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I . INTRODUCTION

Dans le but de créer un milieu fortement ionisé pour la dissociation d'un

faisceau d'ions moléculaires dans une configuration magnétique à miroirs, on

a entrepris l'étude d'une colonne de plasma d'hydrogène créée par la diffu-

sion dans un long tube magnétique du plasma d'une décharge à basse pression

/V, A/ •
Afin d'augmenter le rapport de la densité de plasma à la densité de

gaz neutre autour de la colonne on utilise les grandes vitesses de pompage

permises par les pompes à evaporation de titane / 3 / , ce qui conduit à tra-

vailler en régime puisé. Les premiers résultats concernant ce régime ont été

publiés récemment fAj . Le présent rapport complète et développe ces con-

clusions.

I I . APPAREIL (F ig . l )

La décharge a lieu entre une cathode emissive du type à réserve d'oxydes

chauffée par rayonnement et une anode cylindrique creuse dans une pression
-3 3

d'hydrogène de quelques 10 mmHg. Un petit volume de gaz (environ 8,7cm

sous une pression de 20 à 50 mmHg) est injecté entre cathode et anode; la pses-

sion maximum étant atteinte environ 15ms. après ouverture de la vanne rapide.

La tension d'arc et le champ magnétique étant appliqués en permanence, la

décharge s'amorce dés l'ouverture de la vanne et s'éteint d'elle-même, après

un temps variable suivant les conditions expérimentales entre 100 et 500ms.

Le plasma formé diffuse dans un long tube dont les parois sont au po-

tentiel d'anode. Le champ magnétique créé par six bobines présente sur l'axe

5 minimums et 6 maximums dont les valeurs sont dans le rapport de 2 . Le maxi-

mum du champ est réglable jusqu'à 4 kgauss. Le gaz neutre est progressivement

éliminé par 5 pompes à diffusion d'huile situées entre les bobines,
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tandis que l'anode creuse et 4 diaphragmes limitent sa diffusion dans le tube.

La vitesse d'aspiration de chaque pompe (2000 l.s environ) peut être aug-

mentée d'un facteur compris entre 5 et 7par evaporation de titane sur une pa-

roi refroidie à l'azote liquide.

La colonne de plasma se termine sur une électrode qui peut être au

potentiel d'anode ou, le plus souvent, au potentiel de cathode ou au poten-

tiel flottant.

I I I . METHODES DE MESURE.

Dans le plan médian de chaque compartiment, des sondes électrostati-

ques simples ou doubles mesurent la densité et le potentiel du plasma ainsi

que la température électronique. Les distances de ces sondes à l'axe sont

réglables. De plus, dans le 4ème compartiment un système d'interférométrie

microondes fonctionnant sur la fréquence 34,5kMHz permet la mesure de la

densité électronique /5/ . Ces résultats sont en accord satisfaisant avec ceux

donnés par les sondes.

La lumière émise par le plasma est mesurée par des photodiodes placées

derrière des hublots en verre pyrex à 24cm environ de l'axe. La densité de

gaz neutre autour du plasma est mesurée par des {auges du type Bayard-Alpert

et par des jauges à ionisation rapides du type Penning/6/ placées dans l'en-

ceinte à vide à 20 cm de l'axe et protégées du plasma par une grille au poten-

tiel d'anode.

IV. REGIMES DE LA DECHARGE.

Deux comportements différents de la colonne de plasma liés à deux

régimes de la décharge ont été observés. Nous les désignerons dans la suite

3.

par régime A et régime B.

A. Dans le régime A(Fig*2), la densité du plasma est approximativement

indépendante de la vitesse de pompage et proportionnelle au courant de

décharge.

Le retard entre les signaux des sondes électrostatiques reçus dans deux

compartiments successifs est inférieur à la milliseconde.

Ce régime est lié à une décharge à tension supérieure à 150 V . Le cou-

rant de décharge croit rapidement dés l'amorçage jusqu'à une valeur maximum

de l'ordre de 15 A et décroît ensuite de façon exponentielle avec une

constante de temps de l'ordre de 100ms.

B. Le régime B est lié à une décharge à tension plus faible (80 à 100 V) et

le courant présente un palier pouvant aller jusqu'à 300 ms correspondant à

une intensité de 30 à 50 A . Après ce palier le courant décroît exponentiel-

le ment avec une constante de temps comprise entre 25 et 150ms.

Dans ce régime (Fig.3 et 4 ) , toutes choses égales d'ailleurs, la den-

sité du plasma décroît notablement lorsque la vitesse de pompage augmente.

