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Cadarache, un site européen pour ITER 

Pascal Garin, CEA, au nom de l’équipe EISS Cadarache 

pascal.garin@cea.fr 

_____ 

 

La France propose pour l’accueil du projet international ITER le site européen de 
Cadarache, à proximité du centre actuel de recherches du Commissariat à l’Énergie Atomique, à 
environ 40 km au nord-est d’Aix-en-Provence. 

Cette proximité immédiate d’un centre de recherches majeur, hébergeant en particulier une 
équipe internationale d’environ 300 personnes autour du tokamak Tore Supra (caractéristique que 
seule la candidature française offre à la communauté internationale) renforce considérablement les 
chances de succès d’ITER. La mise à disposition potentielle de services préexistants (que ce soit 
dans les domaines scientifiques, logistiques, de services, nucléaires) est en effet un atout majeur, à 
la fois pour la construction et ensuite l’exploitation de la machine. 

Le site choisi, après une investigation rigoureuse sur plusieurs sites potentiels, a des 
caractéristiques techniques remarquables : vaste surface (180 ha seront mis à disposition), proximité 
d’une ligne THT 400 kV alimentant déjà Tore Supra, utilisation du canal de Provence pour fournir 
par gravité l’eau de refroidissement, et bénéficie d’une infrastructure économique et sociale 
adaptée : diversité de l’habitat, pôles d’attraction autour d’écoles internationales, industrie 
diversifiée et adaptée aux métiers requis par ITER… 

Toutes les caractéristiques techniques du site retenu seront décrites en détail. Seront aussi 
abordés les aspects réglementaires, qui ont démarré en anticipation des décisions internationales, 
afin de ne pas retarder le processus de création de l’installation. La première étape entièrement 
franchie de ce processus est la rédaction du dossier d’options de sûreté, son analyse par l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire et a conduit à une acceptation formelle de ces options par 
l’autorité de sûreté nucléaire fin 2002. Les études économiques et socioéconomiques menées dans 
le cadre de la candidature seront aussi décrites, la capacité de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur à accueillir un tel projet étant bien sûr un atour majeur. 
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Apport des technologies plasma dans  la fabrication des microsystèmes 
 

Cyrille HIBERT 

CMI (Center of Micro-Nano-Technology), EPFL - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
CH-1015 Lausanne Switzerland 
Email : Cyrille.hibert@epfl.ch 
Site web : http://cmi.epfl.ch/ 

 
1. Introduction 

L'émergence de procédés de gravure profonde performants (vitesse, anisotropie, uniformité…) de matériaux 
tels que le silicium (Si), la silice (SiO2) et certains polymères repose sur: 
• Le développement d'équipement de gravure permettant le contrôle indépendant de la densité du plasma 

et de l'énergie des ions afin d'optimiser l'effet de synergie démontré par Coburn [COB 79], 
• et l'utilisation de procédés spécifiques à la gravure profonde pour obtenir l'anisotropie (ions 

unidirectionnels et éventuellement protection des flancs). 
Ces équipements comme illustré par la figure 1 font appel à une association de technologies de pointes : 
• plasma de type ICP (Inductively Coupled Plasma ): basse pression (0.5 à 10 Pa) et haute densité (1010 à 

1012 cm-3) sans pulvérisation des parois du réacteur, 
• porte-substrat polarisable et régulé en température, 
• groupes de pompage puissants: obtention de vides secondaires poussés et possibilité de travailler avec 

des débits de gaz élevés tout en maintenant la basse pression, 
• logiciel d’exploitation performant: optimisation de la durée de chaque opération, 
• sas de transfert: opération de chargement et déchargement optimisés, 
• dispositifs de détection de fin d'attaque (spectroscopie optique ou interférométrie). 

Les princ ipaux paramètres à ajuster pour mettre au point un procédé de gravure sont présentés et 
commentés dans ce qui suit. 
• Le mélange gazeux dont dépend la chimie, peut-être fluoré pour graver le Si (possibilité de chimie 

chlore/brome [CUN01] plus adaptée à la microélectronique car elle offre une grande sélectivité sur le 
SiO2 de la grille), oxygéné pour les polymères et fluoro-carboné pour la silice. 

• La pression influence la densité ionique et radicalaire du plasma source. Les basses pressions de l'ordre 
de 0.5 Pa favorisent les fortes densités ioniques adaptées aux gravures anisotropes physiques (polymères 
et silice). Les pressions plus élevées (quelques Pa) permettent des densités en radicaux plus importantes 
et favorisent ainsi la chimie (gravure Si). 

• L'augmentation du débit de gaz (à une pression donnée) permet un renouvellement plus rapide de ce 
dernier ce qui permet d'améliorer les taux d'attaque dans la gravure de Si (flux de radicaux F plus 
importants). 

• La dissociation du gaz et donc la densité du plasma dépendent de la puissance RF (13.56 MHz) de la 
source plasma. Les puissances nécessaires dans les réacteurs ICP dédiés à la gravure sont typiquement 
comprises entre 800 et 2000 Watts. 

• La puissance RF ou BF pulsée (typiquement 400 kHz) injectée dans le porte substrat permet de contrôler 
la différence de potentielle moyenne (DC bias) entre le plasma source et la surface du substrat. Le "DC 
bias" est forcément négatif (accélération des ions) afin que les pertes d'électrons aux parois s'effectuent 
au même taux que les pertes d'ions (décélération des électrons qui, vu leur faible masse sont nettement 
plus mobiles que les ions). L’application d’une tension continue ne peut pas assurer une auto polarisation 
dans le cas de matériaux non conducteurs. Un électron est extrait de la surface du substrat chaque fois 
qu’un ion incident positif est neutralisé. Les électrons consommés ne sont pas remplacés (matériaux 
isolants) si la tension est continue et la surface se charge alors progressivement positivement. 

• Au cours d'une gravure, le substrat subit le flux de rayons UV provenant du plasma source et le 
bombardement des ions. Il est donc nécessaire de refroidir le substrat pour contrôler la gravure, car de 
nombreux phénomènes dépendent de la température. L'augmentation de la température accélère la 
vitesse des réactions chimiques. Pour des températures très faibles (typiquement -110°C) la gravure du 
Si par les radicaux F peut être partiellement inhibée et le collage des atomes d’oxygène sur les flancs du 
silicium favorisé (principe du procédé cryogénique [AAC 00]). Les dépôts de polymères sont très 
sensibles à la température (très important dans le procédé Bosch décrit dans la suite). Le comportement 
des masques en résine photosensible en terme de sélectivité est très dépendant de la température. De 
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façon générale, le contrôle de la température du substrat est essentiel pour la stabilité et la 
reproductibilité des procédés. C'est généralement un film d'hélium sous la tranche maintenu à une 
pression de 10 mb qui assure les transferts thermiques avec le porte substrat (PS) thermalisé [HIB01]. 

 

Chambre de diffusion
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figure 1: schéma d’un graveur ICP 

 
2. La gravure profonde du silicium 
La gravure humide du Si dans le KOH dépend de l'orientation cristalline, l'alternative se trouve dans les 
techniques de gravure par voie sèche. En effet, le bombardement ionique perpendiculaire à la surface du 
substrat et la protection des flancs (passivation) pour inhiber la gravure chimique latérale permettent un 
contrôle précis de la verticalité des flancs. Le procédé de gravure profonde du Si par voie sèche de type 
Bosch est décrit dans la suite. 
Le principe de ce procédé (brevet détenu par Robert Bosch GmbH) est illustré sur la figure 2a. Il utilise 
alternativement un plasma de SF6 (quelques secondes) pour graver le Si et un plasma de C4F8 (quelques 
secondes) qui recouvre les surfaces de polymère. L'énergie moyenne des ions unidirectionnels se situe autour 
de 100 eV dans la phase SF6, ce qui permet de retirer le polymère uniquement dans le fond des motifs pour 
continuer la gravure. La température du substrat doit être maintenue entre 30 et 50 °C, ce qui correspond à 
une régulation du porte substrat d'environ 20 °C. La vitesse de gravure du Si avec ce procédé se situe entre 3 
et 20 µm/min [SCH 01, BHA95] et dépend principalement : du procédé et de la charge en Si (loading effect). 
Les matériaux utilisés comme masque sont la résine photosensible ou le SiO2, la sélectivité avec le silicium 
se situe dans la gamme 100 à 200 et 200 à 400 respectivement, et dépend de nombreux paramètres (pression, 
charge en Si, ouverture des motifs, puissance injectée dans le porte substrat). La figure 2b illustre le 
phénomène de marches (scalloping) sur les flancs du Si induit par ce procédé pulsé. 

.

 

plasma SF 6   

plasma C 4 F 8   

plasma SF 6   

SiF 4 
F+ions 

dépôt  de  polymère 
 fluoro -carbon  

Si 

Si 

Si 
masque 

   
    (a)             (b)    

figure 2: le procédé Bosch (a) principe et (b) cliché incliné MEB illustrant du phénomène de scalloping. 
 
3. Exemples de MEMS.  
3. 1. Les micro obturateurs réalisés par J.-Ph Thiébaud, H. Vuilliomenet, G. Perregaux, S. Gonseth et P. 
Debergh de l'entreprise Colibrys S.A. (CH - Neuchâtel) 
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L'objectif de ce projet est la fabrication d'un réseau de 602 micro obturateurs en polysilicium 
individuellement actionnables [PER 01]. L'application optique de ce microsystème le range dans la catégorie 
des MOEMS. En fonction de la position de l’obturateur, la lumière peut passer au travers de la plaque de Si. 
Il est nécessaire que le trou traversant soit conique pour être adapté à l'ouverture numérique du faisceau de 
lumière. On observe sur le cliché MEB de la figure 3a l'entrée du trou conique et l'obturateur en position 
intermédiaire lorsque aucune tension n'est appliquée. La conicité du trou au travers le substrat est obtenue 
avec la succession de gravure isotrope (plasma de SF6) et de gravures anisotropes (procédé Bosch). 
3. 2. Les micro pompes réalisées par S. Gamper, S. Tupin et D. Maillefer de l'entreprise Debiotech S.A. (CH 
- Lausanne) 
L'objectif de ce projet est la fabrication de micro pompes sur une base de Si dont l'application finale est 
l'injection contrôlée de médicament [MAI 01]. Comme présenté sur le schéma de la figure 3b, le dispositif 
est principalement composée d'une valve d'entrée, d'une chambre de compression et d'une valve de sortie. La 
structuration des deux faces du substrat SOI (Silicon On Insulator) utilise largement le procédé Bosch. Une 
étape finale de soudure anodique permet d'encapsuler le dispositif entre deux substrats de Pyrex. 
4. 3. Micro actionneur pour le contrôle actif d'écoulement réalisés par Ch. Edouard, M. de Labachelerie et F. 
Bastien du LPMO (F - 25044 Besançon) 
L'objectif est de réaliser un réseau de micro actionneurs électrostatiques qui placés à la surface d'une aile 
d'avion pourrait permettre de contrôler la qualité de l'écoulement aérodynamique à la surface de cette 
dernière, soit en réduisant ou en augmentant le frottement de l'air sur la voilure suivant les besoins (objectif: 
meilleurs maniabilité ou meilleure pénétration dans l'air). 
La fabrication de ces micro actionneurs a été réalisée dans du silicium brute et a largement fait appel au 
procédé Bosch comme illustré par la figure 3c qui présente une vue inclinée du dispositif.  
La fabrication des micro actionneurs nécessite dans un premier temps une structuration par plasma du SiO2 
sur les deux faces du substrat (380 µm d'épais et poli double face). Une première gravure profonde de 
quelques dizaines de µm est réalisée sur la face arrière, une étape de soudure anodique avec un substrat 
Pyrex en ensuite pratiquée. Dans un dernier temps, une gravure profonde de la face avant du Si débouchant 
sur le Pyrex permet la libération des pièces mobiles. 
 

   
(a)         (b)     (c) 

figure 3 : (a) vue MEB inclinée d’un obturateur, (b) vue en coupe d’une micro pompe et (c) vue MEB 
inclinée d’un micro actionneur. 
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Modélisation de la génération et de l'expansion de plasmas  
créés par laser impulsionnel (ns et fs) 

 
T. E. Itina 

 
Laboratoire Lasers, Plasmas et Procédés Photoniques  (FRE 2165 CNRS), 

Faculté des Sciences de Luminy, Case 917, 13288, Marseille, France 
 

L'interaction laser - matière est une technique usuelle de génération de plasma. L'avantage essentiel 
de cette méthode est la souplesse du dispositif expérimental qui permet de changer largement les 
caractéristiques du plasma en faisant varier les conditions expérimentales d'irradiation. Les caractéristiques 
du laser (durée d'impulsion, longueur d'onde, densité d'énergie) sont des paramètres cruciaux de l'interaction 
laser-matière, déterminant le mécanisme d'absorption et le stade initial de génération du plasma pour un 
matériau donné. Ces conditions initiales influencent par la suite la formation et l'expansion du panache 
plasma.  

Il est généralement admis que l'utilisation d'impulsions lasers de courtes durées offre la possibilité de 
produire un panache plasma rapide sans ou avec très peu de dommages thermiques du solide irradié.  Il n'est 
donc pas surprenant que des efforts considérables aient été entrepris ces dernières années pour développer 
des lasers ayant des impulsions courtes (ns) ou ultra courtes (fs).  Ainsi, les lasers à excimères et Nd:YAG, 
avec des durées d'impulsion typiques de 5 à 30 ns, sont devenus des outils essentiels dans de nombreux 
domaines d'applications. Plus récemment et grâce notamment au laser Titane:Saphir, il est maintenant 
possible de travailler couramment avec des impulsions lasers inférieures à la centaine de femtosecondes. 
L'interaction en régime femtoseconde diffère considérablement de celle en régime nanoseconde car cette 
durée d'impulsion est plus courte que le temps de relaxation entre les systèmes d'électrons et d'ions.  De ce 
fait, la région thermiquement affectée est minimisée. Cet avantage est évidemment lié au mécanisme de 
l'interaction en régime femtoseconde qui affecte aussi les propriétés du panache plasma.  L'imagerie rapide 
du plasma montre, par exemple, que les panaches ont une expansion plus directionnelle et plus rapide dans le 
cas du régime femtoseconde.  La faible divergence du plasma peut être exploitée pour des applications telles 
que "l'impression" laser.  

Un certain nombre de modèles d'interaction laser-matière a été développé. Par exemple, l'interaction 
en régime nanoseconde a été décrite comme un processus thermique incluant l'échauffement du matériau 
irradié et conséquemment sa fusion et son évaporation /1/.  L'interaction femtoseconde a été décrite par un 
modèle à deux températures prenant en compte l'absence d'équilibre entre les électrons et les ions /2/.  Pour 
le régime nanoseconde, plusieurs mécanismes d'ablation ont été élucidés.  Le mouvement de matière a, par 
exemple, été traité en termes d'onde de raréfaction /3-4/. D'autres mécanismes pertinents ont été décrits dans 
la littérature, tels que le mécanisme électrostatique /5/, l'explosion de phase résultant d'un échauffement 
rapide /6-9/ , ou la décomposition spinodale près du point critique /10/. 

Nous présentons ici les résultats de modèles numériques permettant d'étudier les deux régimes 
d'ablation (femtoseconde et nanoseconde). L'objectif principal est de mieux comprendre et estimer les 
contributions relatives des effets thermiques, électrostatiques et mécaniques dans le processus d'ablation des 
métaux.  Plusieurs modèles ont été développés pour comparer les plasmas générés par différents types de 
lasers et pour élucider les principaux processus physiques responsables des différents comportements des 
panaches d'ablation observés expérimentalement. Le modèle numérique décrivant le stade initial de l'ablation 
est basé sur un code hydrodynamique 1D.  Dans le cas de l'ablation nanoseconde, l'interaction est considérée 
comme étant thermique. Le modèle utilisé pour l'interaction laser femtoseconde-matière rend compte de 
l'absence d'équilibre entre les électrons et les ions. La modélisation inclut de façon auto-consistante 
l'absorption du rayonnement laser, la conduction de chaleur électronique et atomique, l'échange d'énergie 
électron-phonon et électron-ion, et les transitions des phases du matériau. Les dépendances en température 
des caractéristiques du matériau telles que la capacité et la conductivité thermique et les fréquences de 
collisions électron-ion, sont prises en compte. Pour obtenir l'évolution spatio-temporelle du panache 
d'ablation, les calculs 1D de l'interaction laser-matière sont suivis par des calculs bi-dimensionnels de 
l'expansion du plasma.  

L'ablation de métaux est étudiée pour une fluence laser comprise entre 0,1 à 20 J/cm2 . L'étude est 
réalisée pour un laser à excimères ArF ayant une durée d'impulsion de 30 ns et une longueur d'onde de 193 
nm ou pour un laser Ti/Sa ayant une durée d'impulsion comprise entre 100 fs et 1 ps, pour une longueur 
d'onde de 800 nm. 
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Généralement, l'ablation laser est accompagnée par la conduction de la chaleur et par la propagation 
d'une onde de pression.  Les contributions respectives de ces processus dépendent des longueurs et des temps 
caractéristiques de ces processus. Avec des impulsions nanosecondes, la durée d'impulsion est plus longue 
que le temps typique de propagation de l'onde de pression en dehors de la profondeur de pénétration optique.  
La conduction de chaleur est cependant un processus bien plus lent.  Ainsi, la pression décroît tandis que la 
température reste élevée.  L'augmentation de température induit la fusion du matériau et, si la fluence laser 
est assez élevée, l'échauffement du liquide conduit à une évaporation.  Si l'on suppose qu'il y a équilibre entre 
la vapeur et la surface, le processus peut être décrit par l'équation de Hertz-Knudsen avec des conditions 
limites de la couche de Knudsen.  La dynamique du panache laser est calculée en utilisant ces équations 
comme conditions initiales.  Cette dynamique est conduite par les gradients de pression dans le panache.  A 
la fin de l'impulsion, la longueur du panache est typiquement plus courte que les dimensions de la surface 
irradiée.  Le gradient de pression est donc plus élevé dans la direction normale à la surface du matériau.  
Ainsi, l'expansion radiale du panache est initialement faible, cependant rapidement après quelques centaines 
de nanosecondes, les gradients de pression deviennent égaux dans les directions radiale et axiale, et 
l'expansion du panache devient alors sphérique.  Dans le vide, la densité du panache chute fortement, et 
aucune collision n'a lieu rapidement dans le panache après ce début d'expansion sphérique. En présence d'un 
gaz ambiant, un effet de chasse-neige conduit à la formation d'une onde de choc sphérique se propageant 
dans le gaz ambiant.  Dans ce cas, le panache devient confiné et le front du panache plasma se compresse.  
La densité du panache diminue lentement, et ainsi de nombreuses collisions continuent de se faire dans le 
panache.  Ces collisions conduisent à des réactions chimiques, à des formations de nanoagrégats, et à une 
rétrodiffusion des espèces ablatées.  

 
Pour des durées d'impulsion plus courtes, la fraction d'énergie transformée en énergie thermique est 

plus petite, tandis que celle de l'énergie cinétique est plus grande.  Le processus d'ablation est donc plus 
efficace avec des impulsions courtes, et une fluence laser plus faible suffit à induire l'ablation (seuil 
d'ablation).  L'énergie est absorbée par les électrons à l'intérieur d'une couche de peau.  Les électrons très 
énergétiques commencent d'abord à sortir.  Un fort gradient de densité électronique génère un champ 
électrique qui "tire" et fait sortir les ions des premières couches supérieures /5/. Cependant, dès que le profile 
de la densité électronique s'uniformise, le champs électrique diminue, de même que son rôle dans l'ablation.  
Le gradient de pression électronique contribue ensuite à l'ablation (Fig.1).  Néanmoins, avec des fluences < 5 
J/cm2 (pour Al) et des durées d'impulsions de plusieurs centaines de fs, la pression électronique ne dépasse la 
pression ionique qu'au début de l'ablation.  De cette manière, la profondeur de la peau ne peut pas être 
considérée comme une longueur caractéristique /11/.  En fait, la conduction de chaleur électronique ainsi que 
le taux d'échange d'énergie électron-ion détermine la région du dépôt de chaleur dans le sous-système d'ions 
métalliques.  Pendant environ τr =1-10 ps (ce temps s’accroît pour des fluences plus grandes), les électrons 
chauds donnent de l'énergie au sous-système d'ions, la pression de ce dernier augmente, et l'ablation est 
conduite par une onde de raréfaction.  Les calculs réalisés à plus forte fluence (> 5 J/cm2 pour Al) montrent 
la formation d'une onde de choc qui se propage dans le solide irradié.  Dans ce cas, la température du 
matériau s'élève très rapidement, ce qui provoque la fusion (endommagement thermique) du matériau irradié 
accompagné par un changement du coefficient de réflexion (Fig2). De plus, on observe une rapide 
"surchauffe" du matériau liquide qui peut conduire à une ébullition explosive et à une décomposition du 
matériau en un mélange de gaz et de gouttelettes.  

Les calculs de l'expansion du panache bidimensionnel, avec les conditions initiales obtenues à partir 
du modèle 1D de l'interaction femtoseconde, montrent que l'expansion du plasma est beaucoup plus 
directionnelle (Fig.3).  Ce résultat est en accord avec les observations expérimentales.  De plus, si l'on 
compare les distributions de densité axiale du panache créé par impulsions nanoseconde et femtoseconde, la 
distribution est beaucoup plus étirée dans ce dernier cas. Cette différence de comportement hydrodynamique 
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du panache peut être attribuée aux différences entre les conditions initiales obtenues en régime nano ou 
femtoseconde. Aux mêmes fluences laser, la puissance laser ainsi que le gradient de pression sont beaucoup 
plus grands dans le cas de l'ablation femtoseconde. Le dépôt d'énergie l'énergie dans le sous-système d'ions 
est conduit par le taux de collisions électron(s)-ion(s) qui est une fonction de la température pouvant 
atteindre un maximum d'environ plusieurs eV.  La distribution de la température initiale du subsystème 
d'ions est donc beaucoup plus étroite que dans le cas de l'ablation nanoseconde, ce qui donne un gradient de 
pression plus abrupt, et une éjection plus précoce d'espèces énergétiques.  Du fait de la propagation de l'onde 
de pression et du rapide refroidissement dû à la conduction de chaleur des électrons, les espèces éjectées 
précédemment parcourent de plus longues distances que celles qui sont éjectées plus tard.  La distribution de 
densité initiale est donc plus étendue. De plus, l'ablation induite par une impulsion femtoseconde continue 
pendant plusieurs τr, ce qui est beaucoup plus court que le temps d'ablation lors d'une impulsion 
nanoseconde.  La profondeur d'ablation est, cependant, comparable dans les deux cas.  Il en résulte que la 
densité du panache initial et le gradient de densité axiale sont beaucoup plus grands après l'impulsion 
femtoseconde. 

Fig. 3
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En résumé, les résultats de la modélisation effectuée montrent que les propriétés d'un panache 

plasma sont fortement affectées par le mécanisme de l'interaction laser- matière.  Le diagnostic du plasma en 
expansion peut donc aider à mieux comprendre ces mécanismes.  Les calculs démontrent le rôle crucial des 
forts gradients de pression induits dans les métaux pendant l'ablation femtoseconde. De plus, la fraction 
d'énergie dissipée sous forme thermique dans le métal est plus petite, tandis que celle dissipée sous forme 
d'énergie cinétique est plus grande. Il est à noter que le profil de la température ionique dans le solide est plus 
fin.  Aussi, la distribution de densité du panache est  beaucoup plus étendue après l'interaction femtoseconde. 
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Les expériences d’interaction laser matière à très haute intensité ont montré que des protons et des 
ions de plusieurs MeV d’énergie sont produits. La possibilité d’accélérer par laser des ions à de très hautes 
énergies a ouvert tout un champ d’applications prometteuses. Parmi les utilisations de ces faisceaux d’ions, 
qui sont dès aujourd’hui envisageables, on peut citer l’injection dans les accélérateurs conventionnels d’ions, 
la proton-thérapie pour le traitement de certains cancers, des études directes de physique nucléaire en faisant 
interagir les ions avec d’autres particules, ou les ions comme moyen de diagnostic appliqué, par exemple, à 
la physique du solide (exploration résolue en temps de changements de conformations) ou à la physique des 
plasmas. Toutes ces applications potentielles découlent directement de la grande qualité (faible émittance, 
courte durée, focalisation potentielle, etc) de ces faisceaux d’ions.  

Il ressort des expériences menées que les ions sont principalement générés lors de l’interaction d’une 
cible solide mince avec une impulsion à très haute intensité de la façon suivante, le laser accélère via divers 
mécanismes, des faisceaux d’électrons relativistes et collimatés qui sont émis vers l’intérieur de la cible. Ces 
électrons émergent de la cible dans le vide et génèrent un fort champ de charge d’espace suffisant pour  
ioniser et accélérer à de très hautes énergies les atomes présents sur la surface arrière de la cible. Comme les 
cibles minces utilisées sont, dans la plupart des cas, polluées à leur surface (vapeur d’eau, graisse, etc.), ce 
sont principalement les atomes d’hydrogène présents dans les quelques couches atomiques de contaminant 
qui sont ionisés et donnent lieu aux protons détectés dans les expériences.  

Pour étudier les caractéristiques de ce faisceau d’ions des expériences ont été effectuées sur 
l’installation TW du LULI qui permet de focaliser une impulsion laser de 300 femtosecondes de durée et de 
30 J d’énergie. Nous obtenons  en mono coup, ~1011 protons accélérés au total avec une énergie maximale de 
plus de 25 MeV avec une émittance de l’ordre de 0.002 mm.mrad, soit inférieure d’au moins deux ordres de 
grandeur à l’émittance du meilleur accélérateur conventionnel d’ions. Les caractéristiques du faisceau de 
protons et sa sensibilité aux différents paramètres expérimentaux seront présentées. Nous avons également 
montré que nous pouvions par cette méthode accélérer des ions autre que des protons. En effet en 
débarrassant la surface des cibles des polluants nous avons démontré au LULI l’accélération d’ions lourds (C 
et F) . Ces différents résultats seront présentés et discutés. 
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Les lasers X occupent une place à part parmi les sources XUV, comme le montre le diagramme de la 
figure 1, qui regroupe les principales sources actuelles en fonction de la brillance de source instantanée et de 
la fréquence du rayonnement. Ce sont de très loin les sources les plus brillantes disponibles dans ce domaine 
de longueurs d'onde. Elles intéressent donc particulièrement des applications nécessitant de fortes intensités, 
que ce soit pour l'observation d'objets instables ou variant  très rapidement en fonction du temps, comme les 
plasmas, ou pour produire et étudier des nouveaux types de phénomènes tels les excitations multiphotoniques 
du domaine XUV ou l'excitation de bandes de fluorescence insensibles à des intensités plus faibles. 

Cependant, le développement des applications des lasers X a été jusqu'à présent particulièrement 
lent, parce que les lasers X sont encore très peu répandus et que la plupart d'entre eux sont pompés à l'aide 
d'installations laser de grande énergie, dont la fonction principale est le développement de la physique de la 
fusion inertielle. Ces installations géantes consacrent fort peu de temps aux études sur les lasers X et au 
développement de leurs applications ; de plus, leur cadence de tir est très faible, typiquement de l'ordre de 3 
tirs à l'heure. En conséquence les expériences consacrées aux applications des lasers X se sont limitées le 
plus souvent à des démonstrations de faisabilité 1. 

Le développement récent des lasers X “transitoires” a modifié sensiblement cette situation. L'énergie 
des impulsions laser “picoseconde” nécessaires au pompage transitoire de lasers X est en effet beaucoup plus 
faible que dans le cas des lasers X “quasistationnaires” ; elle peut être fournie par des installations de 
dimension suffisamment petite pour justifier que leur utilisation soit limitée spécifiquement aux lasers X. 
C'est le sens du projet LASERIX, soutenu par l'Université Paris-Sud dans la cadre du Contrat de Plan Etat-
Région (CPER) 2000-2006. 

