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CEA-R-3720 - FRANK René
CONTRIBUTION A L'ETUDE EXPERIMENTALE DE L'INTERACTION ONDES-PARTICULES DANS UN PLASMA PRESENTANT UNE FONCTION DE DISTRIBUTION ELECTRONIQUE
A DEUX POPULATIONS
Sommaire. - On présente ici l'étude expérimentale détaillée
du mécanisme de l'échange d'énergie entre les oscillations
à la fréquence plasma des électrons et des électrons énergétiques dans un plasma présentant une fonction de distribution du type à "double bosse".
Pour réaliser cette étude on a mis au point, une "sonde
à séparation électrostatique" qui permet de mesurer avec
précision la fonction de distribution en énergie des électrons
et son évolution dans l'espace ou dans le temps.
On a pu ainsi, dans un plasma d'hydrogène créé dans

CEA-R-3720 - FRANK René
CONTRIBUTION TO THE EXPERIMENTAL STUDY OF WAVE
PARTICLE INTERACTIONS IN A PLASMA HAVING A TWOPOPULATION ELECTRONIC DISTRIBUTION FUNCTION
Summary. - The aim of this work is the experimental study
of the interaction between electrostatic waves and electrons
in a plasma characterized by a so called "bump in tail "
distribution function.
To study experimentally the mechanism of this interaction it is necessary to measure precisely the electron distribution and its evolution in space or in time. This was
performed with an electrostatic separation probe which was
designed especially. We measured also the evolution in
space and time of the noise spectrum.
We studied this mechanism in two different regimes of
our discharge :
/
•/ •

(suite au l'apport CEA-R-3720) (1)

une décharge à cathode chaude, étudier le mécanisme de
l'interaction entre les ondes et les particules dans deux cas :
- dans le premier cas, les conditions nécessaires pour
l'application de la théorie quasi linéaire sont sensiblement
vérifiées. On a pu dans ce cas suivre avec précision le
développement de l'instabilité et la déformation de la
fonction de distribution qui en résulte. On a montré que
dans ce cas le mécanisme décrit par la théorie quasi linéaire était qualitativement et quantitativement vérifié.
- dans le second cas, l'interaction entre les ondes et
les électrons/;est beaucoup plus forte que celle qui est décrite par la théorie quasi linéaire et se traduit en particulier
par une ionisation assez importante du gaz neutre. On a pu
montrer cependant que dans ce cas encore le mécanisme

- In the first case the distribution function is very
close to that describing the interaction of a semi-infinite
plasma with a cold beam injected at its edge. We showed
that the instability resulting from this interaction is convective and that the growth of the waves results in a very
important modification of the distribution function. The
ionization due to the electric field related to the waves is
also important. This modification is similar to that described by the quasi linear theory. The mechanism described
by this theory remains then qualitatively valid in a strongly
non linear case.
- In the second case the conditions necessary for the
quasi linear theory to be valid are satisfactorily fulfilled. It
is then possible to measure, simultaneously, and precisely,
the evolution of the distribution function and of the noise
spectrum. From these measurements one can deduce the

(suite au rapport CEA-R-3720) (2)
décrit par la. théorie quasi linéaire reste qualitativement
valable.
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mechanism of the energy exchange between waves and
particles and show that it is in good agreement with that
described by the quasi linear theory.
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INTRODUCTION

En 1925 Langmuir [1] mettait en évidence pour la première fois, dans un arc à vapeur de mercure, en présence d'oscillations,
- d'une part, des électrons ayant une énergie supérieure à celle qui pouvait leur être communiquée par le champ électrique continu.
- d'autre part, une dispersion en vitesse des électrons émis par la cathode beaucoup plus importante que ne le laissait prévoir une théorie collisionnelle.
En 1954 Looney et Brown [2 ] en injectant un faisceau d'électrons rapides (100 à 200 eV) dans un
plasma d'hydrogène, excitaient des oscillations électrostatiques à la fréquence plasma des électrons.
L'apparition de ces oscillations coïncidait avec une forte dispersion en vitesse du faisceau injecté.
Dans une décharge fonctionnant dans la vapeur de mercure Emeleus [3] mettait en évidence "l'explosion" d'un faisceau d'électrons traversant le plasma en présence d'oscillations.
Récemment Kofo'id [4] mettait en évidence l'influence de l'amplitude des oscillations sur la dispersion en vitesse d'un faisceau d'électrons traversant un plasma d'argon.
Des résultats analogues étaient obtenus dans des expériences faites en présence de champ magnétique avec des faisceaux dont l'énergie pouvait atteindre plusieurs dizaines de KeV [5].
Dans l'expérience IRIS, utilisée pour l'étude qui suit, un plasma d'hydrogène est créé, sans champ
magnétique appliqué, dans une décharge à basse pression. On observe également une très forte dispersion en vitesse des électrons rapides dans la région où des oscillations électrostatiques, de fréquence voisine de la fréquence plasma des électrons, sont présentes.
La corrélation constatée dans toutes ces expériences entre la présence d'oscillations électrostatiques et une dispersion des vitesses très supérieure à celle prévue par la théorie collisionnelle montre
que le comportement du plasma n'est plus fixé par les interactions entre les particules mais par le couplage entre les ondes et les particules.
Un bref rappel de quelques résultats obtenus par la théorie linéaire des oscillations de plasma
permet de situer l'importance et la complexité du problème de l'échange d'énergie entre les ondes et
les particules.
On sait [6] que la présence dans un plasma d'un excès d'électrons rapides ou d'un faisceau, se
traduisant par une fonction de distribution du type à "double bosse", peut rendre instables les oscillations électrostatiques au voisinage de la fréquence plasma des électrons. Ces oscillations se développent alors, à partir de faibles perturbations, au détriment de l'énergie cinétique des électrons en excès.
Le critère d'instabilité d'une onde dont la vitesse de phase est V<p = U)A s'écrit :

Bv

> 0
v-u/k

Ce résultat exprime le couplage entre l'onde de vitesse de phase V<p et les
des vitesses v voisines. L'onde s'amplifie lorsque les particules qui cèdent de
(v >vJ sont plus nombreuses que celles qui lui en prennent (v < v^. Les ondes
celles dont la vitesse de phase appartient au domaine où la pente de la fonction
sitive et leur taux de croissance s'écrit :
Y =

20) 7t 2 e 2 3f g
mk2
Bv

particules rapides qui ont
l'énergie à l'onde
instables sont donc
de distribution est po-

v-u/k

Si les relations précédentes, obtenues par une théorie linéaire, sont suffisantes pour rendre compte
des conditions initiales des instabilités, on doit faire appel à des théories non linéaires pour décrire
leur développement. En effet, l'amplification des ondes se faisant au détriment de l'énergie des particules, toute variation de leur amplitude s'accompagne d'une modification de la forme de la fonction de
distribution et par conséquent, du spectre et du taux de croissance des ondes.
On voit donc, que si les mesures de la dispersion des vitesses faites, dans les expériences précédentes, en présence d'oscillations permettent de montrer l'importance de l'échange d'énergie entre les
ondes et les particules, des mesures plus détaillées sont nécessaires pour l'étude de cette interaction.
En particulier, pour en préciser le mécanisme et, éventuellement, le relier aux modèles théoriques
connus on doit mesurer :
l/ La fonction de distribution moyenne
2/ Son évolution en fonction du temps.
3/ L'amplitude et le spectre des oscillations ainsi que leur évolution.
Une partie importante de l'étude que nous avons faite est consacrée à la mise au point de méthodes permettant de mesurer avec précision ces différentes grandeurs afin d'établir une relation entre
la croissance des oscillations et l'évolution de la fonction de distribution.
En particulier, la connaissance de la fonction de distribution est une condition essentielle de cette
étude. Parmi les différentes méthodes permettant de la mesurer, nous avons choisi une méthode dérivée
de la sonde de Langimttr, qui permet de faire des mesures locales. Pour obtenir une meilleure précision, en particulier dans l'étude de la population d'électrons rapides, nous avons mis au point une sonde
à séparation électrostatique [7]. L'étude détaillée des effets de charge d'espace, d'aberrations géométriques, d'émission secondaire nous a permis d'obtenir une précision et une sensibilité très supérieures
à celles des sondes conventionnelles. Cette étude fait l'objet du Chapitre 2.
Cette méthode de mesure nous a permis d'étudier le mécanisme de l'échange d'énergie entre les
ondes et les électrons dans deux cas très différents, en utilisant deux régimes distincts de fonctionnement de la décharge IRIS.
- Dans le premier régime un plasma stationnaire est créé par un faisceau d'électrons rapides de
faible dispersion en vitesse initiale, entre la cathode et l'anode de la décharge. La fonction de distribution des électrons à la limite de la gaine cathodique est alors proche de celle décrivant l'interaction
d'un faisceau froid avec un plasma et les oscillations de plasma peuvent donc se développer. Les mesures de la déformation de la fonction de distribution et de la croissance des oscillations entre la cathode et l'anode permettent de donner une comparaison précise entre la dispersion en vitesse des électrons due aux oscillations et la dispersion collisionnelle. Ces mesures qui font l'objet du chapitre 3
montrent que l'interaction entre les ondes et les électrons est très forte et que ses conséquences sur
l'état stationnaire du plasma sont très importantes.
- Dans le second régime le plasma est le siège d'un régime de relaxation où les oscillations à
la fréquence plasma des électrons sont puisées. Dans ces conditions particulières nous avons mis au
point une méthode d'échantillonnage pour la détermination de l'évolution dans le temps de la fonction de
distribution et du spectre d'oscillations.

On peut alors mesurer séparément l'évolution en fonction du temps de la fonction de distribution
et du champ électrique associé aux oscillations et établir une relation expérimentale entre ces deux
grandeurs. Cette relation permet de donner une description détaillée du mécanisme de l'échange d'énergie entre les ondes et les électrons dans des conditions très proches, ainsi que nous le verrons, de
celles décrites par la théorie quasi-linéaire des oscillations de plasma [8l. L'étude détaillée de ces différents points fait l'objet du chapitre 4.

CHAPITRE I
RAPPELS THÉORIQUES SUR LES OSCILLATIONS DE PLASMA

Dans le cadre de l'étude expérimentale de l'interaction entre les ondes et les particules que nous
nous proposons de faire, il apparaît nécessaire de faire un bref rappel de la théorie linéaire et de la
théorie quasi linéaire des oscillations de plasma. Celles ci permettent en effet :
- d'une part de relier la fréquence et le taux de croissance des oscillations à la forme de
la fonction de distribution. Cette relation permet de préciser les grandeurs qu'il est nécessaire de mesurer.
- d'autre part, de décrire un modèle d'interaction non linéaire entre les ondes et les particules qu'on pourra comparer à celui qui sera déduit des résultats expérimentaux obtenus.
Ces théories étant actuellement bien connues, nous nous limiterons dans ce chapitre à rappeler
les principes des calculs et les résultats essentiels.
I - THEORIE LINEAIRE DES OSCILLATIONS DE PLASMA. [6]

Considérons un plasma unidimensionnel, sans collisions et sans champ extérieur appliqué, défini
par sa fonction de distribution à l'équilibre.
L'étude des oscillations de faible amplitude se ramène à la résolution du système :
~\-p

p

ri-ri

•£ + vVF + — E -5- = 0
I , Bt
m
0v

équation de Vlasov

1

div E = 47t e \J Fdv - ntl équation de Poisson.
F=F0(v)+f(x,v,t)
f ( x , v , t ) «F o (v)
E = E.
L'équation de Poisson s'écrit alors : div E = 4Tteff dv
On développe f et E en séries de Fourier dans l'espace :
f ( x , v , t ) = Ç f (v,t) e lk *
avec

f k (v,t) = Jf(x,v,t) e- ikx dx
1
E ( x , t ) = Ç E k ( t ) e,lkx

avec

E k (t) =J*E(x,t) e' lkx dx

L'équation de Vlasov pour le mode k s'écrit :
m

Bv

m

L'approximation de la théorie linéaire consiste à négliger le dernier terme qui est du second ordre par rapport à la perturbation. Le système I s'écrit alors :

La présence dans l'équation de Vlasov du terme non linéaire interdit de chercher des solutions sous
forme d'ondes sinusoïdales indépendantes. Afin de déterminer dans quelles conditions cette difficulté
peut être levée, on développe le terme non linéaire :

ikE k = 47ie/f k dv

q
JLV E
=— E —
m ^ k-q Bv" m l k Bv

On cherche des solutions de ce système sous forme d'ondes planes sinusoïdales sous la forme :
E k (t) =E k (0) e lut

Le premier terme décrit l'interaction de tous les modes définis par leur nombre d'onde k avec
la partie homogène de la fonction de distribution. Ce mécanisme conduit à une déformation de la fonction de distribution et, par conséquent, à une redistribution de l'énergie dans le système ondes-particules.