La densité n'est pas proportionnelle au courant de décharge, mais croît avec

le temps jusqu'à la fin du palier de courant .

De plus il est possible d'agir sur la longueur de la colonne de plasma

diffusant hors de l'anode en court-circuitant la décharge avant sa décroissance

naturelle: on limite alors la présence du plasma dans les premiers compartiments,

au moins dans la limite de sensibilité des sondes.

La température électronique croît de 8 à 20 eV entre le début et la

fin du palier de courant , pour décroître ensuite avec le courant .

L'analyse en énergie des électrons rapides reçus sur le réflecteur montre

une forte émission d'électrons d'énergie supérieure à la tension de déchargea la fin



du palier de courant .

Les signaux de lumière reçus par les photodiodes dans les différents

compartiments présentent un maximum vers la fin du palier de courant ce

qui est en accord avec les deux résultats précédents.

_2
C. Une haute pression de gaz neutre dans l'anode ( A> 10 mmHg) favorise

le régime B. Pour une pression déterminée dans l'anode, le régime B s'obtient

en augmentant l'émission de la cathode ; la pression de neutres autour de la

colonne de plasma est alors 2 à 3 fois plus élevée que dans le régime A .

Les conditions de passage du régime A au régime B ne sont pas très

reproductibles et des régimes intermédiaires ont pu être obtenus .

V. ETABLISSEMENT D'UN MODELE.

Pour tenter d'expliquer l'évolution du profil longitudinal de densité

de plasma pendant la décharge ainsi que les différences de comportement

de la colonne de plasma suivant les régimes, on a écrit les équations du bilan

de matière dans la colonne. Cette dernière a été divisée en cinq parties cor-

respondant aux cinq compartiments. Dans chaque compartiment, on admet que

la densité est de la forme

0) n0 s 2 .10'2m

c'est à dire que le gradient longitudinal de densité est localisé aux diaphragmes

séparant les compartiments et que la forme du profil radial ne varie pas pendant

la décharge ni stria longueur de la colonne. Cette distribution radiale est celle

qui se rapproche le plus du profil mesuré.

On admet donc que la colonne de plasma est limitée par le tube de

flux magnétique qui s'appuie sur la circonférence intérieure de l'anode creuse

5.

»2
( son diamètre moyen est r =1,85.10 m.) et on se contentera d'étudier pour

chaque compartiment i l'évolution de la densité moyenne du plasma désignée

simplement par %^ , et du gaz neutre *JJ. supposée également uniforme.

Dans ces conditions les équations d'évolution considérées sont écrites

ci-dessous.

A. Pour le plasma Î

(2) dite
dt

Les coefficients Lfr ^j expriment le transport de plasma d'un compar-

timent au suivant et dépendent essentiellement de la vitesse longitudinale

du plasma. Cette dernière, évaluée à l'aide des sondes de Langmuir est
3 1

comprise entre 3 et 6.10 m.s~ .

Le troisième terme exprime la diffusion transversale ; le coefficient A

est déterminé en utilisant le coefficient de diffusion perpendiculaire donné

par la formule de Bohm en supposant que la température électronique est la

même dans tous les compartiments.

Expérimentalement, en effet, on n'a pas pu mettre en évidence de

différences ni entre les températures électroniques, ni entre les profils

radiaux de densités des différents compartiments.

3 -1
Le coefficient B (m s ) exprime la recombinaison en volume; il

représente un terme de perte petit pour fl^ ^ 1 0 m . L e coefficient C(ms )

représente l'ionisation du gaz neutre par les électrons du plasir.a. Il a été

calculé d'après une formule donnée par Post flj et dépend de la température

électronique .
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Enfin le coefficient D(s ) représente l'ionisation par les électrons

du faisceau et dépend donc de leur énergie . Celle-ci est supposée la même

dans tous les compartiments et égale à

(3) - AE .

U étant ia tension d'arc

la perte d'énergie moyenne par choc ionisant (oj35eV)

Li7l<SYu] représente le nombre moyen de chocs ionisants dans l'anode

lu ^longueur de l'anode /tTl0 densité de gaz neutre dans l'anode

(S section efficace d'ionisation . Cette dernière, qui entre égaleThenr Tf^n

l'expression de D, est introduite sous la forme analytique donnée par Post.

Dans le ci nquième compartiment l'équation devient :

le deuxième terme représentant ici le plasma perdu sur l'électrode terminale.

