur laquelle on a pu voir une petite tache lumineuse produite 

par le bombardement des électrons. La déviation dans un seul sens dans le champ magnétique 

transversal d'un aimant permanent démontre que seul un faisceau d'électrons est responsable 

de la production du canal lumineux, et la petite valeur de cette déviation dans un champ local 

de 0.3 T, montre qu'il s'agit d'électrons rapides. 
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2.3. Autres configurations expérimentales. Les électrodes internes 

Dans les configurations précédentes, les électrodes principales sont extérieures et se 

couplent de manière capacitive avec le plasma, parce qu'elles sont équivalentes à deux 

condensateurs cylindriques mis en série avec le générateur d'impulsions. La charge électrique 

transférée vers le plasma au cours de la décharge principale est alors limitée par la capacité 

équivalente des électrodes. Il est donc possible d'augmenter la charge transférée dans une 

décharge transitoire limitée par le diélectrique, en utilisant des diélectriques minces à grande 

permittivité électrique, et en augmentant la longueur des électrodes ou le diamètre du tube. 

Il faut cependant recourir à l'utilisation d'électrodes principales internes si l'on veut 

accéder aussi bien à la comparaison avec des dispositifs de type pseudospark, qu'à la 

caractérisation réelle de la tension appliquée aux électrodes principales. Certes, il n'y a plus de 

limitation de la charge transférée, mais il peut y avoir des zones fortement émissives à la 

surface de la cathode, ce qui favorise le passage de la décharge dans un régime de petite 

impédance. 

On a utilisé différents types de combinaisons d'électrodes dans le but d'obtenir un 

dispositif compact ou, au contraire, une longue décharge sous forme de filament. 

La cathode principale, celle sur laquelle on applique l'impulsion de tension est toujours 

creuse, en général un cylindre métallique d'aluminium, et la géométrie de l'anode s'est avérée 

non-déterminante. On a tout de même constaté expérimentalement une meilleure stabilisation 

du faisceau dans les cas où l'anode aussi était creuse. 

On a travaillé dans un flux d'air, d'argon ou de méthane, à des pressions comprises 

entre 0.1 et 0.5 mbar. Les dimensions du tube à décharge, en quartz ou en Pyrex, ont varié 

d'une expérience à l'autre, avec un diamètre typique de 3 cm, la longueur étant fonction des 

dimensions et du nombre des électrodes. L'espace de propagation du faisceau est toujours de 

l'ordre des quelques centimètres. La préionisation est assurée par une décharge luminescente 

anormale et est établie à quelques centaines de volts avec un courant de l'ordre du milliampère 

et séparée des impulsions par des bobines de découplage, comme sur la fig. 2. l, solution 

utilisée dans toutes les configurations à préionisation continue. 

La configuration de la fig. 2.3a est similaire à celle de la fig. 2.1, le fait que les 

électrodes soient internes ayant une moindre importance dans la formation de la décharge, 

mais permettant d'atteindre des courants de décharge plus élevés. 
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Dans le cas de la fig. 2.3b [23, 105], on a obtenu un faisceau collimaté d'électrons 

pour différentes polarités de l'électrode de polarisation P [23] face à la cathode principale K1, 

chaque polarité impliquant une valeur spécifique du courant optimal de la décharge de 

préionisation. A l'aide de ce dispositif, on a fait des mesures plus précises sur le faisceau 

extrait par une ouverture dans l'anode de diamètre compris entre 0.7 et 7 mm [102]. On a pu 

K2 A2 K1 

a. 

U= 

A2 (P) K., K2 

b. 

U= 

K1, K2 A2 

c. 

A1 

HTp 

A1 

HTp 

li 

A1 

U= - tension continue 
de préionisation; 

HT P - impulsion de haute 
tension; 

K- cathode; 
A- anode; 
P - électrode de 

préionisation; 

L'indice 1 note les 
électrodes p1incipales, entre 
lesquelles s'appliquent les 
impulsions de haute tension, 
et l'indice 2, les électrodes 
entre lesquelles se produit le 
plasma de préionisation. 

Fig. 2.3 Dispositifs de décharge aux électrodes internes 

démontrer que le faisceau d'électrons, avec une intensité du courant de 65 A ( 10% du courant 

de décharge), une durée de 14 ns (< 11 ns pour les électrons rapides) transporte une charge 
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de 1 µC pour une tension appliquée de 23 kV. La durée du faisceau à été mesurée à mi

hauteur sur les oscillogrammes de courant et la charge transportée a été déduite de la mesure 

du courant de chargement d'un condensateur de faible inductance (- 1 nH, 1 µF) et de grande 

résistance interne en série avec une coupe de Faraday placée derrière l'anode qui collecte le 

faisceau . Le diamètre du faisceau, de 150-450 µm, a été estimé d'après le diamètre du spot de 

rayonnement X, provoqué par l'interaction du faisceau avec une cible de Al de 25 µm, 

enregistré sur film radiométrique à l'aide d'une caméra "pin-hole" montée derrière l'anode. Par 

déviation en champ magnétique, on a déterminé le spectre énergétique intégré dans le temps 

des électrons rapides (avec des énergies supérieures à 4 keV), qui a une largeur égale à 40% 

de l'énergie moyenne, celle-ci représentant 70% de la tension appliquée (11 keV-4.5 keV 

FWHM pour 18 kV et 17.5 keV -7 keV pour 20 kV). 

Une variante de cette configuration a été étudiée dans le carde d'une collaboration 

internationale entre l'Institut de Physique Atomique de Bucarest, Roumanie et l l'Université 

d'Erlangen-Nuerberg, Allemagne. Quelques résultats seront présentés dans l'Annexe 2.3. 

Afin de piloter plus aisément la préionisation, nous avons utilisé l'arrangement 

présenté sur la fig . 2.3c, l'avantage étant que le plasma de préionisation est créé dans la 

cathode même de la décharge principale, l'électrode A2 étant sous forme d'anneau ou de 

disque percé, ainsi que le montre la fig. 2.3b. 

Dans le but d'obtenir une décharge filamentaire longue aussi stable que possible sur 

des distances de l'ordre de centimètres, on a introduit un disque métallique flottant entre les 

électrodes principales. Le potentiel de la surface extérieure du tube a été fixé à l'aide d'un 

écran cylindrique E réalisé dans une grille en Cu et connecté au disque (voir fig . 2.4) . 

Dans la configuration de la fig. 2.4a, la cathode a été utilisée aussi bien comme 

électrode interne qu'externe. On a obtenu une décharge de 10-15 cm de longueur [23, 106], 

avec pratiquement les mêmes caractéristiques de faisceau que dans la configuration de la fig. 

2.3b à l'exception de la largeur à la mi-hauteur du spectre énergétique, qui est ici plus grande 

[ 106]. 

En choisissant un profil convenable (fig. 2.4b.) de l'écran E, on a pu obtenir un 

faisceau long de 30 cm [29, 30]. Il est remarquable que, dans l'arrangement expérimental de la 

fig. 2.4b, où l'électrode intermédiaire est pourvue d'un orifice axial de 2 mm de diamètre, le 

faisceau est obtenu avec les mêmes paramètres qu'avec cette électrode complètement ouverte, 

l'effet d'une petite ouverture étant de "forcer" la formation du faisceau juste devant elle [29]. 
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Si l'électrode intermédiaire F est complètement ouverte, la décharge sous forme de 

filament présente une zone de formation, d'environ 10 cm au-delà de l'électrode A2 (photo 1 

de l'Annexe 2.1.), sur laquelle on peut observer l'auto-confinement du plasma produit par le 

faisceau. 

Les deux électrodes principales étant creuses, ce dispositif permet l'accès optique aussi 

bien axial que transversal. Le profil de l'écran assure la continuité de la formation sous forme 

u. HTp 

z ----, 

;r:>:,::>Z,.,;c·,·!~.''':·.,:/>1. a~--==--,,-»>_ 

A2 Ki, K2 
F ...................... E ............................... , A1 

a . 

....-----z-------, 
U= HTp 

·····2····································~············· 
~f~"c:<~ · :< 

,:;:;:;:;:;:;1;:;1;1;:iilili:i:iJilil~;:;:;:;:;:;:~:i~1il; 

Ki, K2 ·········· A1 

Uz - tension continue pour la 
préioniation; 

HT P - impulsion de haute 
tension; 

K- cathode; 
A- anode; 
F - disque percé flottant; 
E - écran de stabilisation; 

L'indice 1 note les 
électrodes principales, entre 
lesquelles s'applique 
l'impulsion de haute tension, 
et l'indice 2, les électrodes 
entre lesquelles on produit le 
plasma de préionisation. 

b. 

Fig. 2.4 Dispositifs de décharge aux électrodes internes et écran de contrôle 

du potentiel à la surface extérieure du tube à décharge 

de filament jusqu'à l'entrée de l'anode. Sans ce profil de l'écran, on constate que cette 

formation se dissipe à 1-2 cm avant l'anode. 
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2.4. Cadre de l'étude 

Le dispositif expérimental initial présenté sur la fig. 2.1. a été étudié tant pour ce qui 

est de l'importance de la préionisation que pour caractériser la décharge en fonction des 

paramètres extérieurs. Les principaux résultats sont présentés dans l'Annexe 2.2. 

Par la suite nous nous limiterons seulement au dispositif présenté sur la figure 2.4b. Il 

s'est en effet avéré très versatile du point de vue expérimental. Par la modification de la 

longueur du tube en verre (quartz) entre les anodes A1 et A2, on peut obtenir soit une 

configuration compacte favorable au dépôt d'énergie sur une cible anodique, soit, au 

contraire, par l'agrandissement de la distance et l'utilisation de l'écran de fixation du potentiel 

sur l'extérieur du tube à décharge, un faisceau stable sur des distances de l'ordre de plusieurs 

dizaines de centimètres. Le fait que dans cette configuration les deux électrodes principales 

soient ouvertes aux deux bouts recommande cet arrangement expérimental pour l'étude 

spectroscopique, offrant un accès optique aussi bien transversal que longitudinal. 

Le système générant les impulsions de haute tension entre A1 et K1 est semblable à 

celui montré sur la figure 2.2. 

Eclateur rotatif 1 ,r +HT 

Ligne de transmission 

:fi 1 
1 
1 

: L 

K.! 
1 1 

:K2 A2 
,_ ------,- ------

C1 

R 

Circuit de préionisation 

Id 

A1 

Il s'agit un générateur de type Blumlein mais avec des éléments concentrés C1 = C2 = 

C = 500 pF et une ligne coaxiale de transmission (l = 10 m de longueur et impédance 20 = 50 

Q) (31, 23, 33]. Lorsque l'éclateur rotatif est fermé (à une fréquence de typiquement 5 Hz), le 

condensateur C1 polarisé par la résistance R commence à osciller. Lors de l'inversion de la 

polarité sur C1, la tension aux bornes du groupe en série C1 et C2 devient environ deux fois la 

32 



tension de chargement fournie par la source de haute tension HT. Elle est maintenue presque 

constante pendant les quelques dizaines de ns jusqu'au claquage, grâce à la résistance de 

polarisation du C1 dont la valeur a été choisie de 10 k.Q, pour fixer la constante de temps du 

circuit, R(ClllC2) à 2.5 µs, beaucoup plus grande que la durée d'impulsion nécessaire. Cette 

impulsion de tension, avec un temps de montée de 55 ns (2.2·Zo·C) est appliquée sur les 

électrodes de la décharge principale K1 et A1 . 

Le circuit auxiliaire de courant continu est décuplé en impulsion par l'intermédiaire des 

bobines L de grande inductance et produit entre la cathode K2 et l'anode A2 . 

Les grandeurs mesurées sont le courant dans le circuit extérieur lext, le courant de 

préionisation Ip, la tension aux bornes de la décharge U et le courant de faisceau Ir. Pour 

mesurer la tension et le courant dans le circuit extérieur, nous avons utilisé les sondes 

présentées dans le paragraphe 2.1. et pour mesurer le courant de faisceau, nous avons utilisé 

une cage Faraday qui collecte le faisceau extrait à 5 mm derrière l'anode par un orifice axial 

d'un diamètre de 2 mm. 

La cathode commune K 1, K 2 a été réalisée en laiton, avec un diamètre intérieur de 2.6 

cm, une longueur de 7 cm et elle est ouverte aux deux bouts et se trouve au potentiel de haute 

tension négative (15 - 45 kV). Elle est aussi au potentiel toujours négatif de préionisation par 

l'intermédiaire d'une inductance de découplage. 

Bien qu'elle n'apparaisse pas sous cette forme sur la figure 2.4b, l'anode secondaire A2 

est un anneau métallique de diamètre égal à celui de l'intérieur du tube à décharge (2.8 cm) et 

il est mis à la masse aussi par l'intermédiaire d'une inductance de découplage. La longueur de 

propagation du faisceau, fixée par la longueur du tube de verre entre les deux anodes, a été 

choisie de 30 cm (voir Annexe 1.2.). 

L'anode principale A1 est mise à la masse, elle est creuse et comporte à l'intérieur une 

coupe en graphite pour collecter les électrons . du faisceau à travers un trou de 2 mm de 

diamètre. 

Dans l'Ar, à des pressions entre 0.1 et 0.3 mbar, on a obtenu un canal de plasma avec 

un diamètre de 2-3 mm sur, pratiquement, toute la longueur du tube à décharge. 

2.4.1. Variation du courant de faisceau avec les paramètres extérieurs 

Pour une configuration donnée avec électrodes internes, la pression pour laquelle se 

forme un faisceau de bonne qualité est assez critique et ne dépend pas de la valeur de la 
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tension appliquée ou de celle du courant de préionisation. Voici pourquoi, la caractérisation 

du faisceau en fonction des paramètres extérieurs est faite pour la valeur optimale de la 

pression qui, dans ce cas, est d'environ 0.1 torr. 

40 1- <>-<>-<>-<> • 
0 .,,.~8--v...c:::.v-v- v 

A r:,.-;_V ~ · +- +----+ w.-.,,. .-::. v +--------<>~=ww + +-+-- -0-18.1 kV 
30 r- if ~ .,,A::::~+- . -0-23.SkV 

_,-8- .ô.-.Ô.-~""· ' -.Ô.- 28.3 kV 
.Ô.-~-+ +/ .ô.-.ô.- .ô. -"'7- 32.8 kV 

/ " + +/ -<>-n2w 
-+-41.9kV 
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< -~ 
~ 
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o-e-o-o_ 
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Fig. 2.5a La valeur de pointe IM du courant de faisceau en fonction du 

courant de préionisation Ip 

14 

a. Les valeurs maximum IM du courant de faisceau, mesurées à 5 mm derrière l'anode, 

sont représentées sur la figure 2.5a en fonction du courant Ip de la décharge auxiliaire de 

préionisation. 

On peut observer que, pour une tension donnée, le courant de faisceau est finement 

contrôlé par la décharge auxiliaire, la valeur optimale I0 p1 du courant de préionisation 

augmentant de manière linéaire avec la croissance de la tension appliquée. Ce comportement 

est évident pour les courbes correspondant à 23.5, 28 .3 et à 32.8 kV. Pour des tensions 

supérieures l'on constate une baisse d'ensemble du courant de faisceau et une extension du 

domaine de valeurs favorables de courant Ip de préionisation. Ceci indique une efficacité 

accrue des processus de multiplication de charge dans la région cathodique pour des valeurs 
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supérieures de la tension appliquée. 

La même explication peut être donnée pour l'augmentation saturée du courant du 

faisceau en fonction de la tension appliquée (cf figure 2.5b) : 

On peut dire qu'à ~ 37 kV, on a atteint l'efficacité maximale de la cathode dans les 

processus de multiplication de charge. 

40 

30 

20 --< ._, 
:; -

10 

15 20 25 30 35 40 45 

U (kV) 

Fig. 2.Sb La valeur de pointe du courant de faisceau en fonction de la tension 

appliquée (la flèche indique le sens de variation du courant de la 

décharge auxiliaire dans la plage de valeurs de la fig . 2.Sa) 

Un comportement similaire a été rapporté dans [ 107], pour une configuration de type 

pseudospark multi-canal dans l'arrangement radial, où le déclenchement se fait par une 

décharge luminescente à l'intérieur de la cathode du pseudospark. 

b. Soit 't le temps de formation de la décharge, arbitrairement choisi comme le délai 

entre l'apparition de la tension sur les électrodes et le moment de claquage, défini par le début 

de la croissance de courant dans le circuit extérieur. Sur la figure 2.6, on peut observer que le 

temps de formation croît avec le courant de préionisation afin d'arriver à un palier d'autant 

plus vite que la tension appliquée est plus élevée. Ce comportement semble paradoxal puisque 

la croissance du courant de préionisation suppose la production dans la zone de la cathode 
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creuse d'un plasma avec une densité de plus en plus grande qui devrait favoriser le claquage 

du moment qu'on applique l'impulsion de tension. 
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Fig. 2.6 Le temps de formation de la décharge en fonction du courant de 

préionisation 

Nous attribuons ce comportement à l'influence du courant de préionisation. Le 

claquage est déterminé par la pénétration des lignes de champ de l'anode dans la cavité 

cathodique par suite du développement d'une charge spatiale positive dans l'espace entre les 

électrodes : les électrons issus du processus d'ionisation ( avec une probabilité petite mais non 

nulle) causés par les électrons initiaux s'échappant de la cathode seront rapidement drainés à 

l'anode et laisseront derrière eux les ions massifs qui construiront la charge d'espace positive 

dont le champ ralentira les électrons en engendrant un plasma. Ce plasma qui a le potentiel de 

l'anode, une fois entré dans la cathode provoquera la croissance brusque du taux d'ionisations 

en créant une configuration de champ optimale pour l'effet de la cathode creuse. 

Mais dans la configuration de la figure 2.4b sous étude, on voit que la décharge de 

préionisation agit comme un réservoir d'électrons en compensant le drainage d'électrons de 

l'espace entre les électrodes. Le résultat est toujours la création d'un plasma mais qui sera au 

potentiel de l'électrode A2, en écrantant ainsi le potentiel de l'anode principale. L'on s'attend 

alors à amplifier ce phénomène en ajoutant une contrainte supplémentaire de nature 
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géométrique. Pour cela nous avons remplacé l'anneau A2 par un disque pourvu d'un orifice 

axial de 2 mm de diamètre. Les mesures comparatives sont présentées sur la figure 2. 7. On 
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Fig. 2. 7 Dépendance de la décharge du courant de préionisation et de la géométrie de 

l'électrode A2 
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voit bien que dans le cas où nous avons employé le disque percé, le temps de claquage est 

beaucoup plus sensible au courant de préionisation que dans le cas d'un anneau. 

Pour montrer qu'il s'agit effectivement du processus de formation de la charge 

d'espace nous avons doublé la distance entre les électrodes A1 et A2 (voir la fig. 2.8 qui est à 

comparer avec la figure 2. 7 dans le cas du disque troué). Dans ce cas nous n'avons pas pu 

faire varier le courant de préionisation dans une plage trop large, la décharge rallongée ayant 

des paramètres d'optimisation plus stricts. Toutefois, la variation en fonction du courant de 

préionisation reste assez bien observable et on voit de plus qu'il s'agit bien d'un phénomène 

progressif qu'on associe avec la formation de la charge spatiale ionique, celle-ci mettant plus 

de temps à s'établir pour un espace entre électrodes agrandi. 

20 .----------------r-----------------, 10 

10 5 

O I ._ ::d.: Ji ,~· l ' · p. "Pi ':::X . < ;~ ,, 0 

\ '. 
• 1 
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'· \ 
\ ' 
\ \ ·, \ 

-5 ... --;:) 

-20 

. ' \ . . \ 
'.°\ 

--2mA ~ -10 ,, 
·.:.~ - - - - 2.5 mA 

·······3mA 
-30 -·-·-·· 3.5 mA r 
-40 ~~~~~~~-~~~~~~-~~~~-~~~~-~~~ -20 

-200 -150 -100 -50 0 

temps (ns) 

50 100 150 200 

-> -

Fi~ Dépendance de la décharge du courant de préionisation pour 20 cm de distance 

entre les électrodes A1 et A2 et A2 sous forme de disque avec une ouverture axiale 

de 2 mm de diamètre 

Les valeurs des temps de claquage mesurées sont montrées sur la figure 2.9 où on 

peut bien voir la différence entre les situations présentées plus haut. Les valeurs marquées par 

"I0pt" représentent les valeurs du courant de préionisation correspondant au maximum de 

courant de faisceau . 
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Si on compare les courbes à 1 O cm d'espace de vol, on voit que l'effet du courant de 

préionisation est plus marqué dans le cas "disque troué", où la petite ouverture qui donne 

accès à la cathode gêne la pénétration des lignes de champ de l'anode. Ceci peut être expliqué 

par le fait que dans ce dernier cas, le flux d'électrons fournis par la décharge auxiliaire est plus 

grand que celui qui passe par le petit orifice dans l'autre cas. Ainsi, l'efficacité d'ionisation des 

électrons étant limitée on peut imaginer qu'un flux plus important arrive facilement à 

compenser la charge spatiale positive en train de se former. 

Si maintenant on considère que le retard supplémentaire introduit par le changement 
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Fig. 2. 9 La dépendance du temps de claquage 't du courant de préionisation Ip et des 

paramètres géométriques de la décharge 

de la longueur du tube est dû au temps nécessaire à l'établissement d'un plasma dans l'espace 

interélectrodes, on doit supposer qu'il s'agit d'un processus de propagation, car aux vitesses 

des électrons dans cette étape préliminaire au claquage, une rallonge de 10 cm ne peut pas 

faire intervenir des retards de centaines de ns pour des processus collisionnels. En mesurant le 

retard supplémentaire dans le cas de propagation sur 20 cm par rapport au cas à 10 cm, pour 

le même courant de préionisation (- 4 mA), on trouve environ 100 ns soit une vitesse de 

propagation de 108 cm/s. 
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En ce qui concerne la dépendance de la tension appliquée, celle-ci est représentée sur 

la figure 2.10. 

160 1 1 • 
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Fig. 2.10 Le temps de claquage en fonction de la tension appliquée 

(la flèche indique le sens de variation du courant de la 

décharge auxiliaire) 

45 

Tout comme dans la décharge à cathode diélectrique (cf Annexe 2.2), dans ce cas 

aussi le temps de formation baisse avec la tension appliquée, en tendant vers une valeur limite 

de l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes pour une valeur de la tension d'environ 3 7 

kV. On observe que l'évolution du temps de formation se fait dans le sens inverse de 

l'évolution du maximum de courant de faisceau, représenté sur la fig . 2.6, et que l'on peut 

également interpréter en termes d'efficacité de la cathode dans les processus de multiplication 

de charge. 

Les résultats de ces mesures indiquent que, pour les conditions expérimentales 

présentées, il existe une plage d'optimisation du faisceau en fonction des paramètres extérieurs 

de la décharge. 

On constate (fig. 2.11) que les valeurs maximales du courant de faisceau sont 

obtenues pour une tension U d'environ 37 kV et un courant de la décharge de préionisation Ip 

d'environ 10 mA. 
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Fig. 2.11 Le courant de faisceau (en ampères) en fonction du courant de 

préionisation et de la tension appliquée 

2.4.2. Caractérisation et interprétation du courant de faisceau 

L'évolution de la tension en impulsion appliquée entre les électrodes de la décharge 

principale et celle du courant du circuit extérieur, pour les paramètres optimaux décrits dans 

le paragraphe précédent, sont présentées sur la figure 2.12. L'impulsion de tension produite 

par le générateur, avec un temps de montée de 55 ns (2.2·Zo·C) est appliquée sur les 

électrodes de la décharge principale, K1 et A1. Il s'ensuit un "palier" de tension qui, en 

l'absence du claquage, durerait le temps de la propagation aller-retour du champ 

électromagnétique dans le câble, fixé par la longueur de celui-ci. Après le temps 't de 

formation de la décharge, se produit le claquage accompagné de l'établissement dans le circuit 

extérieur d'un courant 

1 - dq _ CdUc -dt-- dt. 
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Analysant la figure 2.12, on peut observer que Icxt suit assez bien la courbe de baisse de la 

charge accumulée dans le banc des condensateurs C1, C2. 

La tension U mesurée entre · les électrodes principales ( U = U c) peut être écrite sous 

la forme: 

-.. 
> ..::.:: --;:> 

U = RI + L dl + I dL . 
dt dt 

.~. 
20~-----------.--------! '·. 200 

! /"··,.-.. ,., 
I '\,'"-•" '._,., 

, '"t , :, 
' : ' 10 I' ......... " 

, 'v'-,. '1 
l . ~ ' : /\ -01 ./ - Ç} '1 

-l 100 1 ; \. , , 
f ' ' , : I -'O 

1 ', 
' ' -10 \ 

' ' 
\' 

' ' 1 

' ' -100 ' , . . . -r:i -20 
\ \ --, . 

I ' -200 ~ 
' 

-30 

-40 

---1 
ext 

\ 

' ', 
', 

, _ ... ' 
~· ... , 

, ....... ,,., ... ,, 
·············· -CdU/dt 
--------· u 

-.. 
' > 

V~ --,'\ -300 
, ' 

, I Î\) .. , 
~ r 1-400 \ ! 

-50 -500 

-100 -50 0 50 

t (ns) 

Fig. 2.12 Signaux typiques de tension et de courant mesurés dans la configuration de 

la fig. 2.4b 

La dépendance temporelle de l'inductance équivalente L du circuit est donnée par la 

variation dans le temps de l'inductance du canal de plasma qui se forme dans la décharge, mais 

n'est pas accessible expérimentalement. Ce canal peut être modélisé comme une ligne 

coaxiale. Des mesures spectrales, qui seront présentées ultérieurement, ont révélé que, sur 

toute la durée d'existence de ce canal, son diamètre reste pratiquement constant, ce qui 

permet, dans une première approximation, de considérer que l'inductance du plasma est 

constante. Elle est de plus négligeable devant l'inductance de la décharge qui est fixée par le 

circuit extérieur, notamment par les condensateurs. La décharge de ceux-ci se fait en régime 

oscillant amorti et de l'analyse du circuit on peut obtenir la valeur moyenne de l'inductance 

équivalente du circuit, L = 0.6 µH. En utilisant cette valeur, on calcule la composante 
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résistive de l'impédance du plasma par la relation : 

-dl 
R(t)I = U(t)-L-. 

dt 

Sur la figure 2.13, l'évolution dans le temps de R(t) montre trois portions à peu près 

linéaires qui suggèrent l'existence de trois étapes dans la décharge transitoire : 
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Fig. 2.13 La composante résistive de l'impédance du plasma 

a) Avant l'application de l'impulsion de tension, la cathode fonctionne en régime de 

cathode creuse en courant continu. L'apparition du potentiel négatif a pour effet de "pousser" 

les électrons de la lueur négative vers l'axe de symétrie, donnant naissance à un courant de 

déplacement de l'ordre de quelques ampères supporté par le circuit de préionisation. 

Une fois le palier de tension atteint, il se forme un courant de conduction créé par le 

bombardement des ions collectés dans le plasma de la lueur négative à la surface de la 

cathode. A ce moment, le fort potentiel existant sur la cathode et le champ radial intense qui 

en résulte accélèrent fortement les électrons. Les électrons pendulaires ainsi formés se 

multiplient par des ionisations à l'intérieur de la cathode, créant progressivement un plasma 

semblable à une lueur négative. De plus en plus d'électrons sont expulsés de la cathode sous 

l'action du champ électrique axial et créent des ionisations dans l'espace entre les électrodes 
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principales. Ainsi, l'anode principale commence à collecter un courant de plus en plus élevé, la 

composante résistive de l'impédance équivalente du plasma de la décharge baissant 

rapidement depuis la valeur "d'attente" de l'ordre de 4. 5 k.Q jusqu'à environ 1. 9 k.Q dans les 2-

3 premières ns de l'établissement du courant dans le circuit extérieur. 

b) Le drainage de plus en plus efficace de la région cathodique se solde par l'apparition 

d'une charge spatiale positive à la sortie de la cathode, qui fonctionne comme une anode 

virtuelle. Les lignes du champ électrique se concentrent sur l'axe de symétrie et l'on extrait, 

avec une probabilité de plus en plus grande, les électrons de composante transversale de 

vitesse de plus en plus petite, conduisant au rétrécissement du diamètre de la zone 

d'extraction. Accélérés dans l'espace entre les électrodes, ces électrons deviennent run-away et 

se propagent vers l'anode sous la forme d'un faisceau d'électrons rapides à l'énergie 

pratiquement égale au potentiel de la cathode. 

En effet, analysant la figure 2.14, où l'on présente le signal recueilli par la coupe 

Faraday If, on observe que celui-ci a un premier pic à valeur relativement faible mais qui se 

tient dans le signal I'f mesuré à l'application d'un champ magnétique transversal dans la région 

de l'orifice anodique. Par l'intégration du courant dans les deux cas, l'on obtient la charge 

9.8· 10-9 C et respectivement 9. 7· 10-9 C. 

20 

10 

0 

-10 
--. 
~ _, -20 

~ 

-30 

-40 

-50 

~----------~------~20 

.. 
', 

' ' ' ' ' .. • .. 
' ' • ... 

\ 
--··-·····--·· \ 1 

--------- u 

-100 

. 
• ... 
', 

' ... ,_... J 1 / 

' : ' ~·• • I ' .. ,.... .. ...... ,,... --i 

' ' 

, , 
' , 
' ' ' ' . 

j maxim 

-50 0 

t (ns) 

1 

50 

Fig. 2.13 Le courant mesuré par la coupe Faraday 

10 

-10 

~ 
-20 --. 

;i-,. _, 

-30 

-40 

-50 
1 

44 



Dans l'espace entre les électrodes, l'injection continue d'électrons de la cathode crée un 

canal d'ionisation prononcé sur l'axe de symétrie. L'on s'attend à ce que, après le claquage, le 

courant s'écoule par ce canal, ce qui explique la concentration de la luminosité sur l'axe de la 

décharge. 

La croissance du courant dû aux électrons run-away détermine la baisse continuelle de 

la composante résistive de l'impédance du plasma, sur les quelque 10 ns suivantes, jusqu'à la 

valeur d'environ 100 n qui caractérise le claquage effectif de l'espace entre les électrodes. 

c) Le plasma de la décharge commence à s'étendre dans tout le volume de la cavité 

cathodique. Le potentiel sur l'axe dans le voisinage du plan de l'ouverture de la cathode est 

presque égal au potentiel de l'anode, de sorte que la multiplication des porteurs de charge 

croît brusquement à sa valeur maximale. A la suite de l'écrantage dans la région creuse, les 

électrons formés ne sont plus pris dans le piège géométrique de la cathode creuse, et la baisse 

de l'impédance du plasma détermine la réduction de la chute de tension sur la décharge. Il se 

forme ainsi un faisceau d'électrons plus intense mais à énergie moyenne (0.60-0.76 du 

maximum de la tension appliquée [102]). Nous avons trouvé le maximum du signal de 

faisceau (voir 2.13) correspondant à une valeur instantanée de la tension de 25.8 kV, ce qui 

représente 68% de la tension appliquée de 38 kV. 

En plus, le signal correspondant au faisceau dévié en champ magnétique a un second 

pic, correspondant à la tension instantanée de 27.5 kV, qui transporte 2.3·10-9 C (10% de la 

charge totale) par des électrons rapides qui n'ont pas pu être déviés dans le champ 

magnétique. 
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2.5. Conclusions 

Nous avons étudié de manière qualitative au moyen des caractéristiques électriques la 

formation de la décharge. Nous avons vu qu'elle apparaît sous forme de filament lumineux 

accompagné d'un faisceau d'électrons, lorsque l'on superpose une décharge transitoire à 

cathode creuse limitée par diélectrique à une décharge préexistante de préionisation. 

En ce qui concerne la décharge à électrodes internes, les résultats expérimentaux 

démontrent la possibilité de l'optimisation de l'obtention de faisceaux d'électrons rapides à 

énergies moyennes de ~60% de la tension appliquée. 

Dans l'expérience présentée au paragraphe 2.2, on a obtenu les résultats suivants : 

les paramètres extérieurs : 

- cathode creuse ouverte située à 30 cm de l'anode ; 

- p = 0.1 torr dans un faible flux de Ar; 

- préionisation avec cathode creuse : 11 mA/600 V 

- Uo = 38 kV ; 

les caractéristiques sont : 

- courant maximal dans le circuit extérieur de 500 A (25 ns à mi-hauteur) ; 

- vitesse de croissance du courant dans le circuit extérieur : 2.5· 1010 Ais ; 

- plasma sous forme de filament de 30 cm longueur au diamètre de 2-3 mm ; 

- courant maximal de faisceau de 48 A, 10% du courant de décharge ; 

- 5 ns à mi-hauteur ; 

- charge transportée par le faisceau : 0.22 µC, 2 .3% de Q = CU0 ; 

- énergie déposée par le faisceau à l'anode : 5. 5 mJ/impulsion ; 

- densité de puissance déposée 1.4· 1010 W/cm2/impulsion. 

Ces caractéristiques du faisceau sont comparables à celles du pseudospark mais la 

configuration expérimentale est bien plus simple et la reproductibilité est bien meilleure. 
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3. MESURE DE LA FONCTION DE DISTRIBUTION EN 

ENERGIE DES ELECTRONS DU FAISCEAU PAR UNE 

METHODE D'AUTO-POLARISATION 

3.1. Introduction 

Afin de caractériser le faisceau d'électrons produit dans la décharge transitoire à 

cathode creuse contrôlée par préionisation, différentes techniques ont été utilisées : 

- la charge transportée par le faisceau et recueillie par une coupe Faraday, placée 

derrière l'orifice anodique, à été mesurée au moyen d'un condensateur de faible impédance (1 

µF, quelques nH), intercalé entre la coupe et la masse. La coupe, à un potentiel proche de 

celui de l'anode, se charge à chaque impulsion à la valeur Q = fo\ ( t )dt , où Ir et T sont 

respectivement le courant de faisceau et sa durée. La valeur trouvée pour Q a été de 1 µC 

pour une tension appliqué de 23 kV [102]. 

- le spectre en énergie du faisceau sortant du trou anodique a été déterminé par une 

6 

5 l 
4+ l'i ! 3 t 
2+ 

~ 
~ 

/ 
1---¼--1 

0 1 

0 5 10 15 20 25 30 

E(keV) 

Fig. 3.1 Spectre en énergie du faisceau [10] 
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méthode de déflexion magnétique, l'intensité du faisceau défléchi etent évaluée à partir de la 

fluorescence d'un scintillateur NE 102A. Celui-ci, recouvert d'un dépôt de 0.1 µm 

d'aluminium, ne recevait que les électrons d'énergie supérieure à 4 keV. Les résultats étaient, 

par ailleurs, intégrés dans le temps [ 102, 11 1]. 