On obtient alors la relation de dispersion :
47ie2 f 3F0 1
^ B-i^

d v

-

0

On cherche à résoudre cette équation pour des ondes dont le taux d'amplification ou d'amortissement n'est pas nul. Ces ondes ont alors une fréquence complexe qu'on peut écrire sous la forme w + iy
Dans le cas où la longueur d'onde est grande et où le taux de croissance est très petit par rapport à la fréquence (Y « w) l'équation de dispersion peut s'écrire :

p

Le second terme décrit l'interaction du mode de nombre d'onde k-q avec le mode de nombre d'onde
q pour donner naissance au mode défini par le nombre d'onde k. Ce mécanisme de couplage de modes
se traduit par un élargissement du spectre. C'est ce terme qui interdit de chercher des solutions indépendantes sous forme d'ondes sinusoïdales.
L'approximation de la théorie quasi linéaire consiste à négliger le couplage de modes et à ne considérer que l'influence des ondes sur l'évolution de la partie homogène, fo, de la fonction de distribution. L'équation d'évolution de f n , s'écrit :

mk

>

Bt

_

Bt

où v est la vitesse thermique des électrons

_L y F
."
m „ -" 3v

Comme on ne s'intéresse qu'à la partie réelle de E on peut remplacer E.q par E*. On pose en
outre Fo + f o = go. On obtient alors l'équation d'évolution de la fonction de distribution :

Y-, est la vitesse de phase de l'onde
WP est la fréquence plasma des électrons.
Si, en outre, v est beaucoup plus petit que y» la fréquence et le taux de croissance des ondes
s'écrivent :
2_ 47ine2
p
m

m

La relation de dispersion des ondes planes est donc obtenue en résolvant le système :
m

v«u/k

Dans le mécanisme décrit par la théorie linéaire les oscillations à la fréquence plasma des électrons sont instables si la pente de la fonction de distribution des vitesses électroniques est positive au
voisinage de la vitesse de phase de l'onde. Les conditions d'instabilités dépendent uniquement de la
forme de la fonction de distribution à l'instant initial. Cette théorie n'est valable que si l'amplitude des
ondes est infiniment petite. Lorsque celle-ci n'est plus négligeable il faut faire appel à des théories
non linéaires. Nous rappellerons donc ici la théorie quasi linéaire qui permet de décrire, dans certaines hypothèses, l'interaction non linéaire entre les ondes et les particules.

ikE k =4ii;e/ % f k dv
La relation de dispersion aura donc la même forme que dans la théorie linéaire et on en déduit
comme précédemment la fréquence et le taux de croissance des oscillations :
a)2 = u 2
'

H - THEORIE QUASI LINEAIRE DES OSCILLATIONS DE PLASMA [8]
E

traduisant
Dans le calcul précédent le terme non linéaire de l'équation de Vlasov,
k-q
q
l'influence des ondes sur les particules, était négligé. Cependant, l'onde croissant exponentiellement,
l'influence des oscillations d'amplitude finie sur la fonction de distribution ne peut être négligée dans
l'étude du développement de l'instabilité.
Le terme non linéaire de l'équation de Vlasov doit donc être pris en considération et l'étude de
l'évolution des ondes d'amplitude petite mais finie se ramène alors à la résolution du système :
Bt

tfal
3v J

e
m " k Bv
k

m7

k

-i Bv

mk2

v»u/k

Dans l'approximation quasi linéaire la fonction de distribution, et par conséquent le taux de croissance des oscillations sont des fonctions lentement variables du temps. Pour déterminer le mécanisme
du couplage entre les ondes et les particules on peut alors établir des équations d'évolution pour la fonc
tion de distribution et pour le champ électrique fluctuant.
L'évolution de g 0 en fonction du temps est régie par l'équation :
e

Bt

m~

k

Bv

m

Ek
!§2-A [~*ÎY
I
Bt
Bv I m2 7 i(kv - u>) J

= 4ue J f k dv.
10

11

Cette équation s'écrit sous la forme d'une équation de diffusion :
*go

où D(v,t) = - 2,Z Y
5 est 1e coefficient de diffusion des électrons dans l'espace des vitesses.
m k
(kv - w) 2 + Y
2
Ce coefficient de diffusion est très grand (de l'ordre de E k /y) pour les électrons en résonance avec
les ondes.
On peut obtenir également une équation d'évolution pour le champ électrique. L'énergie contenue
dans le champ électrique s'écrit :
EkEk*
8TC

Amplitude des
oscillations

Amplitude des
oscillations

D'où l'équation très simple :

Bt

~'~

Bv

On a donc les deux équations fondamentales de la théorie quasi linéaire

f-««f

sa
k
Etat

initial

Etat final

Figure 1-1 - Mécanisme de l'interaction quasi-linéaire.

Ces deux équations établissent par le terme Bgo/Bv, un couplage entre la fonction de distribution
des électrons et l'amplitude des oscillations.
Il en résulte que toute modification de l'amplitude des oscillations se traduit par une déformation
de la fonction de distribution.
Le mécanisme de cette interaction est illustré sur la figure 1-1 où on a représenté l'état initial
et l'état final du système ondes particules.
A. l'état initial le bruit émis par le plasma est le bruit thermique et la fonction de distribution est
du type à double bosse.
L'onde la plus instable est celle ayant la vitesse de phase v,p=u>/k telle que Bg /3v soit maximum.
Cette onde croit au détriment de l'énergie cinétique des particules ayant une vitesse légèrement supérieure à v_. Ceci tend à diminuer la pente Bg^Bv jusqu'à ce que celle ci soit nulle comme l'indique la
figure. L'état stationnaire est atteint lorsque Bgo/3v = 0. On a alors Bg0/3v = BS/Bt = 0 pour v = uAToutes les ondes ayant une vitesse de phase v<p= w/k telle que à un instant quelconque Bg^Bv soit positif pour v = v<p s'amplifient par le même mécanisme et contribuent à la formation d'un plateau local
sur la fonction de distribution.
L'état stationnaire est atteint lorsque dans toute la zone d'interaction on a Bg^/Bt = Bg/Bt = 0. Ceci
est réalisé si ^g/^v = 0 dans cette région. On a alors partout 3go/Bv < 0.
L'état final est représenté sur la figure précédente.
Cet état final dépend seulement de la fonction de distribution initiale. Il peut être calculé en tenant
compte du fait que le nombre de particules est conservé.
Il est enfin important de noter que l'énergie est conservée dans le système ondes particules ce
qui n'est pas le cas dans la théorie linéaire.
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CHAPITRE II

MESURE DE LA FONCTION DE DISTRIBUTION DES ÉLECTRONS
ÉTUDE DE LA SONDE A SÉPARATION ÉLECTROSTATIQUE

On se propose d'étudier un dispositif de mesure de la fonction de distribution f des électrons dans
un plasma. Cette grandeur est une fonction scalaire de deux grandeurs vectorielles et d'une grandeur
scalaire
f = f(r,v,t)
r : position où est effectuée la mesure
v : vitesse d'une classe d'électrons,
t : temps.
Les solutions expérimentales visant à obtenir la grandeur f procèdent en général par mesure des
courbes de niveaux de f où v est le paramètre de parcours, 9 et 9 étant deux paramètres d'orientation
fixant le niveau :

* = *e.eO ...çflvi)
T TO
1

Le dispositif se compose donc d'un système optique simple (fente) triant les particules en 9 et cp,
suivi d'un séparateur permettant le balayage du paramètre dans les zones d'intérêt, et enfin d'un détecteur du courant obtenu.
Une remarque s'impose sur la constitution du courant atteignant le système de détection. Un grand
nombre de séparateurs différents peuvent être utilisés. Les plus fréquents sont les séparateurs cylindriques [9], plans à fentes [10] ou enfin à grilles multiples [il]. Ces séparateurs fournissent au détecteur un courant formé de particules ayant une vitesse comprise entre v et v + A v . Av est fixé par les
conditions géométriques ou électriques (donc variables) des appareils en cause.
Pour obtenir la fonction f, il convient de diviser le courant mesuré par la racine carrée du potentiel assurant le balayage.
Si on considère maintenant des séparateurs à répulsion simple tels que les sondes, on reçoit sur
le système de détection un courant formé par les particules ayant une vitesse au moins égale à une vitesse minimale fixée par une grandeur électrique variable (potentiel de sonde). L'obtention de f nécessite dans ce cas une dérivation préalable.
Considérant qu'il est difficile d'éviter dans un plasma les gaines métal-plasma on a choisi comme
ensemble optique-séparateur une gaine sur une sonde plane. La petite taille d'un tel système permet
des mesures de f en fonction de la position f =f(r).
On reçoit ainsi sur la sonde un courant :
Is(V)=Ie(V)+Il(V)

I e : courant d'électrons
I j : courant d'ions
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Si V est plus petit que le potentiel du plasma V r ,I 0 (V) suit des lois bien connues et expérimentalement bien vérifiées (Druyvesteyn [12], Langmuir [13]). Ces lois sont simples si le milieu est isotrope
ou si les vitesses sont unidirectionnelles. La grandeur I e (V) est donc la grandeur physique objet de la
mesure. Toutefois, l'étude de la fonction de distribution pour des vitesses beaucoup plus grandes que
la vitesse thermique amène à étudier des valeurs de I fl (V) telles que I e (V) « I t (V). Dans d'autres domaines, les variations de I e (V) peuvent également être masquées par les variations de Ii(V), toujours
mal connues. Ces difficultés sont responsables de certaines interprétations erronées, données à des signaux supposés rendre compte de la présence de populations d'électrons rapides [K]. Il apparaît donc
nécessaire d'opérer une séparation physique de I e et ^afin d'éviter de postuler pour 1 1 une forme (saturation ou autre) pouvant induire en erreur.
Afin de réaliser la mesure de la fonction de distribution des électrons conformément aux conditions énoncées dans la première partie, nous avons choisi d'utiliser une sonde à séparation électrostatique semblable à celle étudiée par Boyd [15].
La sonde étant polarisée négativement par rapport au potentiel du plasma V p on veut mesurer le
courant des électrons ayant une énergie suffisante pour atteindre la sonde. On applique ensuite à ce
courant les lois de Langmuir et Druyvesteyn.
Nous ferons dans la première partie une théorie simplifiée de cette sonde ; dans une seconde partie, nous étudierons les principaux phénomènes pouvant perturber l'utilisation de cette sonde, et nous
présenterons enfin quelques résultats obtenus par cette méthode.
I - PRINCIPE ET THEORIE SIMPLIFIEE DE LA SONDE A SEPARATION ELECTROSTATIQUE

On utilise la sonde représentée sur la figure II-1. Sonde et cible peuvent être portées à des potentiels appelés dans la suite V s et Vc. L'appareil étant placé dans le plasma, supposons que le trou
ne perturbe en rien les phénomènes ayant lieu habituellement sur une sonde. Suivant Vs un certain
nombre d'électrons et d'ions viennent heurter la sonde. Celles de ces particules qui viendraient normalement heurter la sonde à l'endroit où il y a le trou se retrouvent donc dans l'espace cible-sonde.
Suivant le sens du champ dans cet espace (par l'intermédiaire de V c ), les particules vont, suivant leur
signe, soit atteindre la cible, soit retomber sur la face arrière de la sonde. On aura effectué la séparation du courant de la sonde de Langmuir équivalente au trou si :

A - Théorie de la sonde
Soit Vp le potentiel plasma. Supposons que le trou ne perturbe pas les équipotentielles situées
dans son voisinage. On cherche la fonction de distribution des électrons. On a donc toujours V8 < Vp.
1- Paiiie électronique : On a les relations :
V C » VP > VS

Soit un électron atteignant la sonde : il faut pour cela que son énergie :
eVe > - e(V8 - Vp)
Si v

o > vs. il atteint la cible

Si

Vc < Vs, il n'atteint la cible que si Ve > - (V0 - V P ).

-,^ n sf°fction de V" le courant de cible commence par croître de façon indépendante de V8, jusqu'à
Vc - V. où le courant est alors indépendant de Vc et égal au courant d'électrons d'une sonde de Langmuir
6
portée au potentiel Vs.
v

2. Partie ionique : On doit distinguer deux cas :
* «. • *" ,V° > VJ5 : S6UlS 16S 10nS d'ênerSie supérieure à e(Vc - Vp) atteignent la cible. Les autres
ayant attemt la sonde et traversé le trou retombent sur la interne de la sonde.
• * 7 Xe < Vp : tOUS l6S
énergie égale à e(Vp - V s ).

i0nS rencontrent

la cible puisque, arrivant en V ,s il ont au moins une

On peut remarquer que pour V8 <V p d'après les lois sur les sondes de Langmuir, le courant ionique est indépendant de Vs. On peut donc tracer un réseau Ic = f(V 0 ), le paramètre étant la tension
sonde V a ( f i g . ii-2). De ce réseau on peut déduire, pour Vc » VP la courbe I c = f(V.) qui représente le
courant des électrons atteignant une sonde portée au potentiel V., c'est-à-dire des électrons possédant
une énergie supérieure à eV8. On a donc réalisé un tri des électrons en fonction de leur énergie

l/ Les particules traversant le trou sont celles qui atteindraient la sonde en l'absence du trou.
2/ Le champ séparateur appliqué entre la cible et la sonde est assez fort.

Vs = Vp

Dans ces conditions la courbe I = f (V8) pour V0 » Vs représenterait la partie électronique de la
caractéristique de la sonde de Langmuir équivalente la même courbe, pour V « V représenterait
la partie ionique.
Vs =
Plasma (Vp)
Gaine

Vs = Vs-i
//////////////////fl

Vf^I/l/tJ^/l^LL

Trou

Sonde(Vs)

Ec
Verre

Cible (Vc)
Ic

Figure II-2 - Allure théorique d'un réseau.I c = f v (V c ).

Figure II-l - Schéma de la sonde à séparation électrostatique.

Le trou fonctionne donc comme une sonde de Langmuir portée au potentiel V s , inférieur à VP et
on peut alors lui appliquer les calculs de Langmuir et Druyvesteyn. Pour que cette méthode soit correcte il nous faut satisfaire aux conditions suivantes :
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B - Discussion do la méthode de mesure

Cet effet est lié à la forme des équipotentielles au voisinage de l'orifice. L'allure des lignes de
champ au voisinage du trou dépend de e/d (rapport de l'épaisseur de la gaine au diamètre du trou) et
de Ep/E c (rapport du champ de gaine au champ plaque-cible). Il faudrait donc prendre E P /E C = 1. Ceci
est difficilement réalisable car la variation de E p en fonction de Vs est mal connue. Lorsque le rapport
Ep/E o tend vers l'infini pour une valeur de E p fixée, les équipotentielles tendent vers des formes asymtotiques qui sont celles d'un trou avec un champ appliqué nul d'un côté. On peut donc dire que si Ep/E0
est grand, la divergence ne dépend plus de E c et, par là, de Vc.

Chacune des sources d'erreurs mentionnées ci-dessus correspond à un effet particulier que nous
étudions successivement.

Expérimentalement, on constate bien que S est constant en fonction de V0. Sur la figure II-5 qui
représente un réseau I c = f (Vs) obtenu expérimentalement on note une saturation très nette du courant I0.

- La surface collectrice effective est constante.
- Le courant de sonde est effectivement séparé en ses deux composantes et la partie électronique est reçue totalement sur la cible.
- Seule la partie électronique du courant de sonde est reçue sur la cible.