B. Pour le gaz neutre .

Dans les quatre premiers compartiments on écrit :

B>

et dans le cinquième :

7.

Les coefficients H (s ) représentent les conductances entre compartiments

0 est la vitesse de pompage réduite. Les coefficients A1, B', C , D1 représen-

tent respectivement la diffusion transversale, la recombinaison en volume ,

l'ionisation par les électrons du plasma, l'ionisation par les électrons rapides.

Ils sont proportionnels à A , B / C / D des équations (2) et (21) , le coefficient

de proportionnalité étant égal au rapport du volume du plasma à celui du gaz

neutre par compartiment. Le dernier terme de (4') représente le gaz produit

par la recombinaison du plasma sur l'électrode terminale. On ne tient pas

compte du dégazage de cette électrode sous l'impact du plasma et du faisceau.

De ce fait 771 et par conséquent aussi 11 auront tendance à être sous

estimés.

C. Evolution dans l'anode •

L'évolution de la densité *72 du plasma dans l'anode est difficile à

exprimer faute de mesures. En outre l'existence de champs électriques et

d'effets d'émission secondaire ne permet pas d'utiliser une équation analogue

à (2) . Nous avons fait l'hypothèse que

(5) n0 9 Kl
I étant le courant de décharge ,

K un coefficient constant ajusté de façon à donner une valeur de n,

compatible avec les résultats expérimentaux. Cette hypothèse s'appuie

sur des résultats classiques ( voir en particulier Cobine / 8 / . )

En ce qui concerne le gaz neutre on ne sait pas tenir compte du déga-

zage des parois sous l'effet de la décharge à l'intérieur de l'anode même .

Ce dégazage joue cependant un rôle important en modifiant l'évolution de

la pression anodique. En particulier certains résultats expérimentaux semblent

indiquer qu'il peut influencer la durée du palier du courant dans le régime B.
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L'unique équation d'évolution des densités dans l'anode s'écrit donc:

(6)
dt

= G

Elle exprime simplement la conservation de la matière.

(pexj>(-*(tj représente le gaz injecté dans l'anode ;

Ho est la conductance entre anode et premier compartiment divisée par

le volume de l'anode ;

to est lié à la vitesse longitudinale du plasma : Le facteur 1/4 provient

du rapport entre le volume occupé par le plasma et le volume total

de l'ensemble anodique .

V I . RESOLUTION DU SYSTEME.

Le système comprend donc 11 équations différentielles du premier ordre

pour 11 inconnues. Il a été intégré numériquement suivant la méthode de

Runge Kutta sur ordinateur IBM 7094.

Les paramètres entrant dans les constantes du système ont été choisis

de la façon suivante :

A. Paramètres "géométriques".

Ce sont évidemment les mêmes pour les régimes A et B . Il s'agit des

différents volumes, conductances et vitesses de pompage. Deux valeurs de

cette dernière sont utilisées :

u s 1/8 m .s correspond aux seules pompes à diffusion d'huile.

0 s 15m .s correspond au pompage à evaporation de titane

sur paroi refroidie à l'azote liquide.

Le système d'équations défini ci-dessus peut être résolu en faisant

I , , , = 0décharge

On obtient alors simplement l'évolution du gaz neutre en l'absence de

décharge. Cette évolution avait déjà été calculée et simulée par un réseau

électrique. L'accord de ces différentes déterminations entre-elles et avec les

mesures permet en quelque sorte de vérifier les valeurs des conductances et

des vitesses de pompage choisies pour le calcul, les valeurs des volumes étant

supposées exactes ( fig.5) .

B. Paramètres "physiques" .

a) Courant et énergie des électrons rapides.

forme du courant est imposée dans le programme de calcul, conformément

aux résultats expérimentaux , soit :

-croissance très rapide jusqu'au maximum et décroissance exponentielle

pour le régime A .

-croissance très rapide, palier, décroissance exponentielle pour le régime B.

Sa valeur maximum est prise égale au courant de décharge moyen mesuré. On

suppose ainsi que la partie ionique du courant est beaucoup plus petite que la

partie électronique.

Une analyse de l'énergie longitudinale et de la densité des électrons

rapides faite à l'aide d'une sonde mulrîgriIle placée derrière un petit trou

percé dans l'électrode terminale justifie cette hypothèse . (fig.6) . Cette

mesure a été faite en régime d'arc direct, ce qui change peu les caractéristiques

de la décharge et permet d'éviter que la colonne de plasma ne prenne par en-

droits un potentiel fortement négatif.