On peut observer sur la figure 3 .1 que l'énergie moyenne du faisceau est d'environ 16 

kV soit 70% de la tension appliquée et que la largeur à mi-hauteur, 7 kV, représente 40% de 

l'énergie moyenne [99, 102] en bonne corrélation avec des mesures faites sur le pseudospark 

[ 1] dans des conditions semblables aux nôtres. 

- le rayonnement X produit par l'interaction avec une feuille d'aluminium de 25 µm a 

été détecté avec un scintillateur et observé par photographie de type "pinhole" . 

L'autoabsortion dans la feuille, épaisse de 25 µm, sélectionnait les énergies supérieures à 5 
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Fig. 3.2 a: Signal correspondant à une impulsion de radiation X; 

b: Image obtenue avec une caméra pin-hale [10] 

keV ce qui donne des renseignements sur la durée de la composante rapide du faisceau (fig. 

1.2a) et sur le diamètre de celui-ci (fig. 3.2b). Le signal mono-impulsion présenté sur la figure 

3.2a, a été enregistré avec une chaîne comprenant un scintillateur couvert de 0.1 µm 

d'aluminium, un photomultiplicateur et un oscilloscope, et l'image photographique de la figure 

4.2b a été obtenue après 105 impulsions. 

Dans les travaux mentionnés plus haut, l'accent a été mis sur la caractérisation de la 

composante rapide du faisceau . 

Une grande partie des études sur les pseudospark, vise à optimiser la décharge pour 
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produire des faisceaux de bonne brillance en vue d'applications telle que la pulvérisation et le 

dépôt sur cibles de différentes natures. Relativement peu d'études sont consacrées à la 

distribution en énergie des électrons du faisceau . Il existe des faits expérimentaux qui 

prouvent que les électrons énergiques existent dans la décharge quelque temps avant que le 

courant de la décharge n'atteigne son maximum [16, 113] et qui sont en concordance avec les 

mesures du spectre d'énergie du faisceau faites par Ding [114] et montrant que l'énergie des 

électrons est égale à la différence de potentiel instantané entre les électrodes. 

Des mesures sur la moyenne dans le temps de la fonction de distribution en énergie 

des électrons ont été également faites dans des conditions de décharge spécifiques aux 

pseudosparks mais dans les même domaines de pression, de durée et de tension de l'impulsion 

que les nôtres [1, 115]. Ces mesures, ainsi que celles mentionnées plus haut [102], présentent 

une fonction de distribution moyenne avec un maximum à 2/3 de la tension appliquée et une 

largeur à mi-hauteur d'un quart de cette valeur, ce qui à été prédit d'ailleurs par les simulations 

numériques (80, 116-118]. 

Dans les modèles numériques et théoriques développés pour les décharges de type 

pseudospark [117-120], il apparaît que, outre le faisceau d'électrons rapides avec l'énergie 

pratiquement égale au potentiel appliqué, il · existe également un groupe significatif d'électrons 

ayant des énergies distribuées. Les mesures de la fonction de distribution ont toutes été faites 

derrière l'anode à des distances de plus de 5 cm imposées par la géométrie de l'analyseur 

utilisé. Par conséquent, elles n'ont pas pu mettre en évidence le groupe important des 

électrons d'énergie moindre, ceux-ci étant perdus sur le trajet jusqu'à l'unité de détection. 

Nous présentons dans ce chapitre une méthode de mesure, originale à notre 

connaissance, du spectre en énergie des électrons du faisceau qui permet l'analyse de celui-ci 

juste à la sortie derrière l'anode. Nous avons ainsi bien caractérisé le spectre des électrons 

jusqu'à 5 ke V ce qui permettra le raccordement aux résultats obtenus par des méthodes 

classiques mieux adaptées aux mesures dans la zone des grandes énergies. Le prix à payer 

pour avoir le spectre aux énergies petites est justement la limitation vers le domaine des 

hautes énergies. 
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3.2. Présentation de l'expérience 

3.2.1. Dispositif de décharge 

La configuration de décharge utilisée est représentée sur la figure 3. 3. Elle est 

identique à celle qui a été présentée au paragraphe 2.3., permettant d'obtenir des décharges 

filamentaires "longues" [29, 30]. Le gaz de travail reste l'Argon à une pression de 0.04 Torr. 

La cathode commune K1-K2 est un cylindre creux confectionné en laiton; il a un 

diamètre intérieur de 22 mm, un diamètre extérieur de 25 mm et une longueur de 70 mm. Il 

est ouvert aux deux bouts et fixé dans une monture adaptée à la rentrée du gaz. 

L'anode A2, placée à 3 mm en face de la cathode, est construite dans une feuille d'acier 

d'épaisseur 0.5 mm et a une ouverture circulaire centrée de 2 mm de diamètre. Il est mis à la 

masse par l'intermédiaire de l'inductance L, de sorte qu'il est flottant par rapport aux 

Eclateur rotatif 1 -n-- +HT 

Ligne de transmission 

Li 

rem E 

~ :w 

K., K2 A1 

Cage 
Faraday 

1 ,--------,----------· : _; son ! ose 
i 

Rs i _______ j 

Fig. 3. 3 Dispositif expérimental utilisé pour la mesure de la fonction de la distribution 

des électrons du faisceau [ 17, 21, 22] ( voir aussi l'annexe 3. 1) 

électrodes principales K1 et A1 . 

A 10 cm derrière A2, l'anode A1, à la masse, est cylindrique et fermée dans sa partie 
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faisant face à la cathode par un disque amovible en laiton d'épaisseur 0.5 mm percé d'un 

orifice circulaire d'un mm de diamètre pour l'extraction du faisceau. Ce disque a été construit 

selon deux variantes : avec l'orifice centré et avec l'orifice placé à 1 mm par rapport à l'axe de 

symétrie. 

L'écran de blindage E à l'extérieur du tube de décharge, qui se trouve au potentiel de 

l'anode A2, ce qui assure une région équipotentielle de propagation pour les électrons dans 

l'espace entre A2 et A1 est en tamis de cuivre. 

Les sources de tension utilisent les dispositifs décrits précédemment, notamment pour 

ce qui concerne le système impulsionnel, semblable à celui décrit au paragraphe 2.4. 

Dans ces conditions, l'ajustement fin du courant de préionisation, à une valeur 

optimale, détermine le développement d'un plasma filamentaire avec un diamètre constant 

d'environ 1 à 2 mm, sur l'axe de symétrie du système qui se forme juste devant l'électrode A2 

et s'étend jusqu'à l'entrée dans l'anode principale A1, avec une remarquable stabilité sur tout 

l'espace de propagation. 

La tension entre les électrodes est mesurée par le diviseur capacitif (ST) décrit au 

paragraphe 2.1 et calibrée avec une sonde Tektronix P6015A. 

Les mesures du courant de la décharge et du faisceau extrait derrière l'anode sont 

faites avec un shunt R. de 0.5 n que nous avons réalisé avec un contact à la masse symétrisé 

de sorte à diminuer l'inductance intrinsèque des résistances en carbone aggloméré utilisées à 

sa construction. 

3.2.2 Cage de Faraday 

A l'intérieur de l'anode A1 se trouve disposée une coupe de Faraday (CF) en graphite 

de 10 mm de diamètre et 20 mm de longueur, placée 2 mm derrière l'orifice d'extraction. La 

coupe a un profil conique de nature à augmenter la probabilité de réabsorption des électrons 

secondaires créés par le bombardement du faisceau. Pour avoir la valeur réelle du courant de 

faisceau, le courant mesuré par la coupe de Faraday devrait être multiplié par un facteur 

correctif 1/(1-ko), où k est le coefficient de réabsorption (k = 0, pour une réabsorption 

complète et k = 1 en l'absence de la réabsorption) et o le coefficient d'émission secondaire du 

Carbone soumis au bombardement électronique, qui a un maximum de 0.92 pour une énergie 

des électrons incidents de 0.25 keV. A cause du profil conique de la coupe Faraday, on estime 

que la valeur de k est suffisamment réduite pour que le produit ko soit petit, même à cette 
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valeur de l'énergie des électrons. Pour nous en assurer, nous avons fixé une grille frontale 

avec une maille de 0.5 mm x 0.5 et une transparence de 80 %, dans le but de récupérer les 

éventuels électrons secondaires. Pour une émission secondaire importante le courant mesuré 

par la cage devrait être plus petit sans la grille qu'avec celle ci, la différence étant le courant 

d'électrons secondaires qui fermeraient le circuit par la plaque anodique percée se trouvant 

devant la coupe de Faraday. 

Sur la figure 3.4 nous présentons les signaux de la coupe de Faraday pour le même 

courant de faisceau avec et sans la grille. Nous remarquons d'abord que le signal "utile" n'est 

pas affecté par la grille. La discontinuité sur le courant de faisceau est due à la superposition 

d'un courant de déplacement qui apparaît sur l'alternance inverse de la tension. L'on voit par 

contre, dans le cas avec grille, le développement d'un grand signal de courant positif qui 
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-20 1- ·r 
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t (µs) 

Fig. 3 .4 Influence de la grille sur la mesure de courant du faisceau 

traduit le claquage dans la chambre de mesure favorisé par la présence de la grille. En effet, le 

courant de faisceau polarise négativement par rapport à l'anode la coupe de Faraday, qui joue 

ainsi un rôle de cathode pour une décharge indésirable dans la cage. Le même phénomène se 

passe aussi dans le cas sans grille mais beaucoup plus tard pour qu'il soit gênant dans la 

mesure du courant de faisceau. 
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La coupe de Faraday est connectée à l'anode par une résistance Rp en carbone 

aggloméré en série avec le shunt R.. La chaîne de mesure du courant du faisceau est ainsi 

formée par la cage de Faraday, la résistance Rp et le shunt R. ces deux dernières étant montées 

dans un boîtier blindé. 

boîtier shunt anode 
r -----------------i------------------

2 cm 1 cm 2 cm 1 3 cm 2 cm 

ose 

R /' 
shunt. , r-1--;~:~-~------

BNC 1 • ______________ - - - - - - - - graphite 

Lp 

~.V~ 
....._ 

Rp 

Ls. 

JJ 

(50± 10) nH Rp 

1 Rim <i!<:.,-1 -J••--- L---

Le 

LcF 

CcF 

V 
I 

(0.5 ± 0.1) n R, Cc (3 ± 0.3) pF 

lm le 

Fig. 3. 5 Schéma de la chaîne de mesure du courant du faisceau et son circuit 

équivalent 

La constante de temps de ce circuit est à comparer avec la dynamique du courant. 

Ainsi pour des valeurs petites de la résistance Rp, le comportement inductif l'emporte sur le 
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comportement résistif, et la constante de temps est t = Lcl.Rp. Pour de valeurs grandes de Rp 

c'est le comportement capacitif qui l'emporte et fixe la constante de temps à 't = CcRi,-

Les constantes Le, et Cc du circuit ont été mesurées au Centre d'Etudes et <l'Education 

pour les Techniques Avancées de la Micro-électronique d'Orsay, et la simulation faite du 

circuit montre que, pour des fréquences inférieures à 600 MHz, la capacité de la chaîne de 

mesure (3 ± 0.3 pF) est essentiellement introduite par la cage et l'inductance de 50 ± 10 nH 

par le shunt. Si l'on a une dynamique de courant de 2 ns cela restreint les valeurs de la 

résistance Rp utilisables pour la mesure au domaine compris entre 25 n et 500 n, en faisant 

une correction tenant compte de Let C. 

Soit alors I le courant de faisceau qui arrive sur le collecteur de la cage. Une partie le 

de ce courant ira à la masse par le couplage parasite de nature capacitive qui existe entre le 

collecteur et l'anode, ce qui reste, lm, étant mesuré sur le shunt: 

J =Je+ lm 

Le collecteur est donc polarisé par rapport à la masse à un potentiel négatif de valeur 

absolue : 

V =RI +L dlm 
m C dt (3.1) 

oùR=Rp+R. 

Le courant de fuite le peut s'exprimer par 

J = C dV = C (Rdlm + Lcd
2

ImJ . 
C C dt C dt dt2 

Alors la correction à faire pour avoir le courant de faisceau est: 

J = J + C (Rdlm + Lcd
2

Im J 
m C dt dt 2 

(3.2) 
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3.3. Principe de la méthode de mesure 

Le courant I d'électrons extrait derrière l'anode, par l'orifice pratiqué dans celle-ci, est 

collecté par la coupe de Faraday qui va s'auto-polariser par rapport à la masse avec le 

potentiel V(t) donné par la relation 3.1 et qui dépend de le résistance R = Rp + Rs. On réalise 

ainsi une sélection en énergie, les électrons avec des énergies inférieures à u(t) = eV(t) étant 

repoussés par la coupe et collectés par l'anode. 

Soit I(t) le courant collecté par la coupe. Celui-ci peut s'exprimer comme: 

1 00 

l(u, t) = - J .J;-g(w, t)dw 
C u(t) 

(3.3) 

Dans cette relation g(u,t) est la fonction de distribution en énergie des électrons au moment t 

et c une constante donnée par : 

c = ~~ m
3 

= 1.342-1019 (SI) 
1td 2e 

(3.4) 

où d = 1 mm est le diamètre de l'orifice d'extraction, en partant de l'hypothèse que la 

divergence du faisceau est négligeable sur les 2 mm distance de propagation derrière l'anode 

jusqu'à ce qu'il soit collecté par la coupe. 

En appliquant la formule de Liebnitz de différenciation des intégrales ([110], p. 11) à 

l'équation 3.3 par rapport à u, on peut écrire: 

dl(u, t) 1 ,- ( ) d' , --- = --vug u t ou 
du C ' , 

1.342-1013 dl(u,t) 
g(u, t) = - ,Ju du (eV· cm-3

) (3.5) 

La relation 3.5 permet le calcul de la fonction de distribution des électrons à 

chaque moment t si l'on connaît l(u,t). Pour ce faire, nous allons enregistrer une série de 

courbes de courant pour différentes valeurs de la résistance de polarisation, soit {Im(t) }R où R 

= Rp + R.. On construit la famille de courbes { 1( u) }t, les valeurs de u = eV et de I étant 

calculées avec les relations 3.1 et 3.2. Ainsi à chaque moment t en utilisant 3.5, nous allons 

calculer la fonction de distribution g(u,t). 
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3.4. Résultats expérimentaux 

Dans ce paragraphe, nous présentons les mesures faites dans la configuration 

expérimentale décrite au paragraphe 3 .2. L'origine du temps à été fixée au moment du début 

de la croissance du courant dans le circuit extérieur, en adoptant ainsi la définition du moment 

de claquage donnée par Pitchford et al. dans la ref. [84], moment qui est fixé par la 

pénétration du plasma dans la cathode. Cette expansion du plasma se fait par suite de la 

multiplication très efficace de charges aux frontières du plasma et non par transport de 

particules chargées. 

Nous avons également retiré le retard calibré de 42 ns entre le signal de tension et le 

signal de courant, retard introduit par les différents temps de transit dans les câbles. 

Sur la figure 3.6 nous présentons les signaux de tension U (entre la cathode et l'anode 

A1 à la masse), du courant de décharge Id mesuré sur la voie de retour à la masse, et de 
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Fig. 3.6 Reproductibilité de la décharge: signaux correspondant à 64 coups 

superposés 

-"0 ,... 

courant du faisceau mesuré sur la coupe de Faraday, lm acquis en mode "superposition" sur 64 

56 



coups. Nous pouvons constater une reproductibilité atteignant respectivement 95 % et 93 % 

pour le courant et la tension. Par la même occasion, on constate que le jitter du claquage est 

de moins de 2 ns. 

A fins de résolution spatiale de la fonction de distribution, nous avons utilisé deux 

orifices d'extraction de 1 mm de diamètre placés sur l'axe et, à 1 mm hors de l'axe 

respectivement. Les quantités physiques associées aux deux cas seront indexées par "O" et "l" 

respectivement selon la position de l'orifice par rapport à l'axe de symétrie du système. 

Les courants mesurés par la coupe de Faraday pour des résistances de polarisation 
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Fig. 3. 7 Signaux de courant collectés à 2 mm derrière l'anode pour différentes 

résistances de polarisation, sur l'axe (à gauche, Imo) et à 1 mm hors de l'axe 

(à droite, Im1). Le potentiel de la cathode par rapport à la masse est également 

représenté dans les deux cas. 

comprises entre O et 450 n sont présentés sur la figure 3. 7. 

On remarque d'abord la décroissance attendue du courant en fonction de la résistance 

de polarisation et le fait que le courant à 1 mm hors de l'axe est réduit de plus de la moitié par 

rapport au courant sur l'axe. 

Dans les deux cas, la forme du courant est la même : un pic autour de l'instant t = 13 
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ns, suivi d'une traîne qui est de plus en plus estompée au fur et à mesure qu'on augmente la 

résistance de polarisation. Le fait que cette bosse soit aplatie rapidement en augmentant la 

polarisation montre qu'elle est due aux électrons ayant une énergie plus petite que ceux qui 

donnent le pic de courant, lequel a une décroissance moins accentuée avec R. 

Nous sommes limités par une autre contrainte, de nature expérimentale, qui provient 

de l'importance du bruit électromagnétique. Les blindages et les techniques de mesure utilisés 

ont réduit le bruit d'un facteur de 20, mais on n'a pas pu éliminer tous ses effets. Ceci et la 

dynamique rapide du courant limitent l'analyse aux 20 premières ns, qui sont néanmoins 

suffisantes pour observer la dynamique du premier pic. Cette limitation est due au fait que, au 

delà de 20 ns, les différences entre Im(t)R pour deux résistances successives ne sont plus 

cohérentes, étant recouvertes par le bruit. 
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3.5. Exploitation des résultats expérimentaux 

En partant des courbes enregistrées { lm( t)} R, on construit les courbes { lm(Rim) }t. On 

applique les corrections 3.1 et 3.2 pour remonter aux courbes {l(u)}t. A partir de ces courbes, 

nous allons déduire les courbes g(u,t) en utilisant 3.5 à chaque temps t. 

Cette méthode d'inversion est bien entendu tributaire des irrégularités sur les courbes 

de courant. Celles-ci sont liées aux réponses différentes en fréquence des éléments discrets 

utilisés pour la construction du shunt, aux connexions qui peuvent être plus ou moins bonnes, 

à la qualité du blindage, tous ces facteurs étant d'autant plus importants que la vitesse de 

variation du courant est grande. 

3.5.1. Calcul de la fonction de distribution en énergie des électrons du faisceau 

Nous présentons sur les figures 3.8a et 3.8b les courbes {l(u)}t déduites des 

enregistrements de la figure 3. 7 pour les cas d'orifices d'extraction sur l'axe et hors de l'axe 

respectivement. 
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Fig. 3.8a Courant du faisceau extrait par l'orifice anodique axial, en fonction de l'énergie 

sélectionnée par la coupe Faraday (u = e·V) à différents moments 
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Fig. 3.8b Courant du faisceau extrait par l'orifice anodique décentré de 1 mm, en fonction 

de l'énergie sélectionnée par la coupe Faraday (u = e-V) à différents moments 

La signification physique d'une courbe {l(u) }t est qu'au moment donné t, I est porté 

par les électrons d'énergie supérieure à u. On voit sur les figures 3.8, qu'après corrections par 

les relations 3.1 et 3.2 pour tenir compte des effets parasites, les courbes ont d'un point à 

l'autre des petits sauts, leur allure n'étant pas monotone. Nous considérons que de telles 

irrégularités proviennent des petites ondulations sur les courbes non corrigées probablement 

dues à la réponse en fréquence de R, qui a été mesurée en continu, et non à un changement 

local dans la fonction de distribution. Ces irrégularités sont artificielles et nous avons lissé les 

courbes { 1( u) }t pour avoir une variation monotone et pour les rendre dérivables. Bien 

entendu, le choix de la fonction de lissage est très important puisque sa forme définira à 

travers 3.5 la forme de g(u,t). 

Nous avons lissé avec des exponentielles sans attribuer de sens physique à la fonction 

de lissage, nous contentant d'avoir un bon fit des courbes I(u)1 sur l'intervalle des énergies 

accessibles expérimentalement, [eV min( t ), eV Max( t)]. 

Dans cet intervalle, en dérivant les courbes {l(u) }t lissées nous obtenons ainsi à travers 

3.5 les fonctions de distribution montrées sur la figure 3. 9 pour des moments compris entre 1 
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Fig_ 3.9 Fonctions de distribution en énergie des électrons sur l'axe (courbes rouges) 

et à 1 mm de l'axe (courbes bleues). 

et 20 ns après le claquage. 

Quelque soit l'emplacement du trou anodique d'extraction, on peut voir que l'aspect 

des fonctions de distribution à chaque moment est le même: une fonction monotone 

décroissante avec un rapport entre la population "lente" ( en-dessous d' 1 ke V) et la population 

"rapide" qui évolue dans le temps de la même manière. Dans les moments initiaux, la fonction 

de distribution est riche en électrons lents ; elle s'enrichit d'électrons rapides qui apparaissent 

autour du moment où le courant est maximum et se refroidit ensuite au fur et à mesure que le 

courant diminue ( voir fig _ 3 _ 7). 

Sur la figure 3 _ 10 sont montrées, à titre d'exemple, les erreurs sur g pour les deux 

emplacements des orifices d'extraction au moment t = 13 ns correspondant au maximum de 

courant de faisceau . Elles donnent des incertitudes comprises entre 11 % et 50 % sur 

l'ordonnée et entre 10 % et 25 % sur l'abscisse, qui proviennent des erreurs expérimentales 

(de la reproductibilité du signal), de l'erreur sur R, et du fit Dans ce cas (t = 13), dl/dt= 0 et 

les incertitudes sur L et C n'interviennent pas. Enfin, du fait de la bande passante de 100 MHz 

de l'oscilloscope, g n'est pas une fonction instantanée du temps. En supposant que la variation 

de la limite inférieure de l'intégrale 3.3 à travers lm pendant deux échantillonnages successifs 
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effectués par l'oscilloscope soit négligeable par rapport à la variation de g, on peut considérer 

que les valeurs de g(t) sont en fait des moyennes entre g(t - 8/2) et g(t + 8/2), avec 8 = 3 ns le 

temps de réponse de l'oscilloscope. 
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0 1 2 3 4 5 

keV 

Fig. 3 .10 Exemple de barres d'erreurs sur la mesure de g. Les indices O et 1 font référence 

à l'emplacement des orifices d'extraction : sur l'axe et à 1 mm hors de l'axe respectivement. 

3.5.2. Discussion des résultats 

3.5.2.J. Mise en évidence des électrons "run-away" 

La distribution g(u) n'étant déterminée que dans les limites montrées sur la figure 3.9, 

la mise en évidence de la composante rapide qu'on s'attend à trouver dans le faisceau ne peut 

être faite qu'au travers des courants c'est à dire d'une intégrale sur g(u) prenant en compte une 

extrapolation de celle-ci jusqu'à l'infini. Il est nécessaire de choisir une forme analytique de g. 

On la recherche telle que : 

g(u, t) = tA;(t)exp[- ,,~t)] 
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Nous avons déterminé les coefficients Ai et 'ti ainsi que le nombre de termes 

nécessaires pour que cette expression représente parfaitement les courbes de la figure 3. 9 

dans les limites où celles-ci ont été tracées. Nous avons trouvé un nombre de quatre termes 

nécessaires et suffisants. Les fonctions g(u,t) correspondant à toutes les énergies comprenant 

le domaine d'extrapolation apparaissent sur la figure 3 .11 . 
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Fig. 3. 11 Composante monotone g( u, t) de la fonction de distribution en énergie des 

électrons du faisceau : a. sur l'axe et b. à 1 mm hors de l'axe 

Nous allons alors exprimer la fonction de distribution totale, celle qui donne les 

courants mesurés, comme la superposition de cette dernière fonction et d'une composante liée 

aux électrons "run-away", soit : 

g1(u, t)du = [g(u, t) + gb(u, t)}Ju = {f Ai(t)exp[- _u_] + nb(t)cS[u - U(t)]ldu (3.6) 
•=1 î;(t) T 

de sorte que le courant I( t )R = o.s n ( corrigé par L et C) soit égal à : 

l(t)05 = Ic(t) + Ib(t) = _!_ J rw{± A;(t)exp[-~J + nb(t)cS[w - U(t)]}dw = 
CV

0
(t) 1=! 't;(t) 

= _!_{± A;(t)'t;(t)3
'

2 r[3/2, Vo(t)l + nb(t)~U(t)} (3.7) 
C i=l 't;(t) 
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avec V0(t) donné par la relation 3.1 écrite pour R = 0.5 n au moment t . 

Pour trouver la contribution au courant extrait de la composante "run-away" de la 

fonction de distribution, nous avons construit le courant le( t) et en le soutirant de 1( t) nous 

avons obtenu le courant Ib(t) porté par les électrons "run-away", tracé sur la figure 3.12: 
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= = a -12 "" -6 = 0 0 
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-22 -11 

-24 -12 
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t (ns) t (ns) 

a. b. 

Fig. 3.12 Contribution respective des électrons "run-away" (courant lb) et des électrons 

d'énergie distribuée ( courant le) 

a. : trou d'extraction sur l'axe 

b : trou d'extraction à 1 mm hors de l'axe 

On trouve qu'en moyenne, dans les 23 premières ns, 9 % du courant sur l'axe et 17 % 

du courant hors de l'axe sont transportés par les électrons "run-away" . Il est probable que la 

différence, qui est due principalement aux 8-9 premières ns (voir fig. 3.13), s'explique par le 

fait que le faisceau, dans les moments initiaux de la décharge, a sa charge spatiale non 

compensée et une propagation divergente, les électrons plus rapides se trouvant ainsi à la 

périphérie du faisceau. En effet, ainsi que nous allons discuter dans le paragraphe 4.3.2., la 

neutralisation qui assure l'équilibre entre la force coulombienne "centrifuge" et la force 

"centripète" de Laplace est nécessaire pour assurer la propagation parallèle du faisceau. Ceci 
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implique f = y"2 = 1 où f est le facteur de neutralisation, défini par le rapport entre la densité de 

charge positive et la densité de charge négative dans le faisceau. 

De fait, la figure 3 .13 montre qu'à partir du moment de neutralisation, les électrons 

"run-away" portent la même fraction de courant du faisceau sur l'axe et hors de l'axe. 
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Fig. 3 .13 Comparaison entre les fractions de courant portées par les électrons "run-away" 

sur l'axe (indice 0) et à 1 mm hors de l'axe (indice 1 ), et le facteur de 

neutralisation f (voir paragraphe 4.3.2) 

Pour finir de caractériser les électrons "run-away" nous avons calculé la densité 

électronique à partir de leur définition, soit : 

n (t) = clb(t) 
b Ju(t) 

(3.8) 

où U(t) est la tension existante aux bornes de la décharge au moment t. 

Sur la figure 3 .14 sont montrées les densités des électrons "run-away" sur l'axe et hors 

de l'axe et leur énergie égale à eU(t). 

Pour toutes les courbes correspondant au cas "hors de l'axe" les barres d'erreurs sont 

plus grandes que celles correspondant au cas "sur l'axe", surtout au début et à la fin lorsque 

les courants sont faibles et irréguliers. 
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Fig. 3 .15 Distribution en énergie des électrons du faisceau sur l'axe à t = 13 ns 

Connaissant nb(t) et U(t) il est donc aisé de connaître à chaque instant la partie "run-
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away" {gb( u )}, de la distribution. A titre d'exemple, elle est montrée sur la figure 3 .15 ainsi 

que {g(u,t) }i = 13 ns au temps du maximum de courant de faisceau sur l'axe. 

En connaissant la fonction de distribution à tout moment, on peut construire 

l'évolution dans le temps de la densité électronique et de l'énergie moyenne des électrons du 

faisceau: 

n 1(t) = r g 1(u,t)du = r{±A;(t)exp[--u-]+ nb(t)ô[u- U(t)]1du = 
,=, 't;(t) T 

4 

= LA;(t)'t;(t) + nb(t) (3.9) 
i=l 

r
ug

1
(u, t)dt r u{±A; (t)exp[- u( )] + nb(t)ô[u - U(t)]}du 

Wt(t)= 0 = t=I 't; t 
r gl(u,t)du nl(t) = 

4 

LA; (t)'t;(t) + nb(t)U(t) 
- i=l 

n1 (t) 
(3.10) 

Rappelons que, dans les relations 3.9 et 3.10 Aï(t) et ,:i(t) sont les coefficients de 

l'extrapolation 3.6, nb(t) est donné par 3.8 et U(t) est la tension aux bornes de la décharge au 

moment t. 

10" 6 

5 

,,,; 
lOU 4 

,-.. 
"1 

e 
:.a 

~ LJ 
3 -

=- ~ 
10

12 

; \.··,..; 
2 

,. ..- • :':> • x· :::r;:- 1 o 
~· li 0 5 10 15 20 

t (ns) 

Fig. 3.16 Evolution temporelle de la densité n,(t) et de l'énergie moyenne w,(t) des 

électrons du faisceau : sur l'axe (indice 0) et à 1 mm hors de l'axe (indice 1) 
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Les évolutions temporelles de la densité électronique et de l'énergie moyenne des 

électrons du faisceau sont présentées sur la figure 3.16. 

On remarque que la densité est toujours plus grande sur l'axe que hors de l'axe. Il en 

est de même pour l'énergie moyenne à partir du moment de neutralisation complète du 
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Fig. 3. 17 Densité de puissance de faisceau (pour le transport de courant à travers un 

orifice de 1 mm de diamètre) 

faisceau (soit 8 ns; voir fig . 3.13). 

Sur la figure 3.17 nous avons représenté la bilan d'énergie dans la décharge en calculant Pb(t) 

00 rcs12) 4 

= U(t)Ib(t), P(t) = J uFu°g(u, t)du = --LAi(t)1:f12 (t) et Pt(t) = Pb(t) + P(t). 
. o C i=l 

3.5.2.2. Distribution moyenne en énergie des électrons du faisceau 

Pour se faire une image d'ensemble, nous avons calculé la distribution moyenne g
1 

( u) 

sur une impulsion de durée T ( voir fig. 3 .18 pour T = 22 ns) soit : 

- 1 JT ] - 1 
00

J n (U) g1 (u) = - {g(u, t) + nb(t)o[u - U(t) }it = g(u) +- dU o(u - U)dU = 
To To -

dt 

_ [nb(u)] 
= g(u) + Th(u) u=U 

(3.11) 
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où nous avons noté par g(u) la moyenne temporelle de la composante distribuée de la 

fonction de distribution et par h(U) la pente de U(t) au point courant U . 
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Fig. 3. 18 Moyenne sur une impulsion de la distribution en énergie des électrons du 

faisceau 

Nous pouvons maintenant calculer aussi le courant moyen sur l'impulsion, I(u), 

transporté par les électrons avec l'énergie supérieure à u (voir fig. 3 .19), soit : 

l(u) = .!. f g 1 (w).J;-dw 
Cu 
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Fig. 3. 19 Distribution en énergie du courant de faisceau 
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Sur la figure 3 .19 sont montrées les contributions dans le courant total 11 ( t) des 

électrons "run-away" Ib(t) et des électrons à énergie distribuée, l(t). 

Il s'agit donc d'une distribution en énergie des courants de faisceau, qui permet de 

savoir la contribution aux courants, en moyenne sur une impulsion, des électrons d'énergie 

plus grande qu'une valeur donnée. On voit qu'en moyenne 10 % (soit 1.2 A) du courant total 

du faisceau est transporté par des électrons de plus de 18 ke V soit une efficacité égale à celle 

trouvée pour le pseudospark par modélisation numérique [117, 118]. 

3.5.2.3. Evidence expérimentale pour des électrons "run-away" 

a. Analyseur magnétique 

Nous avons tenté de valider les résultats concernant l'existence des électrons "run

away" en faisant appel à une technique d'analyse magnétique de l'énergie du faisceau [ 102, 

108, 111]. L'analyseur, présenté sur la figure 3. 20 est monté derrière l'anode et consiste en un 

diaphragme d'entrée de 0.7 mm de diamètre centré sur l'axe, en une paire de pièces polaires en 

fer mou qui produisent un champ magnétique uniforme et transversal contrôlable de 

l'extérieur, et, à 28 mm du diaphragme, en une fente transversale de sortie également de O. 7 

Cage Faraday 

mm d'ouverture. La fente de sortie est orientée selon une direction parallèle aux lignes de 

champ magnétique et se trouve décalée de 2. 5 mm par rapport à l'axe. A 2 mm de la fente de 

sortie de l'analyseur se trouve le collecteur de la cage Faraday. 

L'analyseur a été calibré in situ par une décharge quasi continue luminescente de haute 

tension en régime anormal, en remplaçant la cathode creuse par une cathode plane. Ce genre 

de décharge produit un faisceau d'électrons monoénergétique (voir par exemple [48, 50]) avec 
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une énergie égale à eU, U étant la tension aux bornes de la décharge. 

Le courant qui traverse le système est transporté par les électrons de vitesses 

comprises entre v - ôv/2 et v + ôv/2 autour de la valeur v sélectionné par le champ 

magnétique, avec ôv = vl:l où l:l = 0.28 est la constante géométrique de l'analyseur, soit le 

rapport entre la largeur de la fente de sortie (0.7 mm) et son excentricité (2.5 mm). Ainsi la 

résolution en énergie de l'analyseur est : 

ôu = 2 ôv = 21:l = 56% 
U V 

Nous avons calibré l'analyseur à 13.2 kV, la fonction d'appareil étant une gaussienne (voir 

figure 3.21). Le courant de faisceau à un profil de Voigt en fonction de la vitesse et il est 

1.0 
O Mesure de J 
X Calibration à 13.2 kV 

· · · · · Fit Gauss 
- - - Fonction d'appareil 

O.S L -·-·-·- Fit Voigt 
---Déconvolution analytique 
-·· -··· Déconvolution par 

transformée de Fourier 
"0.6 
Ë ,., 

--,., 
0.4 

0.2 ' ·~ / )(. 

/ :X: ' 
0.0 . ~ 

-0.10 ·-· 0.00 0.05 0.10 0.15 

v (unitées arbitraires) 
0.20 

Fig. 3 .21 Mesures de courant de faisceau avec l'analyseur magnétique 

convolué avec la fonction d'appareil. La déconvolution a été faite aussi bien par transformée 

de Fourier, que analytiquement, en utilisant les paramètres des profils de Gauss pour la 

fonction d'appareil et de Voigt obtenu par le fit du courant de faisceau . Le courant 

déconvolué à été utilisé pour la construction de la fonction de distribution en unités arbitraires 

u+cSu / 2 

J(u) oc f g1(w).f;;dw :a:::< g 1(u) > ..Juôu oc< g1(u) > uôv 
u-cSu /2 ~ => < gt(U) >OC J(u)U-3/2 

ôv = /). 
V 
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où <g1(u)> est la moyenne de g1(u) sur ôu autour de u. 