 

 
Figure 1 : Brillance instantanée des diverses sources de rayonnement XUV (d'après P. d'Oliveira, Journées 
d'étude sur les sources XUV intenses et brèves, Orsay, Mars 1998). LX = Laser X, LEL = Laser à électrons 
libres, H = harmoniques du LEL, Harm = harmoniques d'ordres élevés. 
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Les lasers X réalisés jusqu'à présent sont des lasers collisionnels à trois niveaux, dont les émetteurs 
sont des ions multichargés immergés dans un plasma dense (figure 2). Les niveaux excités (1) et (2) sont 
peuplés à partir du fondamental (0) par des collisions avec les électrons libres du plasma. Une inversion de 
population peut être établie entre ces deux niveaux si la force d'oscillateur de la désexcitation radiative 
(1) ∏ (0) est grande, tandis que la 
transition radiative (2) ∏ (0) est 
strictement interdite. 

Une telle situation se rencontre 
dans de nombreuses espèces ioniques, par 
exemple entre les niveaux 2s22pk-13p et 
2s22pk-13s des ions d'état fondamental 
2s22pk    2. Ce sont les ions néonoïdes qui 
sont les plus efficaces : ces ions à couche 
complète, très stables, sont présents dans 
une large gamme de température, et donc 
dans une zone assez large du filament de 
plasma amplificateur, ce qui rend efficace 
la construction du faisceau laser X par 
“amplification de l'émission spontanée” 
(ASE). Une situation analogue peut être 
créée pour des ions nickelloïdes ou palladiumoïdes.  

Le problème clé de ce type de laser est de concilier deux exigences contradictoires, d'une part une 
température de plasma assez basse pour éviter la sur-ionisation et la disparition des ions actifs, d'autre part 
une population importante d'électrons libres d'énergie suffisante pour exciter les niveaux de la transition 
laser. Le chauffage rapide du plasma par une impulsion laser permet de satisfaire cette double exigence. 

Les caractéristiques des lasers X collisionnels dépendent pour l'essentiel de la durée de l'impulsion 
laser de pompe. On distingue les lasers X “quasistationnaires” (QSS) pompés par des lasers de 100 à 500 ps 
focalisés à l'aide de systèmes sphéro-cylindriques, les lasers X “transitoires” pompés par des impulsions 
“picoseconde” délivrées par des lasers à dérive de fréquence (chirped pulse amplification ou CPA), enfin les 
lasers X “OFI” pompés par des impulsions ultracourtes (30 fs). Les lasers X QSS nécessitent de très fortes 
énergies de pompe, typiquement 500 J en 500ps. Ils peuvent fournir des impulsions laser X de quelques 
millijoules en 80 ps  3,4. Les lasers X “OFI” sont produits dans des plasmas ionisés par effet tunnel en 
focalisant un laser de haute intensité (de l'ordre de 0.7 J en 30 fs) polarisé circulairement dans l'axe d'une 
colonne de gaz. Le faisceau d'un laser X de ce type transporte une énergie d'environ 10 nJ  5.. 

Entre ces deux extrêmes, le laser X transitoire peut être pompé par installation laser moyenne et 
fournit à chaque impulsion une énergie de l'ordre 10 µJ en 1 à 2 ps.. Il est donc plus aisé à produire que les 
lasers X QSS et sa brillance, très supérieure à celle du laser X “OFI” permet d'envisager une grande variété 
d'applications. L'impulsion CPA “picoseconde” est focalisée dans un plasma contenant les ions actifs à l'état 
fondamental, produit au préalable par une impulsion longue 
de faible énergie. L'absorption de l'impulsion comprimée 
dans ce plasma chauffe rapidement les électrons libres qui 
acquièrent une énergie suffisante pour exciter les ions. La 
durée de vie  de l'inversion de population est très courte, 
aussi il est nécessaire que le front d'énergie de l'impulsion 
courte soit incliné de 45° par rapport au plan de la cible 
(Figure 3) de façon à ce que l'inversion soit pompée par une 
onde progressive à la vitesse de la lumière au fur et à mesure 
de la progression du faisceau laser X dans le plasma 6. 
L'énergie nécessaire au pompage transitoire n'est que de 
l'ordre de 10 J pour chacune des deux impulsions, ce qui 
permet de progresser sensiblement sur la voie des "lasers X 
de table". 
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Figure 2 : Schéma de principe d'un laser X collisionnel 
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Figure 3 : Principe de fonctionnement d'un laser 
X collisionnel transitoire produit à l'aide d'un 
laser à dérive de fréquence. 
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L'intérêt des lasers X comme source XUV aux propriétés exceptionnelles ne pourra être démontré que 
grâce à des installations spécifiques permettant de consacrer un grand nombre de tirs à la réalisation 
d'expériences d'application. De telles installations ont été construites aux Etats-Unis 7 et au Japon 8, d'autres 
sont en cours d'installation en Allemagne. 

En France, le projet LASERIX, en cours de réalisation, est basé sur une chaîne de pompe délivrant deux 
impulsions de 10 J chacune, respectivement de 500 et de 1 ps de durée. Cette énergie de pompe permettra de 
produire des lasers X transitoires de longueurs d'onde comprises entre 10 et 40 nm, dans des ions néonoïdes 
et nickelloïdes (figure 4). Trois objectifs généraux ont été assigné s à cette installation.  
• Optimisation du pompage des lasers X collisionnels transitoires et amélioration de leurs propriétés 

optiques. 
• Recherche de nouveaux schémas de lasers X. 
• Réalisations expérimentales utilisant les propriétés des lasers X. 

LASERIX sera une installation de l'Université Paris-Sud construite dans les locaux de l'ENSTA à 
Palaiseau. Grâce à la synergie entre le LIXAM et le 
LOA-ENSTA, laboratoire leader dans le domaine des 
lasers CPA à saphir dopé titane, LASERIX sera dotée 
de la technologie laser "titane:saphir" qui lui donnera 
une avance notable sur les installations "lasers X" 
actuelles, basées en ce qui concerne la partie grande 
énergie sur la technologie traditionnelle "verre dopé au 
néodyme". 
• La cadence de tir de la chaîne de pompe sera 

supérieure de près de deux ordres de grandeur à 
celles de lasers Nd:verre pour atteindre 0.1 à 
0.2 Hz. 

• La durée des impuls ions de pompe pourra être 
beaucoup plus courte et atteindre jusqu'à 50 fs, ce 
qui permettra de mettre en œuvre et d'étudier 
d'autres schémas de lasers X (OFI, pompage en 
couche interne, etc.). 

• Les alignements optiques pourront être réalisés 
très rapidement à l'aide de la partie "basse énergie" de la chaîne, colinéaire du faisceau "grande énergie" 
et capable de fonctionner à 10 Hz. 

LASERIX comprendra au moins deux enceintes d'interaction, de façon à limiter les périodes de non-
utilisation du laser aux seules opérations de maintenance. Après la mise en service prévue au début 2006 et la 
caractérisation de quelques lasers X transitoires, l'installation sera ouverte à l'ensemble de la communauté 
scientifique pour développer des applications nécessitant de très grandes brillances de source. 

                                                 
1  G. Jamelot et al., IEEE-Journal of Selected Topics in Quantum Electronics., 5 (1999) 1486-94 
2  R.C Elton., Applied Optics, 14 (1975) 97-101. 
3  B. Rus et al., J. Opt. Soc. Am. B, 11 (1994) 564. 
4  B. Rus et al., Plasma Phys. Control. Fusion 44 (2002) B207–23 
5  S. Sebban et al., Phys. Rev. Lett. 89.(2002) 253901 
6  A. Klisnick et al., J. Opt. Soc. Am. B 17 (2000) 1093-7 
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Figure 4 : domaines de longueurs d'onde 
accessibles avec LASERIX dans le cas des lasers 
X collisionnels néonoïdes et nickelloïdes.  
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Les plasmas comme source XUV pour la microlithographie à 13.5 nm Projet 
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Depuis plus de trente ans, les performances des puces électroniques évoluent en suivant la « loi » de 

Moore. Cette loi formulée par Gordon Moore, l’un des fondateurs d’INTEL, en 1965 postule le doublement 
des performances des circuits intégrés tous les 18 mois. Le défi repose essentiellement sur l’intégration d’un 
nombre de plus en plus important de transistors sur les puces. Ainsi le premier processeur produit en 1971 
comportait 2300 transistors alors que le processeur du Pentium Pro lancé en 1996 en réunit 5.5 millions. Le 
respect de cette « loi » engendre une évolution très rapide des procédés de fabrication des puces. La 
fabrication des circuits est basée sur des procédés photographiques dit de photolithographie ou encore de 
lithographie qui permettent de transférer après réduction les motifs gravés sur un masque vers une galette en 
silicium. L’intégration d’un nombre toujours croissant de transistors impose une réduction constante de la 
taille des motifs à graver. Cette diminution de la taille des motifs nécessite l’emploi de sources optiques de 
longueur d’onde de plus en plus courte pour effectuer la lithographie. Les procédés de lithographie ont été 
successivement validés à l’aide de sources émettant à 365, 248, 193 et 157 nm. La lithographie à 157 nm 
permettra d’obtenir une résolution des motifs d’environ 100 nm. L’étape suivante, d’ici moins de dix ans, 
consistera à imprimer des motifs avec une résolution de l’ordre de 50 nm. La technologie sélectionnée par le 
consortium des industriels et équipementiers de la microélectronique pour cette « nouvelle génération de 
lithographie  » est désignée lithographie Extrème UltraViolet (EUV). Elle repose sur l’emploi d’optiques en 
réflexion composé de multicouches Mo/Si, d’un masque EUV, de nouvelles résines et d’une source EUV. Le 
choix de la longueur d’onde de travail a été imposé par la bande passante de réflexion des miroirs Mo/Si à 
savoir : 13.5 ± 0.3 nm. La figure 1 présente une démonstration de faisabilité de la gravure de lignes de 50 nm 
de large réalisée à l’aide d’une source EUV et d’un système optique composé de miroirs Mo/Si.  

 
Figure 1. Lignes de 50 nm gravées sous EUV à l’Engineering Test Stand (ETS) du Virtual National Laboratory (VNL). 

L’ETS intègre une source EUV créée par laser, une optique EUV et un masque EUV. Le VNL est un laboratoire virtuel dédié au 
développement de la lithographie EUV aux Etats Unis, il rassemble des chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory, du 
Lawrence Berkeley National Laboratory et du Sandia National Laboratories. 

 
Le programme français PREUVE initié en 1999 par le CEA/LETI a réuni deux grands groupes 

industriels (THALES LASER, REOSC - Groupe SAGEM), deux PME (SOPRA, SESO) des laboratoires du 
CEA/LETI, CEA/DAM et CEA/DRECAM ainsi que deux laboratoires universitaires 
(UDESAM/L2MP/LORXM et GREMI). Les études de recherche et développement ont porté sur l’ensemble 
des points jugés critiques pour le développement de la lithographie EUV divisés en cinq grands thèmes : 
l’optique, les masques, les résines, la métrologie et les sources EUV. Ce papier présente les différentes 
sources de rayonnement XUV développées dans le cadre de ce programme fédératif français PREUVE par 
les trois laboratoires CEA/DAM (DIF/Département CRE), le CEA/DRECAM (SPAM) et le GREMI. Les 
caractéristiques essentielles des plasmas susceptibles d’émettre dans le domaine EUV ainsi que les 
performances visées dans le cadre de PREUVE sont décrites en introduction. Le principe et les 
caractéristiques des trois sources sont alors présentés ainsi que les principales techniques expérimentales et 
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de simulation mises en œuvre pour la caractérisation et l’optimisation des sources. Finalement, les 
perspectives de développement et les applications des sources sont abordées.  
 
Limitations physiques et Banc d’Essai de Lithographie (BEL) 
 

Comme indiqué ci-dessus, la longueur d’onde et la bande passante sélectionnée pour la nouvelle 
génération de lithographie EUV est imposée par les propriétés des miroirs multicouches Mo/Si utilisés pour 
collecter et illuminer le masque à graver. Il s’agit ainsi de fournir des sources dont seul le rayonnement émis 
dans la gamme 13.5 ± 0.3 nm sera utilisé.  

L’ensemble des sources étudiées pour la lithographie EUV exploite les propriétés radiatives de 
plasmas. Pour donner un ordre de grandeur de la température et du rendement maximal (rapport de l’énergie 
libérée dans la gamme centrée à 13.5 nm à l’énergie injectée) des plasmas susceptibles de produire du 
rayonnement EUV, nous allons assimiler ce plasma à un corps noir. La température d’un corps noir dont le 
maximum d’émission est centré vers 13.5 nm est d’environ 20 eV. Le rapport de la densité de puissance 
émise dans la gamme spectrale utile à celle émise sur l’ensemble du spectre de rayonnement du corps noir 
(loi de Stéfan) donne l’efficacité maximale du plasma. Cette efficacité est maximale pour des températures 
comprises entre 20 et 30 eV et vaut environ 1.5 %.  
Les plasmas susceptibles d’émettre de manière intense à 13.5 nm sont donc des plasmas relativement chauds 
(20 eV) donc nécessairement transitoires c'est-à-dire créés par une excitation impulsionnelle. Les techniques 
de création de ces plasmas sont classées en deux grands groupes : les décharges impulsionnelles et 
l’excitation par des lasers  pulsés. 
Les volumes des plasmas émetteurs de rayonnement XUV ont des dimensions typiques de l’ordre du mm. 
Pour un corps noir sphérique, d’un diamètre de 1 mm, à une température de 20 eV, la puissance crête émise 
dans la gamme utile centrée à 13.5 nm est de qq. MW ce qui correspond à une énergie de qq. centaines de mJ 
émise dans une impulsion d’une centaine de nanosecondes. La géométrie des sources et des optiques de 
collection du rayonnement conduit à extraire l’énergie émise dans des angles solides de quelques dixièmes 
de stéradians et non dans l’ensemble de l’espace. Ainsi, l’énergie effectivement collectée dans la gamme 
spectrale d’intérêt n’est plus que de quelques dizaines de mJ. 

Selon l’application, il existe deux grandes classes de sources nécessaires pour le développement de la 
lithographie EUV. Actuellement, les puissances moyennes des sources EUV requises pour les machines de 
production sont d’environ 100 W. Les sources permettant la métrologie EUV ou les expériences de mise au 
point des procédés lithographiques (masque, résine, capteurs,…)  sont pour leur part sensiblement moins 
puissantes (qq. W à qq. dizaines de W). Une des contraintes particulièrement sévère concerne la stabilité des 
optiques, masque et galette de silicium lors de la lithographie. Ainsi, des temps d’exposition de quelques 
secondes sont recherchés. En conclusion, une source EUV délivrant quelques watts collectable dans la 
gamme spectrale d’intérêt se révèle nécessairement devoir être une source présentant un taux de répétition de 
plusieurs dizaines de Hz. Le cahier des charges des sources EUV de forte puissance (100 W) établit le 
fonctionnement des sources à des fréquences de plusieurs kHz. Les rendements mesurés sur l’ensemble des 
sources EUV développées de part le monde sont de quelques pour mille (la limite théorique étant pour sa 
part légèrement supérieure à 1%). La mise en œuvre de dispositifs produisant plusieurs dizaines de watt 
nécessite donc entre autre de disposer de puissances laser ou puissances électriques de plusieurs dizaines de 
kW. 

Une des finalités du programme PREUVE concerne la réalisation d’un Banc d’Essai de Lithographie 
à 13.5 nm. L’appareil intègre une source EUV, une optique de collection et projection à base de miroirs 
multicouches, un masque et une platine de chargement des galettes de silicium. L’objectif de ce banc EUV 
est de pouvoir réaliser des insolations EUV pour l’étude des procédés résines. Les sources développées dans 
le cadre de PREUVE ont donc été conçues et optimisées entre autre pour leur utilisation potentielle sur le 
BEL.  
 
Principe et performances des sources développées pour le BEL 
 

La première source créée par laser, dénommée ELSA et construite par le CEA/DRECAM, est basée 
sur l’excitation d’un jet cryogénique de clusters de xénon par un laser Nd :YAG nanoseconde. Typiquement 
une énergie d’environ un Joule de photons à 1.06 µm et d’une dizaine de nanosecondes de durée est focalisée 
au sein d’un jet fortement confiné (à faible angle d’ouverture) produit au travers d’une buse adaptée. Le 
système a été développé pour le BEL avec un laser de pompe qui fonctionne jusqu’à 50 Hz. Le rendement 
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(rapport de la puissance émise à 13.5 ± 0.3 nm à la puissance laser injectée) est d’environ 0.5 %. La 
puissance EUV  à 13.5 nm émise vaut environ 30 mW par stéradian. 

La seconde source créée par laser et développée par le CEA/DAM, repose sur l’irradiation en face 
arrière d’une cible mince solide. L’énergie laser est délivrée dans des impulsions de 5 à 7 ns de durée par un 
laser Nd :YAG délivrant 2.5 J à 10 Hz. Le dépôt d’énergie sur des cibles minces conduit à l’explosion de la 
cible et à une émission XUV dans une direction opposée à celle du faisceau laser de pompe. Un disque 
réunissant plusieurs milliers de cibles a été réalisé et permet le fonctionnement de la source à 10 Hz. 
L’émission en face arrière se caractérise par une faible divergence (environ 60°) de l’émission et une faible 
production de débris dans la direction où le rayonnement est extrait, en comparaison avec l’irradiation plus 
« classique » en face avant. L’efficacité de conversion est d’environ 0.5 % et la puissance émise est 
d’environ 40 mW par stéradian. 

La source à décharge capillaire, dénommée CAPELLA, a été réalisée par le GREMI. Une énergie 
d’environ un Joule est injectée dans une impulsion d’environ 50 ns dans un capillaire en céramique de 
longueur et diamètre typique de 1 cm et 1 mm respectivement dans lequel circule un faible flux de xénon à 
une pression d’environ un mbar. La décharge est initié par un faisceau d’électron produit entre les deux 
électrodes en géométrie de cathodes creuses et se développe ensuite sous forme d’un z-pinch rapide. Le 
système fonctionne du mode tir à tir jusqu’à 1 kHz. Pour le BEL, la source a été optimisée pour délivrer des 
trains d’impulsions de quelques secondes à un kHz. L’efficacité de la source est d’environ 0.1 % et la 
puissance est de 75 mW par stéradian. 

De nombreux outils de diagnostics sont employés tels que la spectroscopie EUV, la spectroscopie 
EUV résolue en temps, l’imagerie EUV par sténopé et caméra CCD intensifiée, la mesure de flux à l’aide de 
filtres et photodiode XUV éventuellement calibrées, la caractérisation des débris produits sur un échantillon 
témoin. Des simulations de l’interaction laser-cible (nature de la cible, largeur d’impulsion laser) ou du 
développement de la décharge de type pinch sont largement utilisées pour optimiser les sources. 

Les trois sources développées ont été conçues pour pouvoir être utilisée sur le BEL et les 
spécifications de ces sources sont en accord avec le cahier des charges du banc d’insolation. Ainsi la 
puissance EUV délivrée par les sources permet d’envisager des expériences d’insolation sur des temps 
d’exposition appropriés, le bougé du point source est inférieur à 50 µm et la stabilité de la puissance EUV est 
d’environ 1 %. 
 
Perspectives 
 
D’une manière générale, les développements actuels des sources sont basés sur une augmentation du taux de 
répétition. La montée en puissance de la source ELSA est étudiée au travers du programme européen EUV 
sources, et vise par l’emploi de modules laser pompés par diode à produire 50 W à 13.5 nm à une fréquence 
de 10 kHz. L’utilisation de la sers à taux de récurrence élevés et la conception de nouvelles cibles adaptées à 
cette augmentation de la fréquence de tirs sont également étudiées pour la source du CEA/DAM. La source 
CAPELLA est actuellement intégrée sur le BEL au CEA/LETI pour la mise en œuvre des expériences 
d’insolation. Par ailleurs, au travers du programme européen EXTUMASK, le GREMI est engagé dans le 
développement de sources EUV pour la métrologie (réflectomètre et microscope). Ici encore, l’idée 
consistera à conserver la technologie développée au travers de PREUVE mais en augmentant la fréquence 
des décharges jusqu’à 10 kHz. 
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EXPERIENCES GIGA-JOULE DANS TORE SUPRA 
 

Equipe Tore Supra (présenté par F. IMBEAUX) 

Euratom-CEA Association, CEA/DSM/DRFC, CEA Cadarache  
13108 Saint-Paul-Lez-Durance, France 

 
Le rôle imparti à Tore Supra, le plus grand tokamak supraconducteur du monde, est d'explorer la 

physique et la technologie des décharges longues, un des grands défis en vue de la réalisation d'un réacteur 
de fusion par confinement magnétique. Grâce à ses bobines supraconductrices, le tokamak TORE SUPRA 
peut maintenir le champ magnétique de confinement toroïdal sans limitation de durée. En 1996, des 
décharges de durée pouvant atteindre 2 minutes ont été réalisées, et ont permis d'identifier les facteurs qui 
empêchaient alors de dépasser cette durée. Ceci a conduit à un changement des composants internes de la 
machine, afin d'augmenter la capacité d'extraction  de chaleur et des particules en régime stationnaire. Ce 
projet, baptisé CIEL, a été réalisé au cours de l'hiver 2001-2002. Lors de la campagne expérimentale 2002, la 
priorité a été donnée à l'obtention de décharges de longue durée, au cours desquelles il était prévu d'injecter 
et d'extraire une énergie de l'ordre du giga-Joule. Cette présentation décrit les résultats obtenus lors de ces 
expériences. 

Le principal scénario mis en œuvre consiste à utiliser des ondes électromagnétiques à la fréquence 
proche de la fréquence hybride basse pour générer de l'ordre de 80 % du courant plasma, indispensable au 
confinement. La décharge record par cette méthode a duré 4 minutes et 25 secondes, en injectant 3 MW 
d'onde "hybride", correspondant à une énergie injectée de 0.75 GJ. Les paramètres de cette décharge sont les 
suivants : courant plasma 0.51 MA, champ toroïdal 4 T, densité centrale 2.5 ×1019m-3, température 
électronique centrale 5 keV, température ionique centrale 1.6 keV, tension par tour proche de zéro. Des 
phénomènes physiques inédits ont été observés, comme une oscillation régulière de la température centrale 
d'une fréquence de l'ordre de 8 Hz, et des phénomènes magnétohydrodynamiques spécifiques aux décharges 
à tension par tour nulle. Des expériences combinant onde "hybride" et ondes à la fréquence cyclotronique 
ionique ont également été menées, jusqu'à une puissance totale de 6 MW (3.1 MW onde hybride, 2.7 MW 
onde cyclotronique ionique, 0.2 MW chauffage ohmique). La plus grande énergie injectée dans ce scénario 
est de 0.42 GJ, pour une durée de décharge de 124 s.  

Les nouvelles performances techniques de la machine ont pu être vérifiées à l'occasion de ces 
expériences. Alors qu'en 1996, la durée de la décharge était limitée par une augmentation incontrôlée de la 
densité dès la fin de la première minute, la densité a été parfaitement contrôlée pendant plus de 4 minutes 
lors des expériences giga-Joule de 2002. Un nouveau système d'approvisionnement du plasma en matière, 
par injection supersonique de gaz, a été testé. Son efficacité d'approvisionnement a été trouvée supérieure 
aux systèmes classiques d'injection de gaz. Le fait que tous les composants face au plasma soient activement 
refroidis a permis de valider les performances énergétiques obtenues par des bilans calorimétriques complets. 
Des observations infrarouge ont permis de caractériser la répartition spatiale du flux de chaleur sur le 
limiteur pompé, le composant principal pour l'extraction de chaleur. Ce composant activement refroidi atteint 
sa température d'équilibre en quelques secondes après la mise en route de la puissance de chauffage. 
L'augmentation maximale de température observée est de 380° C pour 6 MW de puissance injectée, soit bien 
en dessous de sa température limite de fonctionnement (1000° C). Bien que d'autres expériences soient 
nécessaires pour valider la capacité maximale d'extraction de chaleur de ce composant, il est d'ores et déjà 
clair que l'on dispose d'une marge confortable pour continuer à augmenter le niveau de puissance injecté 
dans les décharges longues. Les systèmes de chauffage et de génération de courant ont tiré en continu 
pendant des durées significatives : 3 MW pendant 3 minutes pour le système à la fréquence hybride basse, 30 
s à une tension supérieure à 35 kV (niveau attendu pour ITER) sur l'antenne pour l'onde à la fréquence 
cyclotronique ionique. Malgré ces bons résultats, des progrès restent à faire quant à la fiabilité des 
générateurs pour l'onde hybride (klystrons), qui est pour l'instant aléatoire au delà de 2 minutes de décharge. 
Cet aspect, qui a constitué le facteur limitant la durée maximale atteinte en 2002, devrait être résolu par la 
jouvence des systèmes de chauffage de TORE SUPRA, dans les années à venir (projet CIMES). Toutes ces 
avancées technologiques sont des leçons importantes à retenir pour les décharges longues sur ITER. 
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SuperDARN : Radars ionosphériques aux régions clefs des relations Soleil-Terre  
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1. Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement, UMR 6115, Orléans 
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1. Les relations Soleil-Terre et l’ionosphère aurorale  
 
 L’activité solaire est la source première de nombreux processus affectant l’environnement terrestre. 
En effet, le soleil agit sur l’environnement terrestre, au travers de son rayonnement photonique, mais aussi 
par son rayonnement corpusculaire. Le rayonnement photonique (en particulier Ultra Violet) est responsable 
de l’ionisation des molécules et atomes de la haute atmosphère terrestre, créant ainsi l’ionosphère qui s’étend 
environ de 80 km à plus de 500 km d’altitude. Par contre, le vent solaire, flux permanent de particules 
chargées issues de la couronne solaire confine le champ magnétique terrestre dans une cavité de grande 
dimension, la magnétosphère, dont la dimension atteint environ 60.000 km côté jour, et s’étend en une 
longue queue au-delà de l’orbite de la lune côté nuit. 
 Les mécanismes qui régissent l’interaction vent solaire-magnétosphère-ionosphère sont à l’origine 
d’un transfert de matière, d’impuls ion et d’énergie du vent solaire vers la magnétosphère et in fine vers 
l’ionosphère et l’atmosphère terrestre. L’impulsion et l’énergie du vent solaire sont à l’origine d’un 
mouvement global de convection du plasma à l’intérieur de la magnétosphère et gouvernent 
l’électrodynamique du système couplé que forment l’ionosphère et la magnétosphère. Ce système est en 
évolution permanente pour s’adapter aux variations incessantes du milieu interplanétaire. L’interaction d’un 
plasma magnétisé et d’un corps pourvu d’un champ magnétique, est une situation très générale que l’on 
rencontre également dans le cas des planètes géantes du système solaire, mais aussi à des échelles 
différentes, dans le cas des objets astrophysiques. L’observation détaillée des conséquences de ces processus 
dans l’environnement de la Terre présente donc un double intérêt, d’une part permettre une compréhension 
approfondie d’une des formes d’interaction entre le soleil et notre planète, d’autre part fournir le support 
nécessaire à l’étude de situations beaucoup plus lointaines et donc inaccessibles à des mesures détaillées. 
 L’ionosphère des régions aurorales et polaires est directement couplée, par l’intermédiaire du champ 
magnétique terrestre, suite à la forte conductivité électrique du plasma parallèlement aux lignes de force, aux 
régions clés que sont les frontières de la magnétosphère et au milieu interplanétaire. On conçoit donc 
aisément que les signatures au niveau ionosphérique des processus qui gouvernent l’interaction entre le vent 
sola ire et la magnétosphère en permettent la mise en évidence et l’étude. De plus, l’observation, à partir du 
sol, de la signature de ces phénomènes dans l’ionosphère et la haute atmosphère fournit, avec une couverture 
spatiale inégalée, le cadre nécessaires aux études in-situ plus détaillées qu’il est possible d’entreprendre par 
les moyens spatiaux. 
 L’énergie transférée depuis le vent solaire et mise en jeu par les phénomènes magnétosphériques 
peut être stockée de façon temporaire sous la forme d’énergie électromagnétique, et d’énergie de dérive des 
particules du plasma magnétosphérique. La dynamique des processus de stockage et de relaxation de cette 
énergie n’est pas encore bien comprise. Les sous-orages magnétosphériques sont des événements intenses et 
à caractère explosif au cours desquels une grande partie de l’énergie stockée dans la queue de la 
magnétosphère est déversée brutalement le long des lignes de force du champ magnétique terrestre dans 
l’ionosphère des zones aurorales, entre 100 et 200 km d’altitude, suite à un déséquilibre du couplage vent 
solaire-magnétosphère-ionosphère. Cette énergie est dissipée d’une part par chauffage par effet Joule dû aux 
intenses courants ionosphériques qui circulent alors vers 110 km d’altitude, et d’autre part sous la  forme de 
flux intenses de particules précipitées qui modifient de façon considérable les structures des différentes 
couches de l’ionosphère et sont aussi à l’origine de spectaculaires émissions lumineuses, dénommées aurores 
boréales ou australes. Ces aurores sont la manifestation la plus directement accessibles aux sens humains des 
phénomènes magnétosphériques, et des relations Soleil-Terre. 
 Ces restructurations à grande échelle de la magnétosphère s’accompagnent de modifications rapides 
du schéma global de convection du plasma magnétosphérique. Le programme SuperDARN (Super Dual 
Auroral radar Network) est dédié à la mesure globale de ce schéma de convection avec une haute résolution 
spatiale et temporelle. 
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2. Le réseau SuperDARN 
 
 Le réseau SuperDARN consiste en deux chaînes en longitude de radars cohérents HF ceinturant les 
zones aurorales et calottes polaires des hémisphères Nord et Sud. Chaque radar est capable de balayer un 
champ de vue de 52° en azimut en 16 directions prédéterminées et d’effectuer, dans chaque direction, 75 
points de mesure répartis entre 180 et 3550 km du radar, couvrant ainsi un champ de vue de plus de 4 
millions de km2. Le champ de vue est balayé en 1 à 2 minutes. Afin de déterminer par triangulation les 
vitesses vectorielles de déplacement des irrégularités d’ionisation responsables des échos, chaque zone de 
mesure est couverte par deux radars situés sur des sites distants d’environ 2000 km. On détermine ainsi, en 
chaque point de leur champ de vue commun, deux composantes indépendantes du vecteur vitesse dans le 
plan perpendiculaire au champ magnétique terrestre. 
 L’organisation du programme multinational SuperDARN est originale. Tous les radars sont 
identiques. L’ensemble du réseau est fortement structuré bien que chaque radar reste sous la responsabilité 
d’un groupe national. Par exemple, le programme de mesure est établi en commun chaque mois et les 
données sont enregistrées dans un format commun et fusionnées, permettant un accès aisé à toutes les 
données par tous les membres du réseau. La coordination internationale du projet est sous la responsabilité 
de l’Applied Physics Laboratory/Johns Hopkins University (USA). Des instituts de recherche des pays 
suivants : USA, Canada, Grande Bretagne, France, Japon, Afrique du Sud, Australie, Italie, Suède et 
Finlande sont actuellement impliqués dans le programme. 
 