1. Effets de géométrie
La détermination de la surface collectrice S effective est liée à la forme des équipotentielles au
voisinage du trou.
Les équipotentielles au voisinage du trou sont représentées sur les figures II-3 et n-4. Les lignes de force divergent au voisinage du trou. On voit qu'il est très difficile d'avoir une divergence
égale pour les ions, à la saturation ionique, et les électrons, à la saturation électronique.
Plasma

U///////////7777/

vs < vp

Ec

Vc <Vs

§£>o

I E£

Ec

I Ec

Figure n-3 - Allure des équipotentielles au voisinage du trou, cas de la saturation ionique.

Plasma

c - - Vs
obtenu expérimentalement

Vp

Figure II-5 - Réseau Ic = f v (V ) obtenu expérimentalement.

Vc>\6

Ep
Ec
Figure n-4 - Allure des équipotentielles au voisinage du trou, cas de saturation électronique.
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Indépendante de Vc la surface S reste alors fonction de E p seulement. Or, la formule de ChildLangmuir montre qu'au voisinage de la plaque le champ varie comme (Vp - V S ) 1 / 4 .E P varie donc peu pour
de grandes variations de Vs. Dans la limite de cette approximation, S est aussi indépendant de V B et
représente bien une grandeur géométrique constante le long de la caractéristique. Lorsque E p tend vers
zéro, c'est à dire au voisinage du potentiel plasma, la méthode perd toute valeur. Ceci est dû au fait que
l'épaisseur de la gaine devient du même ordre de grandeur que le diamètre du trou. Il y a alors perturbation de la gaine et le trou ne peut plus jouer le rôle d'une sonde. On ne peut donc pas mesurer
avec précision la distribution en énergie des électrons lents (quelques volts).
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2. Effets de charge d'espace
On vient de voir que les effets de géométrie conduisent à choisir un champ E0 faible. Cependant,
si E c tend vers zéro il n'y a plus séparation des particules.
Par ailleurs, si la séparation a bien lieu la densité de courant qui peut s'écouler entre la sonde
et la cible pour une valeur donnée du champ, si la divergence du faisceau est nulle, est donnée par la
loi de Child-Langmuir. On est alors amené à choisir un champ électrique E C assez fort pour pouvoir
écouler le courant de saturation électronique.
Le champ Ec doit être donc compris entre une valeur inférieure fixée par les effets de charge
d'espace et une valeur supérieure fixée par les effets de géométrie. Une étude expérimentale de ces
deux effets montre qu'on peut effectivement trouver une valeur de E0 vérifiant cette double inégalité.

Verre

Aimant

r_*

1
ffv

\ _ . s Cible
\Sonde

/
Masselote

/'

q
•
s////

}
f

Connections
électriques

Tube de guidage

Figure H-6 - Sonde à distance cible sonde variable.

La collection sur la cible de tout le courant électronique est liée également à la divergence du
faisceau injecté entre la sonde et la cible. On doit en effet empêcher la perte de particules sur les parois. La distance focale d'un trou pour des particules paraxiales est :
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ici, on a intentionnellement pris Ec « E p d'où f

Vc

4(Vs
Vp)
E"

donc f est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la gaine. Comme la distance cible sonde est grande
devant l'épaisseur de gaine, on voit ici l'importance de la divergence optique bien plus marquée que
celle due à la charge d'espace. Le rayon de la cible rapporté au rayon du trou devra être de l'ordre
du rapport de l'épaisseur de gaine rapportée à la distance cible sonde.

Effets de charge d'espace

Ep :*> Ec

3. Emission secondaire
II faut enfin s'assurer que seuls les électrons correspondant à la partie électronique du courant
de sonde atteignent la cible. Les particules frappant, soit la face arrière de la sonde, soit la cible,
peuvent provoquer une émission secondaire d'électrons pouvant participer au courant de cible quand celleci est polarisée de façon à recueillir le courant de saturation électronique.
Seule l'émission secondaire provoquée par les ions sur la face arrière de la sonde participe au
courant de cible.

Effets de géométrie
Ec>Ep

Or le courant ionique arrivant sur la face arrière de la sonde est le courant de saturation h (la
tension sonde est en effet négative par rapport au potentiel plasma). Si TI est le rendement de cette
émission secondaire, le courant d'émission secondaire est T)h.
D'où un courant électronique de cible :

On constate effectivement que, quelle que soit la tension Vs appliquée à la sonde, on n'annule pas
le courant électronique de cible, celui-ci étant constant pour des valeurs V8 supérieures à une valeur
donnée.

Figure II-7 - Mise en évidence expérimentale des effets de géométrie et de charge d'espace.

II - ETUDE EXPERIMENTALE DES EFFETS DE GEOMETRIE ET DE CHARGE D'ESPACE

Ces effets qui sont liés à la valeur du champ électrique appliqué entre la cible et la sonde ont
été étudiés en utilisant la sonde représentée sur la figure II-6. Un aimant déplace la masselote dont
un des bords sert d'index.
Cette sonde permet pour des valeurs données de Vc de faire varier le champ Ec et donc de jouer
sur les paramètres qui peuvent faire apparaître ou non les effets de géométrie et de charge d'espace.
On a tracé, pour différentes valeurs de la distance cible sonde, une caractéristique I C (V C ) au voisinage
du palier théorique et de la saturation. Cette région est celle où les effets de charge d'espace sont les
plus importants (V0 étant voisins de Vs) et pour V0 » Vs on voit apparaître les effets de géométrie
(fig. II-7).
Les courbes 1, 2, 3, 4 sont obtenues pour des valeurs H /Ec décroissantes.
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Les courbes 1 et 2 correspondant à des distances cible-sonde de 4 et 3 cm, montrent après une
première saturation obtenue pour Vc < Vp une augmentation brusque du courant jusqu'à une nouvelle valeur de saturation qui est sensiblement la même dans les deux cas. Cette augmentation brusque est parfaitement reproductible et a lieu pour une valeur de tension, donc un champ E c bien déterminé.
La courbe 3 obtenue pour une distance de 1 cm croit de façon continue jusqu'à la saturation mais
celle-ci est obtenue pour une valeur de Vc beaucoup trop élevée puisqu'elle est supérieure à Vp. On obtient cependant un courant de saturation qui est le même (à quelques % près) que celui des courbes 1 et 2.
La courbe 4 obtenue pour une distance cible sonde de 8 mm environ est considérée comme la
courbe la plus proche de la courbe théorique. Elle permet en particulier de déterminer correctement
Vs et Vp. Le courant de saturation obtenu sur cette courbe est à nouveau le môme que celui des courbes
1, 2 et 3. Sur la courbe 5 par contre, la saturation n'apparaît plus. La distance cible sonde est de

l'ordre de 2 mm. La cible trop proche de la sonde fait pénétrer le champ E c dans le plasma : il y a
apparition des effets de géométrie, et il n'y a plus alors conservation du courant de saturation électronique. Ces résultats appellent deux remarques :
- d'une part, il est possible de trouver un champ Ec tel que les effets de charge d'espace
n'aient plus lieu et les effets de geometries n'apparaissent pas encore.
- d'autre part, si on s'intéresse seulement au courant de saturation électronique les courbes
1, 2, 3 et 4 sont utilisables malg:é les effets de charge d'espace alors que les effets de géométrie
rendent la courbe 5 inutilisable.
HI - DETERMINATION DE LA FONCTION DE DISTRIBUTION A PARTIR DU COURANT DE SATURATION
ELECTRONIQUE

La détermination de la fonction de distribution à partir du courant de saturation électronique est
simple dans le cas où le plasma est isotrope ou unidimensionnel.

La fonction de distribution des vitesses électroniques est alors représentée par la dérivée seconde
du courant de cible par rapport à la tension appliquée à la sonde.
Cette relation est encore plus simple dans le cas d'un plasma unidimensionnel
2. Cas d'un plasma unidimensionnel et d'une sonde perpendiculaire à cette direction
Dans ce cas, le courant détecté sur la cible et du aux particules ayant une vitesse comprise entre
v et v + dv s'écrit :
dleo = ev f (v) dv
Seuls franchiront la gaine et atteindront la cible les électrons ayant une vitesse v
Le courant du à ces particules s'écrit :

Soit V le potentiel de sonde. Seuls les électrons ayant une énergie supérieure à e(Vp - Vs) atteignent la sonde. Soit f(v) la fonction de distribution. Le nombre d'électrons ayant une vitesse comprise
entre v et v + dv est dn = f (v) dv.
1. Cas d'un plasma isotrope

dv

dV.

Soit a l'angle du vecteur de vitesse avec la normale à la sonde.
Seuls franchiront la gaine et atteindront la cible les électrons ayant une vitesse telle que
v cos oc

La fonction de distribution des vitesses électroniques est représentée dans ce cas, par la dérivée
première du courant recueilli sur la cible par rapport à la tension appliquée à la sonde.

Le courant résultant de ces particules est :
dleo = ev cos a dn = e(v cos a) f(v) dv
En coordonnées sphêriques :
dv = v2 sin a da dç dv

La fonction de distribution étant isotrope on a :

La fonction de distribution en énergie est obtenue en divisant la précédente par la racine carrée
de la tension appliquée, la référence étant le potentiel plasma.
m _
g(VJ = 2e /2ëv7 dV
Q
La connaissance de la fonction de distribution nécessite donc, dans les deux cas envisagée, la
détermination précise du courant de saturation électronique pour une tension Vs donnée et du potentiel
plasma.

dlec = ev 2 f(v) v cos a sin a da dv
Soit fj(v) =4TCv 2 f(v)

la fonction de distribution en module :

Nous avons étudié la précision et la sensibilité de cette méthode dans un plasma de diffusion obtenu à partir de la décharge IRIS. Afin d'avoir un critère simple sur l'importance de la population
d'électrons rapides, nous avons comparé sa fonction de distribution à celle d'un plasma maxwellien. Il
suffit pour cela de tracer la courbe représentant le logarithme du courant collecté sur la cible par rapport à la tension appliquée à la sonde et d'en déterminer l'écart par rapport à la droite donnant la température d'un plasma maxwellien.

Q

dl ec = -r~ f j(v) v sin a cos a doc dv
too

/

£ ev vf j (v) dv J

IV - ETUDE EXPERIMENTALE DE LA SENSIBILITE DE LA METHODE

,rfXmax

sin a cos a da

/

a max étant défini par l'égalité v cos a nax =

On obtient alors facilement, en suivant les calcula de Druyvesteyn [16], une relation simple entre
le courant de sonde et la fonction de distribution.

Lorsqu'on utilise une sonde de Langmuir ordinaire dans un plasma maxwellien on n'obtient une
droite que dans la zone correspondant aux énergies moyennes, pour des rapports de courant inférieurs
à 10. On a représenté sur la figure II-8, une courbe typique obtenue avec une sonde de Langmuir ordinaire. L'utilisation de la sonde à séparation électrostatique nous a permis d'obtenir une droite sur
une extension de courant correspondant à un rapport de l'ordre de 100 et de tension atteignant 80 volts
pour une tension de décharge de 60 volts, montrant ainsi que le plasma est maxwellien avec une excellente précision - (fig. II-9).
Le plasma contient donc, en nombre faible, mais cependant mesurable par cette méthode, des
électrons ayant une énergie supérieure à celle qui leur est communiquée par le champ électrique appliqué.

Cette relation s'écrit :
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Composante ionique

i c = f ( v s ) v c <*v
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Figure n-8 - Caractéristique semi-logarithmique d'une sonde de Langmuir.

Ici
Figure n-10 - Détermination du potentiel plasma.

100

10

Figure n-9 - Caractéristique semi-lograithmique de la sonde à séparation électrostatique dans un plasma de diffusion.

Les composantes électronique et ionique du courant de cible permettent de déterminer par deux
méthodes le potentiel plasma. On trouve 59 volts sur la caractéristique électronique et 60 volts sur la
caractéristique ionique (fig. II-10).
On s'est attaché surtout à vérifier la sensibilité de cette mesure. En faisant varier la tension
d'arc de faibles valeurs on a pu observer des variations de potentiel, plasma du même ordre de grandeur.
En conclusion, cette méthode permet de mesurer avec précision de faibles valeurs du courant
électronique. On peut donc étudier les électrons ayant une forte énergie. On peut en outre, déterminer
avec une assez bonne précision la variation du potentiel plasma.
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CHAPITRE III

ÉTUDE DE L'ÉCHANGE D'ÉNERGIE
ENTRE LES ONDES ET LES ÉLECTRONS
INFLUENCE DES OSCILLATIONS SUR L'ETAT STATIONNAIRE

Dans les décharges fonctionnant à basse pression (p < 10"3 torr) une partie importante de la chute
de tension est localisée dans la gaine cathodique. Il en résulte que les plasmas obtenus à partir de ce
type de décharge possèdent deux populations électroniques d'origine et de caractéristiques très différentes :
- d'une part la population des électrons rapides émis par la cathode et accélérés dans la
gaine où ils ne subissent pas de collisions.
- d'autre part la population des électrons secondaires, peu énergétiques résultant de l'ionisation du gaz neutre entre la gaine et l'anode.
Si les énergies moyennes des deux populations électroniques sont très différentes, (tension de
gaine » température des électrons secondaires), l'ensemble de ces deux populations est représenté par
une fonction de distribution à "double bosse". L'utilisation de la sonde à séparation electro-statique permet de confirmer ces estimations dans notre expérience par la mesure directe de la fonction de distribution.
Une population électronique de ce type assure le développement des instabilités électrostatiques
discutées dans le chapitre I. La mesure de l'évolution de la fonction de distribution en fonction de la
distance d'interaction permet de mettre en évidence le transfert d'énergie des électrons rapides aux
oscillations.
I - CARACTERISTIQUES DE L'ETAT STATIONNAIRE

l/ Dispositif expérimental
Le plasma est produit dans la décharge IRIS représentée sur la figure III-1.
La source utilisée présente une symétrie cylindrique. Une cathode à oxydes au centre est portée
à 900° (température d'émission des oxydes de strontium et baryum). Elle est entourée d'une anode coaxiale refroidie. La distance D entre l'anode et la cathode est 5 cm. La longueur L de la source est
10 cm. L'ensemble est placé sous vide et la pression limite obtenue est 10'8 torr.
On s'intéresse dans les études qui suivent au domaine de pression tel que le libre parcours moyen
des électrons rapides soit supérieur ou égal à la distance entre les électrodes. Ceci définit, dans l'hydrogène, une pression de travail inférieure à 5.10"3 torr. Celle-ci est fixée par introduction de gaz à
travers l'anode.
Des sondes permettent de faire des mesures de champ électrique, de densité et de fonction de
distribution dans les directions parallèles et perpendiculaires au champ électrique appliqué.
2/ Principe de fonctionnement de la décharge
Des caractéristiques donnant le courant de décharge en fonction de la tension d'arc appliquée,
pour deux valeurs de pression comprises dans le domaine défini précédemment sont représentées sur
la figure in-2. Des conditions typiques de fonctionnement sont les suivantes :
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Figure III-3 - Répartition du potentiel plasma dans la source.