En considérant que cette méthode est bien adaptée à l'intervalle des petites énergies, 

nous avons normalisé la fonction de distribution ainsi obtenue avec la fonction de distribution 

moyenne dans le temps, obtenue dans le paragraphe précèdent. La comparaison entre ces 

deux fonctions de distribution devient ainsi possible et nous la montrons sur la figure 3 .22 : 
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Fig. 3 .22 Comparaison entre la fonction de distribution moyenne sur une impulsion déduite 

dans le paragraphe précèdent g1 ( u) et celle mesurée avec l'analyseur magnétique, <gt( u )> 

La mauvaise résolution en énergie de l'analyseur magnétique ne nous permet pas de 

mettre en évidence les électrons "run-away" mais on peut toutefois remarquer que la queue de 
-- --

<gt( u )> est légèrement au-dessus de g( u) , la partie monotone de g1 ( u) , ce qui pourrait être 

dû à cette mauvaise résolution qui y "redistribue" gb(u) . 

b. Analyseur électrostatique modifié 

Nous avons modifié l'analyseur électrostatique de façon à élargir sa plage d'énergie 

accessible, tout en préservant le caractère transitoire de l'auto-polarisation. 

L'anode est pourvue d'une grille frontale de transparence égale à 75 %. 3 mm derrière 
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elle se trouve le sélecteur S sous forme d'un disque de 2 cm de diamètre qui a un orifice centré 

de 0.5 mm diamètre. 17 mm derrière le sélecteur, un écran G de même diamètre que S est 

pourvu d'un orifice centré de 4 mm. Son rôle est de découpler capacitivement le collecteur C 

de S. Le collecteur C de la cage de Faraday se trouve à 2 mm de G (voir figure 3.23). 

R 
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________ .. 

Fig. 3 .23 Analyseur électrostatique modifié 

La résistance R qui met à la masse le sélecteur permet l'autopolarisation de celui-ci à la 

valeur -l'R, l' étant au maximum égal à 75 % du courant de décharge mais toujours assez 

grand pour que la même résistance de polarisation donne des potentiels de retard beaucoup 

plus importants que dans le cas présenté au paragraphe 3.3. Cependant, nous pouvons nous 

attendre à ne plus avoir d'électrons lents collectés en raison de la distance de 22 mm entre S et 

C, distance sur laquelle le faisceau est appauvri en électrons lents, qui seront collectés par 

l'anode ou par G à cause de la divergence naturelle du faisceau. 

Les potentiels du sélecteur ont été mesurés avec le diviseur capacitif et les courants 

collectés par la coupe de la cage de Faraday avec un shunt de 6 n. 
La procédure de mesure est la même: on enregistre les courants de faisceau pour 

différentes valeurs de la résistance de polarisation R (voir figure 3.24). Il est à noter que nous 

avons changé les paramètres de la décharge ( en particulier baissé la pression) afin de 

maximiser le courant collecté. 

Les courants collectés sont en effet très faibles, à la fois parce que l'orifice anodique 

est très petit et parce que la distance entre le sélecteur et le collecteur est grande. Par 

conséquent, les courbes de courant en fonction du potentiel du sélecteur sont très irrégulières. 

On peut tout de même distinguer sur la figure 3.25 un comportement d'ensemble : jusqu'à 20 

ns la sélection ne se fait pas, et le courant est quasi constant en fonction du potentiel du 

sélecteur, la légère croissance apparente étant due à la mauvaise qualité des signaux. Ceci 
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Fig. 3.24 Potentiels du sélecteur {Vs(t)}R et courants mesurés {Im(t)}R avec l'analyseur 

électrostatique modifié 
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Fig. 3.25 Courant de faisceau en fonction du potentiel du sélecteur 
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montre que, à chacun des moments considérés, les électrons du faisceau ont une énergie 

supérieure à celle équivalente au maximum du potentiel du sélecteur. Par exemple, à t = 20 ns 

les électrons du faisceau ont une énergie plus grande que 16 kV. A partir de 21 ns le sélecteur 

commence à devenir efficace, les courbes de courant présentant une espèce de plateau suivi 

d'une décroissance de plus en plus marquée au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. 

Ceci montre que l'énergie du faisceau devient de plus en plus petite. Sur la figure 3.24 on voit 

que, pendant les premières 22 ns, le courant de faisceau croît, donc aussi la polarisation, 

tandis que la tension décroît. Le fait que la sélection en énergie commence a s'opérer dès que 

la tension aux bornes de la décharge devient comparable au potentiel du sélecteur suggère que 

les électrons du faisceau ont aussi une énergie comparable à la tension aux bornes de la 

décharge. 

Soit lp (t) le courant de plateau au moment t. Dans l'hypothèse que les électrons du 

faisceau sont "run-away", nous avons représenté la densité jp de ce courant de plateau en 

fonction de la tension U(t) aux bornes de la décharge en transformant la variable temps en 

variable implicite. jp est comparé sur la figure 3 .26 à la densité h de courant des électrons 

"run-away" déduite dans le paragraphe 3.5.2.1. 
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Fig. 3.26 Densités de courant d'électrons "run-away" : jb la densité de courant 

cf. paragraphe 3.5.2.1. et jp la densité de courant correspondant au plateau 

Qualitativement, la comparaison est très bonne, les deux densités de courant ayant la 
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même dépendance en fonction de la tension aux bornes de la décharge. La concordance est 

remarquable d'autant plus qu'en comparant les tensions montrées sur les figures 3 .24 et 3. 7 on 

voit qu'elles n'ont pas du tout la même dynamique que dans le cas présent, en raison du 

changement des paramètres, notamment de la pression qui est diminuée, ce qui favorise les 

électrons rapides. Quantitativement, la comparaison est bonne aussi à un facteur deux, qui 

peut être expliqué encore par la diminution de la pression et donc des nombre des charges 

créées. 

Ces résultats viennent à l'appui des résultats obtenus dans le paragraphe 3.5.2.1 . 
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3.6 Conclusions 

Nous avons trouvé que dans la décharge présentée au paragraphe 3.2. on obtient un 

faisceau d'électrons avec une densité de courant de l'ordre de 800 A cm-2 qui, à chaque 

instant, est transporté par des électrons "run-away" accompagnés par des électrons ayant un 

spectre polyénergétique. Ces résultats sont probablement transposables aux décharges 

transitoires à cathode creuse de type pseudospark. La distribution de la composante 

polyénergétique du faisceau analysé est multiexponentielle en énergie et évolue vers une seule· 

exponentielle. 

On peut trouver surprenant le fait que l'énergie moyenne du faisceau commence par 

croître au début de la chute de tension et n'atteint son maximum qu'au premier tiers de la 

décroissance de celle-ci, ce qui est en contradiction avec l'évolution escomptée des électrons 

"run-away". Nous l'expliquons par la divergence naturelle du faisceau qui diminue 

l'importance de la composante axiale des vitesses mesurées. 

La distribution obtenue à été mise en évidence grâce à une méthode expérimentale 

dont le grand avantage est de permettre l'analyse du faisceau très près de l'orifice anodique, 

évitant ainsi de perdre les électrons lents. 

Avec les estimations faites dans ce chapitre on peut caractériser le faisceau avec : 

a) des grandeurs physiques moyennes : 

- sur l'axe le faisceau a en moyenne sur une impulsion : 

- une densité n10 = 7.6-10 12 cm-3 dont 1. 4· l O 11 cm-3 soit 2 % d'électrons 

"run away" de 19 keV qui transportent 10 % (1.2 A) du courant sur l'axe; 

- une énergie moyenne w10 = 1. 7 ke V ; 

- une énergie du faisceau de 1.2 mJ, soit 1.5 % de l'énergie stockée dans les 

condensateurs (78 mJ), également repartie entre la composante "run-away" et 

le reste des électrons du faisceau ; 

à 1 mm hors de l'axe le faisceau a en moyenne sur une impulsion : 

- une densité n1 = 4.3· 1012 cm-" dont 6.1 · 1010 cm-3 soit 1.5 % d'électrons "run 

away" 19 ke V qui transportent 17 % du courant hors de l'axe, soit O. 7 A ; 

- une énergie moyenne par électron W10 = 1.6 keV; 

- une énergie du faisceau de 0.4 mJ, soit 0.5 % de l'énergie stockée dans les 

condensateurs (72 mJ) repartie en rapport de 2: 1 entre la composante "run-
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away" et le reste des électrons du faisceau. 

b) des grandeurs physiques instantanées : 

A 13 ns, le moment du maximum de courant de faisceau a : 

- une densité de courant de 837 Acm·2 (12 % "run-away") sur l'axe et de 280 

Acm·2 (15 % "run-away") à 1 mm hors de l'axe; 

- une énergie moyenne par électron de 3.6 keV sur l'axe, de 2.3 keV à 1 mm 

hors de l'axe et une énergie de 20 ke V par électron "run-away" ; 

- une densité des électrons de 6.4-1012 cm·3 sur l'axe (5 % "run-away") et de 

3-1012 cm·3 (4 % "run-away") à 1 mm hors de l'axe; 

- · une densité de puissance du faisceau de 5.2· 106 Wcm·2 (40% dûs aux 

électrons "run-away") sur l'axe et de 1.4-106 Wcm·2 (50% dûs aux électrons 

"run-away") à 1 mm hors de l'axe. 

A 10 ns: 

- un courant d'électrons "run-away" avec un maximum de densité de 3-1011 cm· 

3 sur l'axe et de 1.5-1011 cm·3 à 1 mm hors de l'axe; 

- un maximum d'énergie par électron de 5.3 keV sur l'axe. 
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4. SPECTROSCOPIE D'EMISSION DU PLASMA CREE PAR 

LE FAISCEAU D'ELECTRONS 

Afin de mieux caractériser le plasma créé par le faisceau, nous avons entrepris une 

étude spectroscopique. L'avantage de l'approche spectroscopique est son caractère non 

destructif et la relative facilité de la mise en œuvre. L'étude du spectre d'émission du plasma 

permet de relever des informations sur les états excités dans la décharge, d'où la possibilité 

d'interprétation en termes de processus d'excitation et d'ionisation. 

Nous présenterons dans ce chapitre les résultats obtenus par spectroscopie d'émission 

du plasma ultérieur au faisceau d'électrons rapides, la dynamique de ce faisceau étant 

prohibitive pour une approche spectroscopique en raison de la résolution temporelle des 

instruments. Nous nous sommes intéressés au sujet de la température électronique de ce 

plasma et de son évolution temporelle. 

Les travaux ont été effectués dans le cadre d'une collaboration entre le Laboratoire 

des Plasmas Denses (LPD) de l'Université Paris VI et le Laboratoire des Gaz et des Plasmas 

(LPGP) de l'Université Paris XI. 

Les paragraphes 4.1 . et 4.2. traiteront de la partie expérimentale de l'étude, en 

présentant la configuration expérimentale et l'appareillage utilisé ainsi que les résultats obtenus 

aussi bien en mode intégré de mesure (sans résolution temporelle) qu'en mode déclenché 

(avec résolution temporelle, c'est à dire que la tête du détecteur est déclenchée au moment 

voulu et pour une durée prédéfinie). Dans le paragraphe 4.3. nous interpréterons ces résultats 

en déterminant les paramètres du plasma. Nous avons accordé une certaine attention au 

mécanisme de formation du plasma par l'interaction du faisceau d'électrons caractérisé par les 

paramètres déterminés dans le chapitre précédent. Nous avons traité ce processus dans le 

modèle simplificateur introduit dans le paragraphe 4.3.1., en déduisant l'évolution de 

l'enveloppe du faisceau comparée à celle mesurée du rayon de la colonne de plasma 

(paragraphe 4.3 .2.). Dans l'hypothèse que la fonction de distribution des électrons du plasma 

relaxe vers une maxwellienne (hypothèse justifiée dans 4.3.3 .2.), nous avons déterminé la 

température électronique moyenne à partir des mesures spectroscopiques en mode non 

déclenché (4.3.3) et son évolution (4.3.4) en utilisant les mesures en mode déclenché. Nous 

avons montré que la relaxation de la température se fait par diffusion et nous avons déterminé 

le coefficient de diffusion. 
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4.1. Présentation de l'expérience 

Deux séries de mesures ont été effectuées : 

- la première série en mode d'acquisition non déclenché (paragraphe 4.2.1.) qui nous a 

permis de relever le spectre intégré pendant le temps de la décharge ; 

- la seconde série en mode d'acquisition déclenché (paragraphe 4.2.2.) qui nous a 

permis d'étudier l'évolution temporelle de la décharge. 

Sur la figure 4.1 est présenté le montage expérimental qui comprend la partie de 

production de la décharge et la partie optique d'analyse. 

4.1.1. Appareillage optique 

A l'occasion de la collaboration mentionnée plus haut, le LPD a mis à notre 

disposition tout l'appareillage optique nécessaire à l'étude envisagée. 

Nous avons ainsi pu utiliser le banc optique qui servait à l'étude des plasmas denses 

créés dans les tubes à éclairs [123] en montant notre tube à décharge à la place du tube à 

éclairs. L'image du plasma filiforme est projetée sur la fente d'entrée du spectroscope, avec un 

grandissement de 1, grâce à un miroir plan MP et un miroir concave MC de focale 30 cm. Le 

filtre F est placé devant l'entrée du spectroscope pour éviter le recouvrement d'ordre. La visée 

a été faite à l'aide du faisceau d'un laser hélium - néon matérialisant l'axe optique, à 5 mm de la 

sortie de l'électrode A2. La zone du plasma analysée est délimitée par la fente d'entrée de 25 

µm de largeur. 

L 'investigation spectrale de la décharge a été faite avec un spectrographe M de type 

Czerny-Turner à tourelle, fabriqué par la société "Chromex". Il a une distance focale de 250 

mm, une ouverture à f/4 et permet d'obtenir un champ plan bidimensionnel en sortie. 

La tourelle offre le choix entre trois réseaux plans gravés de 2400, 1200 et 600 traites 

par mm. Le premier réseau couvre au niveau du détecteur un intervalle spectral 15 nm avec 

une dispersion de 0.026 nm/pixel, le second couvre 32 nm avec une dispersion de 0.055 

nm/pixel et le dernier, 64 nm et a une dispersion de 0.11 nm/pixel. 

A la sortie du spectroscope est montée une tête de détection fabriquée par Princeton 

Instruments qui permet l'enregistrement du spectre avec résolution spatiale. Ce détecteur 

(camera ICCD) est pourvu d'un intensificateur d'image couplé par fibres optiques à un capteur 

CCD de surface active 12.7 x 8.4 mm2 composée de 576 x 384 cellules à 22 x 22 µm 
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chacune. Le gain de l'intensificateur est réglable et il a été choisi afin d'avoir une dynamique 

adaptée à nos conditions expérimentales tout en conservant la linéarité de la réponse par 

rapport à l'intensité du signal. 

La tête de détection est pilotée par un contrôleur ST-130 fabriqué par la même 

société. Ce contrôleur se charge de la gestion des modes de synchronisation, de la commande 

du refroidissement du détecteur et des temps d'exposition et de fermeture de celui-ci. 

L'ouverture de la caméra est contrôlée par un générateur d'impulsions PG-200 (GI), 

qui permet le réglage du retard de l'ouverture et sa durée avec une résolution temporelle de 5 

ns. Le déclenchement du générateur a été synchronisé avec le claquage par l'intermédiaire de 

la sonde de tension ST qui sert à contrôler la tension entre les électrodes principales sur 

l'oscilloscope ose. 
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Fig. 4.1 Le dispositif expérimental 

Le signal issu du détecteur est transmis à un micro-ordinateur µO par une interface 
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sérielle et dépouillé ultérieurement. Tout le système est piloté par un logiciel spécialisé dans le 

traitement d'images et de spectres. Il permet d'assurer l'acquisition avec ou sans regroupement 

des pixels et tout le processus de traitement de ces images. 

Nous avons travaillé en régime non déclenché pour l'acquisition du spectre de la 

décharge et en régime déclenché afin d'étudier l'évolution temporelle des différentes raies 

spectrales de l'Argon qui a été le gaz de travail en flux faible à 0.04 Torr. 

4.1.2. Dispositif de production du plasma 

Le dispositif de production du plasma est celui utilisé pour la production d'une 

décharge filiforme longue [29, 30, 121], c'est-à-dire la configuration avec cathode commune 

et électrode flottante qui s'est avérée la plus stable et la plus fiable (voir Annexe 1.2.). 

La cathode commune, K1, K2 a une longueur de 7 cm, un diamètre intérieur de 26 

mm; elle est cylindrique, ouverte aux deux bouts et est réalisée en laiton. L'anode secondaire 

A2 est un diaphragme en acier (où en cuivre) de 0.5 mm d'épaisseur, avec une ouverture 

circulaire de 2 mm de diamètre et située à 3 mm de la cathode. L'anode principale est un 

cylindre creux en aluminium avec une ouverture frontale de 5 mm de diamètre vers la 

cathode. Le tube de séparation entre les deux anodes est en quartz, tout comme les deux 
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fenêtres à angle de Brewster qui ferment l'enceinte de décharge. Le fait que l'anode principale 

soit rentrée dans le tube en quartz nous a permis de régler la distance entre A2 et A1 à 4 cm 

sans danger de claquage extérieur. En raison de cette petite distance, l'emploi de l'écran de 

stabilisation n'est plus nécessaire, ce qui améliore considérablement la visée optique. 

Vu la grande sensibilité des appareils, nous avons pris des précautions de protection 

contre le bruit électromagnétique généré par la décharge transitoire de haute tension étudiée. 

Celles-ci ont consisté, entre autres, à placer le dispositif de production du plasma dans une 

enceinte blindée avec des feuilles d'aluminium, en laissant juste une fenêtre de petites 

dimensions pour l'accès optique. 

La partie électrique d'alimentation est celle décrite dans le chapitre précédent et a 

également été blindée ainsi que tous les câbles. 

Sur la figure 4.2, est présentée une courbe représentative du courant de décharge 

obtenue dans une expérience antérieure dans des conditions similaires. 
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4.2. Résultats expérimentaux 

A cause de la luminosité assez faible du plasma étudié, aussi bien en régime non 

déclenché qu'en régime déclenché, nous avons travaillé en mode d'acquisition cumulative, en 

utilisant ultérieurement une procédure de normalisation. Le mode image du détecteur ICCD a 

été réglé en regroupement vertical par trois pixels de la matrice étant donnée la résolution 

spatiale du détecteur limitée à trois pixels. L'avantage de cette configuration est d'avoir des 

signaux plus forts en sacrifiant la résolution spatiale qui, à 66 microns, reste pourtant 

satisfaisante. La décharge a fonctionné à une fréquence f d'environ 5 Hz, les écarts étant dûs 

principalement aux fluctuations du système d'alimentation de l'éclateur rotatif du générateur 

d'impulsion de tension, et au choix de la tension nominale d'une série de mesures à une autre. 

Si le signal mesuré dans un intervalle de temps d'acquisition t est S, l'intensité de la raie, en 

unités arbitraires, est exprimée sous la forme Iï. = ~ (u. a.). 
tf 

En raison de l'intensité faible, le temps d'acquisition a été choisi assez long pour 

accumuler quelques centaines de coups. Les erreurs liées à la reproductibilité de la décharge 

étant intégrées, seule l'erreur sur la fréquence se transmettra sur l'intensité, le temps t étant 

fixé par le contrôleur. Nous avons estimé l'erreur relative sur la fréquence inférieure à 20 %. 

D'une manière générale, la procédure d'acquisition comprend les étapes suivantes : 

l'optimisation de la décharge pour qu'elle soit dans le même régime d'une mesure à 

l'autre, en choisissant le courant de la décharge secondaire en fonction de la 

pression de travail afin d'obtenir le recouvrement simultané de la tension et du 

courant dans le circuit extérieur avec des courbes correspondantes préenregistrées 

dans la mémoire de l'oscilloscope (figure 4.2) ; 

le choix du réseau en fonction de l'intervalle spectral d'intérêt ; 

la calibration en longueur d'onde puisque le logiciel affiche la réponse de 576 

rangées verticales de cellules ; pour ceci un jeu de lampes étalon appropriées a été 

utilisé ; 

l'acquisition préliminaire d'un spectre d'essai de la décharge pour décider du temps 

d'exposition nécessaire afin d'avoir un rapport signal/bruit convenable et pour 

s'assurer que dans cet intervalle il n'y aura pas d'incidents liés au bruit 

électromagnétique ; 
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Àki (nm) transition Ek (eV) temps de vie (ns) [125] 

328.5 Ar III 3p34p 5P 2 - 3p34s 5S2 53.0 < 2.4 

329.3 Ar II 4d 2P312 - 4p 2P3/2 39.4 < 2.2 

337.0 Ar II 4d 4Ps12 - 4p 4
D112 38.9 < 2.5 

407.2 Ar II 4p' 2
Ds12 - 4s' 2

D512 37.2 8.0± 10 % 

413.2 Ar II 4p' 2
P112 - 4s' 2

D312 37.2 5.55±10% 

427.7 ArII 4p' 2
P312 - 4s' 2

Ds12 37.1 5.55± 10% 

433 .1 Ar II 4 4 4p D312 - 4s P312 35.0 6.92 ± 1 % 

460.9 Ar II 4p' 2F112 - 4s' 2
Ds12 36.9 8.41±1% 

480.6 Ar II 4p 4
Ps12 - 4s 4Ps12 34.9 7.36 ± 1 % 

La synthèse de ces mesures et de ces calculs est présentée sur la figure ci-dessous. 
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Fig. 4 .10 La localisation et la dynamique de quelques raies spectrales de la décharge 
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Cette figure montre pour les neuf raies choisies, l'évolution dans le temps des quantités 

suivantes: 

• le rayon r à mi-hauteur du profil radial h(r,t) de chaque raie (en tirets noirs), est 

associé à l'ordonnée gauche des graphiques; 

• le flux rayonné par le plasma (par les traits pleins noirs) donné par la surface du 

profil radial de la raie, J l" (r, t)21trdr, normalisé à l'unité; 

• l'intensité h(O,t) sur l'axe de la décharge (les traits noirs en pointillé), normalisée 

à l'unité. 

4.2.3. Discussion: interprétation qualitative des résultats 

4. 2. 3.1. Dynamique des raies spectrales 

De l'analyse des résultats synthétisés sur la fig. 4.10, on déduit, d'abord, une 

dynamique des raies spectrales très différente de celle du courant de faisceau h, tel qu'il 

apparaît sur la fig. 4.2. Il est vrai que ce qui diffère en premier lieu, c'est la résolution 

temporelle de la méthode d'analyse spectrale, qui est de 5 ns seulement. Qui plus est, ces 5 ns 

représentent la performance de pointe de l'appareil, de sorte que, dans ce régime, les 

paramètres de fonctionnement ne sont plus linéaires: le dispositif de déclenchement a un 

temps de réponse du même ordre de grandeur, celui-ci étant le temps de la montée de la 

tension sur la caméra, de sorte qu'à une ouverture commandée de 5 ns, l'ouverture effective 

de la caméra soit plus petite. Ceci peut devenir une source importante d'erreurs au moment où 

l'on souhaite des mesures absolues. D'autre part, bien qu'on ait utilisé des câbles de 

transmission d'une même longueur, nous n'avons pas pu mesurer les retards propres des 

instruments. Ce retard peut poser des problèmes dans le calibrage en temps de cet ensemble 

de mesures avec les mesures électriques faites lors des expériences antérieures. Nous 

chercherons néanmoins à le faire en nous appuyant sur les mesures électriques présentées dans 

le chapitre 3. 

La chronologie des événiments est schématisée sur la figure 4 .12 et décrite dans ce qui 

suit. Comme on l'a vu dans le paragraphe 2.4.2., le faisceau d'électrons rapides apparaît au 

début du claquage et a une durée d'environ 10 ns. Le courant de la décharge principale 

continue de croître même après l'extinction du courant de faisceau, atteignant un maximum au 

moment où la tension aux bornes de la décharge est presque nulle, ce qui indique le fait que ce 
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courant est transporté par des électrons 

lents qui sont d'ailleurs responsables de o.os 

l'excitation des raies spectrales. Cette 
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provenant d'un scintillateur (NE 102A), 
Fig. 4.11 Chronologie des événements 

placé derrière l'anode, bombardé par le faisceau d'électrons, et d'un signal provenant d'une 

fibre optique placée dans le voisinage immédiat de l'anode. Les deux signaux ont été filtrés par 

un monochromateur à la longueur d'onde de 427.7 nm qui correspond aussi à la longueur 

d'onde de l'émission du scintillateur. Le scintillateur a été couvert d'une couche de 0.1 µm 

d'aluminium pour arrêter à la fois la lumière en provenance de la décharge et les électrons 

d'énergie inférieure à 4 keV. 

Le signal de la fibre optique apparaît avec un certain retard par rapport à celui du 
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Fig. 4.12 Dynamique de la décharge 
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scintillateur (voir fig. 4.11 ). De l'estimation du temps de transit par la fibre optique (12 m de 

longueur pour bien séparer les deux signaux) on peut apprécier le retard réel de l'apparition du 

signal lumineux comme étant d'environ 10 ns, du même ordre de grandeur que la durée du 

faisceau . Il semble alors que la dynamique différente des raies spectrales de la fig. 4.10 par 

rapport à celle du faisceau serait dûe au · fait que la lumière émise par le plasma lui est 

ultérieure. 

En effet, nous présentons sur la figure 4 . 12 les flux normalisés de deux raies qui sont à 

comparer à l'évolution du courant Id de la décharge. Tenant compte de la résolution de 5 ns 

des mesures, on peut estimer qu'il existe une bonne corrélation entre ce courant et l'intensité 

spectrale du plasma, comportement similaire à celui de la décharge de type pseudospark [92]. 

En utilisant la fonction de distribution mesurée dans le chapitre 3, on peut calculer la 

vitesse moyenne des électrons du faisceau à chaque moment et le temps caractéristique 

d'ionisation par collisions des électrons du faisceau avec les neutres peut s'exprimer ainsi: 

([129], p. 68; [130], p. 195; [131], p. 274): 

1 
(4.2) 

où: 
Il\, <V>2 

2 

t=--
1 n

0
cr;(v) 

Q() 

Ju·gu)d 
0 est l'énergie moyenne des électrons du faisceau, 

Q() 

fgu)du 
0 

n0 [cm-3
] = 3.22·1016·p[Torr] est la densité de neutres à 300K, 

et cr;, la section efficace d'ionisation de l'Ar par impact électronique [136]. 

Ainsi défini, le temps caractéristique d'ionisation à 0.04 Torr varie entre 4 et 9 ns (fig. 4.13), 

T 

et le temps caractéristique moyen t; = _!_ J t;dt = 5.6 ns . Le retard d'apparition des raies 
To 

ioniques, ainsi que le temps de développement du courant de la décharge peuvent être évalués 

à quelque t; , en supposant que les électrons secondaires produits sont rapidement expulsés 

du faisceau avant qu'ils puissent produire des avalanches. En regardant la fig. 4.12 on 

s'aperçoit que le maximum du courant de décharge est à environ 15 ns après le maximum du 

courant de faisceau, donc du bon ordre de grandeur. Malgré cela, les électrons rapides qui 

apparaissent dans les moments initiaux de la décharge ne peuvent pas être tenus responsables 

de la production de lumière en raison de leur grande énergie et donc de leur faible efficacité 
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Fig. 4.13 Le temps caractéristique d'ionisation 

Nous estimons que la lumière est produite avec une grande efficacité après que la 

phase de cathode creuse se serait installée. Dans cette phase de fonctionnement de la 

décharge, la cathode est remplie d'un plasma avec une densité électronique assez forte, les 

processus d'ionisation étant amplifiés par l'effet de confinement de la géométrie cylindrique. 

La tension aux bornes de la décharge étant devenue de l'ordre de quelques centaines de volts, 

et en baisse continue, l'énergie des électrons extraits et de ceux produits dans l'espace entre les 

électrodes principales ne peut pas être très grande et, par conséquent, ils seront très efficaces 

pour l'ionisation et l'excitation du gaz. 

4. 2. 3. 2. Localisation spatiale des ions 

En ce qui concerne la localisation spatiale (en en tirets noirs sur la fig. 4.10), nous 

avons pu constater que les ions Ar++ sont plus proches de l'axe de la décharge (la raie 328.5 

nm par exemple) que les ions ArT, tandis que la radiation des neutres est non localisée et dure 

plus longtemps. Manifestement, cela est en corrélation avec la distribution radiale des vitesses 

des électrons. Nous avons en effet constaté, en mesurant la fonction de distribution des 

électrons, qu'ils sont plus rapides sur l'axe, donc les excitations des états supérieurs de l'Ar III 

sont plus probables dans la proximité de l'axe en raison des énergies impliquées. 
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La variation du rayon de la colonne de plasma commence par un confinement suivi 

d'une phase de stagnation du rayon - très marquée pour les longueurs d'onde de 328.5 nm et 

427.7 nm, pour finir par une expansion continue. Ce comportement est mis sur le compte des 

ions d'Ar qui sont piégés dans le puits de potentiel [31] créé par le faisceau. 

La phase de confinement prend place dans les 10 premières ns et correspond du point 

de vue temporel à la montée du courant de la décharge. Pendant ce temps, le plasma doit être 

en train de remplir la cathode creuse et le taux d'ionisation est en pleine croissance. Au fur et 

à mesure que la densité de charge positive sur l'axe croît, les raies de champ électrique dans la 

zone d'extraction du faisceau seront de plus en plus concentrées sur l'axe [ 116, 80], en 

développant une gaine de plus en plus concave (ménisque) et les électrons seront extraits de la 

cathode à travers cette surface vers l'anode tout en faisant des ionisations supplémentaires. 

La phase caractérisée par un rayon constant correspond au maximum d'intensité 

lumineuse. Celle-ci correspond également au maximum de courant dans la décharge. Nous 

pouvons imaginer que pendant cette phase, un grand nombre d'ionisations se produisent dans 

la proximité de l'axe, là où la densité du courant est la plus importante. Les électrons 

secondaires pour lesquels la contrainte magnétique est faible en raison de leur petite vitesse 

axiale seront expulsés radialement. Cette perte sera comblée par un taux d'ionisation 

convenable dans l'hypothèse où la densité du courant reste quasi constante, ce qui peut être le 

cas dans le voisinage du maximum de courant. 

La phase d'expansion du rayon peut s'expliquer par la diffusion. Si on considère que le 

faisceau est neutralisé par la charge spatiale des ions piégés, on peut estimer une densité 

ionique de l'ordre de 1014 cm·3 , ce qui implique une fréquence ionique du plasma de 3.3·108 

Hz, donc un temps de réponse des ions de l'ordre de 3 ns. Vu l'échelle de temps d'évolution 

du rayon, l'hypothèse de diffusion ambipolaire semble envisageable. Nous allons analyser cette 

hypothèse dans le paragraphe suivant. 
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4.3. Interprétation des résultats expérimentaux 

4.3.1. Auto-neutralisation du faisceau et évolution du rayon dans le temps 

Nous avons utilisé les mesures présentées dans le paragraphe 4.2 pour caractériser le 

plasma produit dans cette décharge par l'interaction d'un faisceau d'électrons avec l'argon. 

Nous entendons par faisceau un flux de particules chargées qui se déplacent selon des 

trajectoires linéaires ou courbes de direction quasi-longitudinale, avec des vitesses qui ont des 

composantes transversales négligeables par rapport à la vitesse moyenne du faisceau. Le 

comportement d'un faisceau ainsi défini est celui d'un gaz ionisé avec une vitesse de dérive 

beaucoup plus grande que la vitesse thermique et qui ne satisfait pas la condition de quasi

neutralité des plasmas habituels. 

Le scénario de développement du plasma créé par le faisceau pourrait comporter les 

étapes suivantes : 

Soit un faisceau d'électrons de densité nb qui se propage à travers un gaz neutre de 

densité I1o avec une vitesse <v>. En l'absence des champs extérieurs le caractère du faisceau 

ne peut être gardé que si la charge d'espace est neutralisée par des charges de signe opposé. 

Une telle neutralisation, qui empêche la divergence naturelle du faisceau est possible sous 

l'action de l'ionisation du gaz par les électrons du faisceau. Les ions positifs produits seront 

piégés dans le faisceau tandis que les électrons secondaires seront repoussés en direction 

radiale. 

Pour en déduire l'équation du mouvement des particules du faisceau nous allons faire 

les hypothèses suivantes : 

1. le faisceau a une section circulaire de rayon a et il est injecté uniformément selon 

l'axe dans un tube cylindrique de rayon b et longueur L >>a; 

2. la variation da du rayon du faisceau avec la cordonnée longitudinale z est 
dz 

suffisamment petite pour que l'on puisse négliger les composantes axiales de champs propres, 

respectivement, par rapport a Er et Be ; 

3. les trajectoires des électrons dans le faisceau font un petite angle avec l'axe 

(approximation paraxiale) et ne s'entrecoupent pas (flux laminaire); 

4. la différence de potentiel dû à la charge spatiale du faisceau entre l'axe et la paroi du 

99 



tube est négligeable par rapport à l'énergie cinétique du faisceau ( ce qui implique, comme on 

le verra plus loin, que le courant du faisceau soit inférieur à une certaine limite) ; 

5. sur l'intervalle temporel 8t autour du moment t de l'analyse, la vitesse moyenne <v> 

et la densité nb des électrons du faisceau sont indépendants de z et de t ( approche numérique 

de l'état stationnaire) ; 

6. les ions positifs créés restent au repos et n'affectent pas le courant du faisceau; 

7. dans la section transverse à z, les densités des électrons et des ions neutralisants 

sont uniformes à l'intérieur du faisceau ; 

8. la vitesse axiale restant à peu près indépendante der, d'après les hypothèses 5 et 2, 

la densité du courant reste uniforme dans la section transversale. 

Nous ajoutons aux hypothèses la définition du degré de neutralisation f, le rapport 

entre la densité de charges neutralisantes ( densité ionique, ni moins la densité d'électrons 

secondaires, 11e) présentes dans le tube de courant du faisceau et la densité d'électrons du 

faisceau, nb : 

f
- ni -n 
- e (4.3) 

nb 

Les électrons dans le volume occupé par le faisceau sont considérés comme faisant 

partie de celui-ci seulement s'ils ont la vitesse axiale beaucoup plus grande que la vitesse 

radiale et leur densité sera désignée par nb ; dans le cas contraire ils sont étiquetés comme 

secondaires avec la densité fle. 

Tout électron dans le volume 

occupé par le faisceau est soumis à 

l'action des champs propres, en étant 

donc actionné par la force de Lorentz : 

dp = -e(E + v x B) (4.4) 
dt 

Le champ électrique propre 

E(Er,0,0) a seulement une composante 

~ FL 

. ·· 
\lb ... 