3. L’instrument : le radar cohérent HF 
 
 Les radars cohérents détectent le signal rétro-diffusé par les fluctuations d’ionisation présentes dans 
l’ionosphère des régions de haute latitude. A cause de la forte conductivité électrique du plasma 
parallèlement au champ magnétique, les irrégularités diffusantes sont alignées avec celui-ci. Afin d’obtenir 
un écho de rétrodiffusion, le vecteur d’onde radar incident doit donc être perpendiculaire au champ 
magnétique, c’est à dire pratiquement horizontal dans les régions aurorales et polaires. Cette condition peut 
être satisfaite en utilisant des ondes de la gamme HF (10-20 MHz) qui subissent une réfraction significative 
dans l’ionosphère. L’onde rétrodiffusée subit, par effet Doppler, un changement de fréquence proportionnel à 
la composante radiale de la vitesse du plasma entraînant les irrégularités. 
 Afin de former un faisceau étroit en azimut, le radar utilise un réseau de 16 antennes phasées 
électroniquement. La différence de phase introduite d’une antenne à l’autre est contrôlée par une matrice de 
déphasage permettant un balayage rapide en azimut dans les 16 directions prédéterminées. Le réseau 
principal est complété par un réseau secondaire de 4 antennes fonctionnant en interféromètre vertical. 
 Chaque antenne est alimentée par un émetteur de 600 Watts. La puissance totale émise est de l’ordre 
de 10 kW. Mais la puissance effective rayonnée par le radar en tenant compte des gains des antennes et du 
réseau est de l’ordre de 4 MW. 
 Le radar est piloté par un ensemble de micro-ordinateurs. Le système est extrêmement flexible et les 
paramètres essentiels de fonctionnement du radar peuvent être modifiés par logiciel. Le radar peut être 
contrôlé et programmé sur le site ou à distance par une simple ligne téléphonique ou une liaison Internet. Des 
expériences complexes peuvent ainsi être menées sans la présence d’un opérateur sur site. 
 
4. Les objectifs scientifiques 
 

Le réseau SuperDARN de radars HF permet d’aborder de nombreux objectifs scientifiques qui 
concernent les domaines les plus actuels de la physique magnétosphérique, et dont la liste suivante ne saurait 
être exhaustive : 

- l'étude globale de la convection magnétosphérique et la réponse de cette convection aux variations 
des conditions régnant dans le milieu interplanétaire. 

- l'étude des structures de la convection du côté jour de la magnétosphère (cornet polaire) et le 
système de courants parallèles associés. 

- l'étude des structures de moyenne échelle de la convection en particulier celles associées à la 
reconnexion sporadique (événements de transfert de flux) et aux variations de la pression du vent solaire. 

- la conjugaison entre les hémisphères Nord et Sud. 
 - les pulsations magnétiques ou modes de résonance de la cavité magnétosphérique. 

- les caractéristiques de la turbulence de plasma qui est la source même des échos radar. 
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- les mécanismes de couplage entre l'ionosphère et la thermosphère qui induisent et contrôlent les 
apports d'énergie et de quantité de mouvement à la haute atmosphère de haute latitude et leur redistribution à 
l'ensemble du globe. 

 Ces objectifs sont d'autant mieux couverts que les données des radars HF sont associées à d'autres 
moyens sol (radars incohérents Eiscat-ESR, Sondreström - réseaux de magnétomètres, mesures optiques) ou 
spatiaux, en effet le réseau SuperDARN est associé à toutes les missions spatiales d’étude des relations 
Soleil-Terre. 

De plus, grâce à leur fonctionnement continu et à leur large couverture spatiale, les radars du réseau 
SuperDARN participent activement au développement de la “météorologie de l’espace”. En effet, tous les 
radars de l’hémisphère Nord sont maintenant reliés à Internet et envoient toutes les 3 à 7 secondes des 
informations permettant de calculer en temps réel des cartes de convection et d’en extraire le potentiel 
électrostatique régnant à travers la calotte polaire entre les cellules de convection. Ce potentiel pouvant 
atteindre 100 à 150 KV est le reflet de la différence de potentiel entre les deux flancs de la magnétosphère, et 
est aussi une indication de la quantité d’énergie qui est transférée du vent solaire vers l’environnement 
terrestre. 
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Le Soleil : Une grande diversité de plasmas, vue par le satellite SoHO 

Frédéric Baudin et Karine Bocchialini 

Institut d'Astrophysique Spatiale, Bat. 121,  

Universite  d'Orsay, 91405, Orsay Cedex 

 

 

Comme bien des objets de l’Univers, notre étoile le Soleil est constitué de plasma. Mais depuis son 

cœur nucléaire chaud et dense a sa couronne ténue, ce sont des conditions physiques très différentes qui sont 

rencontrées. Cela donne lieu à des phénomènes physiques divers, dont tous ne sont pas bien compris, loin 

s’en faut. Le satellite SOHO, avec à son bord une douzaine d’instruments (imageurs, spectrographes et 

autres) tente de percer les mystères que nous pose le Soleil. Le problème du flux de neutrinos émis par le 

cœur nucléaire semble résolu, et SoHO a permis d’ajuster les modèles de structure interne de l’étoile aux 

observations. Une moisson d’information a été récoltée sur les protubérances et les éjections de masse 

coronales, événements macroscopiques affectant l’atmosphère solaire, sans que ces phénomènes soient 

parfaitement compris. SoHO a localisé une accélération du vent solaire dès les basses couches de 

l’atmosphère, et des observations semblent indiquer un mécanisme d’accélération par interaction onde-

particule. Quant au vieux problème du chauffage de la couronne, certaines observations donnent des indices 

mais n’ont pas encore permis de statuer sur ce problème. L’état actuel de ces questions sera passé en revue et 

illustré par les magnifiques images obtenues par SOHO. 
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Croissance et comportement de nuages de poussières dans un plasma : 
Expériences au sol et en microgravité à bord de la station spatiale internationale 
 

M. Mikikian, L. Boufendi, A. Bouchoule 
 

GREMI, Groupe de Recherches sur l'Énergétique des Milieux Ionisés 
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Abstract. La formation et le comportement de poussières dans un plasma de décharge radio-
fréquence sont analysés à partir d'expériences réalisées en laboratoire et en microgravité. La 
microgravité permet d'isoler les effets purement plasma et de caractériser les interactions entre 
poussières. Un nuage dense de poussières de différentes tailles est formé. La cinétique de 
croissance des poudres est suivie par l'analyse des caractéristiques électriques du plasma. 
L'imagerie permet d'étudier la structure et la dynamique du nuage. 

 
1.  Les plasmas poussiéreux  

Depuis la découverte de la croissance de "poudres" (particules solides de quelques nanomètres à 
quelques microns) dans les réacteurs plasma utilisés en microélectronique[1], l'étude de ces milieux appelés 
communément plasmas poussiéreux a rapidement progressé[2]. L'essentiel des recherches s'est alors focalisé sur 
les méthodes permettant d'éliminer ces poudres. En effet, elles se forment en phase gazeuse et restent piégées 
dans le plasma, pour se déposer à l'extinction du plasma sur les substrats entraînant leur pollution et la 
dégradation de leurs performances. Ces milieux se rencontrent également dans le plasma de bord des réacteurs de 
fusion (Tokamaks) et à l'état naturel où la présence de poussières dans les queues des comètes ou les atmosphères 
planétaires est un phénomène connu depuis longtemps. Afin de comprendre les différents phénomènes physiques 
et chimiques qui régissent ces milieux, de nombreux travaux théoriques et expérimentaux ont été entrepris pour 
expliquer les phénomènes de nucléation et de croissance[3-5], de charge[6,7], les interactions entre poussières[8,9] ou 
avec le plasma[10-12], les phénomènes d'auto-organisation du nuage (cristaux Coulombiens[13,14]), etc... Les 
expériences sont réalisées de différentes façons : production de poudres à partir de gaz réactifs[3] comme le 
silane[4], par pulvérisation d'une cible [5] ou par injection de poussières calibrées de taille micrométrique. Depuis 
peu les recherches s'orientent vers l'utilisation bénéfique de ces poudres. C'est le cas des applications concernant 
les cellules photovoltaïques [15] ou les dispositifs à un électron[16] (transistors ou mémoires) qui utilisent des 
poudres de silicium cristallines[17] de taille nanométrique. 
 
2.  L'expérience PKE et la mission ANDROMEDE 

Des poussières injectées dans un plasma acquièrent une charge électrique négative induite par 
l'attachement des électrons libres du plasma. Leur lieu de piégeage est alors fixé par l'équilibre des forces qui 
s'exercent sur elles : force de gravité, force électrique imposée par la gaine, forces ioniques, thermophorèse, force 
d'entraînement du gaz. Ces poussières interagissent entre elles et le nuage peut s'organiser suivant une structure 
cristalline (figure 1) dont l'extension spatiale est limitée par la contrainte gravitationnelle. Afin de révéler la 
véritable nature des interactions entre poussières et l'influence du plasma il s'avère indispensable de s'affranchir 
de la gravité. C'est dans cette optique que le projet PKE (Plasma Kristall 
Experiment) a vu le jour, initié par le Max-Planck-Institute for 
Extraterrestrial Physics (MPE, Garching, Allemagne). Ce programme 
s'insère dans le cadre du projet IMPF (International Microgravity Plasma 
Facility) qui prévoit prochainement l'installation d'un réacteur plasma de 
longue durée de vie à bord de la Station Spatiale Internationale ISS.  
Dans le cadre de la mission ANDROMEDE du CNES, la cosmonaute 
française Claudie Haigneré a rejoint l'ISS en octobre 2001. Cette mission française de 10 jours a permis de 
réaliser une série d'expériences scientifiques dont celle proposée par le GREMI et préparée en collaboration avec 
le MPE et l'Institute for High Energy Densities (IHED, Moscou). Début 2001, MPE et IHED ont dirigé deux 
campagnes d'expériences qui ont permis d'étudier la formation de cristaux coulombiens en microgravité. 
L'extension du projet proposée par le GREMI pour la mission ANDROMEDE concernait la nucléation et la 
croissance en microgravité de nuages denses de poussières submicrométriques dans un plasma d'argon. 
 
3.  Principe de l'expérience 
 Dans l'expérience PKE (figure 2a) des poussières de 3.4 et 6.9 µm (matériau polymère) sont injectées 
artificiellement dans un plasma d'argon basse pression (0.4-1.6 mbar) produit par une décharge capacitive radio-

Fig. 1. Cristal Coulombien 
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(a) 

fréquence (RF, 13.56 MHz, 0.3-3 W). Les poussières sont éclairées par une nappe 
laser perpendiculaire aux électrodes et la lumière diffusée est recueillie à 90° par 
deux caméras CCD équipées d'optiques d'agrandissement différentes (x1 et x1/3, 
figure 2b). Afin d'assurer une stabilité optimale au nuage de poussières, les 
expériences sont réalisées sans flux de gaz. Le comportement et l'organisation de 
ces nuages ont été étudiés au sol et en microgravité par le MPE[18]. Pour la 
formation de poussières, l'utilisation de silane n'étant pas envisageable, celle -ci a été 
obtenue en utilisant un phénomène d'interaction plasma-surface. A l'arrêt du plasma 
les poussières ne sont plus piégées et se déposent sur les électrodes et les parois du 
réacteur. En répétant les expériences on constitue ainsi un dépôt de poussières qui 
va être pulvérisé par le bombardement ionique et permettre ainsi la formation de 
nouvelles poussières par pulvérisation puis agglomération de radicaux.  
 
4.  Résultats obtenus au laboratoire  
 La première phase de ce travail a consisté en l'étude détaillée de la 
formation de poussières au laboratoire afin de déterminer les conditions optimales 
de génération de nuages de poussières et de préparer la mission à bord de la Station 
Spatiale. Le premier résultat encourageant a été la formation de nuages très denses 
de poussières submicrométriques[19,20] (figure 3) que l'on peut comparer aux poussières calibrées de 3.4 µm 
(figure 3a). Ces poussières deviennent visibles à partir de 2 minutes à une pression de 1.5 mbar et une puissance 
RF d'environ 2 W. Elles occupent la totalité du volume plasma à l'exception d'une zone située au centre du 
plasma ("void", figure 3). Cette région de 
forme ovoïdale apparaît progressivement et sa 
taille dépend des paramètres du plasma. 
Différents travaux théoriques montrent que les 
poussières sont "chassées" de cette partie 
centrale principalement par les forces ioniques. 
Les processus de croissance entrent en 
compétition avec le bombardement dû aux 
espèces ioniques et la taille des poussières 
formées varie au cours de l'expérience. Nous 
pouvons alors obtenir des poussières de 
différentes tailles (figure 3b) qui coexistent au 
sein du nuage en se répartissant différemment en fonction de leur taille. Une analyse par microscopie 
électronique à balayage donne une taille qui varie entre 0.2 et 0.8 µm. Le diagnostic de fluorescence X montre 
que les poussières formées sont essentiellement constituées de carbone. Ce dernier résultat est confirmé par des 

mesures récentes de spectroscopie d'émission qui montrent la corrélation entre 
la formation des poussières et l'évolution de la molécule de carbone C2. La 
figure 3b montre également la présence de régions cristallines traduisant la 
forte interaction qui existe entre les poussières chargées négativement.  
A partir d'une situation similaire à celle présentée figure 3 on peut obtenir des 
générations successives de poussières. En effet, une augmentation de la 
puissance a pour conséquence une augmentation de la taille de la région du 
"void". Cet espace devenu "libre", de nouvelles poussières peuvent germer et 
croître. Elles sont cependant piégées par le nuage environnant et on peut 
obtenir des situations ou des poussières de grande taille sont au-dessus de 
poussières plus petites malgré la force de gravité (figure 4).   

 
5.  Résultats obtenus à bord de l'ISS 
 Le premier résultat des expériences en microgravité[19,20] est 
l'obtention d'un nuage extrêmement dense de poussières très petites non 
individualisables par les caméras (figure 5). On distingue sur cette même 
figure des poussières de 3.4 µm injectées après la croissance des poudres et 
qui occupent la périphérie du plasma. La raison pour laquelle les poussières 
formées sont plus petites que celles généralement obtenues au sol n'est pas 
encore éclaircie. La microgravité et/ou l'état du réacteur embarqué (quantité 
de matière déposée, vide limite) en sont les causes les plus probables. Un 

Fig. 4. Formations successives 
de poussières 

Fig. 5. Nuage de poussières en 
microgravité 

Fig. 3. Nuages de poussières (a) formées et injectées (3.4 µm) 
(b) formées de différentes tailles avec présence de régions cristallines 

et mouvements de type vortex 

(b) (a) 

Fig. 2. (a) Réacteur PKE,  
(b) Principe d'observation 
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résultat significatif est l'obtention du "void" même avec des poussières submicrométriques. De plus l'observation 
de mouvements de rotation du nuage au bord des électrodes similaires à ceux obtenus au sol (figure 3b) montre 
que cet effet est dû à la topographie du champ électrique et non pas à des effets de convection thermique. 
La formation des poussières a pu être suivie par l'analyse de l'évolution de l'harmonique fondamentale du courant 
de décharge. Les poussières capturent les 
électrons du plasma ce qui entraîne une 
diminution de l'amplitude de l'harmonique que 
l'on peut corréler avec l'augmentation du signal 
vidéo traduisant la détection des poussières par 
la caméra CCD (figure 6a). Cet effet est 
similaire à ce qui a déjà été observé en plasma 
argon-silane dans d'autres réacteurs du GREMI 
sur l'harmonique fondamentale (figure 6b) et la 
3ème harmonique[21]. La cinétique de croissance 
est cependant différente puisqu'elle est de 
quelques minutes sur PKE et de quelques 
secondes en argon-silane. Une comparaison plus approfondie des deux situations est actuellement en cours. La 
dynamique du nuage a également été étudiée en appliquant une excitation électrique basse fréquence au nuage de 
la figure 5. Des phénomènes de propagation d'ondes à travers le nuage ont été observés et des expériences 
similaires sont développées au GREMI afin de caractériser l'effet éventuel de la contrainte gravitationnelle.  
 
6.  Conclusions  
 Dans cette contribution nous présentons les premiers résultats sur la formation de poudres en 
microgravité. Lorsque les poussières formées sont de très petite taille, de grandes similarités apparaissent entre 
les expériences embarquées et celles au sol. Un nuage très dense est formé contenant des poussières de tailles 
différentes dont la repartition spatiale et l'organisation cristalline dépendent en partie de la force de gravité. Les 
formations successives permettent d'obtenir des poussières de grande taille piégées au centre du plasma par le 
nuage environnant. Leur effet sur les caractéristiques électriques du plasma permet de suivre leur cinétique de 
croissance. De nouvelles expériences en laboratoire et en microgravité sont encore indispensables pour 
comprendre parfaitement les nombreux phénomènes observés. 
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Ces dernières années a été mise en évidence la possibilité de détruire des polluants gazeux à très bas coût 
énergétique en associant un plasma et un catalyseur. Cependant,  les mécanismes de synergie plasma-
catalyseur sont encore mal compris. Nous montrons comment l’utilisation de décharge à basse pression 
pour étudier les mécanismes d’interaction plasma/surface catalytique est une approche novatrice et 
potentiellement très prometteuse. Ces recherches sont faites dans le cadre du GdR  CATAPLASME. 

 

Introduction 

La destruc tion de polluants atmosphériques est un enjeu économique et environnemental de première 
importance dont les domaines d’applications sont potentiellement très nombreux : chimie, agro-alimentaire, 
pétrochimie, traitement des eaux, destruction d’odeurs, ateliers de peinture, milieu hospitalier et qualité de l’air 
ambiant. Les polluants incriminés peuvent être aussi bien des polluants gazeux, que des particules chimiques 
(suies…),  ou biologiques (virus, bactéries…). Concernant les seuls composés organiques volatils (COV), 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) a recensé, en France, environ 40 000 
sources d’émissions polluantes; pour une grande partie d’entre elles, il n’existe pas de solution viable 
économiquement à l’heure actuelle.  

La catalyse peut donner d’excellents résultats concernant la destruction de polluants gazeux lorsque leur 
concentration est élevée. En revanche, pour de faibles concentrations (< 1000 ppm), la réaction de destruction 
nécessite un chauffage additionnel qui peut se révéler d’un coût prohibitif. Des efforts de recherche importants 
doivent être consentis pour faire émerger des technologies alternatives peu consommatrices en énergie.  

Ces dernières années, dans la plupart des pays industrialisés (USA, Japon, Europe ...), des recherches 
intensives ont porté sur l'utilisation conjointe du plasma froid et de la catalyse hétérogène pour la destruction des 
polluants atmosphériques à température proche de la température ambiante [1-4]. Ce domaine est en pleine 
expansion du fait des nombreuses applications potentielles évoquées ci-dessus. 

Le problème est complexe car les échelles spatiales et temporelles sont couplées via la diffusion/convection. 
Les échelles de temps vont de quelques dizaines de nanosecondes pour le développement de la décharge 
(propagation de l’avalanche électronique au cours du processus d’amorçage) ou l'émission de photons, à plusieurs 
microsecondes pour les particules chargées ou les espèces excitées, voire à plusieurs millisecondes pour certains 
radicaux à longue durée de vie. Les dimensions de la décharges sont de l’ordre de quelques dizaines de microns ; 
les radicaux diffusent plus ou moins loin selon leur durée de vie. 

Il est donc primordial, au plan scientifique, d’aborder ce champ de recherche en ciblant selon trois axes : i) 
physique des décharges, ii) diagnostics de la phase gazeuse et cinétique, iii) étude de l’interaction plasma/surface 
catalytique. 
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Diagnostics expérimentaux,  méthodologie et quelques résultats 

Au LPGP, un certain nombre de décharges à la pression atmosphérique répondant à des besoins spécifiques 
ont été mises en œuvre.  

Décharges impulsionnelles de grand volume (décharges photo-déclenchées) pour les études de cinétiques en 
phase gaz [5-6], décharges à barrière diélectrique (DBD) [7] et décharges micro-ondes [8], pour l’étude de 
procédés de destructions de polluants. Une technique particulière d’amorçage a ainsi été mise au point concernant 
la génération de plasma micro-ondes à la pression atmosphérique.  

Afin de déterminer les mécanismes fins d’activation d’un catalyseur par un plasma froid à température 
ambiante, nous avons mis au point une approche originale qui consiste à étudier, la destruction de COV par une 
décharge DC pulsée à basse pression. Une telle décharge permet de générer un plasma homogène de grand 
volume et d’y introduire un catalyseur d’oxydation.  

A la différence des décharges à la pression atmosphérique du type DBD (fortement instationnaires et 
inhomogènes), les décharges DC à basse pression sont bien décrites au plan théorique ce qui permet d’accéder 
précisément aux termes sources (concentration d’atomes et de radicaux, flux d’ions à la surface, flux de photon). 
Cette approche devrait à terme nous permettre de déterminer les mécanismes fins responsables de la synergie 
plasma-catalyseur. Afin d’améliorer la compréhension de ces mécanismes, nous combinons diagnostics lasers et 
chromatographie en phase gazeuse. Cette recherche se fait dans le cadre du GdR CATAPLASME qui regroupe 
quatre laboratoires de Physique (CORIA, GREMI, LIMHP, LPGP)  et deux laboratoires de chimie (LACCO, 
LRS). 

Nous avons en particulier utilisé la 
spectroscopie laser dans l’infrarouge afin de 
mesurer la formation des molécules CO et CO2 
résultant de l’oxydation du COV. Nous avons aussi 
étudié la formation d’oxydes d’azote indésirables 
(NO + NO2). La spectroscopie laser dans 
l’infrarouge d’une très grande résolution spectrale, 
permet la mesure quantitative d’un grand nombre 
de molécules, y compris en mélange.  

La figure 1 représente le schéma de principe du 
dispositif expérimental utilisé pour l’analyse des 
effluents de décharge par spectroscopie laser 
infrarouge.  

Le faisceau laser infrarouge (généré par des 
diodes refroidies à l’azote liquide) est dirigé dans 
une cellule multipassage (chemin optique 

équivalent de 100 m), dans laquelle circule les effluents en aval de la décharge.  

Cette station laser (TOBI) permet le fonctionnement simultané de deux diodes laser. Ceci permet de mesurer 
en même temps le couple NO/NO2 et d’autre part, le couple CO/CO2.  

La figure 2 montre un résultat particulièrement intéressant de la synergie plasma-catalyseur. De l’air sec, 
contenant  3200 ppm de C2H2 est injectée dans une décharge DC pulsée sans (Fig. 2a) ou avec (Fig. 2b) ajout de 
catalyseur d’oxydation solide.  La durée des impulsions de décharges varie entre 30 µs et 3 ms La figure 2 
représente l’influence du rapport cyclique (DR) sur l’oxydation totale du COV sans (2a) et avec (2b) catalyseur; 
CO et CO2 sont détectés par diode laser infrarouge. CO est très minoritaire (< 10 ppm) ;  

 

pressure gauge
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Pulsed 
microwave
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plasma
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Gas flow
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Fig. 1 : Dispositif expérimental de principe pour l’analyse 
des effluents, par spectroscopie laser infrarouge, au sortir 
de la décharge 
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La présence du catalyseur (2b) conduit à une 
augmentation très significative de la destruction 
du COV par la décharge. Ce résultat montre que 
le catalyseur d’oxydation est activé par le 
plasma  à température ambiante  pour 
l’oxydation de COV . Notons que le catalyseur 
seul ne conduit à aucune oxydation perceptible 
du COV.  

De plus, la puissance moyenne par le biais 
du rapport cyclique (DR) semble être le 
paramètre de contrôle de la destruction du COV 
en question.  

Des effets semblables ont été observés dans 
des décharges à la pression atmosphérique avec 
différents types de COV. 

Nous ne pouvons pas conclure, à l’heure 
actuelle quels sont les mécanismes d’activation 
de la surface catalytique. Il est cependant permis 
d’espérer que l’étude de l’interaction plasma-
surface catalytique fondée sur l’analogie avec 
les décharges à basse pression permettra 
d’identifier les points clefs de cette interaction.  
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Fig. 2: Influence du rapport cyclique de décharge (durée de 
l’impulsion que divise la période du cycle) sur l’oxydation du 
COV dans une décharge DC pulsée à basse pression (3 torr). (a) 
sans catalyseur; (b) avec catalyseur). 
Concentration initiale de C2H2 : 3200 ppm dans l’air sec 
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Cette présentation est centrée sur l’étude des décharges luminescentes à basses pressions et basée sur 
une collaboration entre un industriel, la société AUPEM SEFLI, et deux laboratoires de recherche, le 
GREMI (Orléans) et le CPAT (Toulouse). L'objectif est d'envisager le  fonctionnement de tubes à décharges 
en présence de gaz rare ou de mélange de gaz rares, sans mercure, dans le domaine des enseignes lumineuses 
(fig. 1). 

 

Figure 1 : Enseigne lumineuse. 