- Une gaine cathodique de 1 centimètre d'épaisseur où le champ électrique est très fort
(200 volts par centimètre).
Pompe

.
Vcathode a oxydes

N

Figure m-1 - Schéma de la décharge.
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- La région comprise entre la gaine et l'anode, où est créé le plasma et où le champ électrique est faible (inférieur à 2 volts par centimètre).
La limite de la gaine a été déterminée avec une assez bonne précision en faisant des mesures en
deux points dont la distance est 2 mm de part et d'autre de cette lisière. La mesure à l'intérieur de la
gaine a été faite en vérifiant avec une sonde de Langmuir, que le plasma à l'extérieur n'était pas perturbé.
L'épaisseur de la gaine est assez petite pour qu'on puisse négliger les collisions. Les électrons
primaires, émis par la cathode et accélérés par le champ électrique, forment donc à la limite de la
gaine un faisceau sensiblement monocinêtique dont l'énergie correspond à la tension d'accélération et la
densité, estimée à partir de la loi de Child Langmuir, est 10 électrons par cm3 environ. La densité
d'électrons secondaires est très faible.
Par collision entre les électrons rapides et les molécules de gaz neutre on obtient un plasma dans
la région où le champ électrique continu est faible. Le principe de la production du plasma est schématisé sur la figure III-4.
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Figure m-?, -Caractéristiques courant tension de la décharge.
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Figure m-4 - Principe de fonctionnement de la décharge.

Le fonctionnement de cette décharge est fixé par la répartition du champ électrique entre la cathode et l'anode. Celui-ci a été déterminé par la variation du potentiel plasma, lui-même mesuré à
l'aide de la sonde à séparation électrostatique et non, comme c'est le cas en général, à partir du potentiel flottant. La répartition du potentiel plasma est représentée sur la figure III-3. On peut distinguer, comme dans toutes les décharges fonctionnant à basse pression, deux régions :
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Il en résulte que la fonction de distribution en énergie des électrons sera représentée par la juxtaposition de deux populations bien distinctes :
- une population d'électrons rapides (~ 200 eV) qui sont les électrons primaires.
- une population d'électrons lents, d'énergie moyenne inférieure à quelques volts, produits
par ionisation.
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La mesure de la fonction de distribution à 1 centimètre de la limite de la gaine confirme bien
l'existence de ces deux populations très distinctes (fig. m-5).

Un examen plus détaillé de la fonction de distribution radiale (fig. III-5) permet de faire deux remarques :
- d'une part la dispersion en énergie (15 à 20 volts) des électrons rapides (200 volts) n'est
pas négligeable.

unîtes
arbitraires

3

- d'autre part la densité des électrons secondaires est assez importante (108 électrons par

cm ).
Ceci montre que le principe de fonctionnement très simple, reposant uniquement sur les collisions
électrons molécules, que nous avons donné est insuffisant pour rendre compte de l'état stationnaire du
plasma. En effet la section efficace totale de collisions des électrons rapides avec les molécules neutres
est 8.10"n cm2, leur libre parcours moyen est donc voisin de 3 mètres et leurs fréquence de collisions
est 100 kHz. Si le mécanisme des collisions était seul en cause la densité des électrons lents et la dispersion en vitesse des électrons rapides seraient beaucoup plus faibles.
Enfin la forme de cette fonction de distribution montre que les instabilités électrostatiques dont
on a rappelé les propriétés dans le chapitre I, peuvent se développer dans cette décharge.
3/ Etude des caractéristiques des instabilités
V volts
Varc
Figure HI-5 - Fonction de distribution mesurée à 1 cm de la gaine.

Le spectre d'émission du plasma est étudié à l'analyseur de spectre, le signal analysé étant recueilli sur une sonde, flottante ou polarisée pour recevoir le courant de saturation ionique, plongée dans
le plasma.
Le spectre d'émission du plasma présente essentiellement deux bandes bien distinctes :
- Une oscillation basse fréquence dans la bande de 0 à 100 kHz.

En particulier l'énergie dirigée eVf des électrons rapides est très grande par rapport à l'énergie
moyenne eVp des électrons lents. En outre la dispersion en énergie AVf des électrons rapides est beaucoup plus petite que V f . Leur fonction de distribution sera alors représentée, comme on l'a vu au chapitre précédent, par la dérivée première du courant de cible lec par rapport à la tension appliquée à
la sonde, Vs, divisée par la racine carrée de cette tension.
Une comparaison entre les fonctions de distribution mesurées parallèlement et perpendiculairement au champ électrique permet de montrer que les électrons sont effectivement confinés dans la direction radiale. Ces deux fonctions de distribution mesurées dans la source, en un point du plasma
situé à 1 centimètre de la gaine, sont représentées sur la figure III-6. La fonction de distribution dans
la direction radiale présente un important excès d'électrons rapides alors qu'elle est maxwéllienne dans
la direction perpendiculaire. Ceci traduit le fait que la vitesse des électrons rapides est effectivement
parallèle au champ électrique et justifie à nouveau la détermination de la fonction de distribution par la
dérivée première du courant de cible par rapport à la tension appliquée à la sonde.
f (v)

Fonction de distribution
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Fonction du distribution
_*.
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- Une oscillation haute fréquence dans la bande de 80 à 120 MHz.
a) Etude des oscillations haute fréquence
La bande haute fréquence a été étudiée avec un analyseur de spectre permettant d'explorer des
fréquences allant de 20 à 44000 MHz.
On a mis en évidence, dans les mêmes conditions de fonctionnement que précédemment, une oscillation haute fréquence dans une bande, assez étroite, allant de 80 à 120 MHz environ.
Cette fréquence correspond à la fréquence plasma des électrons qui dans notre cas, la densité
étant de 108 électrons par cm3, est effectivement voisine de 100 MHz.
Si, en augmentant par exemple la pression de gaz neutre, on porte la densité de 108 à 109 électrons par cm3, la fréquence des oscillations devient égale à 300 MHz. Le rapport de ces fréquences
est bien, comme le prévoit la théorie, la racine carrée du rapport des densités.
La largeur de la bande d'oscillations peut être reliée à la dispersion en vitesse des électrons rapides. En effet, en suivant le modèle décrit dans le chapitre I, toutes les ondes dont la vitesse de
phase est comprise dans le domaine où la pente de la fonction de distribution est positive sont amplifiées. La largeur du spectre, qui s'étend de 80 à 120 MHz, est effectivement compatible avec le plateau qui, ainsi qu'on le verra plus loin, apparaît entre 100 et 160 volts. La vitesse de phase V f de
ces oscillations correspond à la tension d'accélération V arc. On en déduit leur longueur d'onde par la
relation w = k v . Cette longueur d'onde est voisine de 10 cm.
Le caractère électrostatique de ces oscillations et leur influence sur les caractéristiques moyennes
du plasma seront mis en évidence plus clairement par la comparaison, dans le paragraphe suivant, entre
la croissance des ondes et la déformation de la fonction de distribution.
b) Commentaires sur les oscillations basse fréquence
Ces oscillations se manifestent par une modulation parfois très in. ,rtante des différents paramètres du plasma. On voit sur la figure m-7 que pendant une période de cette oscillation la tension
d'arc varie entre 200 et 250 volts. Les autres paramètres macroscopiques du plasma (densité, potentiel flottant, courant d'arc) sont également modulés de façon importante.

Figure HI-6 - Fonction de distribution mesurée à 1 cm de la gaine.
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tons que le passage du régime de relaxation à un régime où la basse fréquence présente une bande
large et un niveau beaucoup plus faible est très brusque (il suffit d'une variation de tension de 1 à 2
volts).

tension d'arc 50 v/cm

p.torr
densité ionique

Niveau
courant d'arc 0,2 A/cm

10',-3

basse fréquence

faible

Figure III-7 - Oscillations basse fréquence.

L'amplitude de cette oscillation peut être atténuée en modifiant le circuit extérieur par des capacités et des inductances.
La fréquence de cette oscillation est en général assez mal définie (bande assez large). Cependant
dans des conditions très particulières cette fréquence est bien déterminée et stable ; le plasma est
alors le siège d'un régime de relaxation, dans lequel l'amplitude de l'oscillation basse fréquence est
très importante.
Si dans ces conditions, on observe à l'oscilloscope la variation en fonction du temps de l'amplitude de l'oscillation haute fréquence on obtient la photographie représentée sur la figure III-8.
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Figure HI-9 - Conditions d'obtention du régime de relaxation.

Nous verrons au chapitre IV comment on a pu utiliser ce régime particulier pour préciser le mécanisme de l'interaction entre les ondes et les particules, dans le cas où cette interaction se rapproche
du modèle quasi linéaire.
II - ETUDE DE LA CORRELATION ENTRE LA DEFORMATION DE LA FONCTION DE DISTRIBUTION
ET LA PRESENCE DES OSCILLATIONS [17]

l/ Mesure de l'évolution de la fonction de distribution dans l'espace
tension d'arc
basse fréquence

La possibilité de faire des mesures locales précises de la fonction de distribution nous a permis
d'étudier avec plus de détails la corrélation entre la croissance des ondes et la déformation de la fonction de distribution.
On étudie la fonction de distribution dans la région comprise entre la gaine et l'anode.

haute fréquence

Les différents points où ont été effectuées les mesures sont notés sur la figure 111-10. Le point
0 est situé à l'intérieur de la gaine près de sa lisière. La mesure en ce point a permis de déterminer, comme on l'a vu dans le paragraphe précédent, la limite de cette gaine. Les courbes I c c = 9(VS)
représentant le courant collecté sur la cible en fonction de la tension appliquée à la sonde sont reproduites sur la figure in-11. De ies courbes on déduit d'une part le potentiel plasma, d'autre part la
fonction de distribution des énergies.
Les fonctions de distribution correspondant aux courbes I e c = <p(Vs) sont représentées sur la figure m-12.

t

Figure ÏÏI-8 - Régime de relaxation.

Le plasma est alors le siège d'un régime de relaxation dans lequel les instabilités produites par
les électrons rapides n'atteignent pas un régime stationnaire. Le régime permanent du plasma se présente alors comme la succession de deux états l'un avec instabilités, l'autre sans, la fréquence de relaxation étant précisément la basse fréquence observée.
Ce régime de relaxation est obtenu dans des zones très étroites des paramètres de la décharge
ainsi que le montre la figure III-9. Sur les axes de coordonnées on a porté la pression de neutres et
la tension d'arc. La région hachurée de ce plan représente la zone où on peut obtenir ce régime. No32

A la limite de la gaine (courbe n° 1) la dispersion en énergie des électrons primaires est assez
faible (5 volts) et la densité des électrons lents n'est pas très importante. Leur température est voisine des eV. Les courbes 2, 3 et 4 ont été relevées à 2, 3 et 4 centimètres de la cathode. Elles
montrent que :
- La dispersion en énergie des électrons primaires augmente très rapidement en môme
temps que leur nombre diminue. Ceci traduit une très forte diffusion des électrons rapides dans l'espace des vitesses.
- La densité des électrons lents augmente et le rapport du nombre d'électrons rapides au
nombre d'électrons lents devient négligeable sur une distance de 2 à 3 cm.
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Figure m-11 - Evolution des caractéristiques I e c = 9(VS) de la sonde en fonction de la distance à la cathode.
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On a représenté sur la figure m-13 la variation de la densité d'électrons possédant une énergie
supérieure à 100 eV en fonction de la distance à la cathode. Cette densité est divisée par 100 sur une
distance de 3 cm.
On a représenté également sur la figure m-13 la variation de la dispersion en énergie des électrons rapides. Cette augmentation est très rapide dans la région où la fonction de distribution est du
type à double bosse et où les oscillations à la fréquence plasma sont donc amplifiées. La déformation
de cette fonction de distribution est beaucoup plus faible dans la région où elle est monotone c'est à
dire à des distances de la cathode supérieures à 25 mm.
Afin de préciser quantitativement l'écart entre la dispersion observée et une dispersion collisionnelle on a comparé sur la figure HI-14 le nombre N RX d'électrons rapides d'énergie eV arc n'ayant pas
subi de collision à la distance X au nombre d'électrons ayant effectivement l'énergie eV arc. Pour tracer la courbe théorique on suppose que la perte d'énergie est due seulement aux collisions et que les
électrons ne subissent qu'un choc sur la distance considérée. La section efficace totale de collision est
alors constante et la variation du nombre d'électrons est exponentielle NBX = NRoe-x/A où A. est le libre
parcours moyen.
On a fait sur cette courbe la correction due à la géométrie cylindrique de la source.
Cette comparaison confirme bien que l'atténuation du pic d'électrons primaires est beaucoup plus
rapide que celle prévue par la théorie des collisions. Tout se passe comme si le libre parcours moyen
était ramené de 3 mètres à 2 centimètres environ. L'importance de la différence entre la dispersion
observée et la dispersion collisionnelle justifie les approximations faites pour la courbe théorique.
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Figure m-12 - Evolution de la fonction de distribution le long du rayon.
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Figure m-13 - Variation de la densité et de la dispersion en énergie du faisceau.
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Figure m-14 -Comparaison entre la dispersion collisionnelle et la dispersion observée.