!.r~< ~ •• .:. •••••• 
f :9 •• • 

. . . . 
,,,,,,.,,,,,. 

dS 

radiale qui peut être exprimée en utilisant le théorème de Gauss pour un volume cylindrique 

de rayon r: 

JH[ V· E- :, (n, - n, - nJIV] = O 

En utilisant 4.3, le champ électrique peut s'écrire 
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E,(r)=- enb(l-f) r 
2E 0 

pourO ~ r ~ a (4.5) 

Le champ magnétique B s'exprime avec la loi d'Ampère, f B · dl = µ 0 Jf j · dS où 

j = -enb v bru 2
, les ions et les électrons secondaires n'ayant pas de contribution dans le 

courant. Ainsi B(O,B0,0) a seulement une composante azimutale 

enb vb r 
Be= -µo 2 pourO ~ r ~ a (4.6) 

En substituant 4.5 et 4.6 dans l'équation du mouvement 4.4, dans les hypothèses 1. -

8. le mouvement radial sous l'action des champs propres est décrit par : 

2 ( f ~ 2 dp e n b 1- ) dz e- n b v b 
-= r-µ0 r 
dt 2E 0 dt 2 

(4.7) 

Pour les électrons du faisceau se mouvant au long de l'axe avec dz = v b, en utilisant Eoµo=c·2
, 

dt 

rI. f3=~ dr , . 
et p = ym - , on peut ecnre avec y=v~, 

C dt 

d 2 r e 2 n b (1 - f - f3 2 ) 
-=--'-----r 
dt 2 2ymE0 

si l'on néglige dy dr (pas d'accélération) et r dS oc Be = 0 ). 
dt dt dt 

En utilisant l'identité 1-f -f3 2 = y-2 (1-y 2f ), 

d 2r e2n (1 - y 2f) 
-= b r 
dt 2 2y3mE0 

(4.8a) 

Pour les électrons secondaires, l'équation 4. 7 devient 

d 2 r 

dt 2 

e z n b (1 - f - dz v b 

dt~) 
- --r. 

2mEo 

. d dz S1 on a met que - << v b < c, 
dt 

d 2 r e2 nb(l-f) _:::::_--'----r 
dt 2 

- 2mE
0 

(4.8b) 

En comparant les équations 4.8a et 4.8b, on voit que la force qui éloigne de l'axe les 

électrons secondaires est toujours supérieure à celle qui actionne sur les électrons du faisceau. 

Le résultat est donc l'expulsion de l'espace occupé par le faisceau de tous les électrons avec 
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n 
des vitesses inférieures à Yb. Donc, le facteur f défini en 4.3 devient dans ce cas f = -' . De ce 

nb 

fait on assiste à l'accumulation de charge spatiale positive dans le faisceau et à la croissance du 

rapport f, ce qui entraîne la diminution de la divergence du faisceau. L'accumulation des ions 

positifs continue jusqu'à l'installation d'un état de quasi-neutralité défini par la condition 

jr = y-2 j ( connue comme la condition d'auto-focalisation de Budker [140]). Dans cet état, on 

peut décrire le système en termes de faisceau quasi-neutre d'électrons, un système à deux 

composantes : les électrons du faisceau de densité nb et les ions neutralisants de densité ni = 
nbf2

. Le moment d'installation de l'équilibre dépend de l'efficacité du faisceau dans les 

processus d'ionisation donc, pour une vitesse donnée, de la pression du gaz. Si le facteur f de 

neutralisation de charges peut être gardé constamment égal à f 2
, les électrons secondaires 

2 2 

seront toujours expulsés du faisceau sous l'action d'une force e nb ~b r petite mais suffisante 
2e

0
c-

pour les repousser, et f sera toujours donné par nJnb et le rayon du faisceau restera constant. 

Mais l'hypothèse d'ions en repos ou d'ions qui ont un temps de vie dans le faisceau plus grand 

que le temps caractéristique d'ionisation, entraîne une croissance continue de nombre d'ions. 

Ainsi il arrive un moment où jy-2 < f < 1j et les champs propres focalisent les électrons du 

faisceau tout en continuant de repousser les électrons secondaires. Les conséquences seront 

l'amorce d'oscillations transversales ([130], p.197 ; [13 l], p.203, 211, 240 et [132]) des 

électrons du faisceau avec la fréquence 

CO = 
e 2nb(y2f-1) 

2y3 me0 

et la diminution du rayon moyen donc de la section transverse jusqu'à ce que la densité nb 

devienne suffisante pour réduire f à la valeur y"2
. 

A partir de ce moment, le faisceau se propage entouré d'une couche de plasma 

constitué par les ions qui restent à l'extérieur du rayon moyen d'équilibre et des électrons 

secondaires expulsés du faisceau qui se trouvent piégés dans la couche ionique. Le potentiel 

de ce plasma est légèrement positif, puisque la probabilité est non nulle pour que les électrons 

secondaires soient produits avec des énergies supérieures à la barrière de potentiel fixée par la 

distribution de charge ionique. Pour une pression de 0.04 Torr d'Argon, comme nous allons le 

voire dans le paragraphe 4.3.2.2., le taux d'ionisation est suffisamment grand pour que le 

coefficient de neutralisation atteigne assez vite la valeur d'équilibre (dans environ 6 ns). Les 
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électrons secondaires lents issus des ionisations ne quittent plus le plasma et le système peut 

être vu comme un système à trois composantes, un plasma filamentaire. La décharge 

continue dans un régime de faisceau - plasma avec un taux de croissance en avalanche de la 

densité de plasma de quelques ordres de grandeur plus important que dans le cas où 

l'ionisation était produite seulement par le faisceau ((129] p. 68; [130], p. 194). 

Cela traduit le rôle prédominant d'électrons secondaires dont la densité est supérieure 

à nb et dont l'énergie est beaucoup plus proche du potentiel d'ionisation du gaz. La croissance 

du taux d'ionisation va refroidir les électrons du plasma pendant que la densité du plasma 

atteindra son maximum. Au niveau macroscopique, on assiste à la croissance du courant total 

pendant que le courant du faisceau diminue. En effet, la largeur à mi-hauteur et le temps de 

montée du courant de faisceau sont proportionnels [ 146] au temps de neutralisation parce que 

le maximum du courant de faisceau peut être atteint pour un maximum de neutralisation. · A 

partir de ce moment, à cause de la diminution de l'impédance de la décharge, la tension sur la 

décharge commence à décroître et l'énergie et la densité des électrons rapides diminuent. 

Ce qu'on doit retenir est qu'il y a contraction du rayon du faisceau sous l'action des 

champs propres dès que la densité d'ions devient plus grande que la densité du faisceau. 

4.3.2. Evolution temporelle de l'enveloppe du faisceau. 

Nous allons nous intéresser au sujet du rayon (a) de l'enveloppe du faisceau quasi

neutre, en approche numérique. Nous utiliserons les valeurs de nb et vb calculées à partir de la 

fonction de distribution mesurée dans le chapitre 3 pour calculer la variation du facteur de 

neutralisation du faisceau défini par 4.3. 

On introduit lafréquence du plasma associé au faisceau ([131], p. 195), 

, e 2 n (l -y 2f) 
0)- =--b ___ _ 

P y3mi:: . 
(J 

(4.9a) 

soit, en fonction du courant, 
" 4c2Ib (1- y2f) 

O)p =-----
Io~y3a:? 

(4.9b), où 

I
0 

47
Œomc

3 

= 17 kA (pour les électrons) est connu comme le courant caractéristique. 
e 

Avec ces notations, l'équation 4.8a pour le mouvement radial des électrons dans le faisceau 

devient : 

d 2r ro 2 
-=-Pr 
dt2 2 

(4.10) 
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Dans l'équation 4.10, le comportement du rayon de l'enveloppe reste caché parce que, 

pour un courant injecté donné, l'équation 4.9b montre que Cûp varie comme a·
1 

et, de plus à 

travers f qui est déterminé par nb, dépendant à son tour du même a. Ainsi l'équation 4.10 ne 

peut être résolue qu'en apportant des informations supplémentaires pour la dépendance 

temporelle de rop. Il convient alors de replacer la variable temps par la variable d'espace z. 

S'il n'y a pas d'accélération axiale nous pouvons en effet poser 

Par ailleurs, soit 

d2 2 d2 
--v -
dt2 - b dz2 

I 2(1-y2f) ro
2
a

2 
K= b--'-~~- p 

Io f33y3 - 2J32c2 
(4.lla) 

la pervéance généralisée [137], grandeur sans dimension qui caractérise un faisceau de 

courant h. Pour un faisceau d'électrons complètement neutralisé (f =l) par des ions 

stationnaires, la pervéance généralisé s'écrit ([ 131 ], p. 197) : 

K = -1.174· 10-4 ~ 
"I/Y2 -1 

(4.llb) 

Quel que soit f, l'équation 4.10 devient alors, pour r = a : 

d2a 
a-=K 

dz 2 
(4.12) 

L'avantage de cette équation est qu'elle montre le comportement explicite du rayon, la 

pervéance généralisée étant définie par rapport au courant du faisceau. 

La solution de cette équation en termes d'intégrale de Dawson est présentée en détail 

en [131] p.198. Dans la limite d'une variation du rayon du simple au double, elle a la forme 

approximative 

~ = 1 + o.sK(3:....J
2 

ao ao 
(4.13) 

Elle montre que : le faisceau diverge pour K > 0 (f < y"2
) ; 

qu'il reste égal à <1-0 (le rayon à z = 0) pour K = 0 (f = y"2
) et 

qu'il y a focalisation du faisceau pour une valeur négative de K (f> y"2). 

Dans ce dernier cas, il est montré dans [138], p.136 que la valeur a= 0 est atteinte 

lorsque 
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osK(:, )' = -0.64. 
Cela marque la limite de l'hypothèse du faisceau laminaire. 

En réalité le faisceau a une certaine température transversale (une émittance différente 

de zéro) qui empêchera d'atteindre la valeur a= O. 

L'équation de l'enveloppe d'un faisceau avec une émittance E non nulle en l'absence des 

champs appliqués est ([131], p. 279) : 

d2a K E
2 

--=-+
dz2 a a 3 

(4.14) 

Dans le membre de droite de l'équation 4.14 le premier terme représente comme 

précédemment la défocalisation du faisceau dûe à la force Lorentz et le deuxième terme la 

défocalisation dûe à la divergence du faisceau . Pour f > f 2
, c'est à dire lorsque la pervéance K 

devient négative, le premier terme arrive à compenser le terme d'émittance et le faisceau 

s'auto-focalise sans nécessiter de champs extérieurs appliqués. En imposant d 
2 

! = 0 dans 
dz-

4.14, on obtient l'évolution du rayon d'équilibre de l'enveloppe du faisceau : 

E(t) 
a(t) = JK(t) (4.15) 

Néanmoins, l'analyse faite ci-dessus manque encore d'exactitude puisqu'elle n'est pas 

auto-consistante et parce que nous avons négligé l'effet de lentille électrostatique des 

électrodes. Nous nous contenterons dans la suite de la solution 4.13 de l'équation 4.12 qui 

nous permettra d'avoir une image grossière de l'évolution temporelle de l'enveloppe pour les 

paramètres donnés (nh et vh) du faisceau . 

4.3.2. J. Ionisation par les électrons rapides 

On suppose qu'à chaque moment nous injectons un courant h(nb(t),vh(t)) = lh(t) dans 

un canal du gaz ionisé par le passage du courant h(t - ot). Tous les paramètres du faisceau 

sont considérés comme constants sur ot et l'on connaît les valeurs de nh et Yb. 

Si la densité d'ions créés pendant 6t au moment t est suffisante pour que f assure que I 

soit inférieur à un certain courant critique le (voir l'Annexe 4.3.), le faisceau pourra se 

propager. Nous allons vérifier la condition de propagation du courant par la suite, dans 

l'application numérique qui nous permettra le calcul du facteur de neutralisation et du rayon 
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du faisceau. 

On procède par pas successifs à la construction de la charge spatiale positive en 

indexant le temps. 

Soit on ile = on ek = ( n g - n ile-) )n bk V k cri ( V bk )ôt le nombre d'ions ( et d'électrons) par 

unité du volume créés par collisions ionisantes des électrons du faisceau de densité nb et 

vitesse vb avec le gaz de densité n8. On définit nik et Ilek les densités de charge positive et 

négative piégées dans le faisceau. 

On pose n ik = n ile-i + on ile. Cela donne la croissance continue de la densité ionique 

dans le faisceau. Si nik > nbk + nek-I, on pose également, n.k = nek-I + On;k, en simulant ainsi 

le piégeage des électrons secondaires dans le faisceau dès que · celui-ci devient complètement 

neutralisé. Dans le cas contraire n.k = nek-I, les électrons secondaires seront repoussés par la 

charge d'espace négative. Avec 4.3 on calcule fk = n;k - n,k 
nbk 

2.5 ~--------------~------~ 1.2 

2.0--! .. ~,,~ 
~----f(t) 

'1.1 

1.5~ / " / ~ i'·· -0.9 8 
~ 1.0 J ___________ --k""~--l...f--::::==:: a(t) ·-. j ~ 

, 0.8 

0.5 
0.7 

0.0 0.6 
0 5 10 15 20 

Temps (ns) 

Fig. 4.14 L'auto-neutralisation de charge par les électrons rapides 

Nous présentons sur la fig. 4.14 les résultats obtenus à 0.04 Torr et 300 K 

( n
8 
= 1. 3 . 1015 cm ·3 

) dans l'argon, en utilisant les paramètres mesurés du faisceau d'électrons 
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"run-away" (cf chapitre 3) et la section efficace d'ionisation donnée à la réf [136]. 

Le rayon d'équilibre a(t) à z fixé de l'enveloppe du faisceau est également présenté. Sa 

dépendance temporelle se fait à travers la dépendance temporelle de f La valeur de z a été 

fixée à 5 mm pour correspondre à la position axiale du point d'observation des mesures 

spectroscopiques présentées chap. 4.1 .1 .. 

La pervéance généralisée a été calculée à partir de la définition 4.lla, pour le faisceau 

partiellement neutralisé et 4.llb dès qu'il devient complètement neutralisé (f= 1). 

Enfin, la valeur ao du rayon d'injection a été ajustée à 0.68 mm pour la meilleure 

concordance avec les résultats expérimentaux. 

En effet, l'évolution a(t) est à comparer, sur la même figure, à la variation mesurée du 

rayon à mi-hauteur, R du filament de lumière de longueur d'onde 4277 A (raie de l'Ar 11), 

rayon qui doit être de l'ordre du rayon de l'enveloppe a, si l'on suppose que tous les ions se 
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Fig. 4.15 Limites de courant 

trouvent à l'intérieur du faisceau. 

Nous avons également simulé l'effet d'intégration sur les 5 ns d'ouverture de la tête du 

détecteur ICCD en calculant : 

l t+5ns 

i(t) = - f a(1:)d1:. 
5 ns 

1 
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Nous pouvons constater une bonne corrélation qualitative entre l'évolution de a(t) et 

celle de R, la croissance de la quantité f dans les 5 premières ns et à partir de 10 ns 

provoquant la diminution de R. Le temps de neutralisation obtenu de 15 ns est en bonne 

concordance avec la valeur de 13 ns (pour f = 0.96) trouvée dans des conditions de décharge 

semblables aux nôtres par Frank and Christiansen, et al. [147]. 

Sur la figure 4. 16 nous avons vérifié a posteriori la condition de propagation du 

faisceau de courant lb imposée par les limites de courant (voir Annexe 4.3 .) et on voit qu'elle 

est satisfaite. 

4.3.2.2. Ionisation du gaz par les électrons avec des énergies distribuées 

Si on se reporte à la figure 4.14, il semblerait que les électrons énergétiques du 

faisceau dans les moments initiaux de la décharge se trouvent dans un rayon beaucoup plus 

grand que le diamètre des trous qui ont été percés dans des cibles métalliques, soit de l'ordre 

d'une centaine de micromètres. De plus, la neutralisation complète de la charge du faisceau 

n'intervient qu'au bout d'environ 15 ns, or la tension sur la décharge commence à décroître 

environ 10 ns plus tôt. Donc on s'attend à ce que le faisceau soit d'avantage confiné et cela 

grâce à l'action des ions créés par les électrons secondaires produits par le faisceau et qui 

l'entourent, étant piégés par le fond d'ions immobiles continuellement alimenté. Il s'agit des 

électrons qui ont des "énergies distribuées" mises en évidence par la mesure de fonction de 

distribution. 

Pour les énergies des électrons primaires de l'ordre 20 keV (l'énergie moyenne dans le 

temps du faisceau), les sections efficaces d'ionisation des couches M, L et K de l'atome 

d'argon sont de 7.2·10-18 cm·2, 2 .5·10·19 cm·2 et 2 .3·10·21 cm·2 respectivement. Les énergies 

moyennes des électrons secondaires ainsi créés sont de ~ 30 eV, ~ 300 eV et 1 keV 

respectivement [136]. Bien que l'ionisation de la couche K reste négligeable, la contribution 

des secondaires issus des couches L et M pour des ionisations supplémentaires est très 

importante : 17 % des électrons Let 75 % des électrons M produiront des électrons tertiaires 

sans avoir besoin d'être accélérés [126]. Donc pour calculer le facteur de neutralisation du 

faisceau il faut prendre en compte aussi la population des électrons produits par les électrons 

rapides initiaux. 

Nous avons appliqué le même traitement numérique en utilisant pour le faisceau les valeurs de 

n101 et V101 obtenues avec la fonction de distribution 8101(u) mesurée dans le chapitre 3. 
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Nous obtenons une neutralisation plus efficace qui se produit dans environ 6 ns (Fig. 

4.16). On observe en outre une bonne corrélation du rayon avec l'évolution du facteur de 

neutralisation, la contraction de R.277 commençant dès que f dépasse y"2 
( qui est en fait très 

1.5 1.2 

R4m 1.1 

A,,,,/A(t) 

1.0 

-
~ 1 r1 

a(t/' 0.5-1 

o.9 e 

,.r' L~ 

..l / 1 1 1 

0 5 10 15 20 

Temps (os) 

Fig. 4.16 L'effet de l'auto-neutralisation de charge sur l'enveloppe du faisceau 

proche de l'unité dans notre cas). La valeur retenue pour le paramètre 8-0 a été de 1.05 mm, la 

solution donnée par l'équation 4.13 étant très sensible à ce paramètre. 

Nous pouvons remarquer que le rayon d'équilibre de l'enveloppe a une constriction 

brutale au moment de la pleine neutralisation et que nous ne pouvons pas décrire la zone du 

rayon mesuré constant, à partir de 15 ns. Ici apparaissent les limites du modèle, et notamment 

celle dûe au fait de n'avoir pas pris en compte !'émittance du faisceau, d'autant plus qu'elle doit 

avoir une évolution marquée au cours du temps. On peut quand même supposer qu'elle croît, 

à cause d'un certain nombre de facteurs tels que ([149], [131], p. 467) : 

- la non uniformité de la distribution de particules ; 

- la non linéarité des forces appliquées ; 

- les aberrations chromatiques des lentilles électrostatiques ; 

- les collisions des particules du faisceau entre elles et avec le gaz ; 

- les instabilités dûes aux couplages avec les champs électromagnétiques propres et/ou 
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appliqués; 

- les couplages non linéaires entre les mouvements transversaux et longitudinaux ; 

- les oscillation du rayon d'équilibre ; 

- les perturbations aléatoires dûes au bruit RF 

Ainsi, la décroissance du rayon d'équilibre du faisceau sous l'action des forces propres 

devient de plus en plus contrecarrée par la croissance de l'émittance jusqu'à un état d'équilibre 

qui correspond au maximum de l'émittance et qui marque aussi la fin du faisceau et 

l'installation d'une phase de conduction par le plasma. De plus, à partir de 10 ns on assiste à 

une croissance importante du courant de décharge, donc le faisceau est dans ses derniers 

10'..,.....-------------------------~ 

J ·-·· ••••••••••••• --···~------ ---·-- - ·- ··-················ 

10 ~ ...- ···... ......... ···-..... _ Alfven 
... ···-······· ··-··············--... -< 10

2 _. -= E 101 
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10° 

10·• 
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I 

0 5 10 15 20 
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Fig. 4.17 La limitation du courant 

25 

Puisque, à partir de 5 ns, le faisceau est complètement neutralisé, son courant n'est 

plus limité que par le courant d'Alfven (Annexe 4.3.), et on voit sur la fig . 4.17 que le courant 

du faisceau lui est bien inférieur. 

On remarque aussi sur la figure 4. 16 une certaine oscillation superposée à la 

croissance de f qui traduit une oscillation de n101 . 

De fait, les mesures présentées au chapitre 3 sur la fonction de distribution du faisceau 

extrait derrière l'anode sur l'axe et à 1 mm hors de l'axe montrent qu'il existe deux oscillations 

en "opposition de phase" pour la densité n101 et l'énergie moyenne W101 du faisceau (voir fig. 
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4.18). 

Pour prouver qu'il s'agit d'un phénomène transversal nous avons choisi de représenter 

les rapports n1mmlnomm et w1mmlwomm ( en "amplifiant" par cela l'oscillation) entre les densités et 

les énergies moyennes mesurées à 1 mm hors de l'axe et sur l'axe, respectivement. La 

croissance de la densité relative hors axe peut être mise sur le compte d'un élargissement du 

faisceau, ce qui entraîne la décroissance de la vitesse pour en conserver le flux, d'où 

1.5 ---------------------~ 

--·-·--n / n 
1 mm O rran 

---wlnun /womm 

1.0 

0.5 

0.0 .__.._...__.___.__.__.__,__._.....__..,__..._,..._.._...__.___.___.___.__.__.__._.....__..,___. 
0 5 10 15 20 

Temps (ns) 

Fig. 4 .18 Oscillations de la densité et de l'énergie moyenne du faisceau 

"l'opposition de phase". Des telles oscillations sont à rapprocher des oscillations de 

l'enveloppe d'un faisceau dont il est montré à la réf [13 l], p. 217 qu'elles peuvent apparaître 

dans un canal focalisant ( ce qui peut être le cas dans le champ propre d'un faisceau supra

neutralisé) dans les conditions suivantes : 

- qu'à l'injection, le faisceau soit conique avec un rayon différent du rayon d'équilibre ; 

- que le faisceau n'ait pas une symétrie axiale (section elliptique, par exemple) ; 

- que la densité ne soit pas uniforme. 

En général, les petites perturbations dans les conditions initiales de facteurs focalisants 

vont induire des oscillation du rayon d'équilibre du faisceau. 

Or dans le cas d'une impulsion de courant extrait par le ménisque du plasma formé à la 

sortie de la cathode, toutes ces conditions peuvent être réunies. 

On remarque l'apparente contradiction entre la croissance moyenne de la densité 

relative hors axe ce qui pourrait s'interpréter comme un élargissement d'ensemble du faisceau 

et la contraction du rayon présentée sur lâ figure 4.10. Nous considérons que la croissance de 
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densité relative hors axe est plutôt l'effet des électrons secondaires piégés dans la couche 

extérieure du faisceau et qui sont très efficaces pour l'ionisation supplémentaire du gaz [132, 

142 - 145], de sorte que la densité hors axe croît, globalement, plus vite que sur l'axe. Ce sont 

ces électrons qui amèneront la décharge dans le régime de plasma filamentaire étant aussi très 

efficaces pour l'excitation des raies ioniques. 

4.3.3. Interprétation des spectres acquis en mode non déclenché 

4.3.3.1. Relaxation de la jonction de distribution des électrons du plasma créé par le 

faisceau 

L'analyse précédente montre que la décharge passe d'un régime de faisceau quasi

neutre d'électrons à un régime de plasma filamentaire créé par l'interaction du faisceau avec le 

gaz. Généralement, la fonction de distribution des électrons secondaires produits dans les 

collisions ionisantes des électrons du faisceau avec des neutres du gaz est non-maxwellienne. 

Ces électrons qui ont une énergie moyenne de l'ordre de deux fois le seuil d'ionisation peuvent 

être vus comme unfaisceau thermique injecté dans un plasma. On adhère ici à la terminologie 

utilisée par Bers et Delcroix ([148], vol. 2, p. 363), un faisceau thermique étant un faisceau de 

particules (électrons ou ions) qui rentre dans un plasma avec une vitesse orientée selon une 

direction donnée et de module égal à la vitesse la plus probable des électrons du plasma. 

L'avantage de cette définition est qu'elle est applicable aux particules mêmes du plasma. 

L'isotropisation des vitesses des électrons du faisceau à la suite de collisions avec les 

particules du plasma se fait dans un temps de l'ordre du plus petit des temps caractéristiques 

de collision. Si l'on prend comme valeur de l'énergie des électrons secondaires 30 eV (le 

potentiel d'ionisation pour l'argon est 15. 7 5 5 eV), la section efficace de collision électron -

neutre en argon est d'environ 6- 10-16 cm-2 
([ 148], vol. 1, p. 171 ), ce qui donne une fréquence 

de collision (à 0.04 Torr et 300 K), 

V eo = n
0

creo V= 2.5 ·108 
S-I 

soit un temps caractéristique : 

-1 4 
'teo = Vco = ns. 

La fréquence de collision électron - ion est calculé avec la formule pratique ([148], 

vol. 2, p. 352) 
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V . = 4.83. 10-6 nez ln A (SI) 
e, Tu 

e 

(4.16) 

Tu 
où A= 8.26· 106 ~ (SI). 

z .. ne 
(4.17) 

L'application numérique du paragraphe précédent donne une densité ionique finale de 

3 .4· 1013 cm·3 (fig. 4.19). 

On obtient pour cette valeur, en prenant Ile= ni, Z = 1 et Te= 30 eV: 

lnA = 12.6 et Vei = 107 s'1 
' 

soit un temps caractéristique : 

tei = 100 ns >> teo-

On peut alors conclure que la fonction de distribution des électrons secondaires 

devient isotrope en un temps d'environ tis = 4 ns à la suite de collisions avec les neutres. 

Mais à 30 eV (v = 2.3·108 cm/s), les électrons secondaires produisent des ionisations 

avec une section efficace à-peu-près égale à 2· 10·16 cm·2, dans un temps caractéristique : 

ti = (I1oCJiVr
1 = 17 IlS. 

L'énergie des électrons ultimes pour l'énergie des électrons incidents de 30 eV est 
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Fig. 4.19 La densité ionique créée par les électrons du faisceau 

d'environ 3 eV [136]. La fréquence de collision électron - ion à 3 eV v'ei pour une densité du 

plasma de 4· 1013 cm·3 (seulement un ordre de grandeur de plus par rapport à la densité des 
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électrons secondaires produits par le faisceau), est ( cf 4.16 et 4.17): 

V
1
ei = 2.8· 108 s·1 

soit un temps caractéristique : 

't
1
ei = 4 ns. 

On peut supposer que la fonction de distribution des électrons ultimes est déjà 

isotrope et qu'elle évoluera vers une maxwellienne dans un temps de l'ordre du temps 

caractéristique de collision électron - électron (cf. [148], vol. 2, p. 365): 

'tee = 1.17 't0
ei· 

Avec ces estimations d'ordre de grandeur on peut apprécier le temps nécessaire pour 

que la fonction de distribution des électrons du plasma créé par le faisceau devienne 

maxwellienne: 

"CM ~ "C is + "Ci + J.17 't\i := 26 nS 

Si nous nous reportons à la figure 4.12, on voit que les maxima de courant et de la 

lumière émise par le plasma se produisent quelques nanosecondes plus tôt, ce qui nous permet 

de dire qu'à ce moment la décharge se trouve dans un régime de conduction basse impédance, 

assuré par un plasma qui peut être caractérisé par une fonction de distribution quasi

maxwellienne à une température au plus égale à 3 eV. De fait, on trouve dans la littérature 

que, dans les décharges de type pseudospark dans la phase de conduction par le plasma, la 

fonction de distribution est très proche d'une maxwellienne à 1 - 2 eV [ 15, 150]. D'autres 

auteurs ont rapporté des températures de 0.3 à quelque 3eV pour des plasmas ultérieurs au 

passage d'un faisceau d'électrons dans un gaz [ 151, 154]. 

4.3.3.2. Détermination de la température moyenne du plasma filamentaire créé par le 

faisceau à partir du diagramme de Boltzmann 

Puisque dans l'estimation de la densité ionique faite dans le paragraphe 4.3.2.2. nous 

avons trouvé une densité ionique finale de 3 .4· 1013 cm·3, on peut estimer que, dans la phase 

plasma, la densité est augmentée au moins d'un ordre de grandeur par les effets d'avalanche et 

de photoionisation ([129] p. 68 ; [130], p. 194). Par ailleurs, nous pouvons estimer 

grossièrement le degré d'ionisation du gaz en faisant le raisonnement suivant: en ayant balayé 

tout le spectre visible ainsi que l'UV et l'IR proches, on a vu l'essentiel des raies spectrales. 

Nous pouvons poser le degré d'ionisation comme étant donné par 

114 



{z:nktns 

a = (f n J + {f n,1cutrcs 
k 10ns 

en faisant l'hypothèse qu'il ne reste plus de neutres dans l'état fondamental. Nous avons noté 

avec l'indice "ions" la densité d'états ioniques (II, et III) et par "neutres" la densité d'états 

excités des neutres (1). Pour chaque niveau d'un état k nous avons pris la moyenne sur toutes 

les intensités de raies qui ont l'état supérieur k, pour minimiser les erreurs. 

On écrit l'intensité spectrale sous la forme: 

Imes 
ki hc 

Iki = 0-- = nkAkJ-
RkJ ÀkJ 

où: n est la constante d'appareil, 

Ricj la réponse spectrale des pixels de la matrice CCD à la longueur d'onde Àkj 

et I~cs l'intensité du signal au niveau du détecteur. 

La population du niveau k peut alors s'exprimer par 

Imes'I n kJ /\,kj n --
k - Rki hcAkJ 

(4.18) 

En utilisant les intensités relatives corrigées par la réponse de pixels nous obtenons un degré 

d'ionisation du plasma de ~ 60 %. Cette valeur indique une densité ionique de 8.1 · l 014 cm·3, 

24 fois plus grande que celle trouvée comme résultat des ionisations faites seulement par le 

faisceau avant le début du développement du plasma filamentaire. 

Il faut toutefois relativiser cette estimation par la rudesse des hypothèses qui ont été 

faites pour la calculer. 

On remarque par ailleurs, ce qui n'est pas déraisonnable, que cette estimation donne un 

degré d'ionisation moyen sur une impulsion, les intensités relatives utilisées dans le calcul 

étant celles mesurées en mode non déclenché, donc intégrées sur toute la durée d'impulsion. 

Dans l'état d'équilibre thermodynamique local, la température est définissable en 

chaque point et toutes les particules dans le volume élémentaire associé ont la même 

température. La distribution des populations sur les niveaux discrets est donnée par la 

distribution de Boltzmann et le degré d'ionisation par l'équation de Saha et Eggert. La 

température électronique pour un degré d'ionisation de 60 % et une densité électronique de 

8.2·1014 cm·3 (en tenant compte des ions deux fois ionisés) serait, d'après l'équation de Saha 

d'environ 0.92 eV. 

Le critère proposé pour qu'un plasma optiquement mince puisse être considéré en 
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équilibre est que les excitations et désexcitations collisionnelles soient équilibrées localement, 

de telle sorte que les processus radiatifs puissent être négligés (la densité électronique est si 

élevée que le nombre de transitions dûes aux collisions électroniques est au moins dix fois 

plus grand que celui dû aux transitions radiatives) [155]. Ce critère implique une densité 

électronique minimum: 

llecr = 9· 1011 V/T/2cm·3
. 

La valeur ainsi estimée pour n., devient acceptable pour des températures inférieures à 

0.06 eV. Celle-ci serait possible après que la fonction de distribution ait eu le temps de 

relaxer, en un temps M/m fois plus long que le temps caractéristique le plus court des 
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Fig. 4.20 Le degré d'ionisation en fonction de la température électronique d'un 

plasma d'argon en équilibre thermodynamique local 

collisions électroniques avec les particules lourdes (ions ou neutres). Si la température initiale 

des électrons est de 3 eV et leur densité de 8. 2·1014 cm-:', on obtient une fréquence de 

collisions électron - ion de 4.6·109 s·1 et de 6.9·106 s·1 pour les collisions électron - neutre, 

mille fois plus petite. Donc la relaxation de la température se ferait par les collisions avec les 

ions. Cela donne un temps de relaxation d'environ 370 ns . On en déduit que le plasma est 

assez loin de l'état d'équilibre thermodynamique local complet. 

Ce que nous pouvons espérer est que ce plasma soit en équilibre thermodynamique 

local partiel. Cet état et défini ([ 148], p. 454) par le fait que toutes les températures de 
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Boltzmann sont égales à une valeur unique T et que les distributions des vitesses de toutes les 

particules sont maxwelliennes avec cette même température. Dans cet état, il y a 

microréversibilité entre tous les états excités sauf le fondamental. 

Pour trouver la température d'excitation dans le sens de la température de Boltzmann, 

nous avons tracé le diagramme de Boltzmann pour cette décharge. 

Soit la loi de Boltzmann 

nk = n0gk exp(-_s_J, 
kBT 

avec no: la population du niveau fondamental de l'espèce; 

nk: la population du niveau excité; 

gk: le poids statistique du niveau excité; 

Ek: l'énergie du niveau excité; 

T: la température d'excitation électronique de l'espèce, 

Si nous remplaçons la population nk du niveau k par son expression en fonction de l'intensité 

spectrale relative mesurée donnée par l'équation 4.18, la loi de Boltzmann s'écrit: 

100-----.---~--~--~---~--~-----~ 

10 

-d 

~ , ~~ l----t-1.------=-=t=-l ·--4+-----~ -~I ~ 
0.1 

... 
0.01 -+-...--r-r--.-+-........ -r-+-"T""",--,-......+......-......... ....-l--.-........ _1-,-...,......,....,..+-,--,-.,........-1-,...........,....,,-1 

0 10 20 30 40 

Ek (eV) 

50 60 

Fig. 4.21 Diagramme de Boltzmann pour les niveaux excités 

d'Argon présents dans la décharge. 

70 80 
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JmesÀ, ( J ( J JmesÀ, .Q ki ki Ek nk Ek ki ki = n 0 gk exp --- =>- = n0 exp --- oc 
Rki hcAki k 8 T gk k 8 T gkRkiAki 

soit 

[ 
1;esÀk J E ln J J = const. - _k_ 

gkRkiAki ka T 
(4.19) 

Le membre gauche de l'équation 4.19 est le logarithme népérien de la densité de 

l'espèce dans l'état excité k normalisé au poids statistique du niveau. L'équation 4.19 est 

l'équation d'une droite de pente 1/T (eV-1
) en fonction de l'énergie du niveau (en eV) et est 

représentée sur la figure 4.21. Les valeurs utilisées dans l'équation 4.19 sont présentées dans 

l'Annexe 4.2 .. Pour chaque niveau d'un état k, nous avons pris la moyenne sur toutes les 

intensités de raies qui ont l'état supérieur k, pour minimiser les erreurs. 