Les normes de protection de l’environnement devenant de plus en plus exigeantes, les fabricants de 
lampes se préoccupent des problèmes engendrés par la présence du mercure dans leurs applications [1]. Dans 
le cadre des enseignes lumineuses, la décharge est habituellement générée entre deux cathodes creuses (fig. 
2), en présence d’un mélange Ar/Ne/Hg basse pression, par une alimentation sinusoïdale 50Hz. Le mercure 
ainsi vaporisé produit des radiations UV qui vont pouvoir exciter les phosphores déposés sur les parois 
internes du tube en verre. Ces lampes à décharges sont identiques aux lampes fluorescentes excepté quelles 
fonctionnent dans un régime de cathode froide. Deux régions principales caractérisent ce type de décharges : 
la région cathodique (travaux du CPAT) et la colonne positive (travaux du GREMI). 

Région
cathodique
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Positive

Cathode

phosphores

UV 

Région
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Colonne 
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Cathode

phosphores
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Figure 2 : Lampes à cathodes creuses pour enseignes lumineuses, 

Ar (25%)/Ne (75%)/Hg, pression [5-20] torr, longueur > 1m, alimentation  AC 50Hz. 

Les résultats présentés concernent principalement les mélanges Ar/Ne/Hg industriels et les mélanges Ne/Xe, 
mélanges proposés par les laboratoires comme solution possible pour supprimer le mercure.  

 

Caractérisation des électrodes. 
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Les électrodes creuses des tubes industriels sont en fer pur nickelé mais elles peuvent être 
recouvertes par un produit augmentant le coefficient d’émission secondaire. Nous avons développé un 
dispositif expérimental permettant de déterminer la tension de claquage et d’en déduire le coefficient effectif 
d’émission secondaire. Pour des électrodes planes et parallèles, la tension de claquage dépend du matériau 
des électrodes ou du dépôt les recouvrant, du gaz et du produit pression-distance entre les électrodes. Plus la 
tension de claquage du gaz est faible, plus le coefficient effectif d’émission secondaire est fort. Ce 
coefficient est également une donnée d’entrée pour les modèles de décharge. Nous avons effectué des 
mesures pour des électrodes planes et parallèles avec et sans dépôt pour plusieurs gaz rares [2-3]. Nous 
montrerons l’efficacité du fluorure de baryum BaF2 dans ce domaine. 

 

Modèle de pulvérisation cathodique 

Un phénomène physique limitant la durée de vie des enseignes lumineuses est entre autres la 
pulvérisation des électrodes. En effet les ions du plasma retournant à la cathode sont accélérés par le champ 
électrique et peuvent transmettre une partie de leur énergie aux neutres. Ainsi des ions et des neutres rapide 
arrivent sur la surface cathodique et lorsque leur énergie est suffisante des particules sont arrachées [4]. 
L’objectif de ce travail est de calculer les distributions en énergie du flux de particules lourdes sur la surface 
afin de déterminer le taux de pulvérisation en fonction de la concentration en Ne dans les mélanges. Les 
résultats du modèle 1D seront présentés pour mettre en évidence l’influence du mélange sur le flux de 
particules pulvérisées [5]. 

 

Tension de chute cathodique 

Nous avons fait réaliser des tubes à décharges de faible espace inter-électrodes pour se limiter à 
l’étude de la tension de chute cathodique et ne pas être confronté à la colonne positive (fig. 3). 

 

Figure 3 : Tube à décharge pour la caractérisation de la tension de chute cathodique 

(distance inter-électrodes : 3cm). 

A chaque géométrie d’électrode (diamètre et longueur), l’industriel recommande un courant nominal réglable 
grâce à l’alimentation sinusoïdale  50 Hz (5000V-150mA). Nous avons montré que la suppression du mercure 
dans les tubes entraîne une diminution des tensions de chute cathodique pour un même courant nominal. 
Pour des électrodes standards (BaF2) de longueurs 4 cm et de diamètre 1.25 cm, pour une pression de 4.5 
torr, nous avons mesuré les tensions suivantes avec une précision de 2 % pour un courant de 100 mA : 

 

Gaz Ar (25%)/Ne (75%)/Hg Ar (25%)/Ne (75%) Ar Ne 

Tension (V) 210 125 115 160 

 

Des mesures ont également été faite pour d’autres dépôts [5]. 

 

Durée de vie des électrodes 

Nous avons également étudié l’influence du dépôt d’activation sur la durée de vie des électrodes et 
mis en évidence son rôle protecteur. En effet, pour un tube à décharge rempli de Ne, à 2.25 torr, pour un 
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courant de 100 mA, la durée de vie du système sans dépôt est très limitée. De plus la tension durant la phase 
de fonctionnement est toujours supérieure à celle mesurée en présence de dépôt. Le dépôt semble faire 
diminuer les tensions de chute cathodique et protéger les électrodes de la pulvérisation. 

 

Emission dans la colonne positive 

 Si l’on souhaite supprimer le mercure dans ce type d’application, il faut trouver une autre source UV. 
Nous avons travaillé dans les mélanges Ne/Xe où les émissions VUV du xénon jouent le  rôle d’excitation, 
notamment à 147 nm. Une étude systématique des conditions d’excitation et des fluorescences produites a 
été menée. L’efficacité ultra-violette est bien entendu un point clef dans cette étude. Des tubes à décharges 
contenant des électrodes creuses, montées sur bride, ont été réalisés. Cette bride permet de relier le tube a un 
bâti de pompage, d’effectuer le remplissage avec un gaz ou un mélange de gaz pour des pressions allant de 
quelques millitorr à quelques dizaines de torr. De plus ces tubes intègrent une fenêtre composée de MgF2 
permettant de réaliser des mesures spectroscopiques dans le VUV et le visible. Les tubes font 1m de long et 
1.8cm de diamètre. Les conditions d’alimentation électrique sont standard. Pour les mélanges Ne/Xe, le  
paramètre mesuré est l’intensité de la raie de résonance. Les études ont montré que les conditions optimales 
se situaient à faibles pressions et à faibles concentrations pour quelques dizaines de mtorr de pression 
partielle de xénon [6-7]. 

 

Bilan et voies d’amélioration. 

Dans les conditions optimales de rayonnement, l’émission obtenue dans le visible reste toutefois 
inférieure à celle d’un tube avec mercure. De plus la tension de chute cathodique augmente lorsqu’on 
diminue la pression et la concentration de Xe. Les conditions optimales ne sont pas forcement compatibles 
suivant la caractéristique étudiée. Mais il reste un certain nombre de voies d’amélioration. On peut envisager 
de travailler avec des signaux d’alimentation différents (forme, fréquence, …). On a pu voir que le BaF2 en 
plus de favoriser l’émission secondaire, permettait de protéger les électrodes. Il existe peut être des 
matériaux encore plus efficaces de ce point de vue. Dans le domaine des phosphores également, des 
améliorations peuvent être envisagées. Les luminophores utilisés sont ceux optimisés pour une excitation du 
mercure à 254 nm et l’excitation se situe maintenant à 147 nm. Dans tous ces domaines, bien des travaux 
sont encore à mener pour améliorer ce type de dispositif. 
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Etude théorique et expérimentale du transport des électrons 
rapides dans l’interaction laser-solide à très haut flux 
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Ce travail de thèse a porté sur le transport des élect rons rapides dans le cadre de l'interaction 
laser-solide en régime relativiste. Relevant d'un domaine de densité d'énergie accessible à l'expérience 
depuis peu seulement, ce thème s'inscrit plus généralement dans le contexte de diverses études 
consacrées à des projets alternatifs de fusion par confinement inertiel [1] et de mise au point de sources 
compactes de rayonnement X [2].  
 

Prévu à l'origine de nature expérimentale, ce travail s'est déroulé au Laboratoire pour 
l'Utilisation des Lasers Intenses (CNRS-CEA-Université Paris VI-École Polytechnique), disposant d'un 
laser subpicoseconde de 100 TW où mes principaux résultats ont été obtenus. Ceux-ci ont 
principalement consisté en la mesure énergétique et spatiale de la distribution d'électrons 
suprathermiques se propageant dans une cible solide irradiée par une impulsion laser de l'ordre de 1018-

19 W/cm2, caractérisée par un fort contraste, contrairement aux expériences comparables conduites 
jusque- là, permettant une interaction directe avec le solide plutôt qu'avec un plasma déjà en expansion. 
La détermination des paramètres énergétiques de cette population d'électrons s'est faite au moyen de 
cibles composées de différents matériaux, servant qui à ralentir le faisceau d'électrons, qui à émettre un 
rayonnement X caractéristique (Kα). La comparaison de l'évolution du signal X en fonction de 
l'épaisseur de la première couche avec les prédictions d'un code collisionnel Monte Carlo a permis 
d'estimer des “températures” suprathermiques comprises entre 200 et 400 keV et un rendement de 
conversion proche de 10% [3].  
 

 

 
 

Fig. 1 : Images ombroscopiques de la cible silice à trois instants différents : 
(a) 1.2 ps, (b) 2.2 ps et (c) 3 ps après la focalisation du faisceau principal. 

 
Parallèlement, à l'aide d'un diagnostic d'ombroscopie dans des cibles de silice transparentes, 

nous avons, les premiers, mis en évidence la dynamique spatio-temporelle du transport in situ des 
électrons rapides avec une résolution de l'ordre de 500 fs. Ceux-ci se répartissent en deux populations : 
la première consiste en un ou plusieurs jets très collimatés, se propageant à la vitesse de la lumière sur 
plus de 500 µm; la seconde, plus importante, en un nuage se propageant plus lentement, à environ c/2 
(Fig. 1) [4]. 
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L'interprétation de ces résultats a donné lieu à un important travail de simulation numérique. Un 
premier code Monte Carlo de transport électronique collisionnel dévolu à l'analyse des expériences de 
rayonnement Kα a montré les limites d'un modèle purement collisionnel dans un matériau isolant, 
l'accord paraissant bien meilleur dans un conducteur. Les résultats d'ombroscopie ont motivé le 
développement d'un code hybride électromagnétique/ collisionnel tenant compte des effets collectifs 
qui semblent prévaloir dans le régime d'intensité qui nous préoccupe. Conçu en collaboration avec M. 
G. Bonnaud du CEA/Bruyères-le-Châtel, ce code tridimensionnel nous a permis de mieux comprendre 
la dynamique foncièrement non- linéaire du transport d'un faisceau intense (~1012A/cm2) d'électrons 
relativistes dans un milieu dense. En particulier, il prévoit la possibilité d'un mode de "guidage" 
magnétique même dans des cibles initialement isolantes où le transport est dans un premier temps très 
inhibé (Fig. 2) [5].  
 

 
Fig. 2 : Cartes axiales de l’élévation de température dans la silice due à un faisceau  

d’électrons créé  par une impulsuion laser de 3×1018-19 W/cm2. 
 

Pour finir, une étude plus fondamentale du transport électronique a été menée à l’aide  de simu-
lations particulaires bidimensionnelles dégagées des simplifications magnéto-hydrodynamiques du 
code précédent mais n'opérant en contrepartie qu'à une bien plus petite échelle, complètement 
inatteignable par l'expérience. Elle a conduit à une description fine des phénomènes de filamentation et 
de coalescence, électronique ainsi que de transport ionique jusqu'ici négligés.   
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Instabilités hydrodynamiques des plasmas de confinement inertiel 
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La fusion par confinement inertiel consiste à irradier la face externe d'une coquille sphérique contenant un 
mélange fusible par un puissant rayonnement laser (attaque directe) ou une source de rayons X (attaque 
indirecte). Le rayonnement impose, à la surface externe de la coquille un flux d'énergie thermique de grande 
intensité conduisant à la vaporisation de sa couche externe sous la forme d'un plasma. Celui-ci se détend et 
est expulsé violemment vers l'extérieur de la cible : c'est le mécanisme d'ablation. L'énergie absorbée par la 
cible est transmise, par conduction thermique élctronique (ou radiative, cas de l’attaque indirecte), à 
l'intérieur du micro-ballon, donnant naissance à une onde de conduction thermique (ou radiative) qui se 
propage vers l'intérieur du solide non perturbé. Le pied de l'onde thermique est appelé front d'ablation. 
 
Le front d'ablation, ainsi créé, est soumis à une forte accélération due à la pression du plasma produit par la 
matière irradiée. Ce type de front est le siège d'une violente instabilité du type "Rayleigh-Taylor" qu'il 
importe de bien caractériser pour maîtriser l'efficacité du confinement résultant de l'implosion de la coquille, 
le but final étant d'atteindre au centre les conditions de densité et de température pour l'initiation des 
réactions de fusions nucléaires.  
 
On se propose dans cette présentation de décrire les fronts d’ablation ainsi que le traitement analytique et 
numérique de l’instabilité qui leur est associé. 
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Le but de ce travail est de décrire la formation d’un plasma d’anode et son expansion dans le vide. 
Le plasma résulte de l’interaction entre un faisceau d’électrons (10eV) et une anode en hydrure métalique. Le 
chauffage de l’anode par le faisceau d’électrons provoque un changement de phase (γ→β) de l’alliage, ce qui 
entraîne un dégazage de l’hydrogène à la surface de l’anode. Une fois émis l’hydrogène est dissocié puis 
ionisé par le faisceau d’électrons. Nous décrirons le processus complet depuis le chauffage de l’anode 
jusqu’à l’expansion du plasma dans le vide. 

Dans un premier temps nous allons commencer par décrire le chauffage de l’anode. Le modèle de 
chauffage d’anode (ref : 1) est mono-dimensionnel et comprends deux équations : l’équation classique de la 
chaleur et l’équation de diffusion de l’hydrogène dans l’alliage. Les deux équations sont bien évidemment 
couplées. Ces équations sont résolues à l’aide de la méthode des différences finies. Notons toutefois qu’un 
changement de variable a été effectué dans le but de simplifier le traitement et le suivi de l’interface  γ/β. 
Pour valider ce modèle et le code de calcul résultant nous présenterons des comparaisons avec des résultats 
expérimentaux. 

Dans un deuxième temps nous présenterons la méthode de couplage entre le modèle de chauffage 
d’anode et le modèle fluide (ou plasma) que nous avons développée. Ce couplage s’effectue par 
l’intermédiaire d’un couche de dissociation qui tout comme la couche de Knudsen (ref : 2)  est infiniment 
mince. 

Pour finir  nous présenterons le modèle fluide permettant de décrire la création et l’expansion dans le 
vide du plasma.  Ce modèle prends en compte le chauffage et l’ionisation du plasma par le faisceau 
d’électrons, ainsi que l’atténuation du faisceau  au cours de ces processus. Les électrons et les particules 
lourdes (H et H+) sont considérés comme deux fluides séparés. Notre modèle correspond donc aux équations 
multifluides  (ref : 3) avec un terme de relaxation vers l’équilibre thermodynamique local (ETL), un terme 
d’ionisation et un terme de chauffage par effet Joule.  Le système d’équations résultant est résolu à l’aide de 
la méthode des volumes finis. Nous comparerons à nouveau nos résultats avec des données expérimentales. 
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(3) A. Decoster “Modeling of collisions” Gauthier-Villars and North-Holland, p1-137. 
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Lorsqu’une supernova explose, elle éjecte de la matière dans le milieu interstellaire (MIS) 
à grande vitesse (environ 10 000 km/s). Dans les premiers temps de l’explosion, les éjecta 
s’étendent dans le MIS sans interagir avec celui-ci. L’expansion est alors à symétrie sphérique. 
Puis le plasma éjecté est progressivement ralenti par le milieu ambiant et des instabilités de 
Rayleigh-Taylor ou de Richtmyer-Meshkov peuvent se développer. Le phénomène qui nous 
intéresse ici est l’influence de l’instabilité de Rayleigh-Taylor sur les restes de supernovae. S’il a 
déjà fait l’objet d’études approfondies dans le cas hydrodynamique où le plasma est 
compressible, ou dans le cas magnétohydrodynamique (MHD) où le plasma est incompressible, 
la situation à laquelle nous nous intéressons ici est celle où le plasma est compressible et 
magnétisé.  

 
Lorsque le fluide est en mouvement, il génère un champ magnétique qui interagit avec le 

champ magnétique résiduel du MIS. Une relation complexe s’instaure alors entre 
hydrodynamique et électromagnétisme. Ainsi nous utilisons, dans une première approximation,  
les équations de la MHD idéale pour modéliser l’expansion des restes de supernovae. Afin de 
trouver des solutions analytiques de ce problème physique, nous utilisons la méthode dite de 
« redimensionnement ». Cette méthode repose sur l’obtention des invariants du groupe des 
transformations homothétiques. Ils permettent de réduire le nombre d’équations décrivant la 
dynamique du plasma (et leur ordre). Les solutions obtenues sont auto-semblables, 
instationnaires et tridimensionnelles. Elles permettent de décrire un large éventail de situations 
physiques et de valider des codes numériques.  

 
Parallèlement à ce travail, un tel code a été développé par Frédéric Duboc  (1). Ce code, 

conservatif et entropique, repose sur un schéma de type Godunov, résolu grâce à une méthode 
dite de « Lagrange-Projection ».  Il permet de résoudre les équations de la MHD idéale et 
résistive bi- température. Il est validé grâce aux solutions analytiques trouvées précédemment. 
 
 
 
Référence  
(1) F. Duboc, Extension de schémas de Godunov à la MHD orthogonale résistive bi-température et termes 
de champs magnétiques auto-générés, Rapport de stage CEA (2002) 
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Dans un plasma, le domaine de densité accessible par une sonde optique est limité par la densité de 
coupure. Au-delà, l’indice de réfraction devient imaginaire et l’onde ne peut plus se propager. Dans la 
gamme spectrale du visible, seuls des plasmas issus de gaz ou fortement détendus peuvent ainsi être sondés. 
Etendre ce type de diagnostic aux plasmas denses, issus de solides, exige l’utilisation de rayonnement de 
courte longueur d’onde.  

Les harmoniques d’ordre élevé générées dans les gaz rares sont, de part leur propriétés physiques, 
particulièrement adaptées à l’étude des plasmas denses. En effet, elles sont naturellement synchrones du laser 
générateur (donc à haute cadence) et leur durée d’impulsion est très courte, ce qui permet de les utiliser dans 
des expériences de type pompe-sonde. De plus, elles sont aussi spatialement et temporellement cohérentes.  

Les expériences que je présenterai ont été réalisées sur le serveur UHI10 du CEA-Saclay. Cette 
installation est un laser de type Ti-Sapphire (λ=790nm) fonctionnant sur la technique d’amplification à 
dérive de fréquence. Il délivre des impulsions de durée 65fs, à une énergie de 600mJ, avec un taux de 
répétition de 10Hz, correspondant à une puissance crête de 10TW. L’optique de focalisation que nous 
utilisons est un miroir parabolique hors-axe, nous permettant d’atteindre des éclairements maximaux de 
l’ordre de 5x1018W/cm2. Une deuxième voie, de même caractéristiques que le faisceau principal mais de plus 
faible énergie, est disponible pour générer des harmoniques par exemple.  

Nous avons mené deux campagnes expérimentales utilisant le rayonnement harmonique d’ordre 
élevé. La première a consisté à suivre l’évolution temporelle d’un plasma via l’étude de la variation de 
transmission des harmoniques 11 (λ≈71,8nm), 13 (60,8nm) et 15 (52,7nm) à travers un plasma créé par 
irradiation intense de feuilles minces d’Aluminium et de plastique (100-200nm d’épaisseur). Les 
observations expérimentales mettent en évidence une influence certaine du piédestal de l’impulsion laser 
intense dans la dynamique d’évolution du plasma, conditionnant la réponse du milieu au moment de 
l’interaction avec le maximum de l’impulsion. 

La deuxième partie de nos études est la mise en œuvre et l’utilisation d’un diagnostique 
d’interférométrie fréquentielle dans le domaine UVX. Le but est de suivre la variation temporelle de densité 
électronique à l’échelle de quelques dizaines de femtosecondes. Il s’agit de faire interférer deux faisceaux 
harmoniques dans le domaine des fréquences. Nous avons, pour ce faire, utilisé deux sources harmoniques 
mutuellement cohérentes séparées temporellement. Nous avons démontré le principe de fonctionnement d’un 
tel diagnostique à travers la mesure de l’évolution temporelle de la densité électronique d’un plasma sous 
dense créé par irradiation intense d’un jet d’Helium [Salières 1999]. 

Pour finir, je présenterai un projet d’interférométre spatial dans le domaine UVX. En principe, il 
associera, dans le domaine UVX, une résolution spatiale micronique à une résolution temporelle à l’échelle 
femtoseconde, permettant par exemple de sonder des plasmas denses transitoires. Sa conception et réalisation 
font l’objet d’une collaboration avec l’Institut d’Optique Théorique et Appliquée (IOTA-Orsay). Je 
montrerai la géométrie choisie et soulignerai les difficultés qui rendent ardue sa réalisation, puis conclurai 
par quelques exemples d’utilisation. 
 
 
Référence  
 
Salières P. et al,  Phys. Rev. Lett 83  5483 (1999) 
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Propagation non-linéaire d'un faisceau laser lissé dans un plasma chaud : 
simulations numériques tri-dimensionnelles avec la plate-forme PARAX 
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La maîtrise de certains effets néfastes de l’interaction laser-plasma (rétrodiffusion d’une partie de 
l'énergie laser incidente et génération de particules chargées très rapides dues aux rétrodiffusion Raman et 
Brillouin, éclatement, déviation de faisceau ainsi que création de zones de lumière très intense dus à 
l’autofocalisation) est un des éléments clefs de la réussite du projet de Laser Méga-Joule. Elle justifie l’étude 
de la propagation et de la rétrodiffusion d’un faisceau laser dans un plasma de fusion inertielle. La 
modélisation de ces phénomènes via une propagation paraxiale des champs électromagnétiques et une 
réponse hydrodynamique du palsma, couplés au sein de la plate-forme de simulation numérique PARAX, est 
présentée. 

 Le lissage optique est un des moyens qui permet de réduire les effets de ces différentes instabilités, 
notamment de l’autofocalisation dont la maîtrise est essentielle puisqu’elle peut permettre de réduire 
indirectement les instabilités de rétrodiffusion. Les différentes techniques de lissage optique utilisées sur les 
lasers de puissance sont présentées et leur efficacité pour lutter contre l’autofocalisation est comparée par 
des simulations réalisées avec le code PARAX. Nous montrons en particulier que le lissage par dispersion 
spectrale longitudinale se révèle aussi efficace que le lissage par dispersion spectrale transverse utilisé sur le 
projet américain NIF et que l’ajout du lissage par double polarisation se révèle très efficace. Des premiers 
résultats concernant l’influence du lissage optique sur la rétrodiffusion Raman sont également présentés. 

 Dans ces études, la modélisation de la réponse du plasma revêt une importance particulière. Ainsi, dans 
un travail récent, on a pu modéliser l’influence des effets thermiques en ajoutant au terme source 
pondéromoteur classique un terme de Bremsstrahlung inverse ainsi que des corrections collisionnelles à ces 
deux effets (transport non-local). Le domaine de validité du modèle toujours limité à l’hypothèse linéaire 
(petites perturbations pour les modulations de densité) est étendu aux plasmas semi-collisionnels caractérisés 
par des densités plus fortes et des températures plus faibles. L’influence de ces nouveaux termes de source 
sur la puissance seuil d’autofocalisaton ainsi que sur le lissage induit par le plasma est étudiée.  

 Enfin, le couplage du code PARAX à un module d’hydrodynamique non linéaire développé au 
CEA/CESTA est présenté. L’utilisation de ce module permet de réaliser des simulations en quittant le 
domaine où les perturbations de densité restent petites. L’influence de l’hydrodynamique non-linéaire est 
étudiée sur des cas d’autofocalisation et comparée au cas où la réponse du plasma est modélisée par une 
équation d’onde acoustique. 

Mots clef : fusion par confinement inertiel, interaction non-linéaire laser-plasma, simulation numérique, 
modèle paraxial, modèle hydrodynamique, lissage optique, autofocalisation, rétrodiffusion. 

Références :  
Walraet F., Riazuelo G., Bonnaud G., Propagation in a plasma of laser beam smoothed by spectral longitudinal 
dispersion, Phys. Plasmas 10, 811-819 (mars 2002). 

Loubère R., Une méthode particulaire lagrangienne de type Galerkin discontinu : application à la mécanique de 
fluides et à l'interaction laser -plasma , Thèse de doctorat, Univ. Bordeaux (oct. 2002). 

Michel P., Labaune C., Weber S., Tikhonchuk V.T., Bonnaud G., Riazuelo G., Walraet F., Studies of the laser filament 
instability in a semi-collisional plasma, soumis à Phys. Plasmas (déc. 2002). 

Walraet F., Propagation et rétrodiffusion d'un faisceau laser lissé dans un plasma de fusion inertielle, Thèse de 
doctorat, Ecole Polytechnique (mars 2003). 
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Le Groupe d’Applications des Plasmas (GAP) du CEA/DRECAM/SPAM a participé au projet 

PREUVE du Réseau Micro- et Nano-Technologies (RMNT) du Ministère de l’Industrie. Ce projet a été 
lancé fin 1999 pour réunir et développer les compétences en France autour de la lithographie dans l’extrême 
ultraviolet (LEUV). La lithographie EUV prendra en effet le relais en 2007 des techniques de lithographie 
actuelles afin de réaliser des circuits intégrés de dimensions critiques inférieures ou égales à 50 nm. Parmi 
les objectifs prioritaires de PREUVE on peut citer le développement de sources EUV autour de 13nm et la 
réalisation d’un banc d’essai pour la lithographie (BEL). Le BEL est actuellement monté au CEA/LETI à 
Grenoble : c’est le premier instrument en Europe qui permet de réaliser des tests d'insolation de résines à 
13.5 nm de longueur d’onde. 

Durant PREUVE, le GAP a développé une source de lumière dans l’EUV pour le BEL. Cette source, 
appelée EUV Lithography Source Apparatus (ELSA), est opérationnelle et fonctionne de façon satisfaisante 
pour répondre au cahier des charges imposé lors du projet. La source de rayonnement à 13.5 nm est un 
plasma issu de l’interaction d’un laser de type ND :YAG sur un jet de gouttelettes de xénon. La génération 
d’une telle cible a été à l’origine du dépôt de deux brevets. Elle permet le renouvellement de la cible dans le 
foyer laser à des hautes cadences de répétition, qui peuvent attendre 10kHz. La nature de la cible, où 
coexistent les trois états de la matière, rende la création, l’optimisation et la caractérisation de ce plasma une 
tache imposante. On peut parler de plasma « tiède » : on estime la température électronique autour de 50 eV. 
Par exemple, l’émission de rayonnement étant centrée dans le VUV, il n’est pas possible d’utiliser les 
diagnostics spectroscopiques de densité et température électronique, couramment  appliqués dans le domaine 
des X plus durs. Pour étudier les propriétés émissives de notre source et l’optimiser, nous avons mis en place 
un ensemble de diagnostics : deux spectromètres à réseau (transmission et réflexion), une camera à sténopé 
et un reflectometre (optique multicouche + photodiode calibrée).. Parallèlement, un programme de 
simulations a été conduit pour étudier l’influence des différents paramètres lasers sur la qualité du couplage 
avec la cible. La validation des résultats fournis par ces simulations a demandé la réalisation d'une série 
d'expériences liées à la fois au laser et à la cible. Dans ce but, un système optique permettant de modifier la 
durée et le profil temporel de l'impulsion laser a été mis en place 

Actuellement, notre groupe participe au projet EXULITE faisant parti du programme de recherche 
européen MEDEA+, en collaboration avec Alcatel, Thalè s Laser et le CEA-SPAL. En s’appuyant sur 
l’expérience acquise avec PREUVE, le GAP développe un prototype industriel de source dont le cahier de 
charge est, cette fois-ci proche d’une machine commercialisable. Cela représente un véritable challenge en 
terme de puissance EUV à fournir à un coût le plus faible possible. 
 