La déformation dans l'espace de la fonction de distribution, qui traduit une importante perte d'énergie des électrons rapides, ne peut donc être décrite par un mécanisme collisionnel. En outre la forme
de la fonction de distribution au voisinage de la gaine cathodique permet le développement d'instabilités
électrostatiques au voisinage de la fréquence plasma des électrons. Afin de préciser les résultats précédents nous avons étudié l'évolution du spectre d'oscillations en fonction de la distance d'interaction
des électrons rapides avec les ondes.
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2/ Corrélation entre la croissance des oscillations, la déformation de la fonction de distribution et l'évolution de la densité dans l'espace
La figure 111-15, représente l'amplitude des oscillations haute fréquence en différents points du
plasma ainsi que les fonctions de distribution correspondantes.
Les points de mesures sont notés sur le schéma de la source.

mmmmm

La photo n° 1 correspond donc à une mesure faite à la limite de la gaine. L'amplitude des oscillations est alors très faible et ne peut être distinguée du niveau de bruit thermique. La fonction de distribution est alors du type faisceau plasma, la dispersion en énergie des électrons rapides étant faible
(5 eV) et le rapport de la densité des électrons rapides 10 électrons par cm3 à celle des électrons
lents (inférieure à 10 électrons par cm3) étant encore assez important. L'amplitude des oscillations
croit dans la région où l'augmentation de la dispersion en vitesse du faisceau est très rapide. C'est à
dire jusqu'à 2,5 centimètres de la cathode environ. Cette amplitude reste constante puis décroit dans la
région où la perte d'énergie des électrons rapides est plus faible. La variation d'amplitude entre le
minimum et le maximum est 20 décibels.
On a rassemblé sur la figure 111-16 la variation en fonction de la distance de l'amplitude des oscillations de plasma et de la dispersion en énergie des électrons rapides qui est significative de la
forme de la fonction de distribution.
Ces courbes mettent clairement en évidence une étroite corrélation entre la déformation de la fonction de distribution et la croissance des ondes dans l'espace, cette croissance se produisant au détriment de l'énergie cinétique des particules rapides.
Ceci montre que la fonction de distribution des électrons, et par conséquent les paramètres macroscopiques du plasma, sont fixés en chaque point par les phénomènes collectifs liés au développement
des instabilités.

Figure m-15 - Comparaison entre la déformation de la fonction de distribution et la croissance des oscillations.
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Figure m-16 - Variation de la dispersion en énergie des électrons et de l'amplitude des oscillations.

Pour vérifier l'influence de ce couplage entre les oscillations et les électrons rapides sur les paramètres du plasma nous avons étudié la variation de la densité dans l'espace.
La densité est mesurée à l'aide d'une sonde de Langmuir conventionnelle. Connaissant le courant
de saturation ionique et la température électronique on la détermine par la formule :
n e cnT3 = 2 .109

10

' mm

Te:eV

pour une sonde de surface donnée (1 mm2).
On détermine en fait la densité des électrons lents qui est très supérieure à celle des rapides et
dont la fonction de distribution est maxwellienne.
Ces mesures ont été faites aux mêmes points et dans les mêmes conditions que les mesures précédentes. La variation de la densité en fonction de la distance à la cathode est représentée sur la figure ffl-17 où on a porté également la variation de la densité d'électrons rapides. La densité au voisinage de la gaine est légèrement inférieure à 10 électrons par cm3 ce qui représente un rapport de la
densité totale à celle des rapides voisine de 100.
La densité passe par un maximum à 3 cm environ de la cathode et elle atteint alors 3.10 8 électrons par cm3 ce qui, compte tenu de la géométrie de la source, indique une ionisation importante entre
la gaine et l'anode. Le rapport de la densité totale à la densité des rapides est alors de 3.10 . En
outre la dispersion des vitesses des électrons rapides a atteint en ce point sa valeur finale.

20

mm

Figure m-17 - Comparaison entre les variations de la densité du plasma et des électrons rapides.

HI - COMMENTAIRES

Comme nous venons de le voir les caractéristiques de l'état stationnaire sont essentiellement déterminées par les phénomènes collectifs liés à la présence des oscillations.
Comme ces oscillations se développent au détriment de l'énergie des particules rapides il n'est
pas surprenant de constater dans cette expérience, comme dans celles que nous avons citées précédemment, que la dispersion en énergie des élections rapides est très importante.
La mesure locale de la fonction de distribution, rendue possible par les dimensions et la sensibilité de la sonde à séparation électrostatique, nous a permis de préciser un certain nombre de points
qui sont illustrés sur la figure 111-18 où sont rassemblés les résultats les plus importants de cette étude.
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- d'une part elles sont à l'origine d'une importante variation dans l'espace de la dispersion
en vitesse des électrons rapides, donc de leur section efficace.
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Figure ni-18 - Récapitulation.
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Ces résultats montrent que l'augmentation de densité est très forte dans la région où les instabilités haute fréquence se développent. Les oscillations ont donc une double rôle dans l'ionisation :
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Lorsqu'on augmente la pression de gaz v.«.utre la déformation de la fonction de distribution se produit sur une distance plus faible et le maximum de densité est atteint en un point plus rapproché de la
cathode.

- d'autre part le champ électrique haute fréquence associé aux instabilités favorise l'ioni-

rapides
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- La diffusion des électrons rapides dans l'espace des vitesses est non seulement deux ordres de grandeur supérieure à celle prévue par la théorie collisionnelle mais elle dépend aussi fortement de la distance d'interaction avec le plasma. En effet la comparaison entre la dispersion en vitesse
des électrons rapides et la croissance des oscillations dans l'espace montre que ces deux grandeurs
sont étroitement corrélées.
La distance nécessaire pour cette interaction n'est pas expliquée dans le cadre des théories classiques de l'interaction faisceau plasma qui supposent un milieu infini et homogène. La fonction de distribution et l'amplitude des oscillations sont alors constantes dans tout l'espace. Dans l'expérience IRIS
au contraire la croissance des oscillations se produit sur une distance déterminée et s'accompagne d'une
déformation de la fonction de distribution. Les oscillations croissent jusqu'à l'apparition d'un "plateau"
dans la fonction de distribution. Leur amplitude reste alors constante, pour décroître lorsque la pente
de la fonction de distribution est partout négative. Une situation analogue a été étudiée théoriquement,
dans l'approximation quasi linéaire, par Drummond [18] qui décrit l'interaction, dans l'espace, d'un
faisceau de très petite amplitude, injecté à la frontière d'un plasma semi infini, avec les oscillations
de plasma. Cette interaction se traduit par une déformation de la fonction de distribution et une croissance des oscillations semblables à celles que nous avons observées. Cependant les hypothèses nécessaires à l'application de cette théorie sont très restrictives. En particulier dans la décharge IRIS la
densité des électrons rapides à la limite de la gaine est deux ordres de grandeur trop élevée et leur
dispersion en énergie est trop faible. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant cette corrélation entre la croissance des oscillations et la déformation de la fonction de distribution, décrite par
la théorie quasi linéaire, rappelée dans le chapitre I, sera étudiée quantitativement dans le régime de
relaxation où cette corrélation n'est plus spatiale mais temporelle.
- la comparaison entre le profil de densité radiale, la déformation de là fonction de distribution et la croissance des oscillations montre d'autre part l'influence des oscillations sur l'ionisation,
dont la théorie ne tient pas compte mais qui est très importante pour l'état stationnaire. En effet la
densité des électrons lents, qui interagissent faiblement avec les ondes, est étroitement reliée au niveau des oscillations qui ont donc une double influence sur l'ionisation.
- d'autre part elles déterminent l'augmentation de la dispersion en énergie et la diminution
de densité des électrons rapides. La section efficace d'ionisation étant une fonction de l'énergie cette
augmentation de la dispersion en énergie fait varier l'efficacité d'ionisation des électrons rapides. La
section efficace d'ionisation est une fonction non monotone de l'énergie présentant un maximum au voisinage de 100 volts. Cette forme particulière peut contribuer à la naissance du régime de relaxation
que nous avons mis en évidence.
- d'autre part le champ électrique fluctuant, associé aux i&otabilités, favorise l'ionisation,
assurant ainsi un transfert d'énergie des électrons rapides aux électrons lents.

CHAPITRE IV

ÉTUDE DE L'ÉCHANGE D'ÉNERGIE ENTRE LES ONDES
ET LES ÉLECTRONS
ÉTUDE DE L'INTERACTION QUASI LINÉAIRE

L'étude de l'état stationnaire du plasma qui a fait l'objet du chapitre précédent, a permis de
montrer l'influence des phénomènes non linéaires associés aux instabilités haute fréquence sur le comportement du plasma. Dans ce cas l'interaction entre les électrons rapides et les ondes était très
forte et se traduisait en particulier par une croissance très rapide des oscillations.
Pour étudier le mécanisme de l'interaction quasi linéaire, conformément aux résultats théoriques
rappelés dans le chapitre I, il faut mesurer avec précision l'évolution en fonction du temps de la fonction de distribution en énergie des électrons et du spectre des oscillations haute fréquence.
Ces mesures sont possibles dans le régime de relaxation que nous avons mis en évidence dans le
chapitre précédent. On peut en effet étudier dans ce régime la relation entre la déformation de la fonction de distribution et la croissance des oscillations haute fréquence qui se développent alors simultanément dans tout le plasma. Cette relation permet de préciser le mécanisme de l'échange d'énergie
entre les ondes et les électrons rapides.
On peut alors comparer ce mécanisme obtenu expérimentalement à celui qui est décrit par la
théorie quasi linéaire.
Pour réaliser cette étude nous avons mis au point une méthode de mesure par échantillonnage de
la fonction de distribution et du spectre d'oscillations. Cette méthode de mesure sera décrite en annexe
de façon détaillée.
I - PRINCIPE DE L'ETUDE

Avant de présenter de façon précise le principe de l'étude que nous avons réalisée il apparaît nécessaire de faire quelques remarques sur le régime de relaxation que nous avons décrit dans le chapitre précédent. Des mesures, à l'oscilloscope, des oscillations basse fréquence et haute fréquence,
sur la densité ionique et le potentiel flottant mettent en évidence les résultats suivants :
- les impulsions d'oscillation haute fréquence sont en phase de la gaine à l'anode.
- l'amplitude de saturation des oscillations haute fréquence est constante le long du rayon
contrairement à ce qui a lieu lorsqu'un état stationnaire peut s'établir.
- la forme et l'amplitude de la variation basse fréquence du potentiel flottant et de la densité ionique sont constants de la gaine à l'anode.
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Cette étude nécessite la détermination précise de la valeur instantanée de la fonction de distribution et de l'amplitude des oscillations. Par valeur instantanée on entend une valeur moyenne prise sur
un temps beaucoup plus court que le temps caractéristique 9 d'évolution du phénomène qui est, par
exemple, le temps de saturation des oscillations.
potentiel flottant à
2 cm de la cathode

Par ailleurs on s'intéresse à un effet moyen des oscillations haute fréquence sur la fonction de
distribution.
Il faut donc que les mesures soient faites en un temps T beaucoup plus long que la période T des
oscillations de plasma.
On doit donc effectuer ces mesures en un temps T qui vérifie la double inégalité :
T « T« 9

Ces différents temps caractéristiques sont représentés sur la figure IV-2.

potentiel flottant à
4 cm de la cathode

Figure IV-1 - Mesure du potentiel flottant en deux points de la décharge.

La figure IV-1 représente la variation basse fréquence et haute fréquence du potentiel flottant mesurés à 2 et 4 cm de la cathode. De ces observations on tire les conséquences importantes suivantes :
Les oscillations haute fréquence se développant de la môme façon en tous les points du plasma, la fonction
de distribution est la même, tout le long d'un rayon, à l'instant t = 0 où les oscillations commencent à
se développer. Ceci est confirmé par le fait que le potentiel flottant et sa variation basse fréquence qui
sont significatifs de la population d'électrons rapides pour une densité ionique donnée, sont bien conservés le long du rayon. Quand le niveau des oscillations haute fréquence est nul le faisceau d'électrons
rapides se propage sans déformation de la gaine à l'anode.
Le plasma est donc homogène à chaque instant, aux effets dus à la géométrie près, et son évolution en fonction du temps est donc la même de la gaine à l'anode. On peut alors effectuer en un point
quelconque du plasma les mesures de l'évolution en fonction du temps de la fonction de distribution et
du spectre d'oscillations qui sont nécessaires à l'étude de l'interaction quasi linéaire entre les ondes
et les électrons rapides. Dans ce régime de relaxation, pendant une période de l'oscillation basse fréquence, l'instabilité haute fréquence croît, atteint une amplitude de saturation puis s'annule jusqu'à ce
que les conditions de développement de l'instabilité soient à nouveau réunies. La durée de cette période basse fréquence est de 30 à 40 microsecondes et les collisions, dont la période est 10 microsecondes jouent un rôle non négligeable dans cette évolution à long terme du plasma. Par contre pendant le temps de développement de l'instabilité haute fréquence (inférieur à 10 microsecondes) on peut
négliger les collisions. En outre l'inliuence de la variation du champ électrique basse fréquence sur
les électrons rapides est également négligeable, le temps de transit (10"2 microseconde) de ces derniers
étant beaucoup plus court que la période de ce champ électrique.
L'évolution du plasma pendant le temps de développement de l'instabilité haute fréquence est donc
déterminée par l'interaction entre ces oscillations et les électrons rapides.
Par conséquent si à un instant donné t variable pendant la croissance des oscillations de plasma
on mesure avec précision l'amplitude du champ électrique haute fréquence et la forme de la fonction
de distribution on peut é;ablir une relation expérimentale entre la croissance de l'onde ot la déformation de la fonction de distribution. Cette relation expérimentale permet de déterminer le mécanisme de
l'interaction entre les ondes et les particules et de le comparer à celui qui est décrit par la théorie
quasi linéaire.

période de relaxation

Figure IV-2 - Temps caractéristiques dans le régime de relaxation.