O.l ' 1 Il 1 1.33 ± 0.07 eV 

-i 
= -.,. 
Oll 0.01 ...._ .,. 
= -t 1 D 4p 6. 4p' 

lE-3 t1 '\l 5s 0 4d 

<> 5s' * 4d' 

IE-4.ih . 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ek (eV) 

Fig. 4.22 Plot Boltzmann pour les niveaux d'Ar II 

Si pour les niveaux excités du neutre et pour celles d'Ar IV, les points expérimentaux 

sont insuffisants pour en faire une statistique, on peut voir que, au moins pour l'Ar II, il y a 

linéarité entre la population normalisée et l'énergie du niveau. Cela signifie que les 

températures d'excitation ont la même valeur. 
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En ce qui concerne l'Ar III, les erreurs expérimentales dûes au faible rapport signal -

bruit sont plus importantes et les points sur le graphique sont plus dispersés. 

Nous avons tracé plus en détail le diagramme de Boltzmann pour l'Ar II sur la figure 

4.22. Nous constatons que les données pour les états 4p et 4d sont les plus nombreuses et 

nous permettent seules de faire une statistique. Les erreurs portées sur le graphique 

proviennent de l'incertitude sur les probabilités de transition, des écarts type résultant des 

moyennes sur les intensités des raies avec le même niveau supérieur et des erreurs 

expérimentales. Nous avons éliminé les points trop éloignés ainsi que ceux affectés par des 

erreurs de plus de 60 %. 

Les résultats du fit sont présentés dans la table 1. On trouve que les niveaux de l'argon 

une fois ionisé ont une même température d'excitation voisine de 1.3 eV. 

Pour les configurations 4p . et 4d on voit que les points correspondant à une même 

configuration sont assez bien alignés. La température de Boltzmann correspondante, une 

Table 1 Les résultats du fit linaire sur le diagramme de Boltzmann 

Coefficient de Déviation Température (eV) Erreur relative 
corrélation standard 

Arll 0.95 46% 1.33 5% 

4p 0.92 11% 1.1 14% 

4d 0.95 16% 0.77 10% 

"température de configuration" est trouvée pour les niveaux des configurations 4p et 4d égale 

à 1. 1 et 0.77 eV respectivement. 

La température de "configuration" aurait le sens qu'entre les niveaux de la même 

configuration il y a une thermalisation plus rapide que le temps de vie radiative. On sait [ 156] 

que, au contraire, cet équilibre thermique intra-configuration se réalise très lentement. Plus 

probablement, cette température exprime les rapports existants entre les sections efficaces 

d'excitation des niveaux impliqués, décroissant en fonction de l'énergie de ceux-ci. 

4. 3. 3. 3. Détermination de la température moyenne du plasma filamentaire créé par le 

faisceau en estimant le terme source 

Si le plasma se trouve au moins en équilibre thermodynamique local partiel, la 

température de la distribution de Boltzmann devrait être aussi celle de la distribution 
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maxwellienne des électrons du plasma. Afin de vérifier si le plasma se trouve en équilibre nous 

allons estimer la température électronique en utilisant l'hypothèse que le peuplement des 

niveaux 4p et 4p' de l'argon une fois ionisé se fait en une seule étape à partir du niveau 

fondamental du neutre et que le dépeuplement est de nature radiative. Nous allons justifier ces 

hypothèses dans le paragraphe suivant. 

L'évolution de la population du niveau k suit donc l'équation: 

dnk - S nk 
--- k--

dt 'tk 
(4.20) 

où Sk est le terme source d'excitation directe par collisions électroniques avec la section 

efficace crk soit: 

Œ) 

si: oc noJ ~crkg(u)du (4.21) 
0 

et 'tk: la durée de vie du niveau. 

On suppose que la fonction de distribution en énergie des électrons, en moyenne sur le 

temps est maxwellienne à la température Te, de la forme : 

u 

g(u) oc ..Jue-T.du; 

En intégrant 4.20 sur la durée d'impulsion .1t, 

l 61 d 1 61 1 61 -f ~dt= -f Skdt--f nk dt, 
6t O dt 61 0 6t O 't1: 

1 
61 dn 

en posant -J--1: dt = 0 , on a: 
6t O dt 

-
fü = t1:S1: (4.22) . 

Pour le processus Ar+ e = Ar+• + 2e d'excitation collisionnelle en une seule étape à 

partir du fondamental du neutre, Carman propose [ 126] une section efficace d'excitation des 

niveaux en fonction de l'énergie de l'électron de la forme: 

cr,(u)= cr,v.,lnu(u: r (1- ": r (4.23) 

où u1: est l'énergie du niveau, cr0 = 10-16 cm2
, et (v1:, <P1:, 81:) sont de paramètres qui ont été 

cherchés par l'auteur pour le meilleur fit avec les données expérimentales de Stephan et al 

(128]. Nous avons utilisé ces données pour les 6 raies de la table 2. 

Les probabilités de transition Ai_j et les durées de vie 't1: des niveaux sont extraites de la 
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réf [125]. 

Avec la formule 4.23, le terme source moyen (par rapport au temps) d'après 4.21 peut 

être écrit dans la forme suivante: 

CO l ( )8t U - v nu u --
Sk ex: no<1

0
f 

2
_ k _

1 
1-_k e T du 

u 'Ptu'Pt u 
0 k 

(4.24) 

Table 2. Les données spectroscopiques et les paramètres de 4.23 pour quelques raies d'argon 

observées dans la décharge 

Transition À (À) ltj (u. a.) ~ ~t;(%) Ajtj(s"') M.;(%) 
'tt ns) 61t(%) Ut (eV) Vt 'Pk 0t. 

4p'P312 

1 4s 2P1n 4764.9 4529 0.84 5 6.4E7 11 8.5 JO 35.6 7.85 l 0.872 

4p'P312 

2 4s 2P312 4545.l 3643 0.97 5 4.71E7 14 8.5 10 35.6 7.85 l 0.872 

4p 2D312 

3 4s 2P1n 4965. l 2992 0.86 JO 3.94E7 4 9.52 l 35.5 2.95 1 0.707 

4p'D312 

4 4s 2P312 4726.9 4343 0.86 5 5.84E7 3 9.52 1 35.5 2.95 1 0.707 

4p 'Ds,2 

s 4s 2P312 4879.9 1.0622E4 0.91 3 8.23E7 3 9.52 1 35.4 2.005 1 0.547 

4p 'Dsn 

6 4s 4 P312 4228.2 1595 0.67 15 l.33E7 3 9.529 1 35.4 2.005 l 0.547 

et l'équation 4.22 devient, en utilisant 4.18, 

lmesÀ co l ( )ak u kj ki f vk nu 1 uk -Td ex: n cr 't --=---- - - e u 
R A O O k 2-cpt 'Pk -1 

ki kJ o uk u u 
(4.25). 

En écrivant l'équation 4.25 pour un couple de raies on obtient 

coJ ln u (1- ~Jet e -~ du 
u 'Pt -1 u 

- --'o'-----------
- co l ( J8

m u 
J n ~ 1- u m e -=r du 

U 'Pm 1 U 
0 

I mCS'\ R A 2- cpt 
î m kj /1, kj ml ml V m U k 

I mCS '\ R A 2 - <pm 
î k nù 11, nù kj kj V k U m 

(4.26). 

En utilisant les paramètres ( cp, 0) de la table 2, nous avons calculé numériquement le 

terme de droite de l'équation 4.26 et nous l'avons représenté sur la figure 4.23 en fonction de 

T pour tous les couples de transitions listés dans la table 2, avec des niveaux supérieurs 

différents. 

En calculant le terme de gauche de l'équation 4.26, dans lequel toutes les variables 

sont connues, nous avons ainsi identifié la température pour laquelle il y a égalité. On voit sur 
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Fig. 4.23 Le terme de droite de l'équation 
4.26 en fonction de la température 
électronique. 

Les rapports a/b des entêtes des graphiques 
représentent les indices des transitions de la 
table 2 (2/5 est à lire terme de droite de 4.26 
calculé avec les paramètres se trouvant dans 
les colonnes Cf>k et 0k correspondantes aux 

0 . 5 1 1. 5 2 2 . 5 3 transitions numérotées par 2 et 5 

Te (eV) respectivement). 
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Fig. 4.24 Température électronique moyenne calculée à partir de 

l'équation 4.26 pour 12 couples de raies 
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la figure 4 .23 que le terme de droite de 4.26 a une croissance avec une pente plus marquée à 

l'origine. Les valeurs calculées pour le terme de gauche se trouvent sur la partie de pente plus 

grande, donc les erreurs faites dans leur estimation entraînent des erreurs sur la température 

moindre que si l'on se situe sur la partie de faible pente. 

Nous obtenons ainsi 12 valeurs pour la température moyenne sur une impulsion. 

Sur la figure 4.24 nous présentons ces résultats, les barres d'erreur étant dûes aux 

incertitudes sur les probabilités de transition et aux erreurs expérimentales. 

On voit que le fit linaire est quasiment une droite de pente nulle, la valeur moyenne 

étant de (0.42 ± 0.04) eV. 

L'écart par rapport à la valeur trouvée à partir de la pente du diagramme de 

Boltzmann est très important. On l'attribue à l'approximation concernant le terme source 

supposé lentement variable. 

4.3.4. Interprétation des spectres acquis en mode déclenché 

Le spectre de la décharge est très riche en raies ioniques (voir fig. 4.3 et 4.4) et 

relativement appauvri en raies de neutres ce qui montre que les énergies des électrons 

impliqués dans les processus d'excitation ont plutôt des énergies au-delà du seuil d'ionisation. 

Nous avons utilisé dans Je paragraphe précédent l'hypothèse que les ions sont excités 

par collisions électroniques à partir du fondamental du neutre, donc par un processus en une 

seule étape. Ce processus est soutenu par des électrons ayant des énergies de plus de 3 7 eV, 

or nous avons vu dans le paragraphe 4.3.3.1. que dans le plasma créé par le faisceau les 

électrons secondaires ont des vitesses considérables. Même si leur fonction de distribution 

relaxe vers une maxwellienne, celle-ci n'aura qu'un caractère approximatif, la queue de la 

distribution étant "maxwellianisée" plus lentement. Bers et Delcroix ([148], vol. 2, p. 366) 

trouvent que la relaxation d'un faisceau supra-thermique (x = v/v,h > 1) se fait x3 fois plus 

Table 3. Les données spectroscopiques des raies de longueur d'onde 460.9 et 427.7 nm (125] 

Â. Ai.j .1.Ai.j ti. Lit.. Uk 

Transition (Â) gk (s-1) (%) (ns) (%) (eV) V1i (f)k ek 
4p'-2F7/2 

4s'-2D5/2 
4609.56 8 7.89E7 4 8.41 1 36.9 0.124 1.414 1.131 

4p'-2P3/2 

4s'-2D5/2 
4277.52 4 8E7 11 5.55 10 37.1 0.169 1.218 1.410 
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lentement que la relaxation d'un faisceau thermique (x = v/vth =l). Nous pouvons donc 

envisager ce processus d'excitation directe. Pour appuyer cette hypothèse nous avons choisi 

d'étudier deux transitions ioniques avec des niveaux supérieurs 4p' susceptibles d'être peuplés 

par des collisions électroniques à partir du neutre dans l'état fondamental. Il s'agit des raies 

460.9 nm et 427.7 nm dont les données spectroscopiques sont présentées dans la table 3. 

En se reportant à la figure 4.12 on voit que les flux des ces deux raies suivent le 

courant de la décharge. Pour rendre cette dépendance plus visible nous avons représenté les 

flux en fonction du courant sur la figure 4.25. 

80 i 
.À 

<1>460.9 nm 70 ... <1>427.7 nm 

,-_ . = • 60 

= ,_, 
a) 50 
J.. 

,.a) ·- 40 e 
= - 30 
a) 

"O 
~ 

20 

= 10 -~ 
~ ... 

0 1 1 

-100 0 100 200 300 400 500 

I (A) 
d 

Fig. 4.25 Dépendance des flux en fonction du courant de la décharge 

La linéarité montrée dans le graphique traduit bien la proportionnalité existante entre 

les populations des niveaux et la densité du courant électronique, si le courant porté par le 

plasma filamentaire reste proportionnel au courant de la décharge et si la température 

électronique varie peu en fonction du courant de la décharge. Cela suggère que les processus 

d'excitation des niveaux 4p' et 4p' en une seule étape l'emportent sur ceux en deux étapes qui 

feraient apparaître une dépendance nonlinéaire en fonction du courant de la décharge. 

Le peuplement par cascades radiatives semble aussi peu efficaces si les niveaux 

supérieures sont peuplés en deux étapes. Si les niveaux de départ pour les cascades radiatives 
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sont peuplés en une étape, la section efficace d'excitation directe serait plus petite que celle 

d'excitation du niveau d'arrivée par Je même processus, en demandant en plus des électrons 

plus énergétiques. Par ailleurs, dans le spectre de la décharge, les seules transitions qui 

aboutissent sur des niveaux de la configuration 4p' sont les cinq dernières de l'Annexe 4.2 .. 

Parmi elles, il n'y a aucune qui aboutisse sur le niveau 4p' 2P312 mais elles sont trois à peupler le 

niveau 4p' 2F712. Cela pourrait expliquer la dynamique légèrement plus lente de la raie 460.9 

nm par rapport à celle de la raie 427.7 nm (voir fig. 4.12). Nous allons néanmoins en faire 

abstraction en raison d'une section efficace d'excitation directe des niveaux 4p" plus petite que 

celle pour les niveaux 4p' et parce que les deux raies ont pourtant des dynamiques 

comparables. 

On trouve dans la littérature (157, 158] que dans le plasma impulsionnel engendré par 

un faisceau d'électrons relativistes en interaction avec l'argon, les niveaux d'énergie 4 p" et 4 

p', peuplés dans une seule étape, ont le même profil temporal que le courant et qu'ils sont plus 

intenses que les niveaux 4s et 4p, peuplés par les électrons thermiques. Or si on analyse 

l'Annexe 4.2., on s'aperçoit que dans le spectre il n'y a pas de transitions du niveau 4s et que 

les transitions avec des niveaux supérieurs 4p sont pour la plupart d'entre elles moins intenses 

que les transitions qu'on a choisies, 460.9 nm et 427.7 nm. On trouve notamment une analyse 

faite pour la transition 427. 7 nm, pour laquelle les auteurs ont calculé la section efficace 

effective pour un processus en trois étapes: 

suivies par la désexcitation radiative 

e + Arl = Arll(3p) + e 

e + Arll(3p) = Arll(4s) + e 

e + Arll(4s) = Arll(4p) + e 

Arll(4p) = Arll(4s) + hv. 

Ces étapes tiennent compte de toutes les transitions permises d'un niveau donné i sur 

un niveau j. Cette section efficace effective on la compare sur la figure 426 avec la section 

efficace du processus direct mesurée expérimentalement et rapportée dans la réf (127]. On 

voit que dans ce cas précis l'excitation directe est la plus probable. Il est vrai que la différence 

entre les deux types de processus n'est pas d'un ordre de grandeur mais nous n'allo.ns prendre 

en compte que le processus direct pour simplifier le calcul, une simulation numérique étant 

fortement indiquée pour décrire cette décharge transitoire. 

Nous utiliserons par la suite cette hypothèse d'excitation directe des niveaux ioniques 

supérieurs 4p' des transitions de longueur d'onde 460. 9 nm et 427. 7 nm par les électrons 
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maxwelliens d'un plasma impulsionnel créé par un faisceau intense d'électrons rapides. 

4.3.4.1. Détermination de la température électronique 

Nous allons déterminer la température électronique d'une manière semblable à celle 

utilisée dans le paragraphe 4.3.3.3 . 

Soit 

-"'e 
(,J 
'-' 
~ 
(,J 
C: 
(,J 

lE-18 

ti: lE-19 
~ 

= 0 
·..c: 

(,J 
~ 

00. 

dnk -S -~ 
--- k 
dt 'tk 

3 étapes (46] 

t::.. 427.7 nm 
v 460.9 nm 

lE-20 -+---"""T""-f--......-......-r--r-,-,,-------r---,--~-r--r---.---,""""T""-r-------1 

20 100 1000 

u (eV) 

Fig. 4.26 Sections efficaces expérimentales[13] d'excitation directe pour les transitions 

de longueur d'onde 427.7 nm et 460.9 nm, leur fit avec la formule 4.24 et la 

section efficace effective théorique du processus en trois étapes pour la 

transition de longueur d'onde 427.7 nm [46] 

le taux d'évolution de niveau k. Le terme de pertes n'est que radiatif, parce qu'un taux 

important de destruction collisionnelle des niveaux 4p' introduira une dépendance non linéaire 

en fonction du courant. Nous allons exprimer le terme de création Sk par l'équation 4.24. 

Le rapport entre les termes source pour les niveaux supérieurs des deux transitions 

étudiées devient en passant par l'expression 4.18 de la population du niveau en fonction de 

126 



l'intensité de raie: 

[ 

<hmes J ~~ = ~~ 
-ck dt+ <l>ki -cmRm1Am,v mÂ.kiuk 

( 
"'mes J ~ml mes 2-cpm 

'Cm dt +<!>ml 'tkRkjAkjVkÂ.mlum 

( )

ek u 

JU) ln u 1 - ~ e -=r du 
'Pk-l U ou 

( )

am u 

Joo~ 1- um e-T du 
uq,m-1 u 

0 

(4.27) 

Dans cette équation apparaissent en fait, plutôt que les intensités spectrales mesurées, 

leur intégration sur le profil radial: <!>~es (t) = J I~es (r, t)2nrdr parce que ce profil n'est pas très 

différent pour les deux raies. Comme au paragraphe 4.2.2.2. Q>kj ainsi défini est le flux total 

rayonné par une section du filament de plasma dans la longueur d'onde Âkj- La température T 

n'a plus un sens local mais moyenné sur le profil radial. Les coefficients v, <p, et 0 de 

l'équation 4.27 ont été obtenus par l'ajustement des sections efficaces expérimentales 

(rapportées par Sanchez et al. dans la réf [127]) avec la formule 4.24. Les valeurs de ces 

coefficients se trouvent dans le trois dernières colonnes de la table 3. Ces sections et le 

résultat du fit sont présentés sur la figure 4.26. 

Nous avons procédé comme auparavant en résolvant numériquement le terme de 

droite de l'équation 4.27 en fonction du paramètre T (voir fig. 4.27). 
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Fig. 4.27 Le terme droite de l'équation 4.27 en fonction de la température 

Avec les valeurs du flux calculées et les données spectroscopiques de la table 3 nous 

pouvons calculer le terme de gauche de l'équation 4.27 et trouver la température électronique. 

La figure 4.28 montre la variation temporelle de la température. On voit que pendant 

le temps d'existence du faisceau, la température des électrons du plasma croît. Cette 

127 



croissance est plutôt le résultat de l'hypothèse faite sur la fonction de distribution qui est 

supposée être maxwellienne. Or les électrons dont la fonction de distribution relaxe plus vite 

sont ceux avec de petites énergies. Le calcul étant fait pour une maxwellienne, cette 

croissance de la température montre la succession de processus de relaxation par "groupes" 
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Fig. 4.28 L'évolution temporelle de la température électronique Tc, du flux <l> des 

raies 460.9 nm et 427.7 nm, de leurs rayon r à mi-hauteur et du courant lb 

du faisceau. 

d'électrons avec des énergies croissantes, vers des températures de plus en plus grandes. On 

peut définir ce stade de la décharge pendant les premières 17 ns, phase faisceau et 

développement du plasma. Pendant cette phase des électrons secondaires sont créés et ceux

ci engendreront des processus d'avalanche qui conduiront à la croissance de la densité du 

plasma. Par les mécanismes décrits dans le paragraphe 4.3.2, il y a également pendant cette 

phase la contraction du faisceau et on peut voir sur le graphique la décroissance du rayon à 

mi-hauteur vers une valeur d'équilibre ( d'environ O. 7 mm). 

La deuxième phase, de plasmafilamentaire est marquée par la décroissance rapide de 

la température dans les 10 premières ns par suite de la croissance du taux d'ionisation qui va 
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refroidir les électrons du plasma pendant que la densité du plasma atteindra son maximum. Le 

refroidissement d'électrons se fait par interaction libre - libre et libre - lié. Dans cette phase, le 

plasma garde le rayon minimum acquis dans la phase précédente pour quelques nanosecondes 

et commencera une processus de diffusion qui entraînera l'élargissement du rayon, et la baisse 

de la température plus vite que la relaxation collisionnelle de la fonction de distribution, 

comme nous le verrons dans le paragraphe suivant. 

Nous remarquons que la moyenne dans le temps de la température a la valeur de 0.74 

eV, intermédiaire entre les valeurs de 1.3 eV et 0.4 eV trouvées dans les paragraphes 4.3.3.2. 

et 4.3.3.3. respectivement. Si la comparaison avec la température d'excitation de 1.3 eV 

donne une image de l'écart de l'équilibre thermodynamique local partiel, la différence par 

rapport à la valeur de 0.4 eV montre la "qualité" de l'approximation faite en utilisant 

l'hypothèse de l'excitation directe des niveaux supérieures des transitions de la table 2. 

4. 3. 4. 2. Relaxation de la température électronique 

Nous pouvons estimer si la relaxation de la température électronique moyenne sur le 
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profil radial est de nature collisionnelle ou bien le résultat de la diffusion. Nous allons 

l 
. . dTe ' Te Te ' l comparer a vanat1on -- a -- et - , ou nous avons noté par 'Creo et 'trei es temps de 

dt '[ reo 't rei 

relaxation par collisions avec les neutres et les ions, respectivement. 

La relaxation de la température se fait principalement par pertes d'énergie dans les 

processus collisionnels (avec les fréquences de collisions Veo = 'tne-1 et Vei = 'teï-
1
), l'électron 

laissant dans chaque collision une quantité d'énergie proportionnelle à 2m/M, M étant la 

masse du partenaire de collision. On pose alors 

-cM 
'C, =-. 

2m 

On peut calculer 'teo à partir de la température, et les section efficaces de collision 

électron neutre trouvées dans la littérature ([ 148], vol. 1, p. 171 ). La fréquence de collision 

électron - ion est calculée avec les relations 4.16 et 4.17. 

La densité de neutres no qui intervient dans le calcul du 'treo et la densité électronique ne 

sont évaluées dans l'hypothèse d'un plasma une fois ionisé avec un degré d'ionisation du 

plasma a =0.63. 

Dans fig. 4 .29a, nous présentons en pointillé la fonction impulsion utilisée pour 

l'approximation de Te(t) afin de pouvoir la dériver par rapport au temps. La comparaison 

entre la relaxation par collisions et la relaxation de la température calculée est faite dans fig. 

4.29b. On trouve que: 

dTe Te Te 
-->-->--

dt 't rei 't reo 

Il faut donc chercher un autre processus de relaxation plus efficace de la température. 

La vitesse de relaxation de la température par collisions avec les neutres, 

_ 2m(l-a)n 8 creoTe ~3kTe 
V CO -

MAr m 

(ng = 1.29· 1015 cm-3 est la densité du gaz à 0.04 Torr, 300 K et M . .\r la masse de l'argon et le 

degré d'ionisation du plasma), est proportionnelle à 1- a . Donc, pour que Veo soit plus grande 

que la valeur maximum montrée dans le graphique pour a =0.63 degré d'ionisation, même si 

on pose a= 0.01, on gagne jamais qu'un facteur 2 car la température baisse continuellement. 

. 2mvei(ne,Te)T. l . d 1 . 1 , En ce qm concerne v ei = ------ a vitesse e re axat1on de a temperature 
MAr 
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par collisions électron - ion, la dépendance de a. est masquée, en se faisant à travers les 

équations 4.16 et 4.17. Nous avons représenté cette dépendance sur la figure 4.30. 

On voit que même si la température devient 0.1 eV (l'origine de l'axe de température 

. dans le graphique) et si le gaz devient complètement ionisé, Ve; ne peut pas dépasser 106 eV/s. 

Nous allons conclure que la relaxation de la température électronique du plasma se fait 

par diffusion: les électrons rapides du plasma diffuseront plus vite que ceux de basse énergie, 

Vei (eV/s) 

1.2E6 
9E5 
6E5 
3E5 

0 

Te (eV) 

a 

3 

Fig. 4.30 La vitesse de relaxation de la température par collisions électron - ion en 

fonction de la température et du degré d'ionisation du plasma 

en déterminant ainsi une baisse de la température sur l'axe de la colonne de plasma donc un 

refroidissement de l'ensemble d'électrons. 

4.3.4.3. Calcul du coefficient de dfffusion de la colonne de plasmafilamentaire 

Nous avons pu constater que le rayon à mi-hauteur de la colonne de plasma croît à 

partir d'environ 25 ns du début de la décharge par un effet que nous attribuons à la diffusion. 

Le comportement moyen des électrons et des ions dans la colonne de plasma est décrit 

par l'équation de diffusion - recombinaison : 

ôn , ' 
-= OV -n-Kn-
àt 

(4.28) 
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Nous considérons que n = ni = ne et que les ions répondent assez vite dans le 

champ électrique local. Effectivement, le rapport entre la fréquence plasma - électronique et la 

fréquence plasma - ionique est égal à la racine carrée du rapport inverse de masses: 

vpi = vpe/fr = 9000~:e = 9.5. 10
8 

s·
1 

(plasma d'argon à 0.04 Torr ionisé à 60 %, ne= 8. l · 1014 cm"3) soit un temps de réponse des 

ions de l'ordre de la nanoseconde. Donc les ions et les électrons du plasma diffuseront 

ensemble. Alors dans l'équation 4.28 D désigne le coefficient de diffusion ambipolaire et K le 

coefficient de recombinaison en volume. 

Le temps caractéristique de recombinaison que nous pouvons définir comme (xne)"1 

peut être néglige par rapport au temps caractéristique d'extinction du plasma qui est d'environ 

20 ns (voir fig. 10: les valeurs de l'intensité sur l'axe de la décharge, dans la phase d'extinction 

ont une décroissance exponentielle avec un constante de temps de 15 ns et 20 ns pour les 

raies 427.7 nm et 460.9 nm respectivement). 

Les processus de recombinaison qui peuvent se produire sont: 

- la recombinaison radiative, 

Ar+ + e ~ Ar* + hv 

K ~ 10·11 cm3s·1 [159, 160], soit un temps de recombinaison de 122 µs; 

- la recombinaison diélectronique, 

Ar++ e ~ Ar** et 

Ar**~ Ar*+ hv or 

Ar**+ Ar~ Ar*+ Ar+ Mv2/2 

il est montré ([162], p. 2117) que ce processus devient plus efficace 

que le premier pour Te > 7 eV 

- la recombinaison dissociative, 

Ar/+ e ~ Ar2* (instable)~ Ar*+ Ar+ Mv2/2 

K = 7.6 · 10-8 Te-067 cm3s·1 avec Te exprimée en eV ([161], p. 27); 

c'est un processus très efficace s'il y a des ions moléculaires déjà formés 

dans la décharge; donnant un temps de recombinaison entre 33 ns et 

7 ns si la température électronique baisse de 3 à 0.3 eV; 

- la recombinaison à trois corps en présence d'un électron, 

Ar++ 2e ~Ar*+ e + mv2/2 
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K = 5 .6 · 10-21 T;45 n c cm6s·1 avec Te exprimée en eV et Ile en cm 

([161], p. 27); soit un temps de recombinaison entre 1.2 et 370 µs; 

- la recombinaison à trois corps en présence d'un neutre, 

Ar++ e + Ar~ Ar*+ e + Mv2/2 

K ~ 10·3011o cm6s·1 
([ 148], p . 199), processus efficace à fortes pressions; 

dans notre cas il a un temps caractéristique de 2.6 s. 

Tous ces processus sont trop lents pour être considérés sauf la recombinaison 

dissociative à faible température, mais il est peu probable que des ions moléculaires aient pu 

se former à cette pression. 

Avec ces considérations, l'équation de continuité 4.28 prend la forme de l'équation de 

diffusion: 

on= DV2n 
àt 

(4.29) 

Soit la colonne de plasma créé par le faisceau au moment du rayon minimum, t = t0 de 

rayon r0 dont on suppose, pour simplifier les calcul, qu'elle a un profil gaussien [163, 165]: 

N O 
[ lrl

2 

J n o ( r, t = t o ) = 7tb z exp - b2 (4.30) 

No étant la densité linéaire de charge au moment initial et b, le paramètre de la 

distribution gaussienne. La solution de l'équation de diffusion 4.29 avec la condition initiale 

4.30 est (voir Annexe 4.4., A 1.): 

N exp[-11.J o A2 
n(r, t)= 

2 1tA 
(4.31) 

A2 = 4D(t- t0 ) + b2 (4.32) 

' . 4 31 l ' . h d 'fi . ( ) n(O, t) ·1 · En ecnvant . pour e rayon a m1- auteur a, e 1m par n a, t = -- 1 vient: 
2 

b2 a2 
-+D(t-t )=--
4 ° 4 ln 2 

(4.33) 

La dépendance temporelle du rayon à mi-hauteur de la colonne de plasma nous 

permettra de calculer le coefficient de diffusion à partir de la loi de variation décrite par 4.33. 

Nous avons représenté l'équation 4.33 sur la figure 4.32 pour les deux raies étudiées. 

Le fit a été fait dans la région de diffusion, c'est à dire à partir de to = 20 ns. 
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L'évolution temporelle du carré du rayon à mi-hauteur est assez proche d'une droite d'autant 

plus que les valeurs utilisées sont obtenues après nombre de manipulations numériques 

(normalisation des intensités au même nombre de coups, lissage des profils radiaux, inversion 

d'Abel, etc.) et que les erreurs sont très difficiles à estimer. Dans la légende du graphique 

apparaissent les erreurs sur le coefficient de diffusion et sur la valeur de b2/4 à t0 dûes aux 

écarts par rapport à la moyenne. Donc la valeur D :::::: 5.6 m2/s est un ordre de grandeur, 

l'erreur de 6 % étant très optimiste. 

Nous pouvons trouver également un ordre de grandeur pour le coefficient de diffusion 

ambipolaire, en utilisant la valeur de la mobilité ionique en champ nul. 

La mobilité réduite µr des ions d'Ar+ dans l'Ar a la valeur [148, vol. 1, p. 210; 165 - 167]: 

comprise entre 1. 1 et 1.6 cm2(Vsr1 (NTP) soit en moyenne 

µiO = (1.4 ± O. 1) cm2(VsY1 (NTP); 

NTP signifiant "conditions normales de température et pression" soit 273 K et 760 Torr. 
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Fig. 4.31 Fit linéaire sur l'équation 4.33 pour les raies 460.9 nm et 427.7 nm 

La mobilité absolue se déduit à partir de la mobilité réduite µr par : 

760 Tg (K) 
µ; = µr 273 p(Torr) · 

100 
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On obtient à 300 K et 0.04 Torr, µi = (2.9 ± 0.2) m2(Vs)"1 . Si on exprime le coefficient 

de diffusion ambipolaire par 

kT; ( Te J D=µ;--;- l+T; , 

pour Te = (0.8 ± 0.5) eV, la moyenne entre les températures électroniques trouvées 

précédemment (1.33 eV, 0.42 eV et 0.74 eV), on a : 

D - (2 0 + 1 4) 2 -t . T >> T· . D::: (4 8 + 3 4) 2 -i • T - T· = . - . m S SI e i, OU - . - . m S SI e = 1 • 

La valeur trouvée dans ce paragraphe correspond plutôt au deuxième cas. Mais nous 

avons fait dans le paragraphe 4.3.4.2. l'hypothèse qu'il y a refroidissement seulement par 

diffusion, or en se reportant au graphique 4.29.b on voit que vers la fin de l'évolution de la 

température, en négligeant le refroidissement par collisions, on surestime la diffusion de 

presque un facteur deux. 

Nous allons pourtant utiliser la valeur trouvée pour le coefficient de diffusion afin de 

tester l'hypothèse de relaxation de la température par diffusion. 

L'équation 4.31 peut s'écrire en lrl = 0 sous la forme: 

N 
n(t) = 1 ° ou encore 

1t[b- + 4D(t - t0 )] 

b2 
n(t) = n(t 0 ) 

2 
(4.34) 

b +4D(t-t 0 ) 

( où t0 = 20 ns marque le début de la diffusion) . 

Cette relation montre qu'avec le temps la densité sur l'axe diminue par diffusion. Le 

signal optique qu'on mesure est proportionnel au terme source d'excitation qui varie dans le 

temps en densité et vitesse. Il semble alors raisonnable d'appliquer une loi de variation 

semblable à 4.34 aux groupes d'électrons de vitesse lvl : 
b2 

f(v, t) = f(v, t 0)-
2 
---

b +4D(t-t 0 ) 

(4.35) 

D(v) apparaît comme le coefficient de diffusion de ce groupe d'électrons. 

Si fo = ftto), la distribution des vitesses des électrons est maxwellienne au temps to = 

20 ns à la température Te(t0) = T0 ceci n'est plus en général le cas pour la fonction de 

distribution f au moment t. Si dans le processus de relaxation de la température la fréquence 

de collisions e - e est assez grande par rapport à la fréquence de relaxation, la fonction de 

distribution sera forcée d'être une maxwellienne à la température Tc(t}, les collisions mutuelles 
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entre les électrons tendant à leur établir un état d'équilibre. Si on fait la même analyse que 

dans le paragraphe 4.3.3 .1., on voit (fig. 4.32) qu'effectivement, le temps de collision e - e est 

inférieur à la nanoseconde, donc la fonction de distribution est une maxwellienne imposée par 

les collisions e - e, sans que cela modifie la valeur de la température car les interactions e - e 

ne font ni perdre ni gagner de l'énergie aux électrons. 

En revenant à l'équation 4.35, on vérifie facilement qu'en l'intégrant sur l'espace des 

vitesses on retrouve 4.34 en posant 
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Fig. 4.32 Les fréquences caractéristiques de collision dans le plasma (Ile = 8.2· 1014 cm-3
) 

0 

Si on multiplie l'équation 4.35 avec mv - et si on l'intègre sur l'espace des vitesses, en 
2 

tenant compte de 4.36 et 4.34 et en supposant f(v,t) maxwellienne on obtient (voir Annexe 

4.4., A.2) l'expression d'évolution de la température dans l'hypothèse du refroidissement par 

diffusion: 

4D(t-to) 
1+ b2 

T(t) = T(to) 5 4D(t-to) 
1+- 2 

3 b 

(4.37). 
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L'hypothèse d'une distribution maxwellienne restreint la validité de cette variation à un 

petit intervalle temporel dans le voisinage de to. On retient l'approximation du premier ordre 

de 4.37: 

T(t)=T(t0 {1-j ~ (t-t 0 )] (4.38) 

Nous avons testé l'hypothèse du refroidissement par diffusion en comparant la loi 

d'évolution de la température donnée par 4.38 avec la variation de la température trouvée 

dans le paragraphe 4.3.4.1. en utilisant le coefficient de diffusion D et la valeur de b déduite 
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Fig. 4.33 Relaxation le la température par diffusion 

en 4.3.4.3 .. La figure 4.33 montre qu'effectivement la variation prédite par 4.37 s'écarte assez 

vite de la courbe T(t), 4.38 arrive à bien décrire la température sur environ 15 ns. 