L'énergie initiale des électrons rapides est prise constante et égale à la

tension d'arc c'est à dire : U = 150 V pour le regime A, U = 80 V pour le régime B
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On a expliqué plus haut comment on tenait compte de la perte d'énergie

dans l'anode.

18 18
b) quantité de gaz injecté : respectivement 3.1 0 et 6 .10 molécules

pour les régimes A et B

3 - 1
c) vitesse longitudinale du plasma : 6 .10 m.s dans les deux régimes

-15 3 - 1
d) coefficient de recombinaison: 3.1 0 m .s correspondant à la

recombinaison radiative . Ce terme étant petit , on n'a pas introduit sa varia-

tion avec la température électronique .

e) les paramètres d'ionisation par les électrons du plasma et du faisceau

ont été définis précédemment, ainsi que le coefficient de diffusion qui varie

avec T .
e
f) température électronique :

- pour le régime A , elle est supposée constante ou variant comme le

courant de décharge. Différentes valeurs ont été essayées.

- pour le régime B : de même elle est supposée constante ou bien

croissant linéairement avec le temps jusqu'à la fin du palier de courant

et décroissant ensuite comme le courant . Cette deuxième forme est plus

conforme aux résultats expérimentaux. Différentes valeurs de T maximum

ont été essayées.

C. Résultats des calculs.

Les figures 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 montrent les résultats obtenus et permettent

la comparaison des résultats des calculs avec ceux des mesures expérimentales.

On constate que les valeurs de T qui donnent les valeurs les plus pro-

ches des densités mesurées expérimentalement sont plus faibles que celles

données par les sondes.

Pour le régime A , la forme des signaux de densité du plasma et du gaz

neutre est en bon accord avec les résultats expérimentaux à condition de
- 2 2 - 1 1prendre un coefficient de diffusion perpendiculaire ( 9 . 1 0 m eV s )

trois fois plus faible que celui qui serait donné par la formule de Bohm. Une

forte augmentation de la vitesse de pompage affecte peu la densité du plas-

ma, ( facteur 2 en moyenne) plus cependant qu'expérimentalement mais

nettement moins que dans le régime B.

Pour le régime B , la forme et la valeur des signaux de pression et en

bon accord avec l'expérience . Par contre la variation de la densité du plas-

ma au cours du temps est moins satisfaisante . Bien que croissant pendant la

durée du palier de courant, elle décroit si ce dernier dépasse un temps donné

ce qui n'a jamais été observé expérimentalement . Cette valeur est liée au

maximum de pression dans l'anode et , notre système ne tenant pas compte

du dégazage, ce maximum se produit toujours au même instant, indépendam-

ment de la durée du palier de courant .

D. Nouvelle équation d'évolution dans l'anode .

Pour essayer de surmonter cette diff iculté, on a remplacé l'équation

d'évolution dans l'anode satisfaisant à la conservation du flux de matière

par une équation régissant l'évolution du gaz neutre analogue à celle des

autres compartiments soit :

[7]
oit

= 6 ex/» (-

On a toujours par ailleurs 1Z0 s Kl

Les coefficients Ho, Uo,C0,^a ont la même signification que ceux des

équations (4) calculés en tenant compte du volume de l'anode .

Par comparaison avec (6) on voit que cette équation ne respecte pas la

conservation de la matière sauf si à chaque instant
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(8) Ao %

ce qui n'est en général pas vérifié . On peut donc dire qu'un terme de

dégazage est introduit de façon indirecte.

La résolution du nouveau système a été faite pour les deux régimes

avec différentes valeurs de la température électronique supposée constante

pendant la durée du palier de courant pour le régime B , décroissant comme

le courant après ce palier, ainsi que pour le régime A . Tous les autres pa-

ramètres étaient identiques à ceux utilisés pour le premier système.

Les figures 13-14-15-16-17 montrent les résultats des calculs.

On voit que les densités de plasma dans le régime B sont toujours

croissantes pendant le palier de courant , quelque soit sa durée;avec cependant

tendance à la saturation. Ce résultat est plus proche de l'expérience ce qui

semble confirmer le rôle du dégazage dans l'anode pour ce régime. Par contre

la densité de gaz neutre dans le premier compartiment est trop faible d'un

facteur 2 à 3 par rapport à l'expérience.

Pour le régime A l'accord avec l'expérience est très satisfaisant pour

les signaux de densité et on voit que la densité maximum dans chaque com-

partiment ne dépend pratiquement pas de la vitesse de pompage comme l'ex-

périence l'avait montré . Par contre la densité de gaz neutre calculée est

beaucoup plus faible dans les premiers compartiments.