Notons que la possibilité de vérifier cette inégalité dépend du plasma lui-même. Il faut en effet,
et ceci est en accord avec la théorie quasi linéaire, que le temps de développement des oscillations
soit beaucoup plus long que leur période.
Pour effectuer ces mesures nous avons mis au point une méthode d'échantillonnage qui est rendue
possible par le caractère périodique de l'évolution du plasma. Cette méthode repose sur l'analyse en
un temps beaucoup plus court que le temps de croissance des ondes, du courant recueilli sur une sonde
à séparation électrostatique pour la fonction de distribution, de la tension mesurée sur une sonde de
Langmuir flottante pour le spectre d'oscillations. Cette méthode de mesure sera décrite en annexe.
H - ETUDE DE L'ECHANGE D'ENERGIE ENTRE LES ONDES ET LES ELECTRONS RAPIDES [19]

Dans tout ce chapitre les conditions expérimentales sont les suivantes :
- tension d'arc 185 volts
- courant d'arc 4,5 ampères
- pression de neutre : 10"3 torr.
- densité électronique : 2.10 8 électrons par cm3.
- densité du faisceau : inférieure à 105 électrons par cm3.
Les différents temps auxquels sont effectuées les mesures sont représentés sur la figure IV. 3. La
trace supérieure de la photographie représente l'oscillation de relaxation qui sert de référence de temps.
La trace inférieure représente l'oscillation haute fréquence. L'origine des temps t = 0 est toujours l'instant où l'oscillation haute fréquence commence à croître.
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AV=20v
Vf =172,5 volts

fc

t.
Figure IV-3 - Temps de mesure.

A - Mesure de l'évolution de la fonction de distribution
On a reproduit sur la figure IV-4 les relevés du courant de cible I ec en fonction de la tension Vs
appliquée à la sonde pour les temps t j = 0 t 2 = 3 (J. secondes, t 3 = 6 p. secondes, t 4 = 9 \i secondes,
t 5 = 12 p. secondes, tg = 15 ^secondes.
On s'intéresse surtout dans la suite à la population des électrons rapides qui jouent un rôle prépondérant dans le mécanisme étudié. Ces électrons correspondent au courant de sonde obtenu pour des
tensions de sonde voisines de la tension d'arc (c'est-à-dire comprises entre 150 et 200 volts). On voit
immédiatement sur ces courbes que la variation en fonction du temps de la forme de ce courant est
très importante ce qui traduit une très forte déformation de la fonction de distribution en énergie des
électrons.
Les fonctions de distribution déduites des courbes Iec = 9(VS) (fig. IV-4) sont représentées sur la
figure IV-5.
La fonction de distribution (1) obtenue à l'instant t j = 0 est du type à double bosse.
La densité des électrons rapides est 105 électrons par cm3, leur énergie dirigée 180 volts et leur
dispersion en énergie 20 volts.
A

O

La densité des électrons secondaires est 1.10 électrons par cm , leur température voisine de
10 eV.
La déformation dans le temps de la fonction de distribution est très rapide. Pour la fonction de
distribution (2) mesurée au temps t 2 = 3 p, secondes la dispersion en vitesse du "pic" d'électrons rapides est 35 volts. Elle est de 60 volts pour la fonction de distribution (3) mesurée au temps t 3 = 6P- se-
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Figure IV-4 -Evolution des caractéristiques I e c = 9(V8) en fonction du temps.

condes. Après 9 microsecondes (fonction de distribution (4) le "pic" d'électrons rapides a entièrement
disparu et la fonction de distribution présente un "plateau". Elle devient ensuite monotone. Enfin pendant
la période où l'amplitude des oscillations haute fréquence est nulle le pic des électrons rapides se reforme.
La température des électrons lents est sensiblement constante.
On a représenté sur la figure IV-6 la variation de la dispersion en énergie et de la densité des
électrons rapides. Cette dispersion en énergie est toujours plus importante que celle qui serait due aux
collisions en ce point du plasma. Il est en outre très important de noter que cette dispersion en vitesse est une fonction du temps ce qui ne peut être expliqué par une théorie collisionnelle. Cette variation de la dispersion en vitesse des électrons rapides ne peut pas non plus être une conséquence directe de l'oscillation basse fréquence qui entraîne seulement une modulation de la vitesse dirigée du faisceau, proportionnelle à la modulation de la tension d'arc.
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B - Mesure de l'évolution du spectre d'oscillations en fonction du temps
On mesure la variation de l'amplitude des oscillations au voisinage de la fréquence centrale du
spectre, c'est-à-dire à 100 MHz.
Le signal analysé est le potentiel flottant d'une sonde plongée dans le plasma. La mesure est faite
conformément aux conditions énoncées précédemment.
Les photographies de la figure IV-7 représentent l'amplitude des oscillations aux temps tj = 0,
t2 = 3 (J. secondes, t3 = 6 \i secondes, t 4 = 9 \l secondes, t 5 = 12 \i secondes, t^ = 15 \i secondes.

V volts

On vérifie bien que, entre les impulsions de haute fréquence observées à l'oscilloscope, l'amplitude des oscillations, mesurée à l'analyseur de spectre après amplification, est nulle.
L'amplitude est en décibels par rapport au niveau 0 donné sur la figure IV-9.
Ces photographies mettent en évidence les résultats suivants :
- l'amplitude des oscillations est très faible au temps t = 0 où la pente positive de la fonction de distribution est maximum.
- 'es oscillations se développent, conformément au critère d'instabilité que nous avons discuté dans le chapitre I, pendant le temps où la fonction de distribution présente une région où la pente
est positive.
- les oscillations cessent de croître lorsqu'apparaît le "plateau" sur la fonction de distribution. Leur amplitude reste alors constante pendant environ 3 microsecondes (photographies 4 et 5)
puis diminue jusqu'à la valeur initiale quand la fonction de distribution est toujours décroissante.
Figure IV-5 - Evolution dans le temps de la fonction de distribution.
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Le temps de croissance des oscillations est donc de 9 microsecondes. La variation d'amplitude
entre le minimum (qui est nul à la précision de la mesure) et le maximum est 30 décibels.
Ces résultats mettent à nouveau clairement en évidence le couplage très étroit qui existe entre la
croissance des oscillations à la fréquence plasma des électrons et la déformation de la fonction de distribution. Les conséquences de ce couplage sont, en première estimation tout à fait analogues à celles
que nous avons mesurées dans le chapitre précédent. On peut cependant définir un certain nombre de
différences qui nous permettront de faire une étude détaillée du mécanisme de l'interaction entre les
ondes et les particules, étude que nous ne pouvions faire dans le cas précédent en raison de la complexité des phénomènes.
Ces différences sont de deux types. Elles concernent :
- d'une part les conditions de développement des instabilités qui sont liées à la forme de la
fonction de distribution.
- d'autre part les conséquences de la croissance des oscillations sur les paramètres macroscopiques du plasma.

15 .
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9

Figure IV-6 - Evolution dans le temps de la densité et de la dispersion en énergie des électrons rapides.

Cette variation de la vitesse dirigée du faisceau est effectivement observée dans la région où la
fonction de distribution est du type à double bosse.
On observe donc, comme dans le cas de l'étude de la déformation de la fonction de distribution
dans l'espar T. une très importante diffusion des électrons rapides dans l'espace des vitesses, qui ne
peut être reLée aux collisions mais qui se produit pendant le temps où, la fonction de distribution peut
amplifier les oscillations de plasma.
Afin de préciser l'influence des oscillations sur la dispersion en vitesse des électrons rapides nous
avons étudié l'évolution en fonction du temps du spectre des oscillations de plasma.
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Nous avons représenté sur la figure IV-8 la fonction de distribution moyenne F 0 (V) mesurée précédemment à la limite de la gaine et la fonction f 0 (V) que nous venons de mesurer au temps t = 0.
Nous appellerons toujours dans la suite F0 (V) une fonction de distribution moyennée dans le temps et
f 0 (V) une fonction de distribution instantanée. F0 (V) et f 0 (V) sont les fonctions de distribution initiales
pour la croissance des oscillations de plasma d'une part dans l'espace, d'autre part dans le temps.
La fonction de distribution F 0 (V), comme nous l'avons déjà montré dans le chapitre précédent,
représente la juxtaposition d'une population d'électrons lents et d'un faisceau de densité assez importante (10 électrons par cm3) et dont la dispersion en énergie est assez faible (5 eV environ). Il n'est
alors pas surprenant que la croissance des oscillations soit très rapide et que les phénomènes non linéaires associés à l'amplitude des oscillations soient très importants et asbez complexes, se traduisant en particulier par une importante ionisation.
Par contre la fonction de distribution f 0 (V) est beaucoup plus proche de celle dont l'évolution est
décrite par la théorie quasi linéaire des oscillations de plasma. En particulier la dispersion en énergie
des électrons rapides est non négligeable (20 eV) et leur densité est 10 fois plus faible que dans le cas
précédent, la densité des électrons rapides étant ici 1000 fois plus faible que la densité totale. Ceci
se traduit expérimentalement par le fait d'une part que le temps de croissance des oscillations est
beaucoup plus long que leur période, d'autre part que l'ionisation est faible pendant le temps de croissance
des oscillations.
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Figure IV-8 - Comparaison entre les fonctions de distribution initiales dans le régime stationnaire et le régime de
relaxation.

Nous avons comparé les résultats obtenus précédemment avec ceux obtenus dans des conditions
légèrement différentes (Varc = 200 volts, pression de neutres 8.10" 4 torr. Les fonctions de distribution
et les spectres correspondants sont représentés sur les figures IV-7 et IV-11.
On voit que dans les deux cas les comportements de la fonction de distribution et du spectre d'oscillations sont qualitativement les mêmes c'est-à-dire que la croissance des oscillations s'accompagne
d'une augmentation de la dispersion en énergie des électrons rapides et de la formation d'un plateau.
Seuls les temps d'évolution sont différents. Dans le premier cas le plateau apparaît au bout de 9 microsecondes alors que dans le second il apparaît en 6 microsecondes.
Dans la suite de cette étude on discute le cas représenté sur la figure IV-7 qui correspond aux
mesures présentées dans le paragraphe précédent.
Figure IV-7 - Comparaison entre la déformation de la fonction de distribution et la croissance des ondes.
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Ces remarques permettent d'envisager une discussion détaillée des résultats expérimentaux précédents et une comparaison quantitative avec les résultats de la théorie quasi linéaire.
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HI - DISCUSSION DU MECANISME D'INTERACTION ENTRE LES ONDES ET LES ELECTRONS RAPIDES.
COMPARAISON AVEC LA THEORIE QUASI-LINE AIRE

A - Description du mécanisme d'interaction entre les ondes et les particules.
La comparaison entre la croissance des oscillations à la fréquence plasma des électrons et la déformation de la fonction de distribution en énergie des électrons permet de suivre l'interaction entre
les ondes et les électrons.
La fonction de distribution (1) correspond à une amplitude d'oscillation nulle. Elle présente un important excès d'électrons rapides ayant une énergie voisine de celle qui est communiquée dans la gaine
par le champ électrique appliqué.
Au temps t = 3 (^secondes l'amplitude des oscillations a augmenté de 15 décibels par rapport au
niveau 0. Cette croissance se traduit par une importante perte d'énergie des électrons rapides qui est
mise en évidence par :
- l'augmentation de leur dispersion en énergie.
- la diminution de leur densité.
Figure IV-9 - Niveau zéro de l'analyseur de spectre.

db

Les oscillations croissent pendant tout le temps où l'excès des électrons rapides est suffisant
pour que la fonction de distribution présente une "bosse" au voisinage de la tension d'arc.
L'amplitude des oscillations cesse de croître dès que la fonction de distribution présente un "plateau".
Ceci montre que l'amplitude des oscillations à la fréquence plasma des électrons croît effectivement au détriment de l'énergie cinétique des électrons rapides. Ce mécanisme est tout à fait conforme
à celui qui est décrit par les théories linéaire et quasi linéaire des oscillations de plasma que nous
avons rappelées dans le chapitre I.
En effet les oscillations croissent tant que la fonction de distribution présente une région où la
pente est positive, c'est-à-dire tant que Je critère d'instabilité que nous avons établi et qui s'écrit :
> 0
v«Q/k

est vérifié.
Comme le laissent prévoir ces théories l'équilibre dans le système ondes particules est atteint
lorsque la pente de la fonction de distribution est partout nulle ou négative.
La précision avec laquelle on mesure la fonction de distribution des électrons rapides nous permet de déterminer le taux de croissance théorique des oscillations et de le comparer à celui que l'on
déduit de la variation d'amplitude mesurée de ces oscillations.
En effet si l'énergie perdue par les électrons sert uniquement à l'amplification des ondes, c'està-dire si on exclue tout autre phénomène non linéaire tels que l'ionisation ou le couplage de modes, la
croissance des oscillations est proportionnelle à la pente de la fonction de distribution qui représente
l'écart entre le nombre d'électrons qui peuvent céder de l'énergie à l'onde et le nombre d'électrons
qui lui en prennent. A chaque instant le taux de croissance des oscillations est alors proportionnel à
la pente maximum de la fonction de distribution.
B - Etude du taux de croissance des oscillations
On a porté sur la figure IV-12 la variation en fonction du temps du logarithme de l'amplitude des
oscillations de plasma. La pente de cette courbe donne le taux de croissance des ondes.

200

Vvolts

Figure IV-11 - Comparaison entre la déformation de la fonction de distribution et la croissance des ondes pour des
valeurs différentes des paramètres de la décharge.

Sur la figure IV-13 on a porté en ordonnée le taux de croissance déduit de la courbe précédente
et en abscisse la pente maximum de la fonction de distribution. La courbe obtenue est une droite ce
qui montre que pendant le développement et la saturation des instabilités le taux de croissance est effectivement proportionnel à la pente de la fonction de distribution.
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On peut alors calculer, à partir des fonctions de distribution que nous avons mesurées, le taux de croissance prévu par la théorie quasi linéaire et le comparer au taux de croissance effectivement déduit de
la variation d'amplitude des oscillations.
Avec les quantités mesurées à l'aide de la sonde à séparation électrostatique le taux de croissance précédent s'écrit en posant
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Figure IV-12 - Variation de l'amplitude des oscillations.