Nous pouvons conclure que l'hypothèse faite sur la nature du refroidissement par 

diffusion radiale et uniforme des électrons du plasma est raisonnable, au moins dans les 15 

premières ns d'expansion du rayon. 
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4.4. Conclusions 

L'étude spectroscopique entreprise malgré les conditions expérimentales sévères liées 

à la dynamique très rapide des processus transitoires qui prennent place dans cette décharge, 

nous a permis l'acquisition du spectre entre l'UV et l'IR proches et son analyse qui, bien 

qu'approximative, reste assez cohérente. 

Nous avons utilisé pour décrire l'évolution de l'enveloppe du faisceau le modèle simple 

du faisceau paraxial en l'absence de forces appliquées, qui se propage en régime dominé par la 

charge spatiale (nous n'avons pas pris en compte dans le calcul l'émittance du faisceau). Il 

nous a permis une bonne corrélation avec l'expérience, le rayon de l'enveloppe ayant, dans les 

limites du modèle, la même histoire que le rayon à mi-hauteur du profil radial des intensités 

spectrales mesurées. De plus, dans l'application numérique nous avons injecté les valeurs du 

courant mesuré, de la densité et de l'énergie moyenne des électrons du faisceau calculées à 

partir de la fonction de distribution mesurée dans le chapitre 3. et nous avons obtenu le même 

diamètre de l'enveloppe que celui du profil radial des raies. Le seul paramètre qu'on a eu à 

ajuster a été le rayon d'injection du faisceau. Dans les conditions de très grande sensibilité du 

calcul à ce paramètre, nous avons respectivement trouvé 0.7 mm et 1 mm pour les rayons 

d'injection des électrons "run-away" et des électrons à énergie distribuée. En sachant que le 

diamètre de l'orifice circulaire du diaphragme de sortie de la cathode est de 2 mm et prenant 

en compte le diamètre du trou percé dans une cible métallique [121], on voit qu'effectivement 

les électrons rapides sortent de la région cathodique concentrés sur l'axe, pendant que ceux à 

énergie distribuée sont injectés dans un volume cylindrique de diamètre égal à celui du 

diaphragme. 

Nous avons notamment montré que les électrons "run-away" à eux seuls ne peuvent 

pas produire assez d'ionisations pour assurer la propagation en régime de neutralisation de 

charge sur des distances de l'ordre de 10 cm., renforçant ainsi l'idée de faisceau 

polyénergétique, connue d'ailleurs dans la littérature [ 15, 115] surtout dans les simulations 

numériques [80, 1 l 6, 117]. Par contre, les paramètres du faisceau d'électrons avec les 

énergies distribuées conviennent bien au processus de multiplication de charge, le moment à 

partir duquel le faisceau est complètement neutralisé coïncidant avec le moment de 

contraction du rayon mesuré. A la fin de l'existence du faisceau la densité du plasma est égale 

à une valeur d'environ 3.4-1013 cm-3
; les électrons ont une fonction de distribution qui 
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s'isotropise en quelque 4 ns, et devient maxwellienne à une température d'environ 3 eV en 26 

ns. Ce moment marque aussi le maximum de courant de décharge, d'intensité lumineuse, et de 

la densité du plasma (8· 1014 cm-3
), correspondant à un degré d'ionisation de 60 %.On 

remarque ici le fait que des degrés d'ionisation et des températures électroniques comparables 

ont été rapportés pour des décharges du type pseudospark avec des paramètres de 

fonctionnement semblables aux nôtres: 

= 50 % et de températures entre 1 et 3 eV [95]; 

= 10% - 50 % et 0.8 - 1 eV [15, 119] (modélisation); 

= 100 % et (2.5 ± 1.0) eV (à partir du diagramme de Boltzmann) [150]. 

Dans l'hypothèse d'une distribution maxwellienne des électrons du plasma, le 

diagramme de Boltzmann tracé pour l'ion d'argon une fois ionisé nous à permis de calculer 

une température d'excitation moyenne dans le temps de 1.3 eV, et l'équation de Saha pour le 

degré d'ionisation de 0.6, une température électronique de 0.9 eV. Toutefois, cette dernière 

méthode est peu fiable par suite de la rudesse des hypothèses faites dans l'estimation du degré 

d'ionisation et surtout parce que le calcul montre que le plasma est assez loin de l'état de 

l'équilibre thermodynamique local complet. 

Une autre méthode de mesure utilisée a été celle des rapports des intensités spectrales, 

en faisant les hypothèses d'une distribution maxwellienne et de l'excitation directe du niveau 

supérieur des raies, et en calculant numériquement les termes source. 

Nous avons d'abord considéré les raies ioniques des niveaux 4p de l'ArII mesurées en 

mode intégré, trouvant une température de 0.4 eV en moyenne sur le temps. 

La même méthode nous a permis de déduire la variation de la température 

électronique en fonction du temps à partir du rapport de deux raies de l'état 4p' de l'Ar II, 

mesurées en mode déclenché. Nous avons trouvé que la température décroît de 2.5 eV à 0.4 

eV en environ 70 ns, relaxation qu'on a montrée trop rapide pour qu'elle se fasse par 

collisions. En faisant la moyenne sur l'impulsion on a trouvé O. 74 eV, valeur comprise entre 

celles données par les estimations précédentes. 

Le mécanisme proposé pour la relaxation rapide de la température est la diffusion: les 

électrons de la queue de la fonction de distribution diffusant en premier et baissant ainsi la 

température moyenne sur le profil radial de la colonne de plasma. 

Nous avons calculé le coefficient de diffusion à partir de l'évolution du rayon de la 

colonne de plasma. Celui-ci a une valeur de 5.6 m2/s presque deux fois plus grande que le 
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coefficient de diffusion ambipolaire correspondant à la même température, différence 

explicable par le fait d'avoir négligé complètement les collisions. Nous avons pourtant trouvé 

que ce modèle de relaxation par diffusion satisfait au moins les 15 premières ns d'évolution de 

la température à partir du moment de début de la diffusion. 

Pour conclure, nous pouvons décrire le plasma créé par le faisceau d'électrons 

d'énergie moyenne de 2 keV sur une impulsion en interaction avec l'argon à 0.04 Torr, par les 

ordres de grandeur moyennes suivants: 

- densité du gaz: n8 = 1.3-1015 cm-3 

- densité électronique: n., = 8.2· 1014 cm-3 

- degré d'ionisation: a= 0.63 

- densité de neutres: 11o = 4.7-1014 cm-3 

- température du gaz: T0 = 300 K 

- température des ions: Ti= T0 (par hypothèse) 

- température électronique: 0.4 eV::::; Te::::; 1.3 eV, soit Tc= (0.8 ± 0.5) eV 

- fréquence de collision e - e : Vee = 1.17 Vei = 2 .5· 1010 s-1 

- fréquence de collision e - n : Veo = 106 s-1 

- lnA = 5.6 

- vitesse thermique des électrons: vth = 6.5-107 cm/s 

- fréquence plasma Ype = 2.6· 1011 f 1 

- longueur de Debye: Ào = 2 .3· 10-5 cm. 

Ce plasma assure la conduction du courant de décharge après l'extinction du faisceau, 

dans le régime de basse impédance. 
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CONCLUSION 

Une décharge transitoire d'un nouveau type, dotée de propriétés intéressantes, a été 

initiée au LPGP d'Orsay et poursuivie simultanément avec l'IFT AR de Bucarest, dans le cadre 

d'une collaboration franco-roumaine. · Il s'agit d'une décharge à cathode creuse ouverte, dans 

laquelle une impulsion de haute tension est appliquée en présence d'une préionisation dans la 

zone cathodique. Comparée aux dispositifs de type pseudospark, elle est différente par la 

forme de la cathode ( qui peut être rendue complètement externe), conduisant à une grande 

longévité, et par la préionisation qui assure une excellente reproductibilité des décharges. 

Nous avons participé au démarrage de ce thème et nous nous sommes consacrés, dans ce 

travail, à l'étude d'une configuration à électrodes internes dans l'Argon à quelque 0.01 Torr. 

Comme pour les pseudosparks dont ils constituent l'une des deux applications, c'est au 

faisceau d'électrons créé que nous nous sommes d'abord intéressés. Utilisant 

l'autopolarisation, par le faisceau lui-même, d'une coupe de Faraday située à quelques mm 

seulement derrière l'anode, nous avons pu caractériser la distribution en énergie du faisceau et 

son évolution au cours du temps, pour deux positions radiales, respectivement sur l'axe et à l 

mm de celui-ci. Le caractère polyénergétique de la distribution et son évolution avec la 

distance entre le point de mesure et le trou d'extraction anodique confirment les conclusions 

de certains articles publiés, de caractère expérimental ou théorique. Ils démontrent que les 

mesures rapportées de la fonction de distribution donnent le plus souvent l'analyse du faisceau 

appauvri en électrons lents par la distance jusqu'au point de mesure. Dans les conditions 

modestes de notre expérience, c'est à dire pour une tension et un courant externes 

respectivement de l'ordre de 25 kV et 500 A, le faisceau a typiquement 50 A au maximum, et 

dure l O ns. Sa distribution intégrée sur une impulsion s'étale entre quelque 100 V et 25 kV, 

avec une énergie moyenne de l'ordre de l kV. La partie "run-away" du spectre énergétique, 

c'est-à-dire constituée des électrons qui sont accélérés par la totalité du potentiel instantané 

appliqué entre anode et cathode n'a pu être que supposée, avec toutefois de bonnes 

présomptions d'exactitude. Une véritable confirmation expérimentale impliquerait d'autres 

méthodes, telles que, peut-être, l'analyse du spectre X résultant de l'interaction du faisceau 

avec une cible. 

Le faisceau ne peut se propager, sans éclater, que pour autant qu'il crée sa propre 

auto-neutralisation. Par ailleurs, il atteint en fin de vie des énergies propices à une ionisation 
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très efficace qui est à l'origine du filament de plasma que l'on observe à l'œil nu . 

Nous nous sommes donc, dans une deuxième série de mesures, intéressés à 

caractériser ce filament, à partir d'études de spectrométrie d'émission dans le visible. Grâce à 

la bonne reproductibilité de la décharge, nous avons pu cumuler les avantages de la résolution 

spatiale et de la résolution temporelle et en déduire un certain nombre de caractéristiques du 

filament de plasma, dans la phase suivant la fin du faisceau . L'observation du spectre ayant 

montré la prééminence de raies ioniques, de type ArII et Ar Ill, nous nous sommes intéressés 

aux taux de peuplement de leurs états supérieurs et en avons déduit la "température" des 

électrons du plasma filamentaire . Les résultats, qu'ils soient intégrés dans le temps ou obtenus 

avec résolution temporelle, sont cohérents avec une analyse grossière, basée sur un 

diagramme de Boltzmann. Les mesures spectrales ont également permis de déterminer 

l'évolution temporelle du diamètre du filament de plasma, démontrant une constriction en fin 

de faisceau, suivie d'une phase de croissance sous l'effet de la diffusion. Si le coefficient de 

diffusion ambipolaire correspondant à la température électronique estimée, redonne assez bien 

cette croissance, il permet aussi d'interpréter quantitativement la diminution mesurée de la 

température, en prenant en compte la fuite privilégiée des électrons les plus rapides. 

L'ensemble de l'analyse de la phase faisceau et du plasma qui la suit, conduit à estimer, 

a posteriori, des caractéristiques importantes du faisceau en termes d'applications. 

Ce sont, en effet, des applications potentielles qu'il convient d'associer à cette 

décharge robuste, peu coûteuse, reproductible et susceptible d'être pilotée. L'interaction du 

faisceau avec une cible solide peut être utilisée pour le dépôt par pulvérisation, l'analyse 

élémentaire, l'émission ponctuelle ou filamentaire de rayonnement X. 

Le fait, dans le cas d'une interaction ponctuelle, que le point d'impact puisse être piloté 

par effet magnétique à partir de la région intra-cathodique est un atout supplémentaire. Enfin, 

l'interaction du faisceau est également intéressante avec un gaz, surtout dans les conditions 

possibles de grande pureté qui sont les nôtres, pour l'analyse élémentaire et les sources de 

lumière. 

Le sujet des décharges transitoires, à cathode creuse ouverte et préionisée, continue 

d'être étudié, sous l'angle de la recherche des conditions optimales de formation et d'extraction 

du faisceau (Erlangen), et sous celui de la caractérisation de l'émission X (Orsay, Bucarest, 

Paris). 

Les résultats déjà obtenus démontrent les atouts expérimentaux du principe de base du 

dispositif [ 168]. 
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Abstract. A pulsed self-collimated intense electron beam of diameter less than 
1 mm, a few centimetres in length and up to 280 A peak current, 20 ns pulse 
duration and 50 Hz repetition rate is produced along the axis of a cylindrical 
discharge tube using the synergy of two discharges. lt needs neither bore holes 
nor internai electrodes and can be obtained in various gases and for a large range 
of tube diameters. 

1. Introduction 

High-current-density electron beams are required in 
several applications, thus motivating on active search 
for improved sources or new ones. During the last 
few years, efforts have been directed towards high
brightness electron beams for uses such as lithography, 
plasma processing or accelerator technology. Besides 
thermoionic diodes or field emission diodes, pseudo
sparks [1-5] have been found to be a promising 
alternative. In the present paper we describe a source 
configuration producing pulsed electron beams whose 
diameter, peak current and pulse duration are quite 
similar to those of pseudo-sparks under the same voltage 
and pressure conditions. Its originality consists of the 
fact that beam collimation requires neither internai bore 
hole nor any peculiar anode geometry but only uses the 
synergy of two discharges [6]. Moreover, the beam 
can be obtained with entirely external electrodes, thus 
extending the field of potential applications to those 
requiring high gas purity. 

2. First set-up and experiment description 

The experimental set-up is shown in figure I. It is 
mainly composed of a quartz tube (2.8-3 cm diameter, 
100 cm length) containing gas at pressure 0.1-1 mbar, 
along which two discharges are produced. The first 
one, the 'main discharge', uses two identical external 
cylindrical electrodes, 8 or 16 cm in length, l, adjacent to 

+ Permanent address: Plasma Department, IFfAR lnstitute of 
Atomic Physics, Magurele, Bucharest, Remania 
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Figure 1. First experimental set-up: HV, high-voltage 
source; RSG, rotary spark gap; FC, ferrite core; A1 and C;. 
main discharge electrodes; A2 and C2 , auxiliary discharge 
electrodes; VP, voltage probe; RC, Rogowski coil; OF, 
optical fibre; M, monochromator; PM, photomultiplier; and 
SC, oscilloscope. 

and surrounding the tube (anode A 1, cathode C1), biased 
with high-voltage pulses. The second one, the 'auxiliary' 
discharge, is a DC negative-glow-type discharge (a few 
milliampères, a few hundred volts) created by interna! 
electrodes consisting of an axial disc-shaped cathode, C> 
and a lateral grounded anode, A 2, which are decoupled 
from the pulsed discharge by means of two inductances. 
The typical distance, d, between C1 and C2 is 5-10 cm 
and the inter-electrode gap of the pulsed discharge, C1A1 

is 2-4 cm. 
High-voltage pulses are generated by a rotary spark 



La même conclusion résulte aussi de la résolution spatiale du profil du canal lumineux 

produit par le faisceau. Le courant de préionisation étant réglé à la valeur optimum Iopt, la 

fibre optique FO a été déplacée dans les directions Oz et Oy (fig. A2.1) et l'amplitude du 

signal correspondant du photomultiplicateur a été enregistrée pour chaque position. 

Sur la figure A 2.4, on peut observer que la luminosité du faisceau baisse avec le 

rapprochement de l'anode. Par contre, l'on conserve un bon parallélisme sur toute la distance 

de propagation (2.5 cm), avec une légère divergence à l'entrée de l'anode, le diamètre du 

faisceau étant d'environ 3 mm [3]. Ce comportement est gardé aussi dans le cas ou les 

électrodes son éloignées de la cathode auxiliaire. Des études ultérieures ont montré qu'en 

augmentant la tension sur la décharge, l'amplitude du signal optique reste constante tout au 

long de la distance de propagation du faisceau [ 106]. 

A2.2.1.3. Variation avec la pression 

La figure A 2. 5 décrit la dépendance du courant optimum Iopt et de l'amplitude de 

l'intensité optique A correspondante en fonction de la position du couple d'électrodes 

principales pour trois pressions fixées. 
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Fig. A2.5 L'importance de la pression 

L'on constate que les valeurs du courant optimum décrivent assez bien une 
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dépendance parabolique, lopt - d2
. L'emplacement des électrodes à des distances supérieures à 

20 cm nécessite des courants de préionisation de plus en plus importants, la qualité du 

faisceau diminuant quelle que soit la pression. L'on peut déjà dire que ce type de décharge 

semble être optimisé à une certaine pression, car l'amplitude de l'intensité lumineuse enregistre 

une hausse significative quand la pression augmente de 0.2 mbar à 0.3 mbar. 

Si l'on représente l'amplitude de l'intensité lumineuse A en fonction de la valeur du 

courant optimum correspondant à chaque position des électrodes sur le tube, on observe (fig. 

A2.6) que la qualité d'optimisation de la décharge en impulsion ne change pratiquement pas 

dans une certaine plage de valeurs ( entre 14 et 22 cm) de la distance d jusqu'à la cathode de la 

décharge auxiliaire, quelle que soit la pression. 

Les chiffres qui accompagnent les points sur le graphique indiquent d, la distance en 

centimètres jusqu'à la cathode K2. 
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Fig. A2.6 La distance optimum jusqu'à la cathode secondaire 

Ceci suggère que la formation optimum du faisceau réclame les mêmes paramètres du 

plasma de la lumière négative qui joue le rôle de préionisation, dans la région cathodique de la 

décharge principale. Cette hypothèse est confirmée par le fait que, pour les valeurs du courant 

optimum de préionisation, pour différentes positions des électrodes sur le tube, on observe 
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que la lumière négative, plus précisément le front de celle-ci, a la même localisation dans la 

région de la cathode principale, soit vers le milieu de celle-ci. 

A 2.2.2. Caractérisation de la décharge en fonction de paramètres externes 

Les éléments caractéristiques de la décharge sont le courant optimum de la décharge 

auxiliaire Iopt, la valeur à la pointe Imax du courant lext du circuit extérieur, la charge électrique 

Q = f I ext dt transférée au plasma dans la décharge impulsionnelle, le temps 't de construction 

de la décharge impulsionnelle et l'amplitude de l'intensité lumineuse A. 

Les paramètres extérieurs sont définis comme étant la pression p, la tension en 

impulsion U et la longueur L (8 et 16 cm) des électrodes. 

A2.2.2.1. Variation de lopt avec la tension appliquée et la pression 

Sur la figure A2. 7, nous avons représenté la dépendance du courant optimum de la 

décharge auxiliaire de la tension appliquée et de la pression. 
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Fig. A2. 7 Le courant optimum de la décharge auxiliaire pour deux longueurs 

des électrodes principales 

On a constaté que, pour des petites valeurs de la tension il est plus difficile d'obtenir le 
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faisceau pour des pressions élevées, même avec des préconisations importantes. 

On peut observer que, dans les deux cas, pour une pression constante, Iopt a une légère 

croissance linéaire en fonction de. la tension appliquée aux électrodes capacitives et qu'elle 

varie comme la pression au carré. Cette dépendance lopt - p2 est facile à remarquer dans les 

coordonnées semi-logarithmiques (voir fig. A2.8) . 

Les symboles pleins représentent les valeurs correspondantes à la décharge à 

électrodes doublées. Dans une première approximation, on peut dire que, dans la limite des 

erreurs expérimentales, la tension appliquée et la longueur des électrodes ont une petite 

influence sur les conditions initiales. 
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Fig. A2.8 La dépendance du courant optimum de la décharge auxiliaire de pression 

A2.2.2.2. Variation de la charge transférée au plasma avec la tension appliquée et la 

pression 

Par l'intégration des courbes de courant, mesuré dans le circuit extérieur avec une 

bobine Rogowski, on peut estimer la charge transférée au plasma dans la décharge transitoire 

limitée par le diélectrique (fig. A2. 9). 

Les deux électrodes peuvent être considérées comme formant deux condensateurs 

cylindriques mis en série avec le générateur d'impulsions. Chaque condensateur a pour 
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armatures l'électrode métallique et le plasma, le tube à décharge servant de diélectrique. La 

charge électrique transférée vers le plasma au cours de la décharge principale est donc limitée 

par la capacité équivalente de ces condensateurs. 

Dans les conditions expérimentales données, Er = 4 (tube en quartz), L = 8 cm, le 

rayon intérieur du tube R = 0.14 cm, celui extérieur r = 0.15 cm, on peut calculer C', la 

capacité d'une électrode : 
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1200 

C'= 8 o8 ,21tL 
ln(R/r) =258pF 

C est la capacité échivalente des électrodes 

de 8 cm, en série avec le plasma: C=C'/2=129 pF 
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Fig. A2. 9 La charge transférée au plasma dans la décharge transitoire à cathode 

creuse limitée par le diélectrique 

On peut remarquer que la pente de croissance de la charge transférée avec la tension, 

dans les conditions d'optimisation du faisceau, est égale à la capacité équivalente des 

électrodes. Voici pourquoi, l'augmentation du courant de décharge par l'augmentation de la 

capacité des électrodes semble possible. 

Une direction intéressante de ce point de vue semble être l'utilisation de la cathode 

creuse diélectrique dans des dispositifs de commutation, parce que la nature de la cathode 

permettrait des courants de commutation élevés, empêchant en même temps la formation des 

spots cathodiques et le passage de la décharge au régime superémissif, en obtenant ainsi la 
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prolongation de la durée de vie. 

A l'appui de cette hypothèse vient une récente étude [94] dans laquelle on a utilisé des 

électrodes semi-conductrices qui ont soutenu, dans une configuration classique de type 

pseudospark, des courants de commutation de plus de 45 kA, le taux d'érosion des électrodes 

étant de deux ordres de grandeur plus petit que dans le cas des électrodes métalliques. 

A 2.2.2.3. Variation du courant dans le circuit extérieur avec la tension appliquée et la 

pression 

Nous avons pu constater que le courant dans la décharge principale est un peu plus 

élevé dans le cas des électrodes doublées, car la charge ainsi transférée se double, donc 

JI."' dt aussi. Les courbes de courant pour les deux longueurs d'électrodes sont présentées sur 

la figure A2. 10. 

Dans le cas des électrodes de 8 cm, on peut observer un phénomène de saturation du 

courant en fonction de la pression. Ce comportement est moins évident pour les électrodes 

doublées. Dans les deux cas, le courant dans la décharge principale croît avec la tension 

appliquée, ayant des valeurs plus élevées dans le second cas, conséquence directe de 

l'agrandissement de la capacité des électrodes. 
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Fig. A2. l O Le maximum de courant dans le circuit extérieur en fonction 

des paramètres de décharge 
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A 2.2.2.4. Variation de l'intensité optique avec la tension appliquée et de la pression 

Avec une fibre optique à résolution de 1 mm (obtenue par une collimation 

géométrique) on a enregistré l'amplitude du signal lumineux sur l'axe à 1 cm de la cathode 

principale, dans l'espace entre les électrodes. Les résultats présentés sur la figure A2.11 

montrent un comportement similaire à celui du courant (fig. A2.10) pour la variation avec la 

tension appliquée. Il faut remarquer que, dans ce cas, on n'observe plus de croissance saturée 

(pour les électrodes de 8 cm), ou de quasi-indépendance de la pression (pour les électrodes de 

16 cm), mais un optimum autour de la valeur de 0.3 mbar. 

électrodes de 8 cm 

A (unit. arb.) 

600 

500 

électrodes de 16 cm 

A (unit. arb.) 

p (mbar) 

Fig. A2.1 l Le maximum d'intensité lumineuse sur l'axe à 1 cm de la sortie 

de la cathode principale, en fonction des paramètres de décharge 

A 2.2.2.5. Variation du temps de formation de la décharge de la tension appliquée et de 

la pression 

Le temps -c de formation de la décharge principale est défini comme la durée de 

l'intervalle écoulé entre le moment de l'apparition de l'impulsion de tension sur les électrodes 

et le moment d'apparition du signal de courant dans le circuit extérieur. 

On constate (cf fig. A2.12) que, dans les deux cas, -c décroît de façon monotone avec 

la croissance de la pression et de la tension appliquée. Ceci est en étroite corrélation avec les 

mécanismes de multiplication de charge qui conduisent au claquage. 
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Pour conclure, on peut dire que, dans cette configuration, on a pu obtenir un faisceau 

d'électrons auto-confiné, au diamètre inférieur à 1 mm, sur une longueur de 2-3 cm, avec un 

courant de l'ordre de quelques dizaines d'Ampères. 

Un signal typique de courant (fig. A2.13) montre que sa largeur à mi-hauteur est 

d'environ 50 ns pour une tension appliquée de 14.5 kV à 0.6 mbar et une longueur des 

électrodes de 16 cm. 

Afin d'améliorer les caractéristiques du faisceau, on a ajouté un condensateur extérieur 

de 100 pF, ce qui a permis un meilleur transfert d'énergie entre la source et le faisceau d'une 

part, et la réduction du diamètre du faisceau de l'autre. Dans ces conditions, la perforation 

d'une cible de Cu de 50 µm d'épaisseur [3, 23] en 2 minutes à une fréquence de 10 Hz a été 

possible. 
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Fig. A2. l l Le temps de claquage en fonction de paramètres de décharge 

Le diamètre de l'orifice obtenu est d'environ 50 µm (fig. 6, Annexe 1.1.) et prouve que 

les électrons rapides, responsables de l'interaction avec la cible, se propagent sous la forme 

d'un faisceau avec une très bonne stabilité spatiale et un diamètre inférieur à 50 µm. Les 

performances maximum, limitées par la puissance de la source de tension qui pilote le 

générateur d'impulsions, ont été des impulsions de courant d'amplitude égale à 280 A pour 

une tension appliquée de 50 kV avec un taux de répétition de 50 Hz [3]. 
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ANNEXE 2.3. QUELQUES RESULTATS DES TRAVAUX 

EFFECTUES A ERLANGEN SUR UNE DECHARGE 

IMPULSIONNELLE A CATHODE CREUSE OUVERTE 

PILOTEE PAR LA PREIONISATION (CCIOP) 

La superposition de deux décharges dont une à rôle de préionisation permet la 

production de faisceaux d'électrons aux caractéristiques comparables et dans des régimes de 

fonctionnement comparables à ceux du pseudospark [98-102] . 

La configuration initiale [3, 103] de ce genre de source de faisceaux d'électrons et ses 

différentes variantes ont été développées dans le cadre d'une collaboration internationale entre 

l'Institut de Physique Atomique de Bucarest, Roumanie et le Laboratoire des Gaz et des 

Plasmas (LPGP) de l'Université Paris XI. Elle est présentée en détail dans le chapitre 2 et 

dans l'annexe 2. Ici nous allons mentionner quelques résultats comparatifs obtenus dans une 

configuration issue de la variante présentée sur la figure 2.3b de chapitre 2, étudiée dans le 

cadre d'une collaboration internationale entre l'Institut de Physique Atomique de Bucarest, 

Roumanie et! l'Université d'Erlangen-Nuerberg, Allemagne. 

L'étude a porté sur la caractérisation du dispositif du point de vue des paramètres du 

faisceau d'électrons produit dans la configuration 2.3b et dans une variante avec plusieurs 

électrodes flottantes intercalées par des isolateurs. 

Les paramètres du faisceau obtenu dans cette configuration sont comparés à ceux 

correspondant à la configuration sans électrodes intermédiaires dans la table 2 

Table 2 Comparaison entre les paramètres du faisceau d'électrons produit dans CCIOP 

multi-électrodes et celle classique [ 100, 103]. 

type lb, (A) lb (A) FWHM FWHM r(mm) Spectre d'énergie intégré dans le temps 

d' lbr (ns) d' lb (ns) 

single 30-50 60-80 5-10 15 0.1-1.3 Riche en électrons à faible énergie (4-10 keV) 

multi 70-90 100-120 5-10 15-30 :S: 0.4 Gaussien centré à 0.5-0.8 U0 et 0.4U0 FWHM 

Pour les paramètres de la table 2, la tension de claquage à été U0 = 26 kV et la 

pression du gaz (air) de 0.2 Torr. hr représente le courant de faisceau porté par des électrons 
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de plus de 5 ke V et lb le courant total de faisceau. 

La cathode, un cylindre de 6 cm en longueur et 2.6 cm de diamètre est placée à 2 cm 

de la première électrode flottante. Les électrodes flottantes ( en nombre de cinq) ont des 

épaisseurs de 2 mm et des orifices centraux également de 2 mm de diamètre. Les isolateurs de 

3 mm épaisseur ont des orifices axiaux de 10 mm de diamètre. 

La table 2 montre l'efficacité accrue de CCIOP à multi-électrodes par rapport à la 

configuration classique sans électrodes intermédiaires. 

Les paramètres du faisceau produit en CCIOP à multi-électrodes sont comparés à 

ceux du pseudospark dans la table 3. 

Table 3 Comparaison entre CCIOP et pseudospark [98, 99] 

PARAMETRES CCIOP PS 

géométrie 

Diamètres des orifices 2mm 3mm 

Nb. des paires d'électrodes 5 8-10 (10) 

Gaz Air Air, Ar, 02 (Ar) 

Pression 0.05-0.2 Torr 0.007-0.7 (O. 15) 

Capacité de stockage 0.5-2 nF 12 nF (1.5 nF) 

Tension 15-30 kV 10-30 kV (25 kV) 

Courant de décharge (Id) 400-800 A 1-4 kA (1 kA) 

Faisceaux d'électrons 

Courant maximum 90-120 A soit 0.15-0.3 de Id 100-400 A (120 A)-0.1 de Id 

FWHM 15-30 ns 100-200 ns (20 ns) 

Densité de puissance 108-109 W/cm2 108-109 W/cm2 

Diamètre minimum 0.15-0.4 mm 0.3-2 mm (0.3-1 mm) 

Taux de répétition 5-50 Hz 1-20 Hz 

Les valeurs entre parenthèses font référence aux conditions de décharge suivantes : Ar 

à 0.15 Torr, 25 kV, condensateur de stockage de 1 nF. 
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2673 2673.57 86 MnII 
2677.75 2677.9 76 Ar III 
2677.75 2677.9 76 Ar III 2677.16: Cr II 
2708.24 2708.571 115 Fe I 2708. 79: Cr II 
2723.97 2724.84 103 Ar III 1723.578: Fe I 
2743.75 2743.9 187 Ar III 2743.565: Fe I 
2752.82 2753.29 566 Fe II 
2761.06 2761.81 185 Fe II 2761.78: Fe I 
2768.75 2764.54 96 Cr II 2769.3: Fe I 
2773.97 2774 90 WI 
2784.14 2784.47 89 ArIV 
2795.68 2794.82 133 MnII 
2842.38 2842.88 97 Ar III 
2849.8 2489.84 63 Cr II 

2852.55 . 2852 99 ArIV 
2854.47 2855.29 229 Ar III 2855.07: Cr II 
2877.65 2877.1 85 Cu II 2877.92: Cr II 
2882.87 2882.9 265 Mnl 
2890.3 2889.82 198 Cr II 

2908.44 2909.05 76 Cr II 
2941.71 2942.9 1135 ArII 2941.343: Fe I 
2954.35 2953.94 140 Fe II 
2978 .27 2979.05 492 Ar II 2978.87: Cu III 

2999 2999.512 171 Fe I 
3001.46 3000.4 284 Ar II 3000.948: Fe I 
3013 .73 3013.71 121 Crl 
3022.72 3022.75 198 MnI 
3025.72 3024.05 154 Ar III 3025.842: Fe II 
3027.63 3027.63 337 Ar III 
3032.27 3033.5 274 Ar II 
3053.26 3054.82 164 Ar III 3053.88: Cr I 
3062.08 3062.12 183 Mnl 
3065.26 3064.77 137 Ar III 3065.07: Cr I 
3067.17 3067.244 211 Fe I 
3068.53 3068.53 153 Mol 
3077.26 3077.26 114 Ar III 
3082.16 3082.153 155 Al I 3082.05: Mn I 
3084.07 3084.83 145 WI 
3086.53 3085.62 122 Mol 
3088.98 3089.12 214 Mo I 
3091.71 3091.577 194 Fe I 3092.07: Mo II 
3092.25 3093.4 785 Ar II 
3094.43 3094.66 170 Mol 
3098.25 3098.189 162 Fe I 
3100.98 3101.34 201 Mol 3101.55: Ni I 
3104.79 3015.47 220 Ni I 
3106.7 3017.23 116 WI 
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3108.61 3108.6 166 Cu I 
3112.16 3112.12 143 Mol 
3114.07 3114.12 154 Ni I 
3116.79 3169.7 165 Arn 3117.57: WI 