Spectromètre à temps de vol

Spectromètre à réseau
en transmission

Reflectomètre
Enceinte d’interaction

(ELSA*)

Recycleur

 
Vu d’ensemble de l’enceinte d’interaction et des diagnostiques de la source ELSA. 
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Introduction  

Les décharges à barrières diélectriques (DBD) sont de plus en plus utilisées dans les domaines de la 
photochimie, de la photolithographie, de la fabrication d'ozone, du dépôt de matériaux, de la dépollution, du 
traitement de surface, des panneaux à plasmas, … [1]. Ce sont des décharges haute pression, peu coûteuses 
et dotées d’une bonne efficacité de rayonnement. Les précurseurs d'émission (ultraviolet et ultraviolet 
lointain : UV et VUV) sont essentie llement des excimères de gaz rares dont la formation est favorisée à forte 
pression. Cependant, les phénomènes de formation et de développement de ces excimères dans ce type de 
décharges sont actuellement peu connus. Afin de mieux identifier le rôle des premiers niveaux excités dans 
la formation de ces excimères, nous avons développé un dispositif expérimental construit autour d'une lampe 
DBD fonctionnant dans l’argon. Pour mener à bien une étude cinétique dans de telles conditions, il est 
impératif de réaliser une décharge filamentaire unique stable spatialement et temporellement, ainsi que des 
électrodes durables. 
1-Dispositif et méthodes expérimentales  

La décharge est obtenue dans une enceinte en atmosphère contrôlée et renouvelable entre deux 
électrodes métalliques recouvertes de diélectriques, dont les surfaces en regard (diamètre = 5 mm) sont 
rectifiées. La durée de vies de nos électrodes a été nettement améliorée en intervenant sur la nature et la 
qualité des surfaces de ses deux constituants. La source d’excitation est une alimentation sinusoïdale de 
tension d’amplitude et de fréquence réglables. L’enceinte est munie d’un hublot en MgF2 pour la détection 
du rayonnement VUV. Le spectre d’émission et le déclin temporel de la luminescence filtrée sont enregistrés 
au moyen d’un monochromateur VUV équipé d’un photomultiplicateur « solar blind » fonctionnant en 
comptage de photons. Le vide atteint avant remplissage est de l’ordre de 10-7 torr.  De plus, une « pompe à 
 getters » de type aluminium-zirconium améliore la qualité du gaz de remplissage. Le courant est mesuré à 
l’aide d’une charge résistive de 50 Ω placée en série avec la décharge tandis que la tension d’excitation est 
mesurée avec une sonde haute tension. 
2-Résultats  

Les résultats expérimentaux présentés ici sont obtenus dans une décharge filamentaire unique pour 
une distance inter-électrodes de 2 mm, dans l’argon pur pour des pressions comprises entre 200 et 600 torrs. 
La fréquence est comprise entre 5 à 80 kHz. 

Le courant mesuré est caractérisé par des impulsions, de courtes durées, superposées au courant de 
déplacement. Lorsque la pression augmente le maximum de l’impulsion de courant croît de 200 µA à 1 mA, 
tandis que son temps de montée ainsi que sa durée diminuent. 

Sur les spectres d’émission, enregistrés entre 115 et 300 nm, on constate la seule présence d’un 
continuum autour de 127 nm. Cette émission, qui augmente considérablement avec la pression sans 
déplacement notable de la position du maximum, est attribuée au deuxième continuum de l’argon. Des 
bandes d’émissions, attribuées au quatrième système positif du CO, sont observées entre 154 nm et 172 nm. 
Ces émissions sont quasiment éliminées en renouvelant le gaz de remplissage avant chaque expérience. 
Signalons que la transmission optique de notre chaîne de détection ne nous permet pas d’observer le premier 
continuum de l’argon autour de 110 nm. Par ailleurs, nous n’observons pas le troisième continuum de 
l’argon autour de 210 nm. 

L’analyse temporelle de l’émission filtrée à 127 nm (∆λ = 53 Å) est effectuée pour les différentes 
pressions de remplissage. Le déclin de la luminescence est décrit par la différence de deux termes 
exponentiels. Une des fréquences de disparition qui est indépendante de la pression d’argon, est attribuée à la 
disparition radiative de l’état moléculaire 1u(

3P2). La durée de vie qui vaut 3,0 µs est en bon accord avec la 
littérature [2], [3]. Pour des pressions inférieures à 450 torrs, la deuxième fréquence de disparition est 
proportionnelle au carré de la pression de l’argon. Elle correspond vraisemblablement à la disparition 
collisionnelle à trois corps de l’état métastable Ar(3P2). 
 
[1] U. Kogelshatz, B. Eliasson, and W. Egli, Dielectric-Barrier Discharges  : Principle and Applications, 
J. Phys. IV, Colloque C4, France (1997). 
[2] P. Millet, A. Birot, H. Brunet, H. Dijols, J. Galy, and Y. Salamero, J. Phys. B 15, 2935 (1982).  
[3] J. W. Keto, R.E. Gleason, Jr., and G. K. Walters, Phys. Rev. Lett. 33, 1365 (1974). 
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Introduction  

 Depuis plusieurs années notre groupe s’est spécialisé sur l’étude des émissions V.U.V. des gaz rares 
les plus lourds xénon et krypton en procédant à une excitation multiphotonique sélective de l’état résonnant 
3P1 et de  l’état moléculaire 1u qui lui est corrélé [1]. 

 Dans le cas du xénon , l’analyse temporelle de l’émission à 173nm fait apparaître, dans ces 
conditions d’excitation, la durée de vie de l’état moléculaire 1u relaxé sur les niveaux de vibration les plus 
bas et corrélé à l’état métastable 3P2 et une constante de réaction à  trois corps que la plupart des auteurs 
attribuent à la formation de ce même état moléculaire 1u(

3P2) . Nous avons également constaté que lors de 
l’étude des transferts d’énergie dans le mélange krypton-xénon, avec une excitation initiale du  krypton, que 
les états métastables jouent un rôle prépondérant [2]. 

 Afin de préciser leur rôle dans les processus réactionnels conduisant aux émissions VUV, nous 
présentons dans ce poster les premiers résultats obtenus sur le xénon en procédant à une excitation directe de 
l’état métastable 3P2 par absorption de deux photons depuis l’état fondamental 1S0. 

1-Dispositif et méthodes expérimentales  

Le dispositif expérimental comporte un laser à colorant Sirah Cobra-Strech pompé par un 
rayonnement à 532nm issu d’un laser Néodyme YAG Spectra Physics fonctionnant à une cadence de 30 Hz. 
Le colorant utilisé est la rhodamine 6G. Un doublement de fréquence de ce rayonnement est effectué par un 
cristal de KDP pour obtenir un rayonnement UV accordable au voisinage de 298nm afin d’exciter 
sélectivement l’état métastable 3P2. Dans ces conditions on obtient un faisceau UV accordable entre 292 et 
301nm dont l’énergie maximale peut atteindre 10mJ, de durée d’impulsion 5ns et de largeur spectrale voisine 
de 0,002nm. La détection de la luminescence est effectuée par un photomultiplicateur « solar blind » 
fonctionnant en comptage de photons et placé soit derrière un filtre interférentiel, soit derrière un 
monochromateur. 

2- Résultats expérimentaux   

Deux séries de spectres ont été tracés. Les spectres d’excitation ont été enregistrés en se calant sur le 
deuxième continuum du xénon et en procédant au balayage en longueur d’onde du faisceau laser incident. Ils 
montrent que l’excitation est selon la longueur d’onde de type atomique ou moléculaire. L’excitation 
résonnante à deux photons sur l’état métastable est possible sur un domaine de longueurs d’onde de 
0,003nm, centré à 298,168 nm. Ces spectres d’excitation montrent que l’on procède également à l’excitation 
d’états moléculaires 1g corrélées soit à l’état 3P2, soit à l’état résonnant 3P1  conformément aux résultats 
expérimentaux obtenus par Gornik et al [3] et théoriques de Jonin et al [4]. Les spectres d’émission sont 
constitués des premier et second continua du xénon. Ils diffèrent notablement au niveau du 1er continuum 
selon qu’il est procédé à une excitation résonnante sur l’état 3P2 ou sur l’état 1g(3P1) : une émission à 152nm  
apparaît lorsqu’on excite de façon résonnante l’état 3P2 .L’émission à 148nm est alors absente des spectres 
d’émission pour des pressions de remplissage de quelques dizaines de Torr. 

L’analyse temporelle du déclin de ces émissions a été effectuée pour des pressions de remplissage 
comprises entre 10 et 560 Torr. A 152nm le déclin de la luminescence est décrit par un seul terme 
exponentiel correspondant à la disparition collisionnelle de l’état métastable Xe(3P2). 
 
[1] Salamero Y., Birot A., Brunet H., Galy J. and  Millet P. J.Chem.Phys., 80(1984) 4774-  4780 
[2] Marchal F., Thèse d’Université, Toulouse III, n°2486 (1996) 
[3] Gornik W., Matthias E.and Schmidt D., J. Phys B :At. Mol. Phys. 15(1982) 3413-3422 
[4] Jonin C., Spiegelmann F. J. Chem. Phys, 117(2002), 3059-3073 
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ETUDE EXPERIMENTALE D’UNE DECHARGE RADIOFREQUENCE  
BASSE PRESSION POUR  LA SPECTROSCOPIE D’EMISSION. 

 
L.Therese, Ph. Belenguer et Ph. Guillot 

Centre de Physique des Plasmas et Applications de Toulouse, 
Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex, France 

 
Introduction 
 

La spectroscopie d’émission à décharge luminescente (GD-OES) est une technique utilisée en chimie 
analytique pour l’analyse élémentaire de matériaux homogènes ou multicouches [1]. Elle est basée sur la 
spectroscopie optique de la lumière émise par les atomes du matériau pulvérisé par le plasma. Des 
générateurs radiofréquence sont utilisés (RF-GD-OES) pour permettre l’analyse d’échantillons conducteurs 
et non-conducteurs. Notre objectif est de comprendre le comportement particulier de la décharge à couplage 
capacitif en RF-GDOES à partir de ses caractéristiques électriques. 
 
Dispositif expérimental et résultats  
 

Le dispositif s’appuie sur un instrument industriel Jobin Yvon Horiba RF-5000 dont tout le système 
optique à été retiré : seule la caractérisation électrique de la décharge est considérée ici . La cellule est 
composée d’un cylindre en cuivre de 4 mm de diamètre faisant face à une électrode plane qui est en fait 
l’échantillon à analyser (figure 1). L’espace inter électrode est maintenu par un joint toroïdal isolant. La 
tension radiofréquence à 13.56 MHz est appliquée à l’arrière de l’échantillon grâce à un applicateur 
cylindrique. Une boîte d’accord assure le couplage entre le générateur et la cellule. Une jauge Pirani contrôle 
la pression du flux d’argon à l’intérieur du réacteur (1-7 torr).  

Le problème majeur rencontré lors de la  mesure du courant décharge est le fort courant capacitif due 
à la géométrie du réacteur. La technique utilisée pour supprimer ce courant capacitif est basée sur une 
méthode modifiée de P. J. Hargis [2]. Un exemple des signaux électriques obtenus pour le nickel est présenté 
figure 2. A partir du courant réel de décharge et de la tension appliquée, la puissance moyenne déposée dans 
le plasma peut être évaluée [3]. De plus, nous pouvons déterminer un schéma électrique équivalent du 
plasma permettant ensuite d’estimer notamment la densité et les dimensions des gaines. Une étude 
paramétrique en fonction de la puissance injectée permettra de voir son influence sur les composants du 
schéma électrique et les propriétés physiques du plasma. 
 
Références 
[1] Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy, 
eds.. Payling R., Jones D. and Bengston A., John Wiley Sons, New York, 1997. 
[2] Hargis P. J. et al., Rev. Sci. Instrum., 1994; 65 :140. 
[3] L.Therese, Ph.Guillot, Ph.Belenguer, Proceedings of the 16th ESCAMPIG and 5th  IRCP, Grenoble,  2002. 
 
Figure 1 : Schéma de la cellule. 

 

 Figure 2 : Variations temporelles sur un 
cycle RF des courbes courant - tension, 
nickel, 10w, 950 Pa. 
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TRANSPORT ET REACTIVITE DE O2

+ DANS LES GAS D’ECHAPPEMENT 
 

M. Benhenni, D. Nelson, O. Eichwald and M. Yousfi 
 

CPAT-UMR CNRS n° 5002, Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne ,  
31062 Toulouse Cédex 4,  France 

 
L’objectif de cette communication est la détermination des sections efficaces de collision et des 

coefficients de transport des ions dans un gaz d’échappement typique (76% de N2, 12% de CO2, 6% de O2 , 
6% de H2O et quelques ppm de SO2 et NO2) en vue de modéliser la dynamique de la décharge dans les 
réacteurs plasmas de dépollution pour l’élimination des oxydes de soufre et d’azote.  

Le modèle développé est basé sur le potentiel à noyau rigide [1] représentatif des systèmes 
polyatomiques ion-molécule et adapté aux systèmes polaires et non polaires [2,3]. Ce potentiel couplé avec 
la méthode JWKB permet un calcul direct des sections efficaces de collision élastique.  

A partir des sections efficaces [3] de O2
+ en interaction avec N2, CO2, O2 et H2O , la mobilité de O2

+ 
dans le gaz d’échappement a été déterminée par notre code Monte Carlo. Elle est  représentée sur la figure 
ci-dessous et comparée avec celle obtenue par la loi de Blanc. 

Ces résultats montrent que la loi de Blanc n’est pas valable dans le cas du gaz d’échappement 
contenant de la vapeur d’eau. En effet, la loi de Blanc est basée sur certaines hypothèses restrictives 
(processus élastiques dominants, distribution ionique maxwellienne,  mobilités de l’ion dans les différents 
gaz du mélange  comparables) . Ces hypothèses ne sont plus vérifiées dans le cas du gaz d’échappement à 
cause essentiellement de la présence de H2O, molécule à fort moment dipolaire où les processus inélastiques 
deviennent importants et la section efficace de quantité de mouvement de O2

+ dans H20 est bien supérieure à 
celles dans N2 ou O2 ou encore CO2.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mobilité réduite de O2
+ dans le gaz d’échappement (trait plein : résultats 

 obtenus par le calcul Monte Carlo  ; Pointillé : calculs donnés par la loi de Blanc) 
 
  
Références 
 
1-E.A. Mason, H.O’Hara and E.T. Smith, J. Phys B: Atom.Molec.Phys, vol 5 (1972) 169 
2-D. Nelson, M. Benhenni, M. Yousfi and O. Eichwald, J. Phys. D: Appl. Phys 34 (2001) 1-9 
3-D. Nelson, M. Benhenni, O. Eichwald and M. Yousfi, à paraitre dans J. Appl.  Phys  (2003) 
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CARACTERISATION PAR SPECTROSCOPIE D’EMISSION OPTIQUE D’UN PROCEDE 
D’OXYDATION MICRO-ARCS EN MILIEU LIQUIDE 

 
 

F. Mecuson(a,b,c), G. Henrion(b), T. Czerwiec(c), T. Belmonte (c) 
(a) Messier Bugatti, 5 rue A. de S t Exupéry, 67123 Molsheim Cedex 

(b) Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés et Applications, Université Henri Poincaré, 54506 Vandoeuvre Cedex 

(c) Laboratoire de Science et Génie des Surfaces, Ecole des Mines de Nancy, 54000 Nancy 

 

 
 

L’étude de nouveaux procédés propres, en vue d’améliorer les propriétés de surface de matériaux tels 
que l’aluminium et ses alliages, constitue aujourd’hui un véritable enjeu industriel. Cependant, si ces 
matériaux présentent un rapport masse / résistance mécanique intéressant pour les applications aéronautiques 
et automobiles, leurs propriétés tribologiques et de résistance à la corrosion sont peu adaptées et nécessitent 
d’être améliorées. 

 
Actuellement, les procédés d'anodisation électrolytique permettent d'apporter une solution à ce 

problème. Néanmoins, ces procédés ont atteint leurs limites tant d’un point de vue technologique 
qu'environnemental. De plus, la nature isolante des couches d’oxyde d’aluminium conduit à des épaisseurs 
traitées relativement faibles. En imposant un courant élevé (20 A) dans un tel procédé, il est possible de 
claquer la couche isolante superficielle. Les micro-arcs qui en résultent permettent alors au processus 
d’oxydation de se poursuivre et d’obtenir ainsi des couches plus épaisses qu’en anodisation "classique" et 
présentant une microstructure différente. 

 
Au fur et à mesure de l'évolution du procédé d’oxydation, la nature et la couleur des arcs évoluent, 

traduisant de ce fait une modification de leur composition. L'étude de ces plasmas d'arc doit donc nous 
permettre de mieux comprendre les processus mis en jeu ainsi que les mécanismes de formation des 
différentes couches. 

 
Dans cette communication, nous présentons les premiers résultats de caractérisation de ce plasma 

amorcé en milieu liquide. L’utilisation de la spectroscopie d’émission optique nous permet de suivre 
l'évolution des espèces présentes dans les arcs ; en particulier les principaux éléments de l’alliage traité (Al, 
Cu) et de l’électrolyte (H, O, OH, Na).  
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Bases de données internationales et lois d'échelle 

 
Thierry  ANIEL, Frederic IMBEAUX, Peter STOTT 

 
Association EURATOM-CEA sur la Fusion 

DSM / Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée 
CEA-Cadarache,   13108  St. Paul-lez-Durance  (FRANCE) 

 
 
     Les données provenant des tokamaks du monde entier sont collectées après validation dans diverses bases 
de données spécialisées. Ces données résument les performances obtenues en fonction  de paramètres 
globaux. L' analyse de ces données permet de définir les paramètres essentiels à l' obtention de ces 
performances puis la façon dont ces performances dépendent des paramètres retenus. 
  
   Les lois d' échelle sont construites en supposant une dépendance linéaire entre le logarithme de la quantité 
à prédire et les logarithmes des paramètres retenus. Ce peut-être par exemple la loi d' échelle du temps de 
confinement de l' énergie en fonction des principaux paramètres ingénieurs qui définissent la taille de la 
machine, la puissance injectée, le courant plasma, la densité ... etc. 
   
   Cette loi d' échelle permet  de prédire les performances susceptibles d' être atteinte par les machines en 
projet mais aussi de choisir le point de fonctionnement des machines du futur  qui leur permette d' atteindre 
des performances compatibles avec celles que devront atteindre les réacteurs de fusion. 
 
   L' intérêt d' une telle mise en commun des données pour la détermination des lois d' échelle est multiple : 
 
• il est de confronter les résultats de diverses machines pour des jeux de paramètres identiques ou voisins. Et 
donc d' améliorer le degré de confiance que l' on peut avoir dans ces mesures, autrement dit leur précision. 
• Il est d' accroître la statistique et donc la précision sur les valeurs prédites qui en découlent. 
• Il est enfin lorsque les plages de paramètres des machines se complètent d' améliorer encore la précision 
des prédictions. 
 
   Nous présentons ici brièvement les méthodes utilisées pour construire les lois d' échelles à partir de ces 
données. Et illustrons leur valeur prédictive sur quelques exemples. 
 
   Le tokamak TORE-SUPRA dont la principale qualité vis à vis des autres tokamaks et  du projet 
international  ITER est de permettre de maintenir des plasmas à hautes performances durant des temps longs 
( record mondial de durée : 240 sec, record mondial d' énergie injectée : 0.8 GJ ) participe activement à l' 
enrichissement de ces bases de données internationales : 
 
• base de donnée L-mode 0D 
• base de donnée 1D 
• base de donnée ITB ( Internal Transport Barrier ) 
 
   Depuis peu la base de donnée internationale L-mode est hébergée et maintenue sur un serveur de 
Cadarache. 
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Rotation toroïdale d’un plasma de tokamak chauffé  
par les ondes à la fréquence cyclotronique ionique 

 
S. Assas, L.-G. Eriksson, C. Fenzi-Bonizec, G.T. Hoang 

 
Association EURATOM-CEA sur la Fusion Contrôlée, CEA-Cadarache,  

F-13108 St. Paul lez Durance Cedex, France 
 
 
 
 

La rotation toroïdale du plasma peut avoir des effets stabilisants sur les plasmas de 
tokamaks, en particulier par une réduction des coefficients de transport turbulent. Un important 
cisaillement de rotation toroïdale associé à un fort champ  électrique radial est actuellement 
envisagé comme un facteur clef dans la formation de barrières de transport. Il est donc 
important de comprendre les mécanismes à l’origine de la rotation toroïdale du plasma.  

 
Le plasma est principalement mis en rotation par un transfert de la quantité de 

mouvement provenant de l’injection de faisceaux de neutres rapides. Mais de récentes 
observations expérimentales faites sur plusieurs tokamaks comme JET, Alcator C-MOD et Tore 
Supra, ont montré que certains plasmas chauffés par des ondes à la fréquence cyclotronique 
ionique (ondes FCI) et pour lesquels très peu de moment cinétique était injecté par les ondes, 
pouvaient pourtant présenter une importante rotation toroïdale. Nous avons cherché à identifier 
les processus responsables de cette rotation toroïdale du plasma en l’absence d’injection 
extérieure de quantité de mouvement. Ce scénario présente en outre l’avantage de simuler les 
conditions d’étude de la rotation du plasma telle qu’elle serait effective dans un réacteur de 
fusion : les ions rapides accélérés par les ondes de chauffage peuvent jouer le rôle des particules 
alpha du réacteur. Par ailleurs, les ondes FCI injectent suffisament peu de moment cinétique 
pour reproduire relativement bien l’isotropie de la quantité de mouvement des particules alpha.  

 
Sur Tore Supra, la rotation toroïdale du plasma en présence de chauffage par les ondes 

FCI a été observée expérimentalement dans la direction opposée au courant plasma (contre-
rotation) mais aussi dans certains cas dans la direction du courant plasma (co-rotation). Tandis 
que les pertes d’ions rapides dans le ripple magnétique pourraient fortement contribuer à la 
rotation dans la direction opposée au courant, la co-rotation reste plus difficile à expliquer.  

Notre travail a consisté à construire une base de chocs Tore Supra pour la rotation 
toroïdale de plasmas chauffés par ondes FCI. Nous avons établi plusieurs lois d’échelle des 
vitesses de rotation toroïdale en fonction de certains paramètres du plasma thermique. Ce s lois 
pourraient  suggérer que la co-rotation est liée au contenu énergétique du plasma ou à la 
pression ionique des ions du bulk et au courant plasma. Ces premiers résultats sont 
particulièrement intéressants, en partie pour leur similarité avec les resultats expérimentaux 
observés sur les machines très dissemblables de Tore Supa que sont JET et Alcator C-MOD. 
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Simulation prédictive et interprétative auto-cohérente dans un 
tokamak : le code CRONOS 

 
V. Basiuk, J.F. Artaud, F. Imbeaux, X. Litaudon, Ch. Passeron 

 
Association EURATOM-CEA sur la Fusion 

DSM / Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée 
CEA-Cadarache,   13108  St. Paul-lez-Durance  (FRANCE) 

 
 

Dans la physique des plasmas de tokamak, le couplage de l’équation de diffusion du courant à un code 

d’équilibre et aux autres équations de diffusion (chaleur, matière, rotation, turbulence) est l’une des clefs de 

voûte d’une analyse interprétative et prédictive d’un plasma auto-cohérente.  

La résolution de ce problème rencontre plusieurs difficultés : 

• Les équations sont dépendantes les unes des autres : ainsi l’équation de diffusion du courant donne 

accès au flux poloïdal, comme l’équation de Grad Shafranov qui résout l’équilibre magnétique. De 

plus l’équation de diffusion du courant a besoin de données provenant de l’équilibre magnétique. Il 

faut donc assurer une cohérence interne.  

• Les termes sources ne sont pas forcément connus et doivent être modélisées 

• Les conditions limites (Température et densité de bord) sont mal définis. 

Différents code de part le monde s’attaque à ce genre de problèmes (TRANSP aux USA, JETTO et 

ASTRA en Europe). Depuis plusieurs années, le CEA a développé le code CRONOS, regroupant la 

majorité des codes écrit au DRFC et traitant de façon self consistante le lien avec un solveur d’équilibre 

2D. Ce code permet de reconstruire les données de différents diagnostics sensibles au champ magnétique 

(angles Faraday ou MSE), d’étudier les asservissements, et donne accès à environ 1000 données 

concernant le plasma. Il est maintenant couplé à un grand nombre de Tokamak (Tor-Supra, JET 

(europe), FTU (Italie), SST1 (inde), ITER (à venir), ASDEX, …). Il est à la pointe de l’analyse 

prédictive et commence a avoir une renommée internationale. Le poster présente ce code à travers de 

nombreux résultats. 
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Chauffage et génération non-inductive de courant par ondes cyclotroniques 
électroniques 

 
G. Giruzzi, J.F. Artaud, G. Berger-By, F. Bouquey, J. Clary, C. Darbos, M. Lennholm,  

R. Magne, J.L. Ségui, X.L. Zou, Equipe Tore Supra 
 

Association EURATOM-CEA sur la Fusion 
DSM / Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée 
CEA-Cadarache,   13108  St. Paul-lez-Durance  (FRANCE) 

 
 

 

Les ondes cylotroniques électroniques de forte puissance ont d’importantes applications dans les 

plasmas de fusion par confinement magnétique. Entre autres: 

1) le chauffage des électrons localisé dans l’espace 

2) la génération non-inductive de courant 

3) la stabilisation de certains modes MHD 

4) la génération d’ondes de chaleur, utiles pour étudier le transport de la chaleur 

5) la pré-ionisation et le démarrage des décharges dans les tokamaks et les stellarators 

Ce vaste domaine d’applications font des ondes cyclotroniques électroniques une méthode de contrôle du 

plasma incontournable pour ITER. 

Les propriétés physiques fondamentales qui constituent la base de ces applications seront décrites et 

illustrées par des exemples numériques.  Des résultats expérimentaux obtenus par l’injection d’ondes 

cyclotroniques électroniques dans le tokamak Tore Supra seront présentés. 
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ACTIVITE MAGNETO-HYDRO-DYNAMIQUE DANS LES SCENARIOS   
NON-INDUCTIFS DE TORE SUPRA 

 
P. MAGET, G. HUYSMANS, J.-F. ARTAUD, F. IMBEAUX, Ph. MOREAU, J.-L. SEGUI, Y. 

PEYSSON, B. SAOUTIC 
 

Association EURATOM-CEA sur la Fusion contrôlé 
CE Cadarache, F-13108 Saint-Paul-lez-Durance, France 

 
 

Les scénarios non-inductifs, essentiels à la réalisation de décharges stationnaires de longue durée, 
utilisent des systèmes externes pour générer le courant plasma indispensable au fonctionnement d'un 
tokamak. Sur Tore Supra, le courant est généré par l'injection d'ondes électromagnétiques à la fréquence 
Hybride Basse. Le dépôt de cette onde est fonction de son spectre, du profil de température, et du profil de 
courant lui-même. Durant la campagne 2002, des expériences ont été menées dans le but d'injecter le 
maximum d'énergie, au cours de décharges de longue durée. Le scénario développé a permis d'atteindre 0.75 
GJ d'énergie injectée, soit trois fois l'ancien record (détenu également par Tore Supra). Néanmoins, de 
nombreuses instabilités magnéto-hydro-dynamiques (MHD) ont été rencontrées, ce qui a souvent limité la 
performance des expériences. L'analyse de ces instabilités montre que le profil de courant généré par l'onde 
hybride est proche de limites MHDs. Lorsqu'une telle limite est atteinte, la température électronique 
s'effondre dans une région centrale du plasma, et un nouveau régime de confinement s'installe, où la MHD 
est toujours présente.  