La vitesse de phase de l'onde étant très voisine de la vitesse dirigée des électrons rapides on a :
1 - - 2 _ ,r

dLog E
dt

., v

s _ /2eV«,,.\3/2

La fréquence des oscillations étant très proche de la fréquence plasma des électrons on peut remplacer w par u) p et on obtient :
v -

\3/2
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où S est la surface collectrice de la sonde. On peut prendre comme surface collectrice la surface du
trou ce qui est une bonne approximation quand la sonde est polarisée pour recueillir seulement les
électrons rapides.
On a calculé à la machine la dérivée seconde du courant de cible par rapport à la tension appliquée à la sonde en développant la courbe représentant le courant de cible en série de Fourier [20],
Les valeurs des différentes grandeurs qui interviennent dans la formule donnant le taux de croissance sont les suivantes :
n
_^

dfo(y,t)

= 2 .10

électrons par m3

Varc = 180 volts

dt

0)D = 2 .108 Hertz
S

Figure IV-13 - Comparaison entre le taux de croissance et la pente de la fonction de distribution.

= 10-"m'

Pour la fonction de distribution mesurée û l'instant t = 0 on a :
Ce résultat très important confirme de façon qualitative la validité du mécanisme décrit par la
validité du mécanisme décrit par la théorie quasi linéaire.
La possibilité de mesurer avec précision la fonction de distribution des électrons rapides, permet
de faire une comparaison plus quantitative du mécanisme que nous avons mis en évidence avec celui
qui est prévu par les théories linéaire et quasi linéaire. En effet ce théories donnent une expression
du taux de croissance des oscillations qui est uniquement relié à la pente de la fonction de distribution
avec des facteurs de normalisation qui ne dépendent que des paramètres macroscopiques du plasma
(densité électronique et vitesse dirigée du faisceau). Cette expression s'écrit :
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^=10' 9 A/V 2
On obtient alors :

Y = 12 MHz

Ce taux de croissance correspond à un temps de montée :
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Ce temps de montée est le temps de montée théorique que doivent vérifier les oscillations de plasma
si les théories linéaires et quasi linéaire sont applicables.
Le temps de montée effectivement observé est déduit de la figure IV-12. C'est le temps au bout
duquel l'amplitude des oscillations a été multipliée par e c'est-à-dire le temps au bout duquel le logarithme de cette amplitude a été augmenté de 20 log e = 9.

Amplitude

On trouve effectivement un temps de montée initial légèrement inférieur à 1 microseconde.
Etant donné que le temps de montée observé est, comme nous l'avons déjà vu, effectivement proportionnel à la pente de la fonction de distribution, dans la région où celle-ci présente une pente positive ou nulle on en déduit que le temps de montée effectif des oscillations est, à chaque instant, celui
qui est donné par la théorie quasi linéaire des oscillations de plasma. Les mesures que nous avons faites
de la déformation dans le temps de la fonction de distribution en énergie des électrons et de la croissance des oscillations de plasma nous ont donc permis de confirmer avec une très bonne précision la validité du mécanisme d'échange d'énergie entre les ondes et les particules décrit par la théorie quasilinéaire des oscillations de plasma.
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Figure IV-14 - Spectre des oscillations de plasma.
C - Remarques sur l'application de la théorie quasi-linéairg
Avant de conclure que cette théorie est effectivement applicable dans la décharge IRIS il faut
s'assvrcr que les conditions nécessaires à l'application de cette théorie sont effectivement vérifiées.
Ces conditions sont les suivantes :
- le taux de croissance des oscillations est très petit par rapport à leur fréquence :
Y « wp

- l'amplitude finale des ondes est assez faible pour que le couplage de modes puisse être
négligé.

fonction de distribution
expérimentale

Si (W!,ki) et (W 2 ,k 2 ) sont les fréquences et les nombres d'onde de deux modes qui se couplent
pour donner le mode (W 3 ,k 3 ) les relations suivantes doivent être vérifiées :
f(v)
U)2 =

Nous avons donc mesure la largeur du spectre au temps correspondant à l'amplitude maximum. Le
spectre obtenu est représenté sur la figure IV-14.
Ce spectre s'étend de 70 à 120 MHz. Nous avons vérifié que les harmoniques de la fréquence
plasma des électrons n'étaient pas excités.
La largeur du spectre qus nous avons obtenue est incompatible avec la règle de sélection sur les
fréquences. En effet pour que le couplage de modes puisse avoir lieu il faut que la largeur du spectre
soit au moins égale à la fréquence la plus basse de ce spectre.
Ceci montre que le couplage de modes peut effectivement être négligé dans la décharge IRIS. La
largeur du spectre obtenu correspond à la largeur du plateau qui apparaît sur la fonction de distribution.
La possibilité d'appliquer de façon précise et détaillée la théorie quasi linéaire à la décharge IRIS
est donc liée à la condition reliant le taux de croissance et la fréquence des oscillations. Le taux de
croissance dépend uniquement de la forme de la fonction de distribution des électrons rapides. Afin de
préciser l'écart entre la fonction de distribution décrite par la théorie et celle que l'on obtient effectivement on peut donner une estimation simple du critère Y << WP en fonction des paramètres du plasma
et du faisceau.
La forme de la fonction de distribution des vitesses est représentée sur la figure IV-15.
Pour donner une estimation grossière du taux de croissance des oscillations on peut approcher la
forme de la population des électrons rapides en excès par un triangle isocèle dont la surface représente
la densité et la base la dispersion en vitesse des électrons rapides, (fig. IV-15).
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approximation

théorique

Figure IV-15 - Fonction de distribution utilisée pour l'étude de la condition.

Le taux de croissance s'écrit :
Y =— W
w v2
2np Dp >

n : densité du plasma
Avec l'approximation que nous avons prise on a :
3f_
3v

=

.Af
Av

=

A f . A v = nr
(Av)* ~ (Av)2

n f : densité du faisceau.
55

On connaît en fait expérimentalement l'énergie dirigée des particules eV et leur dispersion en
énergie AV.
mv2 = eV

mvAv = eAV

e /AV\2
m(w)

3f
m 2V
=
*T -e-

On a
,. v 2
(Av) =

d'où

Le 'taux de croissance s'écrit donc :
,. 7t
Y=

2eV m 2V
„_
= 27l
m e (uV)' '
" (AV)2 np

La condition d'application de la théorie quasi linéaire s'écrit donc :

soit

- Cette étude a été réalisée pendant le temps de croissance des oscillations. Pendant ce
temps on peut négliger l'influence des collisions et du champ électrique basse fréquence. Par contre le
rôle de ces deux paramètres est très important dans l'évolution à long terme du plasma, ce qui rend
l'étude du régime de relaxation très complexe.
- la Théorie de Drummond et Pines sur laquelle nous nous sommes appuyé suppose que le
plasma est unidimensionnel. Les fonctions de distribution mesurées dans la décharge IRIS, dans les directions autres que celle du champ électrique sont très différentes. Cette situation a été étudiée théoriquement par Bernstein et Engelmann [21]. Ces auteurs ont montré que si le plasma est à trois dimensions les oscillations croissent et saturent conformément à la théorie de Drummond et Pines, mais
décroissent ensuite en un temps égal au temps de croissance, la fonction do distribution tendant à devenir isotrope.
- Enfin, conformément à ce que nous avons vu dans le chapitre III, le régime de relaxation
qui a permis cette étude ne se produit que dans une zone très étroite des paramètres de la décharge.
Il en résulte que l'étude de l'interaction quasi linéaire entre les ondes et les électrons rapides n'a pu
être réalisée que dans conditions de fonctionnement très particulières. On n'a pas pu, en particulier,
faire varier de façon appréciable l'énergie dirigée, la dispersion en énergie et la densité des électrons
rapides. La possibilité de faire varier ces différents paramètres permettrait de passer de façon continue d'un régime quasi linéaire semblable à celui que nous venons d'étudier à un régime fortement non
linéaire analogue à celui que nous avons étudié dans le chapitre précédent.

On obtient donc une condition qui ne fait intervenir que l'énergie dirigée, la dispersion en énergie
et la densité des électrons rapides, ainsi que la densité totale du plasma. Ces quantités peuvent être
mesurées facilement.
Si on admet que l'application stricte de la théorie quasi-linéaire exige que le nombre qui figure
dans le premier membre soit de l'ordre de 5.10" 2 on peut comparer dans chaque cas la valeur obtenue
expérimentalement à cette valeur limite.
Dans le cas de notre expérience où les valeurs des différents paramètres sont les suivantes :
cm -3

nf

LIT cm -3

np

V

=180 volts

AV = 20 volts
O

*]T

2ll

V2
(AV)2np
i

. M, . —

n. O

1

fi~

2 10

'

Cette valeur est donc légèrement supérieure à la valeur limite que nous avons admise, tout en
restant très petite. Ceci signifie que même si les conditions très strictes nécessaires pov. l'application de la théorie quasi linéaire ne sont pas tout à fait vérifiées, par conséquent si certains phénomènes non linéaires qui ne sont pas considérés dans cette théorie, commencent à apparaître, le mécanisme décrit par la théorie quasi-linéaire reste valable.
On constate en effet dans notre expérience que, malgré une légère augmentation de la densité du
plasma pendant la croissance des oscillations, le mécanisme que nous avons pu mettre en évidence, en
mesurant séparément la déformation de la fonction de distribution et la croissance deé oscillations est
tout à fait conforme à celui qui est décrit par cette théorie.
D - Remarques
A la suite de cette étude qui nous a permis de vérifier avec une assez bonne précision le mécanisme de l'interaction quasi linéaire entre les oscillations de plasma et les électrons rapides, décrit
théoriquement par Drummond et Pines, on peut faire trois remarques essentielles :
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CONCLUSION

L'étude que nous avons réalisée peut être subdivisée en deux parties complémentaires :
- d'une part la mise au point de méthodes de mesure permettant de déterminer avec prêcision :
- la fonction de distribution des énergies électroniques, à l'état stationnaire en chaque
point du plasma.
- la valeur instantanée de la fonction de distribution et de l'amplitude des oscillations
de plasma.
- d'autre part l'étude du mécanisme d'interaction entre les électrons rapides et les oscillations à la fréquence plasma des électrons. Cette étude repose sur l'utilisation des méthodes de mesure
que nous avons mises au point.
La fonction de distribution, moyenne-ou instantanée, est mesurée à l'aide de la sonde à séparation
électrostatique qui permet d'effectuer, moyennant certaines conditions, la séparation en ses composantes
électronique et ionique du courant collecté par une sonde de Langmuir, polarisée de façon à repousser
les électrons.
Nous avons montré qu'on pouvait toujours trouver des paramètres de la sonde (paramètres géométriques et champ électrique entre la cible et la sonde) tels que les conséquences des phénomènes
qui peuvent modifier le courant électronique ne perturbent pas la détermination de la fonction de distribution. Les plus importants de ces phénomènes sont les suivants :
- Les effets de charge d'espace entre la cible et la sonde dont l'élimination exige un champ
électrique assez i'ert entre les deux électrodes.
- Les aberrations géométriques au voisinage du trou liées à la déformation de1 la gaine par
le champ électrique Ec. Ceci conduit à choisir un champ Ec beaucoup plus petit que le champ électrique qui existe dans la gaine séparant le plasma de la sonde.
- Les effets d'émissfon secondaire dont on a montré que, dans les conditions de notre décharge, ils ne modifiaient pas la forme du courant recueilli mais seulement sa valeur absolue, d'une
quantité constante.
Le courant électronique de la sonde de Langmuir équivalente au trou est alors déterminé avec
une excellente précision, en particulier pour les électrons rapides, et la fonction de distribution peut
en être déduite avec précision par les lois de Langmuir et Druyvesteyn.
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Nous avons montré, en utilisant cette sonde dans un plasma de diffusion, que la précision obtenue
dans la détermination de la fonction de distribution était très supérieure à celle qu'on peut espérer
d'une sonde de Langmuir conventionnelle.
Nous avons adapté cette sonde à la détermination de la valeur instantanée de la fonction de distribution dans un plasma dont les paramètres sont des fonctions périodiques du temps. On a mis au
point dans ce but une méthode d'êchantillonage utilisant un amplificateur bloqué qui permet de déterminer la fonction de distributior pendant la durée (0,5 (oseconde) de l'impulsion d'échantillonnage. La
précision de cette méthode est tout à fait suffisante pour permettre de suivre l'évolution dans le temps
de la fonction de distribution des électrons.
Cette méthode utilisée pour l'analyse du signal haute fréquence prélevé sur une antenne permet
de suivre également l'évolution dans le temps de l'amplitude des oscillations.

Les méthodes d'échantillonnage que nous avons mises au point nous ont permis de faire une étude
détaillée de la déformation de la fonction de distribution et de la croissance des ondes et d'établir le
mécanisme d'échange d'énergie entre les ondes et les particules, la croissance des ondes se traduisant
par une déformation importante de la fonction de distribution et l'apparition d'un plateau.
Nous avons montré en particulier que le taux de croissances des ondes était à chaque instant en bon
accord avec le taux de croissance donné par la théorie quasi linéaire, ce taux de croissance théorique
étant déduit de la pente de la fonction de distribution mesurée. En outre nous avons montré que le
spectre des oscillations est bien fixé par la largeur du plateau iinal obtenu sur la fonction de distribution et non par le couplage de modes.
Ces différents résultats permettent de conclure à la validité du modèle décrit par la théorie quasilinéaire.