3137.99 3139 396 Ar II 
3159.99 3161.37 277 Ar II 3161.04: Mn I 

3168.3 3169.7 373 Ar II 3168.98: Mg II 

3179.3 3181.04 207 Ar II 3178.5:Mnl 

3202.63 3202.14 125 Ni I 
3241.25 3243.7 260 Ar II 3240.71; Mo II 

3249 3249.8 218 Arn 3248.52: Mn I 
3281 3281.7 62 Ar II 
3285 3285.85 676 Ar III 3285.13 : Al IV 
3293 3293.64 259 Ar II 3292.87: Ni II 
3301 3301.88 497 Ar III 3301.229: Cu II 
3307 3307.228 200 Ar II 3307.95 : Cu I 
3311 3311.25 282 Ar III 
3336 3336.13 233 Ar III 3336.33 : Cr II 
3344 3344.72 188 Ar III 3344.72 : Mo I 
3350 3350.924 136 Ar II 3350.88: Al III 
3358 3358.49 182 Ar III 3358.68 : Ni II 
3371 3370.93 116 Arn 3371.99: Ni I 
3377 3376.44 150 Ar II 
3388 3388.531 190 ArII 3388.13 : Fe II 
3454 3354.1 120 Ar II 3453.74: Cri 
3464 3464.13 128 Ar II 3465.25 : Cr I 
3466 3466.83 110 Mol 3465.86: Fe I 
3476 3476.747 446 Ar II 3476.702: Fe I 
3480 3480.55 116 Ar III 
3492 3491.536 1532 Ar II 3492.96: Ni I 
3510 3509.778 272 Ar II 3510.34: Ni I 
3515 3514.39 632 Ar II 3515.05 : Ni I 
3521 3520 196 Ar II 3521.261: Fe I 
3522 3521.26 186 Ar II 3521.41: Mo I 
3536 3535.32 228 Ar II 3536.556: Fe I 
3547 3547.8 1154 Mnl 3548.18 : Ni I 
3549 3548.52 252 Ar II 3549.87: Cu III 
3560 3559.51 1238 Ar II 
3562 3561.03 758 Ar II 3 5 61 . 7 5: Ni I 
3565 3565.03 198 Ar II 3565.379: Fe I 
3577 3576.616 1156 Ar II 3577.88: Mn I 
3582 3582.355 922 Ar II 3582.199: Fe I 
3588 3588.441 1842 Ar Il 3587.93 : Ni I 
3606 3605.9 130 Ar II 3606.68 : Fe I 
3720 3720.43 360 Ar II 
3730 3729.309 1304 Ar II 3730.81: Crl 
3738 3737.889 343 Ar II 3738.306: Fe I 
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3766 3766.119 652 ArII 3737.191: Fe I 
3782 3780.84 480 Ar II 3783.53: Ni I 
3805 3805.345 309 Fe I 
3812 3812.964 292 Fe I 
3827 3826.81 377 ArII 3827.823: Fe I 
3852 3850.6 1561 ArII 
3862 3859.911 292 Fe I 
3869 3868.528 1012 ArII 3869.08: Mo I 
3893 3892 497 ArII 
3930 3931.24 1149 Ar II 3930.296: Fe 1 
3934 3932.547 515 ArII 3932.547: Ar II 
3945 3944.27 497 ArII 3944.06: Al I 
3947 3946.097 412 Arl 3947.505: Ar I 
3970 3968.4 429 Ar II 
4014 4013.857 1372 Ar II 
4036 4035.46 377 ArII 4035.73: Mn 
4040 4038.8 360 ArII 
4044 4044.418 978 Ar I 
4053 4052.9 377 Ar II 
4073 4072.005 3396 ArII 
4078 4079.54 669 Ar II 4077.68: Cr I 
4105 4103.91 2444 ArII 4105.36: Mn I 
4132 4131.724 1261 ArII 
4158 4158.59 515 Arl 
4199 4198.317 566 Ar I 
4201 4201.9 720 Ar II 
4204 4203.984 592 Fe I 
4217 4216.183 618 Fe I 
4220 4218.67 489 ArII 4219.36: Fe I 
4223 4222.637 695 Ar II 
4228 4228.158 1595 ArII 
4238 4237.22 798 Ar II 
4266 4266.256 2753 Ar II 
4277 4277.528 3396 Ar II 
4283 4282.898 762 Ar II 
4300 4300.7 535 Ar II 4300.650: Ar II 
4310 4309.239 618 Ar II 
4331 4331.2 6031 ArII 
4348 4348.064 1.8897E4 Ar II 
4352 4352.205 1750 Ar II 
4362 4362.066 741 Ar II 
4371 4370.753 5558 Ar II 
4376 4375.954 1153 ArII 
4380 4379.667 5187 ArII 
4401 4400.986 7143 Ar II 
4426 4426.001 1.I61E4 Ar II 
4430 4430.189 6916 Ar II 
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4461 4460.56 659 Arll 
4475 4474.759 782 Ar II 
4481 4481.811 2985 Arll 
4545 4545.052 3643 Arn 
4563 4564.405 720 Ar II 
4580 4579.35 2902 Ar II 

4591 4589.898 4693 Ar II 

4600 4598.8 618 Ar II 

4610 4609.567 8707 Ar Il 

4637 4637.233 556 Ar Il 
4645 4646.17 453 CrI 
4659 4657.901 4014 Ar II 
4704 4702.316 412 Arl 
4727 4726.868 4343 Ar II 
4737 4735.906 7452 Ar II 
4765 4764.865 4529 Ar II 
4806 4806.02 l .3648E4 Ar II -
4848 4847.81 4885 Ar II 
4880 4879.864 l.0622E4 Ar II 
4889 4889.042 768 Ar II 
4904 4904.752 741 Ar II 
4934 4933.209 1784 Ar II 
4965 4965.08 2992 Ar II 
4973 4972.16 796 Ar II 
5009 5009.334 2937 Ar II 
5017 5017.163 1647 Ar II 
5062 5062.037 2635 Ar II 
5142 5141.783 803 Ar II 
5145 5145.308 1539 Ar II 

6570.37 6573.93 785 WI 
6646.17 6644.13 523 Cu III 
6650.57 6650.38 853 Mol 
6691.21 6691.47 442 Mol 
6762.62 6763.5 125 Mol 
6869.18 6868.791 101 Cu II 
6971.35 951 
7072.42 1230 7072.64: Ti III 
8103.56 8103.693 653 Ar I 
8114.6 8115.311 1441 Ar I 
8263 .69 8264.522 307 Ar I 
8408.36 8408.21 447 Ar I 
8423.82 8424.648 522 Arl 
8521.01 8521.442 195 Ar I 
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ANNEXE 4.2. SPECTRE DE L'ARGON II [122) 

niv. sup. niv. inf. À. (Al I (u. a.) E (eV) g A (f1
) .l'.\A (%) 

4p-4P5/2 3d-4D7/2 4400.99 5.291 19.21941 6 3.04E7 8 
3d-4D3/2 4460.56 0.4411 19.21941 6 l.5E6 6 
4s-4P5/2 4806.02 10.27 19.21941 6 7.8E7 4 
4s-4P3/2 5009.33 2.164 19.21941 6 1.51E7 8 

4p-4P3/2 4s-4P5/2 4735.906 5.656 19.25796 4 5.8E7 3 
4s-4P3/2 4933.21 1.291 19.25796 4 1.44E7 5 
4s-4Pl/2 5062.04 2.05 19.25796 4 2.23E7 11 

4p-4Pl/2 3d-4Dl/2 4352.2 1.482 19.30185 2 2.12E7 9 
4s-4P3/2 4847.82 3.562 1930185 2 8.49E7 9 
4s-4Pl/2 4972.16 0.5773 19.30185 2 9.7E6 7 

4p-4D7/2 3d-4D7/2 4013.86 1.664 19.49101 8 1.05E7 5 
3d-4D5/2 4038.8 0.4057 19.49101 8 1.2E6 10 
4s-4P5/2 4348.06 16.25 19.49101 8 1.171E8 4 

4p-4D5/2 3d-4D7/2 3944.27 0.6801 19.54543 6 4.1E6 14 
3d-4D5/2 3968.4 0.6111 19.54543 6 4.8E6 9 
4s-4P5/2 4266.5 2.807 19.54543 6 1.64E7 11 
4s-4P3/2 4426.01 8.022 19.54543 6 8.17E7 5 
4s-2P3/2 5145.32 1.218 19.54543 6 1.06E7 9 

4p-4D3/2 3d-4D5/2 3892 0.9083 19.60679 4 6.3E7 23 
3d-4Dl/2 3931.24 1.451 19.60679 4 2E6 9 
4s-4P3/2 4331.2 5.439 19.60679 4 5.74E7 5 
4s-4Pl/2 4430.19 4.732 19.60679 4 5.69E7 4 

4p-4Dl/2 4s-4P3/2 4282.9 0.7479 19.63902 2 1.32E7 9 
4s-4Pl/2 4379.67 4.105 19.63902 2 1.004E8 4 

4p-2D5/2 4s-4P3/2 4228.16 1.653 19.67646 6 1.31E7 3 
4s-2P3/2 4879.86 7.624 19.67646 6 8.23E7 3 

4p-2D3/2 4s-4Pl/2 4201.9 0.7576 19.75865 4 2.1E7 20 
4s-2P3/2 4726.86 3.226 19.75865 4 5.88E7 3 
4s-2Pl/2 4965.07 8.069 19.75865 4 3.94E7 4 

4p-2Pl/2 4s-2P3/2 4657.89 2.852 19.79745 2 8.92E7 11 
4s-2Pl/2 4889.03 0.5442 19.79745 2 l.9E7 7 

4p-2P3/2 4s-2P3/2 4545.05 2.562 19.86352 4 4.71E7 14 
4s-2Pl/2 4764.86 3.485 19.86352 4 6.4E7 11 

4p-4S3/2 4s-4P3/2 3850.6 2.71 19.96393 4 3.87E7 12 
4s-4P5/2 3729.31 3.813 19.96393 4 4.8E7 10 

4p-2S 1/2 4s-2P3/2 4375.95 0.931 19.96889 2 2.05E7 13 
4s-2Pl/2 4579.35 1.957 19.96889 2 8E7 10 

4p'-2F5/2 3d-2D3/2 4589.898 1.179 21.12322 6 2.07E7 4 
4s'-2D5/2 4637.25 0.3861 21.12322 6 7.1E6 3 
4s'-2D3/2 5017.16 3.134 21.12322 6 6.44E7 4 

4p'-2F7/2 4s'-2D5/2 4609.56 5.928 21.13921 8 7.89E7 4 
3d-2F5/2 4904.75 0.5518 21.13921 8 3.7E6 4 
3d-2D5/2 5141.79 0.6162 21.13921 8 8.1E6 4 
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4p'-2P3/2 4s-2P3/2 2942.9 2.974 21.34796 4 5.3E7 11 

4s-2Pl/2 3033 .5 0 .7719 21.34796 4 9.9E6 11 

3d-2P3/2 3766.1 1.662 21.34796 4 7.4E6 14 

4s'-2D3/2 4237.22 0.818 21.34796 4 1.12E7 11 

4s'-2D5/2 4277.52 3.381 21.34796 4 8E7 11 

3d-2D3/2 4598.8 0.4187 21.34796 4 6.7E6 11 

4p'-2Pl/2 4s-2Pl/2 2979.05 1.289 21.42259 2 4 .16E7 11 

4s'-2D3/2 4131.73 1.332 21.42259 2 8.5E7 11 

3d-2D3/2 4474.759 0 .5247 21.42259 2 2.9E7 11 

4p'-2D3/2 4s'-2D5/2 4079.58 0 .7345 21.48853 4 1.19E7 13 
3d-2D3/2 4370.753 4.536 21.48853 4 6.6E7 11 

4p'-2D5/2 3d-2P3/2 3605.9 0.3925 21.49411 6 4.4E6 14 
4s'-2D3/2 4035.46 0.4257 21.49411 6 4.4E6 10 
4s'-2D5/2 4072.01 3.788 21.49411 6 5.8E7 11 
3d-2F5/2 4300.7 0 .5004 21.49411 6 5.7E6 14 
3d-2D3/2 4362.07 0 .6163 21.49411 6 5.5E6 11 
3d-2D5/2 4481.81 1.972 21.49411 6 4.55E7 11 

5s-4P3/2 4p-4P3/2 3720.43 0 .8065 22.58857 4 1.7E7 50 

5s-4Pl/2 4p-4S3/2 4564.42 0.4866 22.67894 2 2.9E7 50 

5s-2P3/2 4p-2D5/2 4103 .91 2.601 22.69629 4 1.3E8 50 
4p-2D3/2 4218.67 0.505 22.69629 4 3.6E7 50 

4d-4D7/2 4p-4P5/2 3491.536 5.83 22.76881 8 2.31E8 11 
4p-4D7/2 3780.84 1.14 22.76881 8 7.7E7 11 

4d-4D5/2 4p-4P5/2 3476.75 1.795 22.78381 6 l .25E8 11 
4p-4P3/2 3514.39 2.115 22.78381 6 1.36E8 11 
4p-4D5/2 3826.81 0.667 22.78381 6 2.81E7 11 

5s-2Pl/2 4p-2P3/2 4222.64 0.715 22.79844 2 6.9E7 50 

4d-4D3/2 4p-4P5/2 3454.1 0.4902 22.80724 4 3.14E7 15 
4p-4Pl/2 3535.32 0.7819 22.80724 4 5.7E7 14 

4d-4Dl/2 4p-4Pl/2 3509.78 0 .9942 22.83278 2 2.55E8 11 
4d-4F9/2 4p-4D7/2 3588.45 5.749 22.94447 10 3.03E8 10 
4d-4F7/2 4p-4D7/2 3521.26 0 .7176 23.01041 8 2.27E7 11 

4p-4D5/2 3576.61 3 .916 23 .01041 8 2.75E8 10 
4d-4F5/2 4p-4D5/2 3520 0 .7259 23 .06607 6 5.2E7 11 

4p-4D3/2 3582.36 3.37 23 .06607 6 2.533E8 11 
4d-4Pl/2 4p-4P3/2 3243 1.119 23.0781 2 1.056E8 31 

4p-4Pl/2 3281.7 0 .2496 23 .0781 2 4.2E7 31 

4d-4F3/2 4p-4D3/2 3548.52 0 .9459 23 .09905 4 8.7E7 12 

4d-4P3/2 4p-4P5/2 3181.04 0 .7099 23 .11516 4 3.7E7 30 
4p-4Pl/2 3249.8 0.7764 23 .11516 4 6 .3E7 31 
4p-4Dl/2 3565 .03 0 .679 23 .11516 4 5.5E7 3 
4p-4S3/2 3932.547 0.7569 23 .11516 4 9.3E7 31 

4d-4P5/2 4p-4P5/2 3139 1.28 23 .16735 6 5.2 E7 31 
4p-4P3/2 3169.67 0.52 23.16735 6 4.9E7 32 
4p-4D7/2 3370.93 0.52 23 .16735 6 2.6E7 32 
4p-4S3/2 3868.52 1.74 23 .16735 6 1.4E8 31 
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4d-2F7/2 4p-4P5/2 3559.51 4.35 23.15805 8 2.88E8 10 
4d-2F5/2 4p-2D5/2 3464.13 0.4618 23.25387 6 3.7E7 50 
4d-2Pl/2 4p-2Pl/2 3307.23 0.8418 23.54469 2 3.4E8 50 
4d-2P3/2 4p-2P3/2 3293.64 1.09 23.62613 4 1.7E8 50 

4p-2Sl/2 3388.37 0.8377 23.62613 4 1.9E8 50 
4d-2D3/2 4p-2D3/2 3000.4 0.7442 23.88893 4 l.5E8 50 

4p-2Sl/2 3161.37 0.8455 23.88893 4 1.8E8 50 
4d-2D5/2 4p-2P3/2 3093.4 2.225 23.86972 6 4.4E8 50 
5s'-2D5/2 4p'-2F7/2 3946.1 0.5992 24.27978 6 1.4E8 50 
4d'-2G9/2 4p'-2F7/2 3561.03 2.42 24.61931 10 4E8 50 
4d'-2F7/2 4p'-2F7/2 3376.44 0.651 24.80959 8 1.5E8 50 

4p'-2D5/2 3737.89 0.8007 24.80959 8 2.3E8 50 
4d'-2F5/2 4p'-2F5/2 3350.93 0.6296 24.82149 6 1.5E8 50 
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ANNEXE 4.3. COURANTS LIMITES 

Un faisceau de particules chargées voit sa propagation dans un gaz limitée par 

certaines contraintes électrostatiques. Le faisceau peut se propager dans le milieu s'il porte un 

courant inférieur à une certaine limite ([133, 134], [130], p. 114 et[13 l], p. 206), connu 

comme le courant maximum limité par la charge spatiale . 

Cette limite de courant est déduite en posant la condition que la propagation des 

électrons est possible si leur énergie cinétique dépasse la barrière de potentiel sur l'axe induite 

par la charge spatiale du faisceau . Dans le cas contraire, une cathode virtuelle se développe en 

face de l'orifice d'extraction en empêchant les électrons de sortir et on assiste à l'installation 

d'une instabilité de courant de nature électrostatique. 

Dans le paragraphe 4.3.1. nous avons déduit le champ électrique radial produit par la 

charge spatiale du faisceau : 

Er (r) = 

Er (r) = 

enb (1-f) 
r 

2e 0 

enb (1-f) a 2 

2e 0 r 

pour O::;; r::;; a 

pour a::;; r 

Soit en fonction de courant, 

1(1-f) 2r 
Er ( r) --- pour O ::;; r ::;; a 

41rn 0 v a 2 

1(1-f) 2 
Er (r) = ----=---...:.... pour a::;; r 

41rn0 v r 

Posons V= 1(1-f) =- enba2(1-f) 
47te 0 v 4e 0 

(A4.3.1). 

Pour calculer la barrière de potentiel dûe à la charge d'espace, exprimons le potentiel 

en un point à l'intérieur du faisceau : 

fa 2Vr ( r
2 J . ( r

2 J <l>(r)-<l>(a)= r rr=V 1-~ , soit <l>(r)=<l>(a)+V 1- a
2 

, 

et le potentiel en r ~ a : 

f
b 2V b b , 

<l>(r)-<l>(b)= ~r=2Vln-, ou encore: <l>(r)=~(b)+2Vln-, ou b est le rayon 
r r r r 
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du tube et <!>(b) le potentiel au paroi. 

En éliminant <!>(a) on obtient, pour r sa: 

<!>(r) = <l>(b) + v(1 + 2 ln ~ - ~). 
r a 2 

le potentiel maximum dû à la charge d'espace se trouve sur l'axe du tube, avec la valeur : 

<j>(O) = <l>(b) + v( 1 + 2 ln : ) (A4.3.2) 

<l>(b) joue le rôle d'un potentiel de référence, correspondant au cas où il n'y a pas de faisceau. 

Un électron injecté sur l'axe avec l'énergie initiale yomc2 sera freiné dans le champ de la 

charge d'espace, l'énergie cinétique de la particule étant diminuée de e[<!>(O) - <l>(b)] : 

ymc 2 = y 0mc 2 
- e[<!>(O)-<!>(b )] 

Avec A4.3.l, A4.3.2 peut s'exprimer par : 

1(1 - o( 1 + 2 ln ~) 

[ <I>( 0) - <l>(b)] = a 
41rn 0 f3c 

(A4.3.3) 

Ce qui permet, à travers A4.3.3 de trouver la dépendance du courant des conditions initiales : 

41rn0f3mc3(y 0 -y) . 
I=------, Sott 

e(l - o( 1 + 2 ln ~) 

(r, -r)~J- Y
1
, 

1=1
0
------

(1- f)( 1 + 2 ln ~) 

. , . . 47të0 mc 3 
, 

avec l'express10n du courant caractenstlque 10 = ----= 17 kA (pour les electrons). 
e 

En recherchant la condition du maximum de courant, dl = 0 , on trouve que cela 
dy 

arrive pour y = y0 
113

. Donc la valeur maximale du courant porté par des électrons injectés avec 

l'énergie y0mc2 dans la région de charge d'espace du faisceau est : 

3 

I = Io _(.:..__r_J_-__;1 )'--2-

0 ( 1 + 2 ln~ )(1 - f) 
(A4.3.4) 
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Dans la limite non relativiste, ce problème est connu sous le nom du problème de 

Bursian pour f ~ 0 et du problème de Pierce pour f ~ 1 . 

La modalité de déduction est semblable à celle exposée précédemment et implique les 

mêmes considérations physiques : dans A4.3.2 on introduit le courant par A4.3.1 et on 

exprime la vitesse dans le champ de charge d'espace par : v = J ~ ( w O - e<I>) , 

où ew0 est l'énergie initiale et <!> = <)>(O) - <)>(b ). On obtient pour le courant : 

l= 4rrs0$~w, -<!> ~ 
(1- o( 1 + 2 ln ~) m 

et il a un maximum pour <I> = ~ w O , ce qui implique un courant limite : 
3 

~ 1.5. 
Wo 

-4 8 _2 { b) 
IL - " o 3/j (1 -\ 1 + 2 ln ;; 

~ 1.5 

Pour f ~ 0, IL ~ IB = 4ns 2 ,J;;w o 
0 

3.fi 1 + 2 ln ~ 
a 

le courant limite de Bursian. 

(A4.3.5), 

La limite de Pierce résulte du développement d'une instabilité reliée au mécanisme de 

réaction positive entretenu par les électrons du circuit extérieur qui tendent à maintenir les 

conditions d'équipotentialité des parois : 

Si une variation 8<)> petite de potentiel apparaît dans l'espace de propagation du 

faisceau, la vitesse de celui-ci sera diminuée de la quantité 

ôv = 6J2ew0 = ~ ~ 2e ô<i> 
m 2 mw 0 

On observe que V, donné par A4.3.1 est proportionnel à la densité linéaire de charge 

d'espace. Alors, cette diminution 8v de la vitesse engendrera une croissance de la densité de 

charge spatiale du faisceau au travers de : 

I I 
8V = ---ôv = ----ôv 

4ns
0 
v 2 

4 
2ew 0 

7tEo -
m 
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Par conséquent le potentiel sur l'axe sera d'avantage réduit ( cf. A4.3.2) par : 

( b) ( b) I ( b) I 1 afe 04> 1 = 1+2ln- oV= 1+2ln- ----ov= 1+2ln- ---- --d<I> 
a a 2ew O a 2ew O 2 mw 

0 47Œ 0 -- 4ne
0 
--

m m 

Et le processus continue, la perturbation initiale se trouvant de plus en plus amplifiée jusqu'à 

la formation d'une cathode virtuelle qui empêchera la propagation du courant. Si l'on marque 

le seuil de l'instabilité par la condition 8<!>1 = O<p on obtient la valeur du courant critique: 

f1 1.5 
Wo 

lp = 87Œo b ' 
1+ 21n -

a 

soit IP = 3JiIB (A4.3.6). 

Nezlin en [129], p. 2Iet Vybomov et al. dans [135], trouvent la valeur de f en 

fonction du courant le dans l'hypothèse que tous les ions neutralisants se trouvent dans le 

faisceau : 

Ni(1+2ln.!?_) 
f = 3 a 

C 2 ( b) 47Œ0 w0 +Ni 1+2ln-;-

Ainsi quand la densité de charge ionique par unité de longueur Ni = enbna2 
-) oo, f-) 1.5. 

Cette relation implique la forme suivante pour le courant limité par la charge spatiale d'un 

faisceau supra-neutralisé ([135], [139], [129], p. 21): 

I = lb 
C 

(A4.3.7) 

(1- 23fr 
Théoriquement, l'équation A4.3.4 permet le passage d'un courant infiniment grand 

pourvu que la neutralisation soit totale. En fait il existe une autre limitation physique qui 

limitera le courant (en enlevant la condition que v, << vb) : le champ magnétique propre du 

faisceau croît avec le courant transporté et peut devenir assez grand pour inverser les 

trajectoires des électrons au bord du faisceau. Le courant limité par le champ magnétique 

propre est connu comme le courant d'Alfven [141]: 

IA = Iol3Y (A4.3.8). 

On fait ici la remarque que les valeurs de courants limites présentés plus haut ont été 

déduites en traitant le rayon du faisceau comme étant constant, hypothèse qui équivaut à 

l'approximation paraxiale. 
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ANNEXE 4.4. 

A.1. Solution de l'équation de diffusion d'une colonne de plasma 

Soit l'équation de diffusion 

ôn = DV 2 n 
àt 

(A4.4.1) 

Où n = n(r, t), r = (xJi=l.p ERP et t ~ 0. Le coefficient de diffusion D est constant. 

La condition initiale pour n est : 

n(r,O)=n 0 (r)= N°
2 

exp[-lrl,

2

] (A4.4.2) 

et les conditions limites : 

2 p 

avec !ri = I:xf. 
i=l 

1tb b~ 

n(r, t) ~ 0 pour !ri~ oo Vt 

n 0 (r) ~ 0 pour !ri~ oo 

Par définition le noyau des solutions de A4.4. l pour r ERP est: 

[ x
2 

J exp--' 2 

G~\r) = TI 2
a = (21eatP

12 
exp[-11_] 

i=l .J21ea 2a 

(A4.4.3) 

Par définition la convolution de deux fonctions g(r) et h(r) notée par g(r)*h(r) est : 

f(r) = g(r)*h(r)= JRP g(s)h(r -s)ds, ds = ds,ds2 ... dSp. 

On peut vérifier que 

g0 (r, t) = G\':l, (r) = (41tDt t°" ex{- :rt J 

satisfait l'équation de diffusion: 

_Ê_[ago (r, t)J = _Ê_(- 2xi g (r t)J = go (r, t) + xt g (r t) soit: 
ax ax ax 4 Dt O 

' 2ot 4 o 2 t 2 0 
' ' 

l l l 

v2 (r t) = - pgo (r, t) )ri 2 go (r, t) 
go ' 2Dt 4D 2 t 2 
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~ 8 (r t) = P8o (r, t) + lrl8o (r, t) = DV2 (r t) 
ôt D , 2t 4Dt 2 80 , 

La solution de l'équation A4.4. l avec la condition initiale A4.4.2 est: 

n(r, t) = n 0 (r)*8 0 (r, t) (A4.4.4) 

En effet, en sachant que 8o(r,t) satisfait l'équation de diffusion et en utilisant les propriétés du 

produit de convolution, on peut écrire: 

~n(r, t) = n 0 (r, t)*~8 0 (r, t) = n 0 (r, t)*DV 2 8 0 (r, t) = DV 2 n(r, t)* 
ôt ôt 

Pour trouver la forme de la solution A4.4.4, nous allons utiliser la définition du 

produit de convolution sur R2
: 

n(r, t) = n 0 (r) * 8o (r, t) = Jap n 0 (s)G~~ (r -s)ds = 

N s r-s 
-

0 ex - - ex ds = 
[ 

11
2 J [ 1 12 J - fR. ,1,,,.2h 2nt p b2 p 4Dt 

cof fco N ( u 2 + V 2 J ( ( X - u) 2 + (y - V) 2 } N = 
2 

°2 exp - 2 exp ------- udv = 
2 

°
2 

l(x, u)I(y, v) 
0 0 4n b Dt b 4Dt 41t b Dt 

No = 
2 2 

l(x, u)l(y, v) 
4n b Dt 

où 

1( x, u) = f exp(- u 2 b z + 4 Dt 
0 4b 2 Dt 

I(y, v) = f exp(-v2 b2 +4Dt 
0 4b 2Dt 

x
2 

2xu} 
4Dt + 4Dt u 

y2 2yv t 
4Dt + 4Dtfv 

2 b 2 +4Dt 22 22w b 2 +4Dt 2 4b 2 Dt 22 

( ]

2 

w 4b 2 Dt + 4Dt - 4Dt = w 4b 2Dt + 4Dt b2 +4Dt + b 2 +4Dt 

On fait la substitution: 

b
2 

+4Dt 2 ~ 4b
2
Dt i: d d dt~ 4b

2
Dt w /---+-- ----=s one w= s 

• 4b 2Dt 4Dt b2 +4Dt ' b2 +4Dt 

où, on a écrit w pour u et v, et 2 pour x et y. 

Avec ces notations on a 

( ]

2 

N x 2 + 2 00 

4b 2Dt 
n(r,t)= 2 °2 exp( 2 y J J 2 exp(-ç

2
~ç soit, 

41t b Dt b + 4Dt O b + 4Dt 
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n(r t) = No exp( lrl2 J 
' 1t(b 2 +4Dt) b 2 +4Dt 

A.2. Déduction de la relation 4.37 

En écrivant A4.4.4 en lrl = 0, on obtient: 

b2 
n(t) = n(O)-b-2 +_4_D_t 

avec 

Soit 

n(O) = N~ 
1tb 

(A4.4.5) 

f(r, v, 10 ) = n,(r, t,{ Zitlc;(t,) / ex{ 2k;~(:J 

m 2 mv 
)

~ ( 2 ) 
f(r, v, t) = n, (r, t)( ZxkT, (t) exp 2kT, (t) 

(A4.4.4) . 

(A4.4.6) 

les fonctions de distribution des électrons au moment to qui marque le début de la diffusion et 

t respectivement. Elle s'écrivent sur l'axe: 

3 

f(v,O) = n,(o{ 2,r:TJ exp(-:~:) 
f(v, t) = n,(t{z:T )¾exp(-;;;) 

Par commodité nous avons fait une translation de l'axe de temps en fixant t0 = 0 et 

nous avons noté T0 = Te(O) et T = Te(t) . 

Par analogie avec A4.4.5 nous pouvons exprimer la distribution en t fonction de la 

maxwellienne en t = 0: 

f(v, 1{1 + :~ t) = f(v,O) (A4.4.7) 

où D(v) est le coefficient de diffusion microscopique associé aux électrons de vitesse v, lié au 

coefficient D par la relation: 

<D>=D (A4.4.8) 

2 

Multiplions A4.4. 7 avec mv · et intégrons sur l'espace de vitesses: 
2 
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3kT 3kT 4t 
00

J mv 2 

n(0)--0 = n(t)-+-
2 

D--f(v)d 3 v 
2 2 b O 2 

00 

mv 
2 

m ( m ) ¾ 
00 

( mv 
2 J Jn--f(v)4nv 2dv=n(t)- -- JDv 4 exp --- 41tdv= 

0 2 2 21tkT O 2kT 

· m( m )¾
00J[( mv) ( ~v

2 J ]( kT) 3 =4nn(t)- -- -- exp -- dv -- Dv = 
2 21tkT 

O 
kT 2kT m 

m kT ( m )~ J00 

( mv 
2 J 2 =4n:n(t)-- -- exp --- 5Dv dv= 

2 m 2n:kT 
O 

2kT 

SkT 
00J( m )¾ ( mv

2 J SkT =n(t)- -- exp --- D4nvdv=n(t)-<D> 
2 0 2n:kT 2kT 2 

Le résultat de l'intégration est: 

n(O) T = T(l + ~ ~ < D >). 
n(t) 

0 
3 b 2 

En tenant compte de A4.4.5 et de A4.4.8, il s'écrit: 

l + 4D(t) 

T(t) = T(O) b
2 

1+---
3 b2 
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RESUME 

L'étude porte sur une décharge trans1t0Ire à cathode creuse, optimisée par une 
décharge de préionisation, et produisant des faisceaux intenses d'électrons : il existe un 
réglage du courant de préionisation pour lequel la décharge en impulsion prend la forme d'un 
filament lumineux, très étroit et collimaté sur l'axe du tube à décharge sur des longueurs allant 
jusqu'à plusieurs dizaines de cm. Sans électrodes métalliques internes, elle permet la création 
d'un plasma de grande pureté. 

En utilisant l'autopolarisation, par le faisceau lui-même, d'une coupe de Faraday située 
à quelques mm seulement derrière l'anode, nous avons pu caractériser la distribution en 
énergie du faisceau et son évolution au cours du temps, pour deux positions radiales, sur l'axe 
et à 1 mm de celui-ci. L'avantage de cette technique de mesure est le caractère transitoire de 
la polarisation ce qui permet l'analyse du faisceau juste après son extraction. 

On déduit l'évolution temporelle de la température électronique en étudiant par 
spectroscopie d'émission le plasma produit par l'interaction du faisceau avec le gaz. 
L'évolution temporelle du diamètre du plasma montre une constriction en fin de faisceau, 
suivie d'une phase de croissance sous l'effet de la diffusion. Le coefficient de diffusion 
ambipolaire correspondant à la température électronique estimée, décrit assez bien cette 
croissance et permet d'interpréter quantitativement la diminution mesurée de la température, 
en prenant en compte la fuite privilégiée des électrons les plus rapides. 

L'ensemble de l'analyse de la phase faisceau et du plasma qui la suit, conduit à 
envisager des applications potentielles de cette décharge robuste, peu coûteuse, reproductible 
et susceptible d'être pilotée. L'interaction du faisceau avec une cible solide peut être utilisée 
pour le dépôt par pulvérisation, l'analyse élémentaire, l'émission ponctuelle ou filamentaire de 
rayonnement X. 

This work deals with a transient hollow cathode discharge optimised by a 
preionisation one and providing intense electron beams. lt exists a preionisation current value 
for which the pulsed discharge becomes a very straight and bright filament, well collimated on 
the discharge tube axis for some tenths of centimetres. A remarkable feature of this discharge 
is that, without internai metallic electrodes very pure plasma could be produced. 

Using self-biasing by the beam of a Faraday cup placed only few millimetres behind 
the anode, we deduced the beam electron's distribution function and its temporal behaviour 
for two radial positions, on the axis and 1 millimetre off-axis, respectively. The real advantage 
of this measurement technique is the transient polarisation character, which allows analysis 
very closely from the electron beam extraction hole. 

On the other side, using the emission spectroscopy, we have studied the plasma 
produced in electron beam - gas interaction and deduced the temporal evolution of the 
electron temperature. The temporal behaviour of the filamentary plasma diameter shows a 
constriction at the last moments of the beam existence, followed by diffusion controlled 
expansion. The ambipolar diffusion coefficient corresponding to the estimated electron 
temperature describes quite well this expansion and allows a quantitative interpretation of the 
measured temperature diminution, with taking into account the preferential fast electrons 
escape. 

The analysis of both beam and post-beam plasma phases suggests potential 
applications of this robust, very reproducible and not expensive discharge also susceptible to 
be externat monitored. The beam - target interaction could be used for PVD, elementary 
analysis and filamentary or point-like X-ray emission. 



l'acquisition finale du spectre et la sauvegarde de celui-ci. 

4.2.1. Spectre intégré dans le temps de la décharge 

Le spectre de la décharge, présenté sur la figure 4.3, a été acquis dans le mode non 

déclenché, il est donc intégré sur tout le temps d'exposition. Il a été reconstitué à partir d'un 

nombre de spectres partiaux, acquis selon la procédure générale présentée plus haut, en 

s'assurant des recouvrements des limites de ces spectres pour pouvoir les accoler. Puisque le 

coefficient d'émission du plasma est différent selon la longueur d'onde, pour les divers 

intervalles spectraux étudiés, nous avons dû diversifier le nombre d'acquisitions cumulatives 

d'une session à l'autre pour l'obtention de signaux suffisants par rapport au bruit. A la 

construction du spectre de la figure 4. 3, les intervalles spectraux ont été reliés par 

normalisation au même nombre d'acquisitions. 
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Fig. 4.3 Le spectre brut de la décharge 

L'identification des raies du spectre a été faite à partir des tables [122] en s'aidant aussi 

d'un logiciel, NIST Standard Reference Database 3 8 ( distribué par NIST Standard Reference 

Data) et les résultats sont présentés dans l'Annexe 4.1.. 

Les raies spectrales représentées en couleurs dans le graphique sont ceUes qui ont pu 

être identifiées comme étant celles de l'Argon : 11 raies ont été attribuées à l'Ar I, 105 à l'Ar 

II, 26 à l'Ar III et deux à l'Ar IV. Nous avons également enregistré des raies métalliques 
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une ouverture du détecteur de 5 ns. A cause de la faible intensité lumineuse de la source, 

l'acquisition cumulative du signal a été nécessaire, ce qui a été possible grâce à la bonne 

reproductibilité de la décharge, prouvée par une analyse comparative des signaux mono -

impulsion qui, bien que très faibles, offraient assez d'éléments de comparaison. 