Une analyse de cette activité MHD sera présentée, et des projets d'expériences pour 2003, qui ont 
objectif de remédier à l'activité MHD de ce type de scénario, seront évoqués. 
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Conception et réalisation d’un système à la Fréquence Cyclotronique 
Electronique à 118 GHz pour Tore Supra 

 
R. MAGNE, F. BOUQUEY, J. CLARY, C. DARBOS, M. JUNG, M. LENNHOLM, D. ROUX, 

Association Euratom-CEA  

E. GIGUET, Ch. LIEVIN  

Thales Electron Device 

 S. ALBERTI, JP HOGGE  

Association Euratom-Confédération Suisse 

 
Un dispositif fonctionnant à la fréquence Cyclotronique des Electrons (FCE), et capable d’injecter 

une puissance de 2.4 MW de façon quasi-continue, est en cours de construction au CEA Cadarache, pour 
utilisation sur le Tokamak Tore Supra.  Les ondes électromagnétiques injectées par ce système dans le 
plasma permettent le chauffage du plasma ainsi que la génération locale de courant assurant une stabilisation 
du plasma.  Ce système est principalement constitué d’un générateur constitué par la mise en parallèle de 6 
tubes électroniques de type Gyrotron, de 6 lignes de transmission d’énergie HF et d’une antenne permettant 
l’injection des faisceaux suivant différents angles dépendamment du programme expérimental. 

  
Le Gyrotron TH 1506B utilisé pour cette application est développé dans le cadre d’une collaboration 

entre TED (Thales Electron Devices), l’Association Euratom-CEA ainsi que l’Association Euratom-
Confédération Suisse.  Les principales caracté ristiques de ce tube sont: fréquence 118 GHz, puissance de 
sortie 400 kW pour des durées d’impulsion jusqu’à 600 s et 500 kW jusqu’à 5 s. 

 
Les lignes de transmission HF sont des guides d’ondes corrugués en aluminium de diamètre intérieur 

63.5 mm.  Ils transmettent le mode HE11, mode choisi pour ses pertes extrêmement faibles et pour sa 
propriété à former en bout de ligne un faisceau gaussien directement injectable dans le plasma. Du fait des 
faibles pertes, un refroidissement actif de ces lignes, même pour les fortes puissances et les longues durées 
d’impulsions mises en jeu, n’est pas nécessaire.  Ces lignes comprennent principalement des éléments 
rectilignes, des coudes (refroidissement nécessaire pour ces éléments), un polariseur, un système de mesure. 

 
Les éléments de ligne débouchent sur l’antenne qui comprend un jeu de miroirs permettant 

l’injection des faisceaux gaussiens avec différents angles toroïdaux et poloïdaux réglés en fonction du 
programme expérimental. 
 

Deux gyrotrons sont déjà installés et testés sur charge fictive puis ont été raccordés à l’antenne et 
utilisés pour des expériences de physique jusqu’à des durées d’impulsion de quelques secondes, ainsi qu’ en 
modulation de puissance avec une fréquence allant jusqu’à 25 Hz, où une nette interaction avec les électrons 
du plasma a été mise en évidence. 

 
La durée des impulsions est toutefois limitée par un fort dégazage à l’intérieur du tube, dû à 

l’échauffement excessif d’une partie du gyrotron appelée boîte à miroirs sur laquelle un dépôt de puissance 
anormalement élevé de 10 kW a été mesuré.  Des oscillations parasites apparaissant dans l’injecteur du 
gyrotron ont également été observées.  Un contrat d’études pour l’amélioration de la conception du gyrotron 
est en cours et doit déboucher sur la livraison d’un nouveau gyrotron à la fin de l’été 2003 qui sera alors testé 
à Cadarache pour validation du nouveau concept.  Après cela et en cas de succès, les gyrotrons suivants 
seront fabriqués puis livrés à Cadarache.  Le dernier gyrotron sera livré en 2007.  
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Etude de l’érosion des composants face au plasma dans Tore Supra 

par interférométrie speckle 
 

G. Roupillard(1),  E. Gauthier(1),  A. Petit(2), D. L’Hermite(2) 
 

(1) Association Euratom-CEA, CEA Cadarache, 13108 Saint-Paul-Lez-Durance, FRANCE 
(2) CEA-DPC-SCP-LILM, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, FRANCE 

 
 

Un des buts du tokamak Tore Supra est d’étudier l’interaction plasma/paroi sur des décharges longues. 
Lors de durées longues, l’érosion des Composants Face au Plasma (CFP) devient importante. En 
conséquence, la durée de vie des CFP ainsi que les problèmes de sûreté dus à l’emploi de tritium seront des 
difficultés auxquelles les prochaines générations de tokamaks comme ITER, devront faire face. C’est 
pourquoi il devient indispensable de suivre à la fois les mécanismes d’érosion et de redéposition. 
 

Par conséquent, un diagnostic de mesure d’érosion et de redéposition sur le Limiteur Pompé Toroïdal 
(LPT) de Tore Supra est en cours d’étude. Il a déjà été montré que seul un diagnostic optique est capable de 
s’affranchir des contraintes de l’environnement : longue distance entre l’objet et l’acquisition (> 3m), 
mesures de l’ordre du micron et faible angle solide d’observation. Le principe du diagnostic optique qui a été 
retenu est basée sur l’interférométrie de speckle fondée sur une technique de TV-holographie à deux 
longueurs d’onde permettant la mesure de formes en 3D. A l’instar de l’interféromètre de Michelson, un 
faisceau laser réfléchi sur la surface a étudier, interfère avec le faisceau de référence sur une caméra CCD. 
Les modifications de la surfac,e dans la direction du faisceau laser, déforment les figures d’interférence. 
L’érosion et la redéposition sont similaires à un déplacement hors du plan et peuvent être corrélées au 
déphasage mesuré. Les mesures doivent être effectuées avant et après modification de la surface. Des 
expériences précédentes réalisées sur une pièce d’un euro (cf. figures ci-dessous), ont montré d’intéressants 
résultats de mesure de formes 3D : il a été possible d’obtenir la forme de la surface avec un rapport signal sur 
bruit atteignant les 17 dB avec une pièce située à 70 cm de la caméra. De nouvelles expériences conduites 
sur des échantillons calibrés avec une profondeur micrométrique et une maquette à l’échelle 1 du LPT seront 
présentées. Ces premiers résultats de mesures de formes 3D sur des tuiles en CFC (Carbon Fibre Composite) 
montrent la faisabilité de la technique employée pour mesurer l’érosion et la redéposition dans un tokamak. 
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Rôle des larges structures dans la turbulence d’ions piégés 
 

Yanick Sarazin1, P. Bertrand2, G. Depret3, G. Falchetto1, E. Fleurence1, X. Garbet1, 
Ph. Ghendrih1, V. Grandgirard1, G. Manfredi2, M. Ottaviani1, W. Zwingmann1 

 
1 Assoc. Euratom-CEA, DSM/DRFC Cadarache, 13108 St-Paul-lez-Durance, France 
2 LPMIA, Univ. H.Poincaré-Nancy I, BP 259, 54506 Vandœuvre-les-Nancy, France 
3 INRIA Lorraine, 54506 Vandœuvre-les-Nancy Cedex, France 

 
 
 Ce travail étudie les modes d’ions piégés, caractérisés par des fréquences de l’ordre de la 
fréquence de précession des ions piégés ωd et de taille radiale de l’ordre de la largeur banane. En 
limitant l‘étude aux ondes lentes, de fréquence bien inférieure aux fréquences cyclotronique et de 
rebond, il est légitime d’opérer des moyennes cyclotronique et de rebond. Une telle simplification 
suppose implicitement le découplage des instabilités associées aux ions piégés et circulants. Elle 
présente cependant l’avantage de réduire le problème à deux dimensions spatiales : le flux poloïdal  
ψ et α=ϕ−qθ, qui indice les lignes de champ. Le problème devient 1D dans l’espace des vitesses en 
restreignant l’étude aux ions très piégés. La dérive verticale de courbure ne dépend plus alors que 
de l’énergie cinétique E des particules, qui agit comme un paramètre. La réponse électronique est 
supposé adiabatique. 
 L’équation de Vlasov est résolue pour la fonction de distribution totale des centres-guides F 
au moyen d’une méthode semi-Lagrangienne : ce schéma numérique opère sur une grille fixe dans 
l’espace des phases et tient compte de l’invariance de F le long des caractéristiques [1]. Dans le 
régime non- linéaire, il conserve les particules et l’énergie avec une erreur typique de l’ordre du 
pourcent, ce qui le rend compétitif par rapport aux schémas de type PIC (Particle In Cell). 
 Deux températures constantes, imposées aux bords radiaux du domaine de simulation, 
excitent le système hors équilibre. Le gradient moyen ainsi imposé est approximativement quatre 
fois supérieur au seuil linéaire. Deux cas sont comparés dans le régime de saturation non- linéaire de 
la turbulence. Ils correspondent à des approximations de la réponse électronique attendue, qui ne 
peut être traitée correctement dans cette version 3D de l’instabilité. Lorsque les électrons sont 
adiabatiques pour le mode d’équilibre nα=0, nα étant le nombre d’onde selon α, des cellules de 
convection allongées dans la direction radiale se développent. Leur extension est 
approximativement la dimension de la boîte. Ces "streamers" génèrent du transport à grande 
échelle. En particulier, la dynamique de la pression est réminiscente d’un transport par avalanches. 
A l’inverse, quand la réponse électronique est nulle pour le mode nα=0, et adiabatique autrement, 
l’énergie se concentre sur ce mode nα=0. Comme ce mode, correspondant aux "écoulements 
zonaux", ne génère aucun transport radial, une barrière de transport apparaît dans ce cas sur le profil 
de pression. 
 
 
[1] G. Depret, X. Garbet, P. Bertrand, A. Ghizzo, Plasma Phys. Control. Fusion 42 (2000) 949 
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Les électrons découplés accélérés lors des disruptions majeures 
dans les tokamaks 

 
F.Sourd, G.Martin, F.Saint-Laurent 

Association Euratom-CEA, CEA Cadarache, 13108 Saint-Paul-Lez-Durance, FRANCE 
 
 
 

Dans un plasma de tokamak, un électron est soumis à la fois à un champ électrique toroïdal E // et à une 
force de friction due aux collisions coulombiennes. Comme la force de friction décroît en 1/v2 pour les 
vitesses élevées, il existe alors une vitesse critique vc au-dessus de laquelle la force électrique n’est plus 
compensée par la force de friction. Si l’électron a une vitesse supérieure à vc il est accéléré en continu, il se 
découple du plasma et atteint une énergie de quelques dizaines de MeV. 

 
Lors d’une disruption, la température du plasma chute de 2keV à 20eV, sa résistivité (∝Te-3/2) augmente 

fortement, de quelques µΩ à quelques mΩ, et le champ électrique toroïdal passe alors d’une fraction de volt 
à plusieurs centaines de volts. La vitesse critique, variant en 1/√E//,  baisse alors au moins d’un facteur dix. 
Les électrons les plus énergétiques (la queue de la fonction de distribution) ont leur vitesse qui devient 
supérieure à vc. Ils sont accélérés jusqu’à se découpler du plasma. Ces électrons découplés peuvent 
gravement endommager les parois internes du tokamak, car ils forment un faisceau de forte énergie et de 
petite section (quelques cm2). 

  
Une étude expérimentale, actuellement menée sur les plasmas de Tore Supra, a pour but la 

compréhension de la physique des électrons découplés, en vue de leur élimination. 
 
La reconstruction des cartes de flux magnétiques d’après les mesures obtenues lors de la disruption d’un 

plasma de Tore Supra permet d’évaluer le champ électrique toroïdal dans le plasma (E // = -∂Flux/∂t). Il est 
possible dès lors de vérifier les modèles théoriques de création des électrons découplés. Il est aussi possible 
de déterminer la trajectoire des électrons et de caractériser les composants internes les plus exposés à 
l’impact du faisceau. 

 
Pour empêcher la création d’électrons découplés, une technique (préconisée notamment pour ITER) est 

l’injection massive d’un gaz dans le plasma au moment même de la disruption. La forte densité ainsi obtenue 
dans la chambre à vide limitera la formation d’électrons découplés grâce à l’augmentation de la force de 
friction, proportionnelle à la densité. L’efficacité de ce système dépend du gaz injecté : pour Tore Supra c’est 
l’hélium qui présente les meilleures caractéristiques pour étouffer le plasma sans préjudice pour la machine. 
Ce système sera d'autant plus efficace que l'on saura prédire très tôt l'apparition d'une disruption (il faut 
environ 5 ms pour commander le système). Les précurseurs les plus fiables sont une forte activité MHD du 
plasma associée à une forte fraction de puissance rayonnée. Une tension par tour négative et un niveau élevé 
du rayonnement X caractérisent la disruption elle -même et la présence d’électrons découplés. L'association 
de ces divers signaux sert à déclencher le système d'injection massive de gaz. Le gaz injecté empêchera ou 
supprimera les électrons découplés, et conduira à un arrêt du plasma. 
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Mesure de la micro turbulence et de l’activité Magnétohydrodynamique dans un 

plasma de Tokamak 
 

L. Vermare  

Association Euratom-CEA, Département de Recherches sur la Fusion Controlée 
CEA Cadarache,13108 Saint-Paul-lez-Durance, FRANCE 

  
 
 
L’équilibre magnétique dans un Tokamak est perturbé par différentes formes d’instabilités 

magnétiques. La présence de zones singulières où les lignes de champs magnétiques se reconnectent forment 
des îlots magnétiques pouvant devenir instables et conduire à une disruption majeure du  plasma. 
Parallèlement il existe dans le plasma des micro-instabilités responsables du transport « anormal » de la 
chaleur et des particules conduisant à une dégradation du confinement. Il est donc indispensable de pouvoir 
mesurer  expérimentalement ces différents types de turbulence à l’intérieur de tout le plasma.  

La réflectométrie radar est un diagnostic qui permet d’obtenir de telles informations en mesurant les 
fluctuations de densité. Tore supra est équipé de deux réflectomètres balayant respectivement les bandes de 
fréquences de 50 à 75 GHz et de 75 à 110 GHz dédiés à la mesure de profils radiaux de densité électronique. 
Le principe de la mesure est basé sur le fait qu’une onde électromagnétique peut être réfléchie par une 
couche de densité critique, appelée couche de coupure. La détermination du temps qu'il aura été nécessaire à 
cette onde pour atteindre cette densité critique permet d'en connaître la position. Comme à chaque fréquence 
correspond une densité de coupure différente, c'est en balayant la fréquence de l’onde sonde qu'il est possible 
reconstruire un profil de densité électronique du bord du plasma jusqu’au centre. 

La présence de fluctuations de densité entraîne des fluctuations de l’indice de réfraction. Ainsi, dans 
le plasma, ces fluctuations engendrent de la retro-diffusion de l’onde sonde dans la zone de propagation ainsi 
qu’une modulation de la zone de coupure. Le signal récupéré contient alors le signal de l’onde réfléchie et 
celui de l’onde retro-diffusée. De la phase de ce signal il est possible de distinguer les fluctuations de grands 
nombres d’ondes associées à la micro turbulence de celles à petits nombres d’ondes  associées à la MHD. 
Nous montrons comment à l'aide d'une analyse de Fourier des fluctuations de phase lors d’un balayage en 
fréquences de l’onde nous pouvons déterminer le spectre en nombre d’onde radial de la turbulence plasma. 
D'autre part avec l'aide d'acquisitions en modes « rafale  » (correspondant à une succession de rampes de 
fréquences de balayées en 20µs et espacées de 5µs) nous pouvons étudier la dynamique temporelle des 
modes MHD : l’étude du temps de vol de l’onde sonde permet de localiser des îlots magnétiques tandis que 
son évolution temporelle permet d’identifier la fréquence de ces modes. 
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Spectre proche infrarouge des composants en carbone de Tore Supra sous 
impact de particule plasma 

E. Delchambre1, R. Reichle 1, T. Loarer1, P. Roubin2, M. Carrere 2, N. Papageorgiou2, J.M. Layet2 

1CEA/DSM/DRFC, Ass. EURATOM-CEA sur la Fusion contrôlée, CE Cadarache, 
13108 Saint-Paul-lez-Durance, France 

2Laboratoire PIIM, Université de Provence, Centre Saint-Jérôme, 13397 Marseille cedex 20 
 
 

Pour les décharges longues dans les tokamaks comme Tore Supra, un système de sécurité infrarouge 
(IR) a été installé afin de surveiller la température de surface des composants face au plasma (PFCs). En 
thermographie IR, la température de surface des PFCs est déduite en assumant qu’ils émettent, à un facteur 
d’émissivité près, comme des corps noirs. Les campagnes de Tore Supra ont montré que la luminance 
spectrale de ces surfaces, en particulier les neutraliseurs en Composite Fibre de Carbone (CFC) du limiteur 
pompé toroïdal (TPL), s’écartait de la loi du corps noir. L’observation de cette sur -luminance a mis en 
évidence un rayonnement d’origine non thermique, dont le terme générique est : luminescence. Ces surfaces, 
lors de la campagne de 2002, étaient recouvertes de dépôt de 800 µm d’épaisseur après 15900 secondes de 
décharges plasma. Au cours de la campagne, l’amplitude de la luminescence diminuait au fur et à mesure 
que la couche de dépôt se formait. La déformation spectrale de la luminance sous certaines conditions ainsi 
que la présence de dépôt en mauvais contact thermique avec les surfaces sur lesquelles elles se sont déposées 
rendent difficile l’estimation des températures.  

Le but de cette contribution est de présenter les derniers résultats des mesures IR de Tore Supra 
réalisées avec un spectromètre dont le détecteur est sensible dans la gamme 0.9 – 1.6 µm ainsi que des 
expériences de laboratoire réalisées dans une source plasma: le réacteur hélicon PHISIS. Ces expériences ont 
été réalisées afin de reproduire et d’étudier le phénomène de luminescence dans des conditions d’expériences 
bien contrôlées. Ces expériences ont été réalisées dans des plasmas d’argon et d’hydrogène sur un 
échantillon de graphite pyrolytique (utilisé sur Tore Supra en 1999) recouvert de dépôt. La polarisation 
positive de la cible permettait leur chauffage par bombardement d’électrons de 200 – 600 eV à des densités 
de puissance de ~ 0.2 MW/m². Les spectres proche IR enregistrés pendant le bombardement électronique ont 
montré dans certains cas une déformation spectrale similaire à celle observée sur Tore Supra. Dans un 
plasma d’hydrogène, un rayonnement de type corps noir a pu être observé pour des basses pressions P = 

mbar310.2 −  et des spectres différents d’un corps noir dans les hautes pressions P = mbar210− , alors que 
la déformation spectrale de la luminance était systématiquement observée dans un plasma d’argon quelque 
soit la pression du gaz. L’amplitude de cette déformation augmente avec le courant d’électrons collectés sur 
l’échantillon.  

Selon ces résultats, la luminescence dépend : du matériau considéré (CFC, pyrolytique, dépôt 
amorphe) ainsi que du flux incident de particules. Une luminescence stimulée par l’impact des électrons 
(électroluminescence) et/ou combinée avec une stimulation thermique (thermoluminescence), provoquant 
des transitions inter bandes directes ou indirectes pourrait être à l’origine du phénomène observé. Nous 
discutons dans cette étude de la compatibilité des résultats obtenus avec l’hypothèse d’un effet de 
luminescence. 
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CONTRIBUTION A L'ETUDE D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE 

ETABLIE DANS UN MELANGE GAZEUX REACTIF 

 
J.M. Bauchire, D. Hong, E. Le Menn, C. Fleurier 

 
GREMI, Université d'Orléans, 14 rue d'Issoudun, BP 6744, 45067 Orléans Cedex 2 

 
 

Les différentes études et développements menés par les constructeurs automobiles pour répondre aux 
exigences de performances, fiabilité et respect de l'environnement des nouveaux moteurs à allumage 
commandé rendent souvent les conditions d'allumage plus difficiles. Or, le dispositif d'allumage pour 
déclencher la combustion est basé autour d'un élément utilisant une décharge électrique de type "arc 
électrique". Il convient alors de s'interroger sur l'amélioration des performances de ce système, soit en 
modifiant sa conception, soit alors en changeant de technologie. 

 
Le but de cette étude est d'apporter des éléments de réponse en parvenant à une meilleure 

connaissance des phénomènes physico-chimiques liant le plasma d'une décharge électrique au 
déclenchement de la combustion. 
 

Une première approche expérimentale d'une décharge électrique est menée afin de mettre en 
évidence la cinétique de production des espèces radicalaires nécessaire à l’allumage, en fonction de la 
richesse du mélange. Les diagnostics s’appuient sur des mesures électriques, optiques (spectroscopie 
d’émission, imagerie rapide…) et des mesures de pression (figure 1). La décharge électrique est créée dans 
une enceinte fermée remplie d'un mélange méthane-air à la pression atmosphérique. 

 
Parallèlement à cette approche, nous réalisons une simulation numérique d'une décharge électrique à 

l'équilibre thermodynamique local dans un mélange méthane-air. Cette simulation, de type 
magnétohydrodynamique, consiste à coupler les équations fluides, des transferts thermiques, de 
l’électromagnétisme et de la chimie afin de rendre compte de l’effet de la décharge électrique sur la cinétique 
chimique du milieu réactif. 

 
Les premiers résultats ont permis de mettre en évidence différents phénomènes bien connus comme 

l'influence de la richesse du mélange ou de la qualité de l'allumage sur les propriétés de la combustion, mais 
aussi de souligner les difficultés rencontrées face à la différence de rayonnement des milieux de la décharge 
électrique et de celui de la combustion. 
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Figure 1 : Evolution temporelle de la pression et de la lumière dans une enceinte fermée remplie d'un 
mélange (pauvre ou riche) CH4-air après allumage. 
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SOURCE DE RAYONS X A TRES HAUTE FREQUENCE EN MODE RAFALE 
 

M.M.Idrissi, E. Robert, R.Viladrosa, C.Cachoncinlle, J.M.Pouvesle  

GREMI – CNRS UMR 66060 Université d’Orléans 
14 rue d’Issoudun 45067 Orléans cedex 2 BP 6744 France 

 
 

Depuis plusieurs années nous assistons, dans le monde industriel, à une demande croissante de source de 
rayonnement X à très haut taux de répétition, domaine 10-20 kHz, pour des études dynamiques dans des 
domaines tels que la balistique, le contrôle non destructif, la cinématographie ultra rapide... . A ce jour les 
seuls systèmes proposés pour répondre à ces besoins sont des dispositifs multi-sources et des sources multi-
foyers. Dans les deux cas l’analyse des radiographies est difficile dans la mesure ou les photons X sont émis 
de plusieurs foyers. La plupart des applications nécessitent des sources à foyer unique. 

Ce type de dispositif n’existe pas sur le marché. Suite à des travaux précédents [1] nous avons travaillé 
sur une nouvelle génération de flash X, compact transportable et mono foyer. Un nouveau dispositif est 
capable de produire des photons d’une énergie variant de quelques dizaines de keV à quelques centaines de 
keV, à des taux de répétition allant de quelques centaines de hertz à quelques dizaines de kilohertz. A ce 
jour, ce système fonctionne à des tensions de claquage allant jusqu’à 250 kV, la largeur des impulsions 
électriques à mi-hauteur étant de l’ordre de 100 ns. Le domaine de tension va être étendu jusqu’à 400 kV 
dans un proche avenir. 

Le dispositif que nous avons mis au point est susceptible de fonctionner dans deux modes. En effet, il 
peut être utilisé en mode pulsé durant plusieurs secondes à des fréquences allant jusqu’à 600 Hz, ou en mode 
rafale, avec des rafales de 3 à 5 tirs,  à des fréquences allant jusqu'à 20 kHz. Dans les deux modes le 
dispositif produit des impulsions X de 35 à 45 ns de largeur à mi hauteur, largeur dépendant des paramètres 
de décharge. Actuellement, les doses émises dépassent les 2 mrad par tir à 1 m de la source. 

Dans ces travaux une attention toute particulière a été portée au système de commutation et à la diode X 
afin de pouvoir atteindre de telles fréquences de fonctionnement. Ces deux éléments ont été optimisés de 
manière à diminuer le temps de recombinaison des plasmas concernés. Une caractérisation spectroscopique 
du plasma de la diode X est actuellement en cours. 

Ce travail est financé par la DGA/DSP et par la société INEL. 
 

Référence  
 
1. J.M.Pouvesle., C. Cachoncinlle, R. Viladrosa, E.Robert, A. Khacef. NIMB Research B 113 (1996) 134-

140  
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Mesure de densité d’un jet haute pression cryogénique par source X 
impulsionnelle 
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La connaissance du comportement des jets denses haute pression, dans la zone proche injecteur est 
fondamentale pour la conception et l’optimisation des moteurs à chambre de combustion haute pression de type 
diesel ou propulseur cryogénique. Dans cette zone, les forts gradients d’indice optique limitent l’utilisation de la 
métrologie optique classique. La radiographie éclair, grâce au pouvoir de pénétration des photons X, se présente 
comme une bonne candidate à la caractérisation de ce type de phénomènes. C’est pourquoi le GREMI, pour 
l’aspect source et détection, et le DLR avec l’installation M51 de Lampoldhausen, pour l’aspect injection , se 
sont associés pour mettre au point une mesure de densité par radiographie éclair d’un jet cryogénique d’azote en 
atmosphère haute pression. Sur le ban M51, l’azote est utilisé pour simuler le comportement hydrodynamique 
d’un injecteur de propulseur de type Vulcain . 

Pour cette expérience, la gamme d’énergie utile pour obtenir le meilleur contraste entre le jet de 2.2 mm 
de diamètre et le gaz ambiant maintenu à 300 K, tout en conservant une bonne transmission des photons X à 
travers la cellule de 12 cm de diamètre rempli d’azote à 10, 40 ou 60 bars se situe entre 8 et 20 keV. Le flash X 
a donc été optimisé pour fournir le maximum de photons dans cette gamme d’énergie. Son spectre, compris 
entre 5-50 keV ( mesuré par filtre de Ross et échelles de transmission ), est composée d’un fond continu dû au 
rayonnement de freinage des électrons et d’un rayonnement de raie dû à l’émission des raies caractéristiques du 
matériau de l’anode ( les raies Lα et Lβ du tungstène ). La vitesse du jet, de 5 m/s, nécessite une courte durée 
d’émission pour réduire le flou de bougé tout en conservant une dose suffisante nécessaire à la radiographie. Le 
flash, avec une dose de 0.3 mrad à 1 m, et une durée d’émission de 50 ns environ permet de réduire ce flou à 
0.25 µm. Enfin, afin d’augmenter la sensibilité du système, un scintillateur ACS d’Hamamatsu® ( scintillateur 
au CsI dopé au Tl ) placé dans la cellule a été associé à une caméra CCD intensifiée pour recueillir les 
radiographies. 

L’ensemble du système a permis d’imager, sans ajout de dopant, les 22 premiers mm de jets d’azote à 
des températures allant de 100 à 130 K se détendant dans des  ambiances d’azote de 10 à 60 bars. 

A partir de l’évolution de la transmission sur le diamètre du jet tirée de ces clichés, de la loi de Beer-
Lambert, et d’hypothèses réalistes (symétrie cylindrique du jet et stabilité en moyenne des caractéristiques du 
gaz ambiant ) la densité au centre du jet a pu être calculée ( la loi de BL reliant la densité, le spectre, le 
coefficient d’atténuation massique et l’épaisseur du matériau traversé par les photons X à la transmission ). 

La possibilité de mesurer des densités au sein d’un jet cryogénique haute pression ayant été démontrée, 
le programme de calcul, en cours d’optimisation au GREMI, devrait permettre de tracer un champ 2D de 
l’évolution de la densité afin de pouvoir le comparer aux calculs effectués au DLR. Dans un deuxième temps, de 
nouvelles mesures, plus en aval du jet, devraient permettre de cartographier une zone moins dense afin de 
pouvoir comparer les résultats aux mesures Raman du DLR. 