Cette méthode d'échantillonnnage peut être utilisée pour mesurer la fonction de distribution et son
évolution dans de nombreux cas (post luminescence d'une décharge, application d'un miroir magnétique
pendant un temps court etc).
Cette méthode de mesure de la fonction de distribution en énergie des électrons présente donc les
avantages suivants :
- Elle permet de connaître avec précision la fonction de distribution des électrons rapides,
c'est-à-dire des électrons ayant une vitesse supérieure à la vitesse thermique, ce qui n'est pas possible
avec une sonde de Langmuir conventionnelle.
- Elle permet de faire des mesures locales et instantanées avec une grande sensibilité
puisqu'on à pu mettre en évidence l'évolution de la fonction de distribxition sur des distances de l'ordre
de 1 mm et des temps voisins de 1 microseconde. Cette' méthode est en outre applicable dans une
grande variété de décharges, avec ou sans champs magnétique appliqué.
L'utilisation de cette sonde dans la décharge IRIS nous a permis d'étudier l'interaction entre les
oscillations électrostatiques et les électrons rapides dans deux régimes très différents :
- Dans le premier régime on étudie l'interaction à l'état stationnaire d'un faisceau d'électrons rapides, accélérés dans la gaine cathodique et possédant une faible dispersion en vitesse avec le
plasma qu'il crée. On a mis en évidence les résultats suivants :
- L'instabilité résultant de l'interaction entre le faisceau d'électrons rapides et le plasma
est convective c'est-à-dire que les oscillations sont excitées au voisinage de la lisière entre la gaine
et le plasma et se développent sur une distance déterminée. Le développement de ces oscillations s'accompagne d'une déformation très importante de la fonction de distribution des électrons rapides.
- Sur la distance où les ondes croissent la bosse d'électrons rapides se déforme et disparaît, la fonction de distribution des électrons présentant un plateau à une distance de la cathode voisine
de 3 centimètres, distance à laquelle les oscillations cessent de croître. Cette déformation est donc analogue à celle qui est décrite par la théorie quasi-linéaire. Cependant l'interaction entre les ondes et
les électrons est, dans ce cas, très fortement non linéaire. Ceci est montré en particulier par la rapide augmentation de la dispersion en énergie des électrons rapides qui est 100 fois plus rapide que
celle qui serait due aux collisions. Il en résulte que le mécanisme d'échange d'énergie entre les ondes
et les particules, dans un cas fortement non linéaire, reste qualitativement semblable à celui qui est
décrit par la théorie quasi linéaire.
- Dans ce cas, enfin, la croissance des oscillations s'accompagne, ainsi que l'avaient déjà
montré des travaux sur la décharge reflex, d'une importante ionisation du gaz neutre.
- Dans le second cas le plasma est le siège d'un régime de relaxation où les oscillations
à la fréquence plasma des électrons sont puisées. Dans ce régime nous avons montré que la fonction
de distribution des électrons, à l'instant où les oscillations commencent à se développer, vérifie de
façon satisfaisante les conditions nécessaires à l'application de la théorie quasi linéaire. En outre dans
ce régime le plasma est homogène à chaque instant.
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ANNEXE

MÉTHODES DE MESURE EN FONCTION DU TEMPS

I - MESURE DE .F 0 (V) EN FONCTION DU TEMPS

l/ Choix et principe de la méthode
On se propose d'utiliser la sonde à séparation électrostatique pour déterminer l'évolution en fonction du temps de la fonction de distribution en énergie des électrons.
Si on observe à l'oscilloscope, dans le régime de relaxation, le courant collecté sur la cible on
obtient une courbe ayant la forme représentée sur la figure A-l. Cette courbe traduit une variation
lente en fonction du temps du courant de cible, et par conséquent de la fonction de distribution.

Evolution

Evolution

basse

haute

>

0 10
*-

Fréquence

fréquence

t

Us

période de relaxation

Figure A-l - Evolution du courant de cible en fonction du temps.

On cherche à déterminer l'effet moyen des oscillations haute fréquence, de période T voisine de
10"2 microseconde, sur les électrons. Soit 9 le temps caractéristique d'évolution de la fonction de distribution. Il faut alors faire la mesure en un temps T qui soit beaucoup plus long que la période T
mais beaucoup plus court que le temps 9
T « T « 9

Le temps d'évolution T, qui est aussi le temps de développement de l'instabilité haute fréquence est
de l'ordre de 10 microsecondes.
Pour vérifier cette double inégalité on a choisi de faire la mesure en un temps T de 0,5 microseconde. Pendant ce temps le champ électrique basse fréquence et l'amplitude de l'oscillation haute fréquence sont constants. On peut donc considérer le plasma comme stationnaire.
Certains auteurs ont fait des mesures de sondes de Langmuir en des temps voisins de 1 microseconde en appliquant à la sonde une tension en dent de scie ou une tension sinusoïdale. Cette méthode
est inapplicable dans notre cas où la capacité de l'ensemble cible sonde est très importante. La transmission d'une tension rapidement variable de la sonde à la cible est alors très mauvaise. Par contre
les variations lentes de tension ou de courant (de l'ordre de 10 à 20 microsecondes) sont bien transmises et on peut analyser en un temps très court le signal lentement variable recueilli sur la cible.
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Pour effectuer cette analyse nous avons choisi d'utiliser une méthode d'échantillonnage qui met à
profit le caractère périodique de la variation du courant de cible.

signal continu
de blocage

Les avantages de cette méthode sont les suivants :
sonde

- Elle permet d'effectuer l'analyse en des temps très courts.

Amplificateur

bloqué

- Elle permet de mesurer avec précision des courants ou des tensions très faibles, éventuellement en présence de bruit, et d'obtenir donc avec précision la fonction de distribution des électrons rapides.
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Figure A-2 - Principe de la méthode d'échantillonnage.

tension de balayage

de la sonde

Le principe de cette méthode est illustré sur la figure A-2.
Le courant collecté sur la cible pour une valeur donnée du potentiel de sonde est transformé en
un train d'impulsions. Ces impulsions ont une position déterminée dans la période du phénomène. Leur
amplitude représente la valeur instantanée du courant de cible. Cette amplitude, après intégration d'un
grand nombre d'impulsions par un voltmètre de crête est mesurée sur un enregistreur XY.
L'axe X représente la tension sorde, l'axe Y le courant de cible. Pour une position donnée de
l'impulsion, donc pour un temps donné, en faisant varier la tension sonde on obtient la valeur du courant de cible en position de la tension sonde dont on déduit comme précédemment la fonction de distribution qui est alors la valeur de la fonction de distribution à l'instant considéré.
En faisant varier la position de l'impulsion par rapport à l'oscillation B. F. on obtient la valeur
de la fonction de distribution en fonction du temps.

signal a étudier
impulsion
signal

d'échanhllonage

découpé

Oscilloscope de contrôle
Figure A-3 - Diagramme de l'appareillage de mesure.
b) Chaîne de synchronisation

2/ Description de l'appareillage de mesure
On utilise l'ensemble de mesure représenté sur la figure A-3. On a représenté également sur
cette figure les signaux d'entrée et de sortie des différents appareils. L'ensemble peut être décomposé
en deux parties :

Le point le plus délicat de cette méthode est la synchronisation des impulsions de mesure par
rapport à l'oscillation basse fréquence qui sert de référence de temps. Cette synchronisation est effectuée de la façon suivante :
Le signal basse fréquence prélevé sur l'anode déclenche la base de temps d'un oscilloscope. Chaque
balayage de l'oscilloscope délivre une impulsion (gâte) qui permet le déclenchement du générateur d'impulsion à un instant fixé par rapport à l'instant de déclenchement de la base de temps.

- la chaîne de découpage et de mesure
- la chaîne de synchronisation.
a) Chaîne de découpage et de mesure
Cette chaîne permet le découpage du courant collecté sur la cible en un train d'impulsions et la mesure de l'amplitude des impulsions obtenues.

L'impulsion délivrée par le générateur et qui permet l'ouverture de l'amplificateur bloqué peut être
retardée d'une quantité connue par rapport à l'impulsion de déclenchement du générateur. Ceci permet
le balayage en temps par rapport à l'oscillation basse fréquence.

Le signal recueilli sur la cible est injecté à l'entrée de l'amplificateur qui est bloqué en permanence par une source de tension continue. Un générateur d'impulsions débloque l'amplificateur pendant
le temps ^ défini précédemment par des impulsions dont la largeur est précisément le temps T de
mesure.

Les signaux correspondant aux différentes phases de la mesure sont visualisés sur un second oscilloscope synchronisé par le premier.

On obtient donc à la sortie de l'amplificateur un signal sous forme de trains d'impulsions. L'amplitude de ces impulsions est mesurée par un voltmètre de crête et enregistrée sur un traceur XY.

La précision de la méthode est fixée par la précision de la synchronisation des impulsions par
rapport à l'oscillation basse fréquence d'une part, par la fréquence de répétition de l'impulsion d'autre
part.
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3/ Discussion de la méthode

Le problême le plus délicat est la synchronisation des impulsions sur l'oscillation basse fréquence.
L'impulsion délivrée par le premier oscilloscope, qui synchronise l'ensemble de l'appareillage, est
déclenchée à un niveau déterminé de l'oscillation basse fréquence. Toute variation de l'amplitude du signal B. F. se traduit donc par un décalage de l'impulsion par rapport à l'oscillation haute fréquence.
ceci signifie que la position de la "bouffée" de haute fréquence est indépendante de l'amplitude de l'oscillation basse fréquence alors que la position de l'impulsion en dépend. Si l'amplitude de l'oscillation
B.F. varie beaucoup le nombre d'impulsions par unité de temps peut varier.
La précision de cette synchronisation définit en outre la limite de résolution temporelle de la mé-

A l'intérieur de ce lobe apparaissent les raies correspondant au spectre à analyser. Si la modulation par impulsion est parfaite l'amplitude des lobes secondaires, de largeur 1/T est faible par rapport à celle du lobe principal.
On voit donc que le fait de transformer une onde modulée en amplitude en une onde modulée par
impulsion introduit un élargissement AQ du spectre de cette onde. Cet élargissement est indépendant
de la fréquence analysée et dépend uniquement de la largeur de l'impulsion.
L'erreur relative sur la détermination de la fréquence AQ sera d'autant plus faible que T, largeur de l'impulsion, sera grand par rapport à T période de l'oscillation observée.

thode.
D'autre part le système de mesure (voltmètre de crête) est sensible jusqu'à une certaine limite
au nombre d'impulsions par unité de temps. Il faut donc que ce nombre d'impulsions soit suffisamment
grand et constant.
Cette méthode est donc applicable si l'oscillation basse fréquence à une fréquence et une amplitude bien définies. Il a toujours été possible de trouver un régime de fonctionnement vérifiant ces conditions.

AQ
Q

2T
T

Supposons que l'on admette un élargissement de 5 % pour une fréquence analysée de 100 MHz. On doit
alors avoir :
T > 0 , 4 microseconde.
D'une façon générale pour que l'élargissement puisse être négligé la relation 1/Q « T doit être vérifiée.

H - MESURE DU SPECTRE D'OSCILLATIONS EN FONCTION DU TEMPS

On cherche à mesurer l'évolution en fonction dr. temps du spectre des oscillations de plasma dont
la fréquence est voisine de 100 MHz dans notre expérience.
On veut déterminer :
- d'une part la variation d'amplitude d'une raie déterminée du spectre.
- d'autre part l'élargissement éventuel du spectre
Le signal à analyser, représentant le champ électrique de l'onde, est recueilli sur une sonde,
isolée ou non, plongée dans le plasma.
On utilise à nouver>, une méthode d'échantillonnage à l'aide d'un amplificateur bloqué que l'on fait
conduire pendant une impulsion dont la position est déterminée par la même référence de temps que
précédemment .
Nous discutons brièvement ici les différentes erreurs qui peuvent être introduites par cette méthode de mesure du spectre.
Le signal recuilli sur la sonde correspond à une oscillation de bande assez large, modulée en
amplitude par une oscillation basse fréquence. Le signal vu par l'analyseur de spectre, à la sortie de
la chaîne d'échantillonnage, correspond à une oscillation modulée par impulsions.
La forme impulsionnelle du signal reçu par l'analyseur de spectre implique que l'image obtenue
sur l'écran aura la forme d'une spectre de raies, le nombre de raies du spectre étant lié au nombre
d'impulsions reçues par l'analyseur pendant le temps de remanence de l'écran, une seule raie étant
affichée à chaque impulsion.
Nous supposons à présent, pour simplifier, que le signal à analyser provient d'une onde sinuso'idale pure de fréquence bien déterminée. Le signal vu par l'analyseur de spectre, après échantillonnage,
est un train d'ondes de fréquence fixe.
La décomposition en série de Fourier de ce signal s'écrit :
= vi

L ô— sin n COT cos Qt sin n wt

Le but de cet appareillage est également de mesurer la croissance des oscillations.
Il faut pour cela que le niveau de l'oscillation soit sensiblement constant pendant la durée T de
l'impulsion.
Si Q = w + iY est la fréquence complexe de l'onde le taux de croissance de cette onde est la partie
imaginaire Y de cette fréquence, 1/Y est alors le temps au bout duquel l'amplitude "de l'onde a été multipliée par e.
Pour que le niveau de l'onde reste constant pendant le temps T il faut que le temps de montée
1/Y soit beaucoup plus grand que T.

Pour obtenir une définition correcte du spectre et de son évolution il faut donc que le,s relations suivantes soient vérifiées :

w

«

w et Y étant la partie réelle et imaginaire de la fréquence Q on obtient entre œ et Y qui sont des paramètres propres du plasma la relation suivante qui est une condition nécessaire et suffisante pour
qu'on puisse appliquer cette méthode de mesure :
Y « w

II nous parait important de noter ici que la condition que nous venons de trouver pour que la méthode de mesure soit applicable est précisément une des conditions fondamentales d'application de la
théorie quasi -linéaire.
En plus de cette condition fondamentale qui fait intervenir les paramètres du plasma il est évident que les conditions que nous avons discutées pour la mesure de la fonction de distribution en fonction du temps sont également nécessaires pour la mesure du spectre.

où T est la largeur de l'impulsion, w la fréquence de récurrence de, l'impulsion et £2 la fréquence de
l'onde à analyser.
On obtient alors un spectre dont l'enveloppe est constituée par des lobes. Le lobe principal, centré sur la fréquence à analyser a une largeur, en fréquence égale à 2/T.
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