Une session d'acquisition consiste dans l'enregistrement cumulé de quelque 120 

impulsions, à une fréquence de 5 Hz, pour chaque impulsion, la caméra s'ouvrant 5 ns avec le 

même retard contrôlé par le dispositif de déclenchement. Dans la session suivante, le retard 

augmentait de 5 ns et ainsi de suite. 
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Nous présentons à titre d'exemple sur la figure 4.6 l'image non traitée pour une section 
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Fig. 4.6 Exemple de spectre partiel acquis en mode déclenché 
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représentative du spectre. Celle-ci a été enregistrée au temps correspondant au maximum de 

l'intensité du rayonnement émis par le plasma. La coordonnée À correspond à la longueur 

d'onde, la coordonnée z est la position radiale, la longueur totale de l'axe Oz correspondant à 

la largeur de 8.4 mm de l'échantillon de plasma observé avec le zéro en position centrale, et la 

coordonnée I est proportionnelle à l'intensité spectrale h(z)1 = fixé émise par le plasma. 

On peut ici remarquer que le nombre d'impulsions était assez limité à cause du bruit 

électromagnétique de la décharge. Le signal de déclenchement qui commande le générateur 

d'impulsions de ]'intensificateur était fourni par la sonde de tension (diviseur capacitif) et était 

fixé à un certain seuil. Sans le blindage, le générateur déclenchait sur le bruit au niveau de 2. 7 

volts et en blindant la décharge et le générateur d'impulsions de haute tension, ce niveau a été 

réduit à 120 m V. Bien que le seuil ait été choisi assez élevé et malgré le blindage, l'apparition 

d'un bruit supérieur au seuil a été assez fréquente, ce qui a provoqué le déclenchement 

aléatoire du générateur d'impulsion qui déclenche l'ouverture du ICCD. 

Le calibrage en longueur d'onde de chaque intervalle spectral étudié a été fait à l'aide 

de lampes spectrales, et l'intensité représentée dans le graphique a été corrigée en utilisant les 

courbes de réponse en longueur d'onde de la matrice CCD du détecteur. 

Le programme de dépouillement des données, qui accompagne le système 

d'acquisition de la caméra ICCD, offre la possibilité de sélectionner une seule raie spectrale et 

l'affichage de l'intensité de celle-ci, en unités arbitraires, aussi bien en fonction de la longueur 

d'onde que de la coordonnée radiale. 

La procédure de traitement des images du genre de celles présentées sur la figure 4.6 

est décrite dans les paragraphes suivants. 

4. 2. 2. 1. Evolution temporelle du spectre 

Pour avoir une image de l'évolution temporelle du spectre, nous avons réuni les 

spectres h(t)z = o correspondant à l'émission normale sur l'axe optique à chaque moment fixé 

par le générateur d'impulsion qui commande l'ouverture du ICCD. L'origine des temps est 

choisie comme étant le début de la croissance du courant dans le circuit extérieur (voir figure 

4.2). Par rapport à cette origine est aussi synchronisé le retard à l'ouverture du détecteur. Ces 

spectres sont espacés de 5 ns dans le temps et sont évidemment intégrés sur les 5 ns 

d'ouverture du ICCD. 

Nous prenons à titre d'exemple du traitement de données le spectre présenté sur la 
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figure 4.6. Le résultat du ce type de traitement est donné sur la figure 4.7a. 

L'image ainsi obtenue offre des informations qualitatives sur le mécanisme d'excitation 

a. 

t (ns) 

Â. (nm) 

328.6nm 

b. 
337.1 nm 

,,,. 330.2 nm Ar III 
331.) IUll 

335.1 nm 333.6 ruu 
330.7 nm / 334.5 nm 

" 335.8 nm 

Ar II 

t (ns) 
À (nm) 

Fig._fl L'évolution dans le temps du spectre de la décharge 
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des espèces du plasma. Par exemple, sur la figure 4. 7b, on peut voir aisément que les raies 

d'Ar III (marquées par les traits pleins) appairassent plus tard que celles d'Ar II (marquées par 

des pointillés) la fréquence d'excitation de niveau d'Ar III étant plus faible que celle pour l'Ar 

II, il sera peuplé plus tard. 

4.2.2.2.Profil radial de l'émissivité du plasma 

Le procédé d'interprétation des données pour en déduire le profil radial de l'émissivité 

de plasma est schématisé sur la figure 4.8. 
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Fi~ Exemple de traitement des profils 

D'abord, nous extrayons le profil radial de la raie d'intérêt des spectrogrammes 

h.(z)t=tixé- C'est le profil d'intensité de la lumière émise par une colonne cylindrique de plasma 

considéré optiquement mince et homogène. L'intensité mesurée est la contribution de tous les 

émetteurs qui se trouvent dans la colonne : 

~ L21 
v R·- z· vR · - z· ' 2 2 2 R ê ,._ (r)df 

I >- (z) = f ë >- (r)dy = 2 f c ,._ (r)dy, ou y = r - z . Alors, 1,._ (z) = 2 f J 
2 

. 

- ~R2_2 2 0 z r -z 

ë"' est l'émissivité du plasma, grandeur à laquelle on s'intéresse. Sous réserve qu'elle ne dépend 

que de r, nous y avons accès grâce à l'inversion d'Abel: 
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1 RJ dl"' dz 
E1. (r) = - -.J (4.1) 

rc z dz r2 - z2 

L'émissivité calculée selon l'expression 

( 4 .1) est très sensible à la dérivée à l'origine de 

l'intensité. Le signal étant parasité par le bruit 

statistique de !'intensificateur d'image en raison du 

relativement faible rapport signal/bruit, nous 

faisons un lissage FFI pour éliminer les 

fluctuations. 

Par ailleurs, la dissymétrie du profil 

z 

y 

enregistré nous amène à faire une moyenne sur ses deux ailes dans le but d'intégrer ces 

dissymétries, d'autant plus que le code qui effectue l'inversion d'Abel n'accepte que des suites 

des données avec une décroissance monotone. En renormalisant, nous remontons à l'intensité 

(en unités arbitraires) h(r, t). 

Ce traitement effectué à chaque instant de la décharge donne le résultat suivant: 
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Fig. 4.9 L'évolution temporelle et radiale de 1421.1 

Sur la figure 4. 9 les zones le plus foncées correspondent aux niveaux plus élevés de 

l'intensité. 

Nous avons choisi d'étudier neuf raies, assez fortes, présentées dans le tableau suivant: 
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(à) 

(b) 

(c) 

Figure 2. Different aspects of the main discharg~ region 
for three values· of the auxiliary current: (a) lower than 
the critfcal value; (b) èqual to the crifü:al value; an~ (c) 
higher than the èritièal value. · C, is on. the· lèft and A1 on 
the right of the photographs. The inter-electrode distance 
is 2 cm (the cathode nick width is 1 mm). The gas is air at 
0.4 mbar. · 

gap through a delay line, partiallty wound around ferrite 
cores. These pulses are characterized by a voltage V in 
the range 4-20 kV and a rise time around 10 ns, with a 
repetition rate of a few tens of hertz. They are measured, . 

Generation of intense pulsed electron beams 
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Figure 3. Bearn current as a function of time for several 
values of oxygen pressure. 

using a calibrated capacitive divider cons1stmg of a 
differentiating circuit followed by an integrating circuit 
having a 4 µs constant time. Corresponding currents are 
measured with a Rogowski coi!. Plasma light emission 
is investigated by means of an optical fibre coupled to 
a spectrometer-photomultiplier device. Signais are sent 
to an oscilloscope interfaced with a micro-computer. 

For given values of pressure, p, pulse voltage, U, 
and given position of electrodes A 1 Ci relative to C2A2 
(distance d), the DC discharge current, fi, is slowly 
increased from its lowest value. lnitially (figure 2(a)), 
the pulsed discharge merely creates a diffuse plasma 
glow between and inside the electrodes Ci and Ai. 
Further increase in li only extends the DC negative glow 
from A2 towards C 1. However, when li reaches a critical 
value, 12c (a few milliampères), the pulsed discharge 
changes suddenly into a bright and narrow axial plasma 
channel with a constant diameter over the whole length 
between C 1 and A 1 (figure 2(b)). Further increase in 
li leads to progressive enlargement (figure 2(c)), and 
finally to the vanishing of this channel. The critical 
value lie depends on the set of p, U and d values 
and corresponds approximately to the same position 
between C 1 and A 1 of the DC diffuse negative-glow tip. 
While inserting on the tube axis small targets of various 
materials (metals or insulators) between C 1 and Ai, the 
light channel develops in the gap between C 1 and the 
target, and a small adjustment of lie is necessary in order 
to maintain the narrowness of the bright channel. 

Deflection of the bright channel under the action of a 
transverse magnetic field proves that the channel plasma 
is produced by a fast electron beam. Monitoring this 
deflection by the fluorescence produced in a NE 102 
scintillator used as a target allows its comparison 
with the deflection of a probing continuous collimated 
electron beam of known energy, produced in the same 
discharge tube configuration. By varying p. U or d, 
it is always possible to find a convenient lie current. 
lt is worth noting that interchanging the polarities of 
A1 and C 1 prohibits beam formation, even if the new 
cathode is placed at the same position as the previous 
one. Under the ·conditions of a well-collimated electron 
beam, one can replace the quartz effective internai faces 
of A1 and Ci by metal (simply by introducing two 
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Figure 4. Variation with inter-electrode pulse voltage of the maximum beam 
current and the total charge for several oxygen pressures and two different 
electrode lengths. 

aluminium cylinders into the discharge tube) without 
any noticeable change in beam characteristics. On 
replacing the cylindrical anode A 1 with an internai 
transverse and planar one, no change in the electron 
beam characteristics was observed. In the latter case, 
the beam can be extracted through a hole in the anode, 
which may eventually be drilled by the beam itself. 
On inserting three floating disc-shaped electrodes having 
2 mm diameter bore holes, in the space between C1 and 
A 1, the behaviour of the discharge was similar to the 
pseudo-spark [ 1, 5] and a collimated electron beam was 
formed without the need for an auxiliary discharge. 

3. Bearn characteristics 

The measurements were performed in oxygen for both 
mentioned values of C1 and A 1 electrode lengths (/ = 8 
and 16 cm) and c'oncem the following parameters: beam 
current, /b (maximum value hM), charge carried by 
the beam, Q = J lb dt, time-integrated beam channel 
emissivity, A, at 465 nm wavelength (Q+*) and spatial 
resolution {2 mm resolution) either along the z axis, or 
along the tube chord, y . . 

Placing the Rogowski coi! in the position indicated 
in figure 1 has been found to give the same results as 
when it was positioned around the tube between C1 and 
A1. Typical /b(t) curves (figure 3) exhibit a current 
pulse duration of about 50 ns and a maximum value 
that can reach 70 A for U = 14.5 kV at 0.7 mbar for 
l = 16 cm. Under these experimerital conditions, the 
mean energy of the beam electrons in .the proximity 
of A1 was about 4 keV. As shown in figure 4, /bM 

increases with V and is proportional to /. The Q(U) 
curves (figure 4) are linear and their slope is roughly 
equal to the capacitance of the two series cylindrical 
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capacitors composed of the quartz tube surrounded by 
the main electrodes C1 and A1 and the virtual inner 
electrodes. The three dimensional curves of figure 5 
give the order of magnitude of the bright plasma channel 
width. Moreover, they demonstrate the increase of beam 
energy with increasing z from C1 to A 1, leading to a 
decrease in collision cross sections for gas .excitation 
and ionization and thus to a decrease of emissîvity. The 
beam electron density thus simultaneously decreases. 

To improve the beam characteristics, we have further 
mounted an· additional extemal capacitor (100 pF) 
between C1 and A1, which has both improved energy 
coupling from the HV source to the beam and decreased 
the beam diameter. Under these conditions, a hole 
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Figure 6. Scanning electron micrograph of a hole drilled 
by the beam in a 50 µm thick copper foil. 

(figure 6) of about 50 µ,m diameter has been drilled in a 
50 µ,m thick copper target, submitted to the beam action 
for 2 min at 10 Hz repetition rate, thus demonstrating 
good spatial stability. Using the same technique, an 
increase in voltage to 50 kV has allowed us to obtain 
a peak current of 280 A. Also, the maximum repetition 
rate that we obtained was about 50 Hz, the upper limit 
being set only by the current capability of the power 
supply. 

4. Extension to other experimental 
configurations 

To avoid internai electrodes, we tried to replace the 
auxiliary DC discharge by a pulsed discharge, using a 
similar cylindrical anode, A;, and the same cathode 
c; =C1 =C as the main discharge for the auxiliary 
discharge (figure 7). The previous HV device was used 
to make a first HV pulse between C and A; and a second 
one between C and A1, with a delay determined by the 
difference (L2 - L 1) in the cable lengths. For a given 
delay, an electron beam similar to the one described 
previously was obtained between C and A1, for a critical 
value, Pc, of gas pressure. A decrease in delay (from 
200 to 50 ns) increases the value of the critical pressure 
from 0.3 to I mbar. It has also been verified that beam 
formation can be obtained for larger tube diameters, up 
to 10 cm, and in various gases (air, CI-Li and Ar). 

Finally, within the same range of pressures, we 
have also obtained a collimated electron beam with a 
third type of ·auxiliary discharge, consisting of a RF 
(13.56 MHz) driven surface wave discharge launched by 
two extemal cylinders, similar to the discharge studied 
in [7]. 

5. Conclusion and discussion 

The above study demonstrates that an intense pulsed 
electron beam, self-collimated over several centimetres, 
can be obtained between two cylindrical electrodes 
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anode; A;, auxiliary discharge anode; C, common cathode; 
HV, high-voltage source; RSG, rotary spark gap; FC, ferrite 
core; and L 1 and L2, cable lengths. 

using a convenient auxiliary discharge plasma. The 
beam characteristîcs obtained presently can reach current 
pulses of 10-50 ns duration, with peak values of about 
280 A for 50 kV, producing, along a length of up to 
4 cm, a I mm diameter bright plasma channel. In 
fact, the diameter of this plasma channel is much larger 
than the diameter of the fast electron beam, due to 
radially expanding afterglow phenomena. The current 
value could be increased, using the same technique, by 
increasing the diameter and the dielectric permittivity of 
the tube and the Jength of the electrodes. 

The simplicity of the electrode configuration is 
interesting, both for applications and for fondame ntal 
understanding of beam generation. First, the absence 
of internai bore holes, combined with the possibility 
of using only externat electrodes, allows one to work 
under high-purity conditions for applications such as 
ECVD, spectroscopie diagnostic and spectra] sources. 
Furthermore, such a cathode configuration allows 
easy observation of the internai cathodic zone and 
entails simple symmetry and boundary conditions for 
modelling. The synergetic effect of the two discharges 
and the mechanisms involved in formation and self
collimation of the beam need to be explained. We 
can tentatively consider the main discharge as a pulsed 
hollow cathode discharge, like pseudo-spark discharges. 
which produce intense electron beams, the propagation 
of which can be explained by the self-focusing action 
of both the magnetic field of the beam and space
charge neutralization due to ionized gas atoms [ 8] . 
However, unlike pseudo-sparks, 0 1,1r experiment does not 
require internai bore holes to collimate and stabilize the 
electron beam, but requires an additional appropriate pre
ionization source. We assume that a narrow electron 
propagation channel develops at the start of the main 
discharge, due to compensation ,of the beam space-charge 
by the auxiliary plasma [8]. This initial main plasma 
has a decreasing density from C1 to A1• matching the 
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derease in space-charge of the beam electron density. 

,. Once the channel has developed, the beam follows the 
same path, even at higher current intensities, · creating 
itself the supplementary ionization necessary for its own 
space-charge neutralizatipn. Furthennore, as pointed out 
before, a strong self-focusing effect is established due 
to the magnetic field produced by the fast and narrow 
electron beam itself. 

Acknowledgments 

We would like to acknowledge E Leduc for technical 
help and the Institut d'Electronique Fondamentale 
(Orsay) who provided us with the SEM analysis. We 
thank also A Vonsovici for computer assistance, Ors 
M Touzeau, V Puech, N Mandache and G Dinescu· for 
fruitful discussions and A Moncany and J Mazallon for 
help in measurements. This work has benefited from an 

1374 

EEC Cooperation in Science and Technology project. 

References 

(1) Chrisliansen J and Schultheiss Ch 1979 Z Phys. A 290 35 
(2) Choi P, Chuaqui H H, Favre M and Wyndham ES 1987 

IEEE Trans. Plasma Sei. 15 428 
(3) Benker W, Christiansen J, Frank K, Gundel H, 

Hartmann W, Redel T and Stetter M 1989 IEEE Trans. 
Plasma Sei. 17 754 

(41 Jaïn K K, Boggash E, Reiser M and Rhee M J 1990 Phys. 
Fluids B 2 2487 

(5) Destler W W, Segalov Z, Rodgers J, Ramaswamy K and 
Reiser M 1993 Appt. Phys. Lett. 62 1739 

(6) Ganciu M, Modrean.u G and Pointu AM 1993 Proc. 46th 
GEC Montréal, Québec ed M Moisan p 29 

(7) Guymont 0, Leduc E, Pagnon D, Pointu AM, Touzeau 
M, Vialle M, Mercey Band Murray H 1992 Plasma 
Sources Sei. Teclmol. 1 17 5 

[8) Miller RB 1982 An Introduction to the Physics of Intense 
Charged Particle Beams (New York: Plenum) p 24 



J. Phys. D: Appl. Phys. 30 (1997) L33-L36. Prlnted in the UK PII: S0022-3727(97)80356-7 

RAPID COMMUNICATION-

PU 1Sed electron beams in long 
filamentary discharges 

M V Udreat§, A M Pointut, G Modreanut, M Ganciut, 
1 lovitz Popescut and N B Mandachet 

t Université Paris Sud, Centre d'Orsay Laboratoire de Physique des Gaz et des 
Plasmas11. 91405 Orsay Cedex, France 
t lnstitute of Atomic Physics, Plasma Department, PO Box MG-6 Bucharest, 
Romania 

Received 17 December 1996, in final form 11 March 1997 

Abstract. By superposition of a continuous discharge and a pulsed discharge in 
low-pressure gas, in a novel configuration, a 60 A/30 ns, 0.3 m long, 2 mm wide 
electron beam is generated. The absence of a high vacuum system, the separation 
of the active region from the walls and its easy axial access are the major 
advantages of the device. 

The capability of pseudospark high-voltage discharges 
to deliver intense electron beams is well known [1,2]. 
Another method of generating similar beams in the same 
range of operating voltage and gas pressure has been 
reported recently [3, 4). It uses the basic principle of 
the superposition of two discharges; the main one being 
established by applying high-voltage pulses between an 
open hollow cathode and an anode, and the auxiliary one 
creating a preliminary plasma in the cathodic region. The 
possibility of operating at high-repetition rates (700 Hz) 
[5] has also been shown. The beam has characteristics 
(small diameter, high peak current and short pulse) which 
might be useful in many applications (e.g. microprocessing, 
x-ray generation, thin-film deposition). Furthermore, it 
produces a potential radial profile acting as a trap [6] 
of multiply charged ions which are observed in the 
filamentary discharge phase associated with the beam 
propagation. Apart from requiring low-pressure conditions, 
the filamentary discharges associated with electron beams 
appear to be very promising as a new type of UV light 
source. For ail these applications the increase in the Jength 
of the electron beam is desirable, even necessary, in the 
perspective of high-power lasers. 

A new type of such a device, which delivers a 
much longer (0.2-0.3 m) high-intensity electron beam in 
a low-pressure (0.1-0.3 Torr) discharge tube, is presented. 
Figure l shows its schematic configuration. The main 
innovation consists of the fact that a common K1 K2 hollow 
cathode serves both as the main pulsed-discharge cathode 
and the auxiliary dc-discharge cathode. At and A2 are the 
pulsed-discharge and the dc-discharge anodes, respectively. 

§ Permanent address: Institute of Atomic Physics, Laser Department, PO 
Box MG-6 Bucharest, Romania. 
Il Associated to the Centre N111ional de la Recherche Scientifique. 

0022-3727/97/090033+04$19.50 ® 1997 IOP Publishing Ltd 

The anode A2 plays the role of a diaphragm for the main 
discharge. It has been used with two different diameters 
of central hole, 3 mm and 20 mm. The latter (which does 
not limit the performance of our device) prevents plasma 
diaphragm interactions, if necessary. As in [7], a metallic 
grid around the discharge tube at the same potential as the 
diaphragm is used to increase the stability of the electron 
beam. The high-voltage pulses ("-'30-45 kV/50 ns) are 
generated by a rotary spark gap through a delay line. They 
are separated from the de voltage supply by means of 
appropriate inductances. The equivalent storage capacitor 
is 125 nF. 

Different gases (argon, helium, nitrogen and even 
atmospheric air) were used successfully. The initiation of 
the electron beam was almost al A2 in the case of 3 mm 
diaphragm, and at 20 mm downstream, approximately, in 
the case of 20 mm diaphragm. 

The beam develops longitudinally on the tube axis, 
it is very stable and finely controlled by the auxiliary 
discharge. It is associated with a filamentary discharge, 
appearing as a 1-2 mm diameter plasma channel produced 
homogeneously along the beam path. To measure the 
discharge characteristics, a 0.6 Q resistive (non-inductive) 
shunt and a compensated voltage probe were used to 
determine the total current and the breakdown voltage 
respectively. The total current and the anode-cathode 
voltage waveforms are given in figure 2, after correction 
of timescale, taking into account the corresponding delays 
of the measurements. 

Here, we are mainly interested in the low-energy 
component of the electron beam. In order to collect the 
beam current, a Faraday cup coupled to the shunt through 
a serial resistor [4, 8] is placed in a measurement charnber 
behind the anode At . To extract the beam, two circular 
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Figure 1. The experimental set-up. 
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Figure 2. The anode-cathode voltage and total current waveforms. 

anodic apertures of 1 mm and 2 mm diameter have been 
successively used. The temporal behaviour of the electron 
beam intensity was detennined by means of a 500 MHz 
Tektronix 540 oscilloscope. The response time of the 
measurement channel, previously calibrated with the help 
of a Tektronix PG 2012 pulse generator, was around 1 ns. 

Figures 3(a) and 3(b) show typical oscillograms of the 
electron beam pulse in argon at a pressure of 0.1 Torr, for a 
50 kV breakdown voltage, with a 2 mm and 1 mm anodic 
aperture respecti vely. The measurements were made for 
three different values of resistor giving a total equivalent 
resistance, R, equal to 52 n, 3 n and 0.6 n. In fact, when 
passed by the beam current h(t), the Faraday cage is self
biased to a repulsive voltage. R x Jb(t) for the beam of 
electrons, thus giving rough infonnation on their energetic 
distribution. The most energetic part is selected by the 
52 n resistor. In the case of the 2 mm diaphragm, the 
corresponding curve lbt (t) of figure 3(a) exhibits a 4 ns 
FWHM and a peak value lbtM around 60 A. This value 
is thus related to the electrons having an energy higher 
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than 3 keV. After the first 10 ns (first phase) when these 
fast electrons exist, the beam current is mainly carried 
by slow electrons, in a second phase, which last for 20 
to 30 ns. That is evidenced by comparison between the 
previously discussed curve and two others, h2(t) and h 3(t) 
of figure 3(a), obtained with 3 n and 0.6 n resistors, 
respectively. In fact, the difference h 2(t) - Ib1 (t) gives 
the current carried by the electrons with energies between 
3 x Ib2(t) and 52 x /b1(r), and the same for the difference 
lb3(l)-Ib. (t). We conclude then that the beam is composed 
of electrons with energies between approximately 50 eV 
and 300 eV during some tens of ns over a diameter of 2 mm. 
Similar analysis of figure 3(b) shows that over the lower 
diameter of 1 mm, the contribution of slow electrons to the 
total bearn current is relatively Jess important, as proved 
by the modified ratio of the currents in the two successive 
phases. However, these results are rather qualitative. In 
particular, they do not take into account two possible 
effects: (i) the volume ionization which could arise due to 
too high a pressure in the measurement chamber in the case 
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Figure 3. The temporal behaviour of the etectron beam intensity for two extraction hole diameters and three values of 
equivalent resistor R: 52 Q (lb,), 3 Q (lb2) and 0.6 Q (lb3 ). The arrows indicate the time 30 ns from figure 2. (a) 2 mm 
diameter (horizontal: 5 ns/div.; vertical: 16 A/div.) (b) 1 mm diameter (horizontal: 5 ns/div.; vertical: 3.2 A/d"iv.). 

of 2 mm extraction hole; it would lead to an underestimated 
low-energy population; (ii) the secondary emission from the 
carbon made Faraday cage. To obtain the real current of the 
impinging electron beam one must multiply the measured 
current with a corrective factor, 1/(1 - kl,), where l, is the 
secondary emission coefficient, which has a maximum of 
0.92 for carbon at 0.25 keV incident electron energy, and 
k is a coefficient of reabsorption of secondary electrons 
by the Faraday cage, with values between O (complete 
reabsorption) and 1 (no reabsorption). lt is estimated that, 
due to the geometrical shape of the Faraday cage, k is 
relatively small. giving a product kô of much Jess than 1, 
even for the energy where l, is a maximum. If the cage is 

more negative (more than -1 kV), k gets larger, but the 
product kô remains reasonably small since ô gets smaller 
due to the fact that only electrons of higher energies are 
collected by the Faraday cage, and ô decreases with the 
increase of the incident electron energy. 

It is to be noticed that the beginning of Ib1 (t), Ib2 (t ) 
and lb3(t) coïncides with the beginning of the total current 
shown in figure 2. 

The dependence of the electron beam initiation on the 
auxiliary discharge current is shown in figure 4 through 
variation of IbiM with de current Ide· It exhibits an abrupt 
increase (corresponding to a critical threshold condition for 
beam initiation), and a plateau denoting very stable working 
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Figure 4. The dependence of the maximum beam current on the auxiliary current for two values of breakdown voltage and 
0.1 Torr argon pressure. 

conditions in the range 2-10 mA. This large stability range 
in comparison with (3) represents a major advantage for 
applications. 

The high-intensity capability, the convenient electron 
distribution function, the compact size of the Jauncher 
(the comrnon cathode and the diaphragm-anode A2), the 
possibility of having an easy axial optical access and the 
reliability of this device recommend it for UV and VUV 
sources, and applications such as high-power gas laser pre
ionization, new laser discharge configuration and others in 
the laser field. 

The authors are indebted to Dr Vincent Puech for his 
valuable help. This work was supported by a PECO 
European contract. 
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ANNEXE 2.1. PHOTOS DE LA DECHARGE 

Photo 1 Aspect de la décharge dans la configuration de la figure 2.4b 
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Photo 2 Aspect de la décharge dans la configuration qui a servi aux mesures pour la fonction 

de distribution 
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ANNEXE 2.2. CARACTERISATION D'UNE DECHARGE 

TRANSITOIRE A CATHODE CREUSE DIELECTRIQUE 

Le dispositif expérimental est celui présenté sur la fig. 2.1. La cathode plane K2, 

utilisée pour la décharge de préionisation est couverte d'une couche mince de Al2Ü3. L'anode 

A2 est disposée dans un tube latéral, de sorte que toute la colonne positive s'y forme. Pour des 

pressions comprises entre 0.1 et 1 mbar dans 02, une décharge luminescente anormale 

s'allume, dont la lumière négative s'étend jusque dans la région de la cathode principale, en 

impulsion, K1 . 

La décharge principale est créée entre les électrodes cylindriques réalisées dans une 

feuille d'Aluminium et entourant le tube à décharge. Elles ont une longueur L de 8 cm et sont 

écartées d'une distance D = 2. 5 cm l'un de l'autre. 

ose -oscilloscoJlc 
PM - photomultiplicateur 
M - monochromateur 
FO - fibre optique 
S - sonde de tension 
BR - bobine Rogowski 
GIT - générateur d'mpulsion 
de haute tension 

os~Fo 

A1 

n AY L 

Z< 1 1 

K1 A2 

d 

Fig A2. l L'arrangement expérimental pour la caractérisation du faisceau 
produit avec des électrodes capacitives 

A 2.2.1. Importance de la préionisation 

Li 

La décharge est réglée dans les conditions expérimentales discutées dans le paragraphe 

2.2. Pour caractériser la qualité du faisceau d'électrons, nous avons fait des mesures de 

l'intensité lumineuse intégrée dans le temps de la radiation de longueur d'onde de 465 nm (0 

II), choisie parce qu'étant la plus intense. Pour ce faire, une fibre optique FO à petite 

ouverture, vise transversalement, depuis la même position, un point situé sur l'axe dans 

l'espace entre les électrodes, dans le même angle solide d'une mesure à l'autre. 

Nous avons travaillé en flux de 0 2 à 0.1 mbar à une tension en impulsions de 14 kV. 
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A2.2. t. t. Variation de lopt en fonction de la distance à la source de préionisation 

En déplaçant l'ensemble des électrodes principales le long du tube, l'on observe que la 

luminosité du filament en fonction du courant de préionisation a un maximum assez prononcé. 

Pour bien visualiser cet aspect, nous avons remplacé les électrodes en feuille d'aluminium par 

des électrodes transparentes en solution saline. L'avancement de la lumière négative de la 

décharge de préionisation à l'intérieur de la cathode a été ainsi aisément suivie. Nous avons pu 

constater que l'apparition du faisceau correspond à la situation pour laquelle le front de la 

lumière négative commence à pénétrer la zone de la cathode principale. Les variations autour 

de loi,, ( quand la lumière négative remplit à moitié la cathode) entraînent le déplacement de la 

zone de formation du faisceau à l'intérieur de Ja cathode. 

Fig. A2.2 Décharge à cathode creuse diélectrique transparente 

(M. Ganciu, A. M . Pointu, communication privée) 

Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la cathode secondaire K2 la formation du 

faisceau nécessite naturellement des courants de préionisation plus élevés. L'évolution de 

l'intensité d'émission du plasma créé par le faisceau en fonction du courant de préionisation lp 

pour différents emplacements des électrodes principales sur Je tube à décharge est montrée sur 

la figure A2.3. 

Les changements de pente, visibles sur les parties ascendantes des courbes présentées, 

correspondent à l'entrée de la lumière négative de la décharge auxiliaire dans la cathode 

principale. 

On peut remarquer qu'il est plus convenable de placer les électrodes aussi près de la 

cathode auxiliaire que possible. 
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Fig. A2.3 L'influence de la préionisation sur l'optimisation du faisceau 

A2.2.1.2. Variation du profil radial de l'émission optique en fonction de la distance à la 

source de préionisation 

0 

anode 

d = 14 cm 

p = 0.1 mbar 

U = 14 kV 

IP = 1.7 mA 

d = 18 cm 

Fig. A2.4 La variation axiale du profil radial intégré dans le temps de la raie 465 nm (0 II) 

pour deux distances à la cathode K2 
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Fig A2.13 Le courant mesuré dans le circuit extérieur dans une décharge à cathode 

creuse diélectrique 

Dans le même domaine d'intérêt, le point d'interaction avec la cible peut être 

facilement contrôlé. Une configuration de champs magnétiques croisés transversaux créés par 

une bobine de déflexion adéquate, placée autour de la cathode, permet la déflexion du 

faisceau sans altérer ses caractéristiques. Ceci est prouvé par le fait que le filament de plasma 

ne semble pas élargi par l'action du champ magnétique et la disponibilité d'interaction avec la 

cible reste intacte. Sur la figure A2.14 est montrée la trace de l'interaction du faisceau avec 

une cible métallique. 

Fig. A2.14 Exemple de la maniabilité du faisceau 

(A. M . Pointu, D . Penache, communication privée) 
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A 2.2.3. Conclusions 

• l'optimisation du faisceau, par le choix adéquat du courant de la décharge auxiliaire, 

consiste à "pousser" le plasma de la lumière négative jusqu'à la région centrale de la 

cathode principale, donc à assurer une certaine condition initiale de densité et un gradient 

de charge; 

• la valeur optimale du courant dans la décharge auxiliaire croît avec le carré de la pression 

et le carré de la distance jusqu'à la cathode secondaire ; 

• la croissance de la tension en impulsion conduit à la diminution du temps de formation de 

la décharge principale ; 

• s'il est optimisé, le faisceau transporte un maximum de charge (limitée par la capacité 

équivalente des électrodes), a une luminosité maximale, le meilleur confinement et un 

diamètre minimal. 

Des comportements similaires ont été observés aussi dans l'air, Ar, He, et N2. 
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ANNEXE 3 DISPOSITIF EXPERIMENTAL UTILISE POUR 

LA MESURE DE LA FONCTION DE DISTRIBUTION DES 

ELECTRONS DU FAISCEAU 
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ANNEXE 4.1. SPECTRE DE LA DECHARGE 

Longueur d'onde Longueur d'onde Intensité Source Autres 

mesurée (Â) identifiée (Â) mesurée (u. a.) possibilités 

1890.4 1890.67 156 Fe II 

1916.02 1915.6 135 Ar III 

2085.96 2084.35 151 Feil 

2092.58 2092.16 129 Mnl 

2099.19 2099.94 113 Zn II 2098.4: Cu II 

2114.89 2114.87 112 Cr III 

2165.3 2165.55 137 Ni II 

2185.97 2185.5 119 Ni II 2185.01: Cr III 

2200.85 2200.51 157 Cu II 2200. 72: Fe I 

2206.36 2206.72 203 NiII 
2210.76 2210.27 441 Cu Il 

2212.69 2212.42 109 Mn III 

2216 2216.48 181 Ni II 2215.65 : Cu I 

2222.33 2222.96 149 Nill 
2226.47 2226.72 158 Cr III 2226.78: Cu II 

2230.32 2230.08 95 Cu I 2229.53 : Fe II 

2254.57 2253.85 102 Ni II 

2264.48 2263.2 153 Ar III 2264.46: Ni I 

2269.44 2269.l 145 Al I 
2302.07 2302.17 67 Ar III 
2314.1 2313.98 100 Ni I 2314.63: Cr III 

2316.57 2316.04 121 Nill 2316.85: Cr IV 

2317.66 2317.47 180 Ar III 23 1 7. 16: Ni I 

2331.33 2331.31 88 Fe Il 

2337.9 2337.49 75 Ni I 

2395.32 2395.62 99 Fe II 

2398.6 2399.15 85 Ar III 2399: Al III 

2403 .8 2403.34 120 Cu II 

2410.36 2410.52 171 F~ II 
2412.55 2412.34 89 Cu TI 
2415.29 2415.61 233 Ar III 
2418.57 2418.82 106 Ar III 2418.44: Fe II 

2420.21 2420.456 66 Ar II 2420.396: Fe I 

2424.03 2423.93 395 Ar Ill 2424.14: Fe II 

2432.82 2432.26 78 Fe Il 

2436.95 2436.62 61 Fe II 

2438.87 2439.3 121 Fe II 2438.182: Fe I 

2454.27 2454.58 74 Fe II 2453 .99: Ni 1 
2544.45 2544.7 70 Fe I 2544.805: Cu II 

2559.02 2559.41 72 MnII 

2653.42 2653.59 154 Cr II 
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