Ce travail est soutenu par la Région Centre et la Fédération EPEE 



Lundi – Session Poster I  (14 h 00 – 16 h 00)  PI-27 

 64 

Etude du seuil d’ablation des parois générée dans les sources de rayonnement 
EUV par décharge capillaire 

 
O.Sarroukh, E.Robert, J.Kaiser, T.Gonthiez, R.Viladrosa, C. Fleurier, 

 J.M. Pouvesle et C.Cachoncinlle  
 

Groupe de Recherche sur l’Energétique des Milieux Ionisés- Université d’Orléans- BP 6744,  
45067 Orléans Cedex 2 France 

Au GREMI, nous étudions le fonctionnement d’une source de rayonnement EUV émettant à 13.5 nm 
pouvant répondre à certaines applications liées à la nouvelle génération de la lithographie. Cette source 
pulsée nommée CAPELLA (CAPELLA : CAPillary EUV Lamp for Lithography Approach) est basée sur 
une décharge capillaire en flux de gaz (xénon, hélium, krypton..) continu à basse pression. Dans ce type de 
décharge, nous produisons un plasma chaud et fortement ionisé avec des températures électroniques qui 
peuvent atteindre des dizaines d’électronvolts et des densités électroniques de l’ordre de 1017cm-3. 

Le dispositif expérimental de le source a été présenté précédemment en détails [1]. Il regroupe 
principalement quatre éléments: l’alimentation haute tension, le banc de condensateurs de 20 à 100 nF 
chargé à des tensions pouvant atteindre jusqu’à 25 kV, le thyratron pour déclencher la décharge et le 
capillaire en alumine Al2O3 d’un diamètre de 1mm et 10mm de longueur. Le rayonnement émis est analysé 
au moyen de deux spectromètres, l’un couvrant le domaine spectral de l’EUV et l’autre allant de l’UV 
jusqu’au VUV. 

Des mesures spectroscopiques résolues en temps du plasma dans l’EUV et l’UV ont été réalisées 
pour déterminer les différents ions présents dans le milieu ainsi que leur évolution temporelle au cours de la 
décharge. Dans ce travail, nous nous sommes intéressés principalement à l’étude de la présence des ions 
provenant de l’ablation des parois du capillaire en fonction des paramètres de la décharge. En effet, le 
capillaire subit une ablation plus ou moins importante de ses parois selon l’énergie électrique injectée dans le 
milieu ainsi que selon le matériau utilisé. Nous présentons en figure-1 l’évolution de l’intensité de la raie 
d’aluminium neutre à 396.1 nm, provenant de l’ablation de l’alumine Al2O3, en fonction de la densité de 
puissance injectée dans le capillaire en flux d’hélium. L’ablation du capillaire paraît s’initie à partir d’une 
densité de puissance estimée de l’ordre de 40 MWcm-3 et devient de plus en plus  importante quand celle -ci 
augmente. A partir de ce seuil, le processus d’ablation doit être pris en compte dans le comportement de la 
décharge. Il correspond à des changements importants dans la dynamique du plasma et l’énergie rayonnée. 
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Fig1 : Evolution de l’intensité de la raie d’Aluminium ablaté en 
fonction de la densité de puissance injectée dans le plasma. 

Ce travail est soutenu par le Ministère de la Recherche et Technologie (MRT) et également par le 
Secrétariat d’État à l’Industrie (MINEFI) dans le cadre du programme national français PREUVE et le 
programme européen EXTUMASK, MEDEA+. 

Références 

[1] S.R. Mohanty, E. Robert, R. Dussart, R. Viladrosa, J.M. Pouvesle, C. Fleurier and C. Cachoncinlle ”A novel fast 
capillary discharge system emitting intense EUV radiation -possible source for EUV lithography” Microelectronic 
Engineering, 65, 47, 2003 
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Processus physiques et Développement des propulseurs à effet Hall 

 

V. Vial*, A. Lazurenko*, C. Laure*, A. Bouchoule*, V. Kim**, M. Prioul*** 

* GREMI, Université d'Orléans, BP 6744, 45067 Orléans, France 
** RIAME, 5 Leningradskoye shosse, p/b 43, Moscou,125080 Russie  

*** SNECMA, Villaroche Nord, BP 93, 77552 Moissy Cramayel, France 
 

Les moteurs à effet Hall sont des accélérateurs d'ions utilisés pour la correction et le maintien 

d'orbite des satellites géostationnaires. Dans ce type de propulseurs le plasma est créé par collisions 

électroniques avec le gaz propulsif (xénon) sous l’effet de champs électrique et magnétique croisés. Les 

paramètres de champ magnétique sont choisis de façon à ne magnétiser que les électrons. Les ions sont 

accélérés par un fort champ électrique situé en sortie de moteur sous une tension de décharge voisine de 

300V. Les processus physiques mis en œuvre dans ce type de moteur ainsi que les performances ne sont pas 

totalement maîtrisés jusqu'à présent. Au GREMI les recherches concernent l'impact du mode d'injection de 

gaz sur le comportement du moteur, le transport électronique et le fonctionnement du propulseur dans des 

conditions de décharge haute tension (~1000V).  

Un diagnostic basé sur la fluorescence induite par un faisceau d'électrons à haute énergie (7-10 keV) 

et un distributeur de gaz ont été développés au GREMI afin de caractériser la distribution de gaz neutre dans 

le canal de décharge d'un modèle de laboratoire d'un propulseur (SPT 100-ML). Plusieurs modes d'injection 

de gaz ainsi que leur influence sur le fonctionnement du moteur ont été testés et les résultats sont comparés 

aux résultats numériques. 

Des informations concernant la dynamique des électrons dans le plasma peuvent être déduites de 

l'analyse des oscillations hautes fréquences (HF ~1-10MHz) présentes dans ce type de moteur et ayant pour 

origine les micro-instabilités du plasma. Des antennes placées sur la structure du moteur, sans contact direct 

avec le plasma, ont permis d'enregistrer ces oscillations HF par la détection du rayonnement 

électromagnétique du plasma. L'analyse de ces signaux permet de corréler les micro-instabilités avec les 

paramètres macroscopiques de la décharge : courant de décharge, champ électrique, densité électronique. La 

dérive azimutale des bouffées d'électrons dans les champs croisés E et B est supposée être la source de ces 

micro-instabilités. 

Le développement de propulseurs à effet Hall dans des conditions de forte tension de décharge est 

intéressant pour l'obtention de vitesses élevées des ions. Ceci conduit à l'obtention de poussée et d'impulsion 

spécifique élevées et ainsi à une réduction significative de la masse de gaz propulsif embarquée sur le 

satellite. On montrera que le fonctionnement du propulseur dans ces conditions est liée à la physique de la 

décharge et au design du moteur. 
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Etude des instabilités en plasma haute densité basse pression 

V. Raballand@, D. Eon, G. Cartry, M-C. Peignon, Ch. Cardinaud 

LPCM-IMN, Université de Nantes, 2 rue de la Houssinière, BP 32229, 44322 Nantes cédex 03, France 

En micro- électronique, la gravure par plasma de couches minces diélectriques à base de silicium 
nécessite fréquemment l’utilisation de gaz fluorocarbonés, qui améliorent la sélectivité et favorisent 
l’anisotropie. Pour augmenter les vitesses de gravure, le flux d’ions bombardant les surfaces à graver est un 
paramètre important à contrôler. Cependant, dans certaines conditions de puissance et de pression, le régime 
de fonctionnement du réacteur ICP ( inductive coupled plasma) pour ces plasmas électronégatifs est instable. 
En effet, à basse puissance, le couplage de l’énergie au plasma se réalise de façon capacitive. A plus haute 
puissance, le couplage inductif est favorisé. Alors que la transition entre ces deux modes de fonctionnement 
s’effectue à puissance fixe pour les plasmas électropositifs, elle s’opère sur une plus large gamme de 
puissances pour les plasmas électronégatifs. Dans ces régions instables, densité électronique, température 
électronique et par suite densité en ions positifs oscillent. Il apparaît donc essentiel de caractériser et 
comprendre ces instabilités afin de mieux contrôler le flux d’ions.  

Pour cela, nous avons utilisé une sonde de Langmuir qui nous permet d’obtenir les paramètres 
électriques du plasma au cours des instabilités. Pour effectuer ces mesures résolues en temps, nous avons 
étudié un gaz électronégatif simple, c’est à dire non polymérisant : l’oxygène. Des mélanges oxygène- argon 
ont également été étudiés pour des pressions de 3, 5 et 10mTorr. L’influence de la puissance  sur les 
instabilités a aussi été observée.  

Un dispositif de synchronisation basée sur la mesure, par une deuxième sonde, des fluctuations du 
potentiel flottant a permis d’obtenir des caractéristiques de sonde courant- tension à différents instants 
pendant l’instabilité. Ces courbes nous permettent de suivre l’évolution de la densité électronique, de la 

température électronique et de la fonction de distribution en énergie des 
électrons au cours du temps. Nous avons notamment observé pour un 
plasma de O2/ Ar(10%)  à 5mTorr et 200W une variation importante de 
la densité électronique (environ deux ordres de grandeur, voir figure ci-
contre). La température électronique varie également de façon 
importante (1eV). Le passage oscillant entre deux modes de 
fonctionnement du réacteur a ainsi été clairement montré : un régime 
capacitif basse densité à un régime inductif haute densité. Dans un 
second temps, l’effet de la pression sur les températures et densités 
électroniques a été étudié. Ces paramètres électriques suivent les 
mêmes évolutions avec la pression pendant (en valeur moyenne) et hors 
instabilités. En plasma électronégatif, la densité électronique décroît 
avec la pression. Nous avons également observé des allures très 
différentes pour les instabilités en fonction des paramètres opératoires. 
La puissance source, notamment, influence la fréquence d’instabilité, la 
durée passée en mode quasi- inductif et quasi- capacitif.  

L’ensemble de ces résultats nous a permis de caractériser expérimentalement les instabilités en terme 
de variation des densité et température électroniques. Inspirées de la littérature [1][2][3], des interprétations 
quant aux évolutions de ces paramètres sont avancées. Pour approfondir cette étude, des mesures de densités 
en ions positifs avec une sonde plane sont envisagées. Nous pourrons alors estimer la fraction d’ions 
négatifs, montrer son évolution et ainsi améliorer nos interprétations.   

Références : 
[1] M.Tuszewski, J. Appl. Phys. 79, 8967 (1996) 
[2] M.A. Lieberman, A.J. Lichtenberg, M.A. Marakhtanov, Appl. Phys. Lett. 75, 3617 (1999) 
[3] P. Chabert et al., Plasma Sources Sci. Technol. 10, 478 (2001) 
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Chocs radiatifs stationnaires d’intérêt astrophysique  
 

C. Michaut, L. Boireau, S. Leygnac, C. Stehlé, T. Lanz* 

LUTH UMR 8102, Observatoire de Paris, 92195 Meudon Cedex 
Claire.Michaut@obspm.fr  

*Adresse permanente : NASA Goddard Space Flight Center, Code 681, Greenbelt, MD 20771, USA 
 
 

Nous modélisons des chocs dont la structure est gouvernée par un précurseur radiatif. Nous supposons que 
le choc est plan et stationnaire et se propage dans un gaz ionisé, ce qui donne un comportement très différent 
d’un gaz parfait. L’équation d’état du gaz est alors calculée à partir d’un modèle hydrogénoïde écranté. Nous 
développons aussi des méthodes plus détaillées, s’appliquant en particulier à l’hydrogène moléculaire fortement 
rencontré dans le contexte astrophysique. 

Lors des expériences, d’intérêt astrophysique, de génération de chocs radiatifs à partir du laser de puissance 
du LULI1, à l’École Polytechnique, nous avions besoin d’un élément lourd et nous avions choisi le xénon. C’est 
pourquoi, après avoir étudié en détail les chocs dans le xénon2, nous calculons les données atomiques pour de 
multiples éléments comme l’hydrogène, l’hélium, le carbone qui sont communément présents dans les objets 
astrophysiques. Ainsi nous explorons les conditions de saut dans différents milieux3 et nous tentons une 
description phénoménologique des chocs radiatifs dans les objets stellaires et leurs enveloppes. 

Dans l’approximation de la diffusion pour le rayonnement, nous montrerons comment la  structure du choc 
(extension spatiale, raideur du pied de la discontinuité) varie avec les conditions initiales. Nous cherchons à 
mettre en évidence l’étendue du précurseur radiatif et quantifier le préchauffage de la matière qu’il induit. 

En parallèle, nous étudions le transfert de rayonnement à 3 dimensions émanant d’un profil de choc. Nous 
cherchons tout particulièrement à quantifier la perte latérale du rayonnement. Ce rayonnement quittant le choc 
(1D) ne peut en effet contribuer au chauffage de la matière en aval du choc (précurseur radiatif). Les résultats de 
ce travail devraient permettre de corriger sévèrement le traitement du transfert de rayonnement dans les codes 
instationnaires 1D, utilisés pour la préparation des expériences et leur interprétation4, qui surestiment toujours 
l’étendue du précurseur radiatif, mais qui ont l’avantage d’être plus rapides que les codes 3D. 

À terme, cette approche académique nous apportera une meilleure compréhension de la physique fine des 
chocs radiatifs astrophysiques qui sont largement évoqués dans des processus tels que la perte de masse des 
étoiles en fin de vie, dans les système d’accrétion-éjection lors de la formation d’étoiles, lors de collisions de 
vents stellaire, etc. Ce travail nous prépare aussi à la définition des futures expériences de chocs radiatifs auprès 
de lasers de puissance (LIL et LMJ, Bordeaux), et des Z-pinch (Sandia, Albuquerque), pour lesquels nous 
participons aux programmes d’astrophysique de laboratoire. 

Références :  
1  X. Fleury et al., Lasers and Particle Beams  20, 263 (2002).  
2 C. Michaut et al, SF2A, Scientific Highlights 2002, Paris, 24-29 June, 2002, Ed. : F. Combes, D.  Barret, EdP-Sciences, 

Conference Series, p.543. 
3  C. Michaut et al, soumis à Eur. Phys. J. D en avril 2003. 
4  X. Fleury et al, Proc. of. the 2nd International Conference on Inertial Fusion Sciences and applications (IFSA 2001), 

Kyoto (Japon), Sept. 9 -14, 2001.  
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dans les  SÉQUENCES du FLUOR et du NÉON 
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L'interprétation de spectres émis par les ions multichargés dans les domaines X (transitions ∆n>0) et X-UV 
(transitions ∆n=0) est encore fragmentaire. Dans la séquence isoélectronique de Ne I, les raies de résonance 2p6 - 
2p5ns, nd et celles issues de niveaux 2p53p 1S0 ont été très étudiées, mais restent inégalement connues selon les 
éléments. Il en est de même des transitions n=3,∆n=0; enfin, les raies classées comme transitions 2s2p6nl -> 
2s22p5nl sont  controversées [1,2]. 

Les ions  Cu19+,Zn20+,Ga21+,Ge22+,As23+ sont présents dans les plasmas produits par impact laser au LULI et 
mesurés dans le domaine 0.6 -0.95 nm. [3]. D'autres espèces ioniques émettent dans la même région spectrale et 
pour la détermination des abondances ioniques, le calcul détaillé des niveaux d'énergie et des probabilités de 
transitions de ces spectres résolus en raies est une étape obligatoire. Pour éliminer les coïncidences fortuites, on 
cherche à réduire au maximum les déviations λexp-λth sur les longueurs d'onde. 

Les calculs a priori (par exemple, au moyen du potentiel paramétrique relativiste) peuvent être complétés par 
des études semi-empiriques par  la méthode de Racah-Slater où les intégrales radiales de l'opérateur hamiltonien 
sont traitées comme paramètres ajustables à partir des énergies expérimentales des niveaux. En imposant aux 
paramètres radiaux une évolution isoélectronique régulière en Z, tous les niveaux connus d'une séquence de 
configurations peuvent participer à la détermination par moindres-carrés généralisés de constantes décrivant la 
dépendance en Z des paramètres de Slater et de spin-orbite. Le fait que ce modèle perturbatif, suivi aussi par les 
programmes de Los Alamos [4], est non-relativiste à l'ordre zéro, limite aux éléments de Z moyens une méthode 
qui avait été utile pour interpréter les transitions 3s-3p et 3p-3d de Ni XIX et Cu XX [5].  

L'accumulation de nouvelles données expérimentales a conduit à reprendre ces calculs pour les 
configurations 2p53s, 2p53p et 2p53d et à les étendre à des configurations 2p4nl de la séquence du fluor. 
L'identification de transitions de Ga XXIII et Ge XXIV illustre la méthode.  

 
 
[1]  M. Finkenthal et al., J. Phys. B 18, L331 (1985). 
[2] C. Jupén, U. Litzén et E. Träbert, Physics Lett A 214, 273-8 (1996). 
[3] J.-F. Wyart, M. Fajardo, T. Missalla, J. -C. Gauthier, C. Chenais-Popovics, D. Klopfel, I. Uschmann  et 
 E. Förster, Physica Scripta, T83, 35-43 (1999) 
[4] R.D. Cowan, Theory of Atomic Structure and Spectra, Univ. Calif. Press, Berkeley 1981, and codes 
[5] J.-P. Buchet, M.-C. Buchet-Poulizac, A. Denis, J. Désesquelles, M. Druetta, S. Martin et J.-F. Wyart, 
 J. Phys. B 20, 1709-23 (1987).  
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Processus physiques et interaction d’une cathode creuse  
avec un propulseur SPT 100-ML 
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Depuis 1995, le laboratoire d’Aérothermique dispose du moyen d’essai PIVOINE pour tester 
différents propulseurs plasma pour des satellites de télécommunication ou pour des sondes spatiales. Ce 
moyen d’essai est dédié aux recherches du GDR sur la propulsion électrique, c’est dans ce cadre qu’une 
étude est réalisée sur l’interaction entre la décharge plasma ainsi que le jet expulsé avec la cathode creuse 
située à l’extérieur du moteur. 

La cathode creuse émet les électrons pour la décharge vers le canal mais aussi ceux qui vont neutraliser le jet 
d’ions. Le canal de la décharge présente une symétrie cylindrique mais de part sa position ‘ponctuelle’ et 
extérieure et son double rôle la cathode creuse influe sur le plasma dans le plan de sortie. 

Une première étude a consisté a comparé les performances globales du moteur avec 4 cathodes 
creuses différentes que ce soit le rendement, l’Isp, la poussée, les oscillations etc…  

La seconde étude est une investigation des paramètres plasma dans la zone cathodique. Pour cette étude toute 
une gamme de diagnostics a été utilisée tels que la spectroscopie optique d’émission dans le spot lumineux 
en sortie d’orifice de la cathode, des sondes électrostatiques, de l’imagerie rapide par camera CCD et filtres 
interférentiels permettant de suivre des raies de neutres ou ioniques, des mesures de fluctuation de courant 
pas des sondes à un potentiels fixés afin d’observer des oscillations HF, utilisation d’un interrupteur rapide 
(10µs) afin de voir les effets perturbateurs sur le plasma cathodique, cet interrupteur couplé à la camera 
rapide a permis de réalisé des films sur la dynamique du moteur ainsi que du plasma en sortie d’orifice de la 
cathode, etc… 

L’objectif est de comprendre l’influence des paramètres cathode sur la décharge principale afin 
d’apporter des voies d’amélioration ainsi que de mieux comprendre le transport électronique de la cathode au 
canal (perpendiculaire au ligne de champ), ainsi que la partition entre le courant de neutralisation et le 
courant servant au maintient de la décharge.  
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Mesure de vitesses et de températures dans un jet plasma hypersonique : 
fluorescence induite par laser et interférométrie 
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La détente d’un plasma dans un environnement à basse pression permet d’atteindre des vitesses 
élevée grâce à la conversion de l’énergie thermique emmagasinée lors de la création du plasma. De tels 
milieux plasmas sont entre autre utilisés pour simuler les conditions de vols lors de rentrées dans une 
atmosphère planétaire. Au Laboratoire d’Aérothermique, des jets plasmas de CO2 sont actuellement utilisés 
pour étudier l’entrée de sondes spatiales dans l’atmosphère de la planète Mars. 

Nous présentons ici des travaux réalisés sur des jets hypersoniques de plasma d’argon en régime 
d’écoulement raréfié. Il s’agit de mesurer la vitesse et la température des atomes d’argon à l’aide de deux 
techniques de spectroscopie  : la Fluorescence Induite par Laser (LIF) et l’interférométrie. Le plasma est 
produit au moyen d’un arc électrique et se détend librement, à travers une tuyère, dans un environnement à 
basse pression (p ≈ 1 Pa). Trois domaines d’écoulement peuvent être distingués1 : un domaine hypersonique 
avec un nombre de Mach final compris entre 6 et 8, une onde de compression (ou onde de choc) et un 
domaine subsonique. 

L’utilisation d’une diode laser monomode accordable permet d’exciter deux transitions de l’atome 
d’argon : 1s5 → 2p9 à 811,53 nm et 1s4 → 2p7 à 810,37 nm. Dans les deux cas, le signal de fluorescence est 
observé à la longueur d’onde d’excitation. Le spectre de fluorescence correspond directement à la fonction 
de distribution des vitesses des atomes Ar dans le volume d’observation2. On peut déduire de cette fonction 
de distribution la vitesse des atomes par rapport à la direction définie par le faisceau laser et la température 
locale si le système est en équilibre. La symétrie cylindr ique du jet impose l’existence de deux composante 
de la vitesse (une vitesse axiale et une vitesse radiale) ainsi que de deux températures (parallèle et 
perpendiculaire aux lignes de courant). Les raies d’émission correspondant aux transitions mentionnées ci-
dessus sont observées à l’aide d’un interféromètre de Fabry-Pérot à cavité plane3. Dans ce cas, le profil 
spectral correspond à la fonction de distribution des vitesses intégrée suivant la ligne de visée. Cette 
technique permet donc d’obtenir une valeur « moyenne » de la vitesse et de la température. 

Les deux techniques de spectroscopie sont utilisées pour étudier les propriétés d’écoulement d’un jet 
hypersonique d’argon pour des puissances électriques différentes.  
 
 
[1] The physics of plasma expansions. 
 D.C. Schram, S. Mazouffre, R. Engeln, M.C.M. van de Sanden, 
 in Atomic and Molecular Beams, 
 edited by R. Campargue, Springer, New York, p. 209 (2001). 
[2] Flow dynamics and invasion by background gas of a supersonically expanding thermal plasma. 
 R. Engeln, S. Mazouffre, P. Vankan, D.C. Schram, N. Sadeghi, 
 Plasma Sources Sci. Technol. 10, 595 (2001). 
[3] Temperature of xenon atoms in a Stationary Plasma Thruster. 

S. Mazouffre, D. Pagon, P. Lasgorseix, M. Touzeau, 
International Electric Propulsion Conference 28, Toulouse, France (2003). 
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Etude Spectroscopique du claquage laser femtoseconde dans un gaz 
 

S. Bruneau, J. Hermann et M. Sentis 

LP3-FRE 2165 CNRS, Faculté des Sciences de Luminy, Case 917, 13288 Marseille Cedex 9, France 
 

Le développement industriel des applications des lasers impulsionnels ultra-brefs dépend de la 
compréhension des mécanismes d’interaction laser-matière en régime femtoseconde. Dans le cas du 
microperçage, l’ionisation de l’atmosphère en amont de la cible peut fortement perturber la propagation du 
faisceau laser et ainsi diminuer la qualité du perçage. Dans ce contexte, nous avons étudié le plasma produit 
par interaction laser femtoseconde avec un gaz en utilisant la spectroscopie d’émission résolue dans le temps 
et dans l’espace. Le faisceau laser d’une durée d’impulsion de 100 fs et d’une énergie de 100 µJ est focalisé à 
l’aide d’un objectif de microscope dans He, Ar ou air à des pressions de 102 à 105 Pa. La densité de 
puissance obtenue dans le volume focal d’environ 10-5  mm3 est de l’ordre de 1019 Wm-2 (1015 Wcm-2). Pour 
les mesures de spectroscopie d’émission, l’image du plasma est transférée à l’aide de deux lentilles 

achromatiques devant la fente d’entrée d’un spectromètre de 
longueur focale de 1 m. Une caméra CCD intensifiée avec une porte 
de 10 ns est employée comme détecteur de photons en sortie du 
spectromètre. Le délai t entre la porte et le faisceau laser est varié à 
l’aide d’un générateur de retard. Chaque enregistrement est obtenu 
en moyennant sur 104 événements afin d’optimiser le rapport signal 
sur bruit. L’analyse spectrale des raies d’émission des atomes 
neutres et des ions a permis de déterminer les paramètres du plasma 
et sa composition ainsi que leurs évolutions spatio-temporelles. A 
titre d’exemple, l’émission spectrale de la raie He I 667.8 nm 
enregistrée lors du claquage dans l’hélium à 2×104 Pa pour t = 0 ns 
est présentée sur la figure 1. x est la coordonnée perpendiculaire par 
rapport au faisceau laser. On observe une émission continue et 
l’élargissement de la raie spectrale au voisinage de l’axe du faisceau 
laser (x = 0). Ceci montre que la densité électronique est élevée dans 

le plasma d’un diamètre de 100 µm. L’image montre 
également une émission proche de la résonance de la 
raie He I 667.8 nm qui s’étend à des distances 
x > 1 mm. Cette émission disparaît rapidement pour 
t > 0 ns tandis que l’émission du plasma au voisinage 
de l’axe x = 0 est observée pendant plus que 100 ns. Le 
même phénomène est observé pour d’autres raies 
atomiques. Cette excitation dans le volume autour du 
claquage laser avec un rayon supérieur au libre 
parcours moyen des électrons thermiques du plasma 
peut être attribuée à l’émission d’électrons rapides ou 
au rayonnement VUV généré par le claquage. Un 
indice en faveur des électrons rapides comme 
mécanisme prépondérant d’excitation est donné par les 
distributions spatiales de l’intensité d’émission des 
raies atomiques ou ioniques du plasma. Contrairement 
au plasmas traditionnels, où les ions se trouvent majoritairement dans le cœur chaud du plasma et les neutres 
dans la périphérie, le claquage par laser femtoseconde est caractérisé par une distribution spatiale des ions 
plus large que celle des neutres. Ceci est illustré sur la figure 2. Elle montre les distributions radiales des 
coefficients d’émission des raies He I 471 nm et He II 468 nm qui sont obtenues par inversion d’Abel des 
courbes de L = f(x). L’observation a été confirmé par l’enregistrement des raies atomiques et ioniques 
différentes. Ces résultats affirment alors l’hypothèse d’une explosion colombienne induite par le claquage 
laser femtoseconde.  

Ce travail a été réalisé dans le cadre de PIALA (Plate-forme interdisciplinaire Ablation Laser et 
Application) financée par la Ville de Marseille, PACA et CG 13. 
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Figure 1. Luminance L = f(x,λ) en échelle 
logarithmique enregistrée dans 200 mb He pour 
t = 0 ns.  
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Figure 2. Distribution radiale des coefficients d’émission des raies 
He I 471 nm et He II 468 nm enregistrés pour 100 mb He et t = 0 ns. 
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Ablation laser d’une surface métallique : influence des paramètres 
expérimentaux sur la formation de structures d’agrégats  

 
A. Pereira1, A. Cros2, Ph. Delaporte 1, W. Marine 2, M. Sentis 1 

 
1Laboratoire Lasers, Plasmas et Procédés Photoniques (LP3), FRE 2165 CNRS/Université de la 
Méditerranée, Pôle scientifique de Luminy, 163 avenue de Luminy, C. 917, 13288 Marseille  cedex 9, 
France. 
2 Groupe de Physique des Etats Condensés (GPEC),UMR 6631 CNRS/Université de la Méditerranée, Pôle 
scientifique de Luminy, 163 avenue de Luminy, C. 901, 13288 Marseille  cedex 9, France. 
 
 

Les métallurgistes ont pour habitude de décrire la surface des métaux comme une structure perturbée 
composée de résidus carbonés et d’oxydes complexes. Quelque soit leur utilisation, il devient donc impératif 
de conditionner la surface. Les contraintes environnementales limitent désormais l’utilisation des méthodes 
de préparation par les voies mécano-chimiques. Le développement de procédés secs alternatifs est donc 
devenu un enjeu important. Dans cette optique, les traitements par plasma et par laser font l’objet de 
nombreuses études. 