VII . CONCLUSION

L'étude de la décharge en régime puisé a montré l'existence de deux

régimes de fonctionnement. Dans le premier régime caractérisé par une ten-

sion plus élevée et un courant plus faible l'accroissement de la vitesse de

pompage permet effectivement d'utiliser les propriétés de pompage différentiel

13.

de l'appareil . Le rapport -2L de la densité du plasma à la densité de gaz

neutre mesuré au milieu de la colonne passe ainsi ( fig. 18-19) de 0,4 à 2,4

lorsque Q passe de 2000 à 15000 {.s~ . Dans le second régime par contre

la densité de plasma est elle même affectée par la vitesse de pompage et

dans les mêmes conditions le rapport ^t/m reste faible (0,3)

Le modèle simplifié que nous avons présenté rend assez bien compte

des principaux résultats. Ses limitations sont bien évidentes.D'une part il

tient compte, mais sans l'expliquer, de la différence entre la forme du cou-

rant de décharge dans les deux régimes; d'autres part l'absence de toute

mesure faite dans l'anode oblige à introduire des hypothèses qui ne tiennent

certainement pas compte de tous les phénomènes et que l'on n'a pas contrôlées.

Les calculs faits avec chaque système d'hypothèses rendent compte de cer-

tains aspects particuliers des phénomènes observés. Ainsi le premier système

rend assez bien compte de l'évolution du gaz neutre. On retrouve en par-

ticulier la remontée de pression observée expérimentalement dans le régime B

à la fin du palier de courant . Par contre le second système rend mieux compte

de l'évolution de la densité du plasma et en particulier de la forme des si-

gnaux observée dans le régime B .

Un des résultats les plus intéressants de cette étude est que le modèle

utilisé semble avoir permis de déceler une différence importante entre la

diffusion transversale du plasma dans le régime A et dans le régime B. Ce

résultat est digne d'être remarqué parce que, quand l'ionisation locale est

importante, ce qui est le cas ic i , elle masque généralement la diffusion et

rend difficiles sinon impossibles à exploiter les autres méthodes d'étude de la

diffusion transversale telles que la mesure du profil radial de densité par exemple.

Nous pensons que l'étude de la propagation du plasma le long d'un champ

magnétique pourrait constituer une méthode féconde d'investigation sur la dif-

Jus ion transversale au champ magnétique .
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Finalement on peut présenter une image simplifiée des phénomènes

dominant notre plasma. Dans le régime B la diffusion et le faisceau étant

plus intenses, la réionisation du gaz neutre " in situ " est plus impor-

tante que la propagation longitudinale et une augmentation du pompage

diminue ainsi fortement la densité du gaz neutre dans le plasma. Dans le

régime A au contraire c'est la propagation longitudinale, évidemment indépen-

dante du pompage qui est prépondérante et permet donc l'élimination du gaz

neutre sans faire perdre pour autant le plasma . On peut penser que l'augmen-

tation de la diffusion est liée à une instabilité due à l'intensité du faisceau

dont le courant passe de 15 A en moyenne pour le régime A à 40 ampères en

moyenne pour le régime B .

15.
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Fig. 2. Courant de décharge ( I ) , courants de saturation ionique ( S ) et

et potentiels flottants (V ) des sondes électrostatiques dans les

compartiments 1 ,3 ,5 .
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.3. Courant de d é c h a r g e ( I ) , p ress ions de g a z a u t o u r de la colonne ( P ) ,

c o u r a n t s de s a t u r a t i o n ionique d e s sondes é l e c t r o s t a t i q u e s ( S ) d a n s

les c o m p a r t i m e n t s 1 , 3 , 5 .
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Fig.A Courant de décharge ( I ),pressions de gaz autour de la colonne!P), courant

de saturation ionique des sondes électrostatiques ( S ) dans les compartiments

1,3,5.
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Fig. 6. Energie des electrons du faisceau
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Fig.7: Evolution de la densité du gaz neutre (m) et de la densité du

plasma (n).(Valeurs calculées avec les paramètres suivants:

8.1,8 m3s-1 et Te.12eV)
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Fig.8 : Evolution de la densité du gaz neutre (m) et de la densité

du plasma (n).(Valeurs calculées avec les paramètres

suivants: 8*1,8 m3^1 et Te*5*12eV)
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Profils longitudinaux des densités de gaz neutre
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Valeurs du rapport tni/mi dans les compartiments
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