Nous nous sommes intéressés aux modifications superficielles induites par un traitement laser sur 
une surface d’acier. Une première étape a consisté en l’étude de l’influence des paramètres laser, tel la 
densité d’énergie surfacique, la longueur d’onde et durée d’impulsion du laser sur les modifications des 
propriétés physico-chimiques de la surface. Diverses techniques d’analyses complémentaires (XPS, AES, 
GIXRD) ont permis de constater outre une dépollution de la surface, l’incorporation d’oxygène et d’azote. 
La formation de nouvelles phases oxydes (FeO, Fe2O3, Fe3O4) et nitrures (Fe4N) dépendant du laser utilisé a 
pu être identifiée. 

Lors d’une deuxième étape nous nous sommes intéressés à la structuration de surface par 
« redéposition » et à la formation d’agrégats. De nombreux travaux ont montré qu’il est possible de contrôler 
la taille des clusters et des agrégats formés par condensation dans le plasma sous atmosphère contrôlée (Pgaz 
< 1 mbar). Lors de nos travaux sur la préparation de surface par laser, nous avons mis en évidence la 
formation de nanoagrégats sur la surface à la pression atmosphérique. L’optimisation de ces procédés 
nécessite la connaissance des processus de formation, de transport et de dépôt des nanoparticules. Imagerie 
résolue en temps et en espace du plasma et analyses microscopiques des couches déposées, ont donc été 
réalisés pour différentes conditions expérimentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.1 : Image CCD de l’expansion du plasma lors de l’irradiation d’une surface d’acier 
à pression atmosphérique par laser XeCl ( 10 J.cm-2 ) 

 
 

Les structures observées à la surface (agrégats en « chou-fleur » ou nanoparticules isolées) 
dépendent fortement de la pression du gaz environnent et des paramètres laser tel que la longueur d’onde et 
la durée d’impulsion. Ces derniers influent ainsi sur la quantité de matière éjectée, la vitesse d’éjection des 
atomes et des ions de la surface et sur la vitesse d’expansion du plasma.  
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Spectres du xénon et du krypton dans la gamme 0.5-1nm 
 
 

V.Nagels1, C.Chenais-popovics1, V.Malka1,*, J.C.Gauthier1, J.F.Wyart2, A.Bachelier2 

 

1LULI, UMR n°7605, CNRS-CEA-X-Paris VI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau, France 
*LOAI, UMR n°, CNRS-CEA-X-Paris VI, ENSTA- Ecole Polytechnique, 91761Palaiseau, France 

2Laboratoire Aimé Cotton, UPR n°332 CNRS, Université Paris-Sud, 91405 Orsay, Cedex, France 
 
 

 
 

 

Des spectres en émission des transitions 3l-nl’ d’ions multichargés de xénon et des transitions 2l-nl’ 
d’ions multichargés de krypton ont été enregistrés dans la gamme spectrale 0.5 à 1nm. 

 Dans l’expérience, le plasma est généré par l’interaction d’une impulsion laser nanoseconde avec un 
jet de gaz. L’utilisation de ce type de cible permet de créer des plasmas dont les paramètres sont très bien 
définis. Les conditions plasmas (température et densité électronique) ont été établies dans une expérience 
précédente à l’aide du diagnostic de diffusion Thomson. La gamme spectrale étudiée a pu être couverte en 
utilisant deux spectromètres à cristal de Bragg. Ces deux spectromètres étaient constitués d’un cristal plan 
d’ADP, et enregistraient respectivement de 5.3 à 8.4Å et de 7.1 à 10Å.  

Ces spectres de xénon et de krypton ont été étalonnés dans un premier temps sur les raies d’éléments 
bien connus dans cette gamme de longueur d’onde, à savoir respectivement: les transitions n=1 à 2 du 
magnésium et les transitions n=1 à 2 de l’aluminium. Dans un soucis de précision, nous avons réajusté ces 
spectres en longueur d’onde en utilisant les raies observées par Fournier pour le krypton et celles observées par 
Skobelev pour le xénon. 

Le spectre de xénon, très riche, est essentiellement constitué d’ions XeXXIX (iso-électronique du 
fer) et des ions de charge voisine. Pour le Krypton, ce sont les ions KrXXVII (iso-électronique du néon) et 
KrXXVI (iso-électronique du sodium) qui émettent majoritairement dans cette région. L’interprétation de ces 
raies repose sur la prédiction en longueur d’onde et des probabilités de transition radiative par la méthode du 
potentiel paramétrique relativiste : programme RELAC de la chaîne HULLAC. La comparaison des raies 
expérimentales à la théorie est très satisfaisante (5mÅ) : les raies les plus intenses correspondant aux 
transitions de n=3->5 à 8 pour le xénon et les transitions de n=->2 à 3,4 du krypton ont été identifiées. D’autre 
part, nous sommes parvenus à reproduire les spectres expérimentaux en sommant toutes les contributions à 
l’émission des différents ions multichargés et en ajustant par moindre carré les fractions ioniques.  
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UNE METHODOLOGIE POUR LA MODELISATION D’UN ARC DANS UN 

DISJONCTEUR BASSE TENSION 

F. BAUDOIN, Y. CRESSAULT, C. BRDYS, P. CHECCHIN, A. LAURENT 

LEM (Laboratoire d’Electrotechnique de Montluçon), 
Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand II, Avenue Aristide Briand BP 2235 

03101 Montluçon Cedex 
 
Les disjoncteurs basse tension jouent un rôle essentiel dans le domaine de la sécurité humaine et 

matérielle. Ils ont pour but de protéger l’utilisateur, les machines et les réseaux contre un certain nombre de 
défauts. La nécessité d'optimiser ces appareils afin de réduire le coût élevé des tests conduit les 
professionnels à avoir recours à des outils de modélisation et de simulation numériques des différents aspects 
du fonctionnement des disjoncteurs. De nombreux travaux sont donc actuellement développés dans le but de 
perfectionner ce type d’application. Cependant, la complexité d’un disjoncteur basse tension rend son 
approche délicate et nécessite une étude rigoureuse de chacun des phénomènes intervenant : érosion aux 
électrodes, déplacement de l’arc, optimisation de la chambre de coupure, reclaquage ou pertes radiatives. Si 
le laboratoire développe depuis plusieurs années de nouveaux outils pour ses études expérimentales sur la 
densité de courant et la position de l’arc [1], le travail de modélisation sur ce type d’application est plus 
récent. 

Cet article propose la mise en place d’un modèle expérimental et théorique portant sur la 
détermination de la répartition de la densité de courant au sein d’un arc électrique dans un disjoncteur basse 
tension. L’objectif final de ce travail est de pouvoir modéliser correctement l’arc électrique en apportant des 
informations essentielles sur les conditions aux limites à imposer dans la région proche de la cathode. Notre 
étude se limite au cas d'un arc électrique stationnaire et donc n'intègre pas l'amorçage ni le soufflage de l'arc 
dans la chambre de coupure. 

Une première étape pour la modélisation d’un arc électrique d’un disjoncteur basse tension est la 
validation de notre code. Pour cela nous avons utilisé les résultats expérimentaux et théoriques de Hsu [2]. 
En effet, la variété des géométries issues de la littérature, la diversité des électrodes utilisées, les différentes 
compositions du milieu et/ou les conditions de fonctionnement rendent une comparaison des résultats de 
simulation très délicate. C'est pourquoi nous avons jugé préférable dans un premier temps de travailler sur un 
arc libre établi dans l’argon à 200 A.  

Le code validé, une deuxième étape consiste dans le choix des conditions aux limites. Nous nous 
sommes intéressés plus particulièrement à la condition sur la densité de courant à la cathode. La littérature 
propose différentes relations concernant la valeur de la densité proche de cette zone. A la vue des différents 
modèles, il semble difficile de choisir une condition aux limites pour la densité de courant sans connaître 
deux paramètres que sont l’épaisseur de la gaine et la valeur maximum de la densité. Nous devons donc 
trouver une démarche expérimentale susceptible de fournir pour un arc électrique ces deux paramètres. Les 
résultats ainsi obtenus seront confrontés à la simulation. Pour valider notre méthode, nous avons réalisé des 
essais avec un conducteur en cuivre de géométrie connue. A l'aide du site expérimental existant au 
laboratoire, des mesures pourront être réalisées dans un système de coupure adapté.  

L’étape suivante de notre étude est la modélisation d’un arc électrique obtenu par le site 
expérimental. En effet, pour traduire de manière satisfaisante le comportement dynamique réel de l'arc 
électrique, le travail de modélisation doit être confronté aux résultats expérimentaux. Pour cela, l’arc 
électrique est considéré comme un fluide visqueux à l’état stationnaire. Notre modèle est constitué d’un 
système d'équations magnétohydrodynamiques dépendant de plusieurs grandeurs caractéristiques propres au 
plasma : l’énergie, la pression, la densité de masse et  les coefficients de transport. Les grandeurs 
électromagnétiques sont couplées à celles-ci par l’introduction du champ magnétique Bθ et de la densité de 
courant j. La méthode de résolution numérique de ces équations aux dérivées partielles non linéaires, utilisée 
par le logiciel commercial Fluent 6.0, est la méthode des volumes finis. 

 

[1] Brdys-C., Toumazet-J.P., Laurent-A., Ponthenier-J.L., Optical and Magnetic Diagnostics of the Electric 
Arc Dynamics in a Low Voltage Circuit Breaker, Jul. 2002 ; IOP Measurement Science and 
Technology, 13(7) : 1146-1153 

[2] Hsu-K. C., Etemadi-K., Pfender-E., Study of the Free-Burning High-Intensity Argon Arc, 
March. 1983, J. Appl. Phys., 54(3) : 1293-1301. 
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Etude des phénomènes engendrés par la présence des séparateurs et leurs 
influences sur le comportement de l’arc électrique de coupure 

 

E. DEBELLUT,  F. GARY,  D. CAJAL,  A. LAURENT 

Laboratoire d’Électrotechnique de Montluçon – avenue Aristide Briand BP 2235, 03101 Montluçon Cedex 
 

Les disjoncteurs sont utilisés par les installations électriques où ils jouent un rôle essentiel de protection 
des personnes et des systèmes contre les courts-circuits et les surintensités. On utilise les propriétés de l’arc 
électrique qui prend naissance à l’ouverture d’un circuit pour permettre au dispositif de passer d’une 
résistance nulle à une résistance infinie. Malheureusement, l’arc électrique a des propriétés explosives 
(phénomène rapide et instable) et destructives sur l’appareil. De nombreuses lois physiques (mécanique des 
fluides, électromagnétisme) interviennent et rendent complexes les tentatives d’amélioration des disjoncteurs 
en matière de limitation du courant de court-circuit, d’extinction rapide de l’arc, d’augmentation du nombre 
de manœuvres, etc. Le laboratoire est spécialisé dans l’étude de la dynamique de l’arc électrique dans les 
appareils de coupure basse tension, à partir de diagnostics magnétiques. Pour réaliser ces études, diverses 
méthodes ont été mises en œuvre dont la « caméra magnétique » [1]. Cette méthode utilise des capteurs 
d’induction magnétique qui se présentent sous la forme de microbobines. Elles permettent après traitement 
d’obtenir la reconstitution de la forme de l’arc. Le système de coupure ainsi que la colonne d’arc sont 
assimilés à un ensemble multi-segmentaire de conducteurs rectilignes et filiformes. 

L’objectif de cet article est de présenter une étude sur les phénomènes engendrés par la présence de 
séparateurs sur le déplacement de l’arc afin d’optimiser la coupure. En effet, dans les disjoncteurs, les 
fabricants disposent dans le volume où évolue l’arc, des chambres de coupure constituées de plusieurs 
séparateurs en matériau magnétique connus pour avoir des propriétés d’avalement et de refroidissement de 
l’arc. Cependant les séparateurs sont suspectés, parfois, d’avoir des effets néfastes sur la coupure. L’arc peut 
ne pas s’insérer complètement dans les séparateurs, il se courbe. La chambre de coupure devient alors un 
obstacle à l’arc. Il peut également se produire, quand l’arc est dans les séparateurs, une fusion importante du 
métal qui en se solidifiant peut générer un court-circuit et entraîner une diminution de la tension d’arc. 
Plusieurs séries d’essais ont été effectuées dans une chambre de coupure composée de trois ou quatre 
séparateurs en fer avec des courants présumés crêtes variant de 1370A à 6300A. Pour notre étude, deux types 
de configurations de positionnement des séparateurs ont été choisis. La première est constituée de trois  
séparateurs inclinés par rapport à une direction de référence et situés à la même hauteur ; la deuxième est 
composée de quatre séparateurs parallèles à la direction de référence décalés les uns par rapport aux autres. 
Plusieurs paramètres (tension d’arc, limitation, contrainte thermique, énergie, durée de coupure) sont 
également mesurés afin de compléter l’étude de l’influence de ces séparateurs. 

Au vu des résultats obtenus, les séparateurs permettent d’obtenir une limitation importante du courant. En 
effet, l’entrée de l’arc à l’intérieur des séparateurs entraîne une augmentation de la tension d’arc conduisant à 
une diminution du courant. On note également une forte augmentation de l’énergie d’arc en présence de 
séparateurs pour des courants présumés crête s de 4600A et 6300A. Ce résultat peut s’expliquer par le fait 
que l’arc, une fois inséré dans les séparateurs, reste entretenu quelques instants au lieu de s’éteindre 
rapidement. En effet, durant ces essais à forts courants, l’arc érode fortement les séparateurs. Les vapeurs 
métalliques et les particules émises augmentent la conductivité du plasma entraînant l’entretien de l’arc dans 
les séparateurs. De plus, le nombre de séparateurs utilisés représente une masse métallique insuffisante pour 
permettre un refroidissement satisfaisant de l’arc lors d’essais à forts courants. Ainsi pour des courants de 
4600A et 6300A, les séparateurs permettent bien le fractionnement de l’arc mais ne parviennent pas à 
emmagasiner suffisamment, par échauffement des séparateurs, l’énergie produite dans la colonne de plasma. 

Enfin en comparant les mouvements des pieds anodique et cathodique, on note une plus grande rapidité 
du pied anodique. Ce dernier subit de fortes variations de vitesse qui indiquent d’importantes accélérations. 
Le pied cathodique se déplace avec des vitesses plus dispersées. Les pieds d’arc situés en dessous des 
séparateurs sont généralement caractérisés par des périodes de vitesses négatives. Ces dernières traduisent 
des mouvements rétrogrades de l’arc à l’approche des séparateurs. 

En conclusion, il est préférable de garder la deuxième configuration (meilleure insertion de l’arc 
entraînant une extinction plus rapide) avec un plus grand nombre de séparateurs en fer. Ceci permettrait aux 
séparateurs de remplir ple inement leurs rôles de fractionnement et de dissipateur d’énergie d’arc. 
 

 [1] : Debellut E., Cajal D., Gary F., Laurent A, “Study of the influence of the breaking-chamber structure 
on the electric arc behaviour thanks to the magnetic camer”, 20 th International Conference on Electric 
Contacts, Stockholm, pp. 73-78 (2000) 
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Etude de la dynamique de l’arc par une méthode inverse : 
de la commutation de l’arc à son extinction dans la chambre de coupure 

 

Jean-Pierre TOUMAZET(1), Corinne BRDYS(1), Jean-Luc Ponthenier(2) 

(1) Laboratoire d’Electrotechnique de Montluçon, Av. A. Briand, BP 2235, 03 101 Montluçon Cedex  
(2) Centre de Recherche Schneider A2, 38 050 Grenoble Cedex 9 

 

 Les disjoncteurs utilisent l’apparition spontanée d’un arc électrique pour limiter le courant de court 
circuit dans une installation. Le problème est alors d’agir sur l’arc et sur sa dynamique afin d’accélérer son 
extinction, et améliorer ainsi la qualité de l’interruption du courant. Pour cela, une bonne connaissance de la 
physique de l’arc, mais également de ses caractéristiques macroscopiques (forme, vitesse de déplacement) 
est indispensable. C’est dans ce cadre que la méthode inverse magnétique a été développée par le Laboratoire 
d’Electrotechnique de Montluçon afin d’étudier le mouvement de l’arc électrique de coupure. Le principe est 
d’inverser la loi de Biot & Savart, qui permet le calcul de l’induction créée en un point par un conducteur 
dont on connaît la forme et l’intensité du courant qui le traverse. L’inversion réalisée par la méthode va ainsi 
permettre de retrouver la forme de l’arc, assimilé à une succession de segments rectilignes filiformes, à partir 
de mesures d’inductions réalisées à l’extérieur de la maquette de coupure. Sa mise en œuvre a été réalisée 
dans le cadre d’une maquette d’étude «simplifiée» et sa validation a été menée notamment en comparant les 
résultats obtenus avec ceux fournis par d’autres moyens de diagnostics, tels qu’une caméra ultra rapide et 
une caméra CCD [1]. Les résultats présentés ici concernent l’adaptation de cette méthode à une maquette de 
disjoncteur industrielle, réalisée en partenariat avec la société Schneider Electric. Les fonctionnalités et 
performances de la méthode ont été, dans ce cadre, fortement améliorées, puisque la phase de naissance de 
l’arc a été étudiée. L’arc a ainsi pu être représenté de façon multi-filamentaire, ce qui a permis l’étude de sa 
commutation du contact mobile en mouvement vers les électrodes supérieure et inférieure, et ceci en prenant 
en compte le transfert progressif de courant entre deux arcs en parallèle. 
 

 
 D’autre part la prise en compte d’une chambre de coupure constituée de séparateurs en matériaux 
magnétiques a été réalisée. Il s’agit là d’une avancée importante, car les méthodes optiques traditionnelles 
sont peu précises durant cette phase de la vie de l’arc, et pour notre méthode, la présence de pièces 
magnétiques à proximité de l’arc doit être prise en compte, à cause de leur influence potentielle. Les essais 
présentés ont été réalisés avec un courant crête en court circuit de 4000 A. Nous avons pu montrer que la 
polarité anode cathode n’avait aucune influence notable sur la dynamique de l’arc, même si les phénomènes 
physiques mis en jeu aux pieds anodiques et cathodiques sont connus pour être de natures très différentes. La 
chambre de coupure a pour effet de sectionner l’arc en une succession de petits arcs, faisant apparaître autant 
de chutes de tension anodiques et cathodiques et entraînant une brusque augmentation de la tension d’arc. 
Son influence a été testée  en terme de dynamique : l’arc est d’abord ralenti par la présence de cette zone 
difficile à ioniser, puis subit un effet d’avallement et de refroidissement. L’influence du confinement de l’arc 
a également été étudiée, en réduisant l’espace inter parois. L’effet du soufflage lié à la vaporisation des 
parois plastiques est alors amplifié et la vitesse de l’arc augmente. Enfin, en ce qui concerne la longueur de la 
préchambre, on constate que plus les dimensions sont réduites, plus les différentes phases de la vie de l’arc, 
telles que la commutation, le déplacement dans la préchambre et l’entrée dans les séparateurs sont 
interdépendantes et plus la coupure devient délicate, des ré-amoçages intempestifs de l’arc entre contacts 
faisant leur apparition.  

[1] Optical and magnetic diagnostics of the electric arc dynamics in a low voltage circuit breaker – C. Brdys, J-P. 
Toumazet, A. Laurent, J-L. Ponthenier – IOP Measurements Science and Technology - 2002 
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Etude  en champ proche d’un laser à rayons X transitoire 
 

Olivier Guilbaud, Annie Klisnick, David Ros, Gérard Jamelot, Kamal Bouhouch 
LIXAM, université Paris-Sud 

Denis Joyeux, Daniel Phalippou, Raymond Mercier 
LCFIO, institut d’optique 

Matthew Edwards, Greg Tallents 
University of York, UK 

Huajing Tang 
JAERI, Japan 

Paul Neumeyer, Daniel Ursescu, Thomas Kühl 
GSI, Germany 

 
L’utilisation de lasers délivrant des impulsions subpicosecondes ultra-intenses a ouvert des 

perspectives prometteuses pour les lasers X. Le schéma d’excitation collisionnelle transitoire, proposé par 
Afanasiev et Schlyaptsev [1],  et mis en œuvre pour la première fois par Nickles et al.[2] en 1995, constitue à 
ce titre une avancée importante pour le développement de ces sources intenses de rayonnement X-UV 
cohérent (de 40nm à 7 nm [3]). En cinq ans, l’énergie laser à investir pour obtenir des lasers X avec des gains 
significatifs a été divisée par un facteur 50, rendant envisageable la construction d’installations relativement 
compactes dédiées aux expériences d’application (G. Jamelot, «  un laser X pour les utilisateurs : le projet 
LASERIX », papier invité à cette conférence). A présent, les efforts se concentrent sur le contrôle de la durée 
des impulsions laser X  [4] (quelques ps) et l’amélioration des propriétés optiques de ces sources, en 
particulier leur cohérence spatiale[5] et l‘homogénéité du faisceau laser X [6]. Parallèlement à ces travaux, 
des études sont menées sur des schémas plus évolués de lasers X où le plasma est utilisé comme étage 
d’amplification d’un autre laser X ou d’une source d’harmoniques d’ordre élevé [7]. Pour toutes ces 
perspectives de recherche, une compréhension poussée de la propagation et de l’amplification de l’impulsion 
laser X dans le plasma est nécessaire. 

Nous présentons les résultats d’une expérience menée sur l’installation Laser 100 térawatt du LULI 
(Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses). Le laser X étudié est produit par deux impulsions lasers. 
La première, non comprimée, crée un plasma d’argent, la seconde, comprimée, crée l’inversion de 
population sur une transition de l’ion argent nickéloïde ( λ=13,9 nm).   

Au cours de cette expérience nous avons mis en œuvre un dispositif d’imagerie X-UV de la pupille 
de sortie du laser X. Cet imageur a été réalisé par l’équipe « sources cohérentes X-UV » de l’Institut 
d’Optique Théorique et Appliquée [8]. La résolution spatiale de cet instrument  est limitée par la diffraction 
et atteint une valeur  proche du micron, à la longueur d’onde du laser X (13,9 nm). L’acquisition d’images à 
différentes longueurs de cible permet de suivre la propagation et l’amplification du faisceau laser X dans le 
plasma dans différentes configurations de pompage. Nous avons ainsi mis en évidence le rôle de la largeur 
du plasma pré-formé dans l’apparition d’une double zone émettrice. Ce résultat ouvre la perspective d’un 
meilleur contrôle de la cohérence spatiale du laser X. Nous avons par la suite étudié un régime inhabituel où 
la zone de gain a une largeur beaucoup plus faible que le plasma préformé. L’évolution du faisceau au sein 
du plasma a été suivie et corrélée aux informations apportés par d’autres diagnostics sur le plasma et sur le 
faisceau laser X. 
 
[1] Y.V. Afanasiev, V.N. Shlyaptsev,Sov. J. Quantum Electron. 19 , 1606-1612 (1989) 
[2] P.V. Nickles, V.N. Shlyaptsev, M.P. Kalachnikov, M. Schnürer, I. Will, W. Sandner, Phys. Rev. Lett. 78 , 2748 (1997)  
[3] R.E. King, G.J. Pert, S.P. McCabe, P.A. Simms, A.G. MacPhee, C.L.S. Lewis, R. Keenan, R.M.N O’Rourke, G.J. Tallents, S.J. 
Pestehe, F.Strati, D.Neely and R. Allott, Phys. Rev. A 64 , 053810 (2001) 
[4] A. Klisnick, J. Kuba, D. Ros, R. Smith, G. Jamelot, C. Chenais -Popovics, R. Keenan, S. J. Toppings, C.L.S. Lewis, F. Strati, G. J. 
Tallents, D. Neely, R. Clarke, J. Collier, A. G. MacPhee, F. Bartolotto, P.V. Nickles, and K. A. Janulewicz, Phys. Rev. A 65 , 033810 
(2002) 
[5] H. Daido et al. , proc. of the 8th international conference on X-ray lasers, Aspen ,Colorado,  AIP 641, pp473-480 (2002)  
[6] J.Dunn, R.F. Smith, J. Nilsen, J.R. Hunter, T.W. Barbee Jr, V.N. Shlyaptsev, J. Filevich, J.J. Rocca, M.C. Marconi, H. 
Fiedorovich, A. Bartnik, proceedings of the SPIE 51 (2001) 
[7] Y. Kato et al.,  proc. of the 8th international conference on X-ray lasers, Aspen ,Colorado,  AIP 641, pp31-39 (2002)  
[8] D. Joyeux, R. Mercier, D. Phalippou, M. Mullot, M. Lamare, J. Phys. IV France 11  (2001)  pp511-514 
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Filamentation in air with twin femtosecond laser pulses 

G. Méchain, A. Couairon, S. Tzortzakis, M. Franco, B. Prade, A. Mysyrowicz 

Laboratoire d’Optique Appliquée, CNRS UMR 7639, ENSTA, Ecole Polytechnique, Palaiseau, 91761 France. 

 The propagation of ultra-short infrared laser pulses in air gives rise to spectacular non-linear effects. For instance, 
the pulses can self-organize in the form of intense light bullets which persist over several hundreds of meters. The intensity 
of the light bullets is sufficie nt to partially ionize air molecules, so that meter long plasma strings are formed in their wake. 
Up to now, this filamentation process has been only studied in the case of a single  laser pulse.  
 Here we present results on plasma channels produced by a sequence of two identical pulses. The pulses are   
adjusted so as to produce individually well separated plasma channel lying along the same axis. We measure the length of 
the produced plasma channel as a function of the delay between the two pulses. Different diagnostics for the plasma are 
adopted: electric conductivity [1,2], THz emission from the plasma column [3], space-resolved luminescence from excited 
N2 molecules [4] and frequency shift of the propagated pulse[5]. 

We find that the length of the created plasma column can be increased significantly, but only for a specific time 
ordering of the two initial laser pulses. This result is found in good agreement with a numerical simulation which introduces 
initial conditions very close to the experiment (see figure 1). In addition, this study provides evidence for a marked 
reduction of the pulse duration inside a light bullet, again in good agreement with theoretical predictions (see figure 2). 

 

Fig. 1: Numerically computed electron density in the plasma column created by two 100 fs laser pulses; a)  
The pulses propagate without interacting. (b) The pulses  are initially separated by 100 fs and interact along 
propagation. 
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Fig. 2: THz  intensity emitted from the middle region, between the two individual filaments, as a function of 
the time delay between the pulses (squares) . The results are compared to the autocorrelation trace of the 
initial pulse, before propagation (triangles). Since the THz emission corresponds to the cross correlation trace 
between a light bullet and an unchanged pulse, the observed shortening indicates a strong pulse compression 
in the light bullet.  

References 
[1]  S. Tzortzakis, M. Franco, Y.-B. André, A . Chiron, B. Lamouroux, B. Prade, and A. Mysyrowicz,  "Formation of a conducting channel 

in air by self-guided femtosecond laser pulses", Phys. Rev. E 60, R3505-R3507 (1999). 
[2]  H. Schillinger and R. Sauerbrey,  "Electrical conductivity of long plasma channels in air generated by self-guided femtosecond laser 

pulses", Appl. Phys. B 68 , 753 (1999). 
[3] S. Tzortzakis, G. Méchain, G. Patalano, Y.-B. André, M. Franco, B. Prade, and A. Mysyrowicz, Opt. Lett. 27, 1944 (2002).   
[4] A. Talebpour, S. Petit, S.L. Chin, Opt. Com. 171, 285 -290 (1999).  
[5] G. Méchain, M. Franco, B. Prade, S. Tzortzakis, and A. Mysyrowicz, to be published . 
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Elimination de la 2-heptanone par décharge à barrière diélectrique dans l'air et 
les supports de catalyseurs 

 
N. Blin-Simiand, F. Jorand, S. Pasquiers  
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Le traitement d'effluents gazeux est particulièrement d'actualité compte tenu du renforcement des 
réglementations sur la qualité de l'air. Les nouvelles normes édictées, applicables en 2005-2007 dans l'Union 
Européenne, amèneront l'industrie à limiter les rejets de polluants atmosphériques. Les plasmas hors-
équilibre générés par décharges électriques impulsionnelles, décharges filamentaires du type couronne ou 
Décharges à Barrières Diélectriques (DBD) [1], ou plus récemment les décharges homogènes pré-ionisées 
[2], sont notamment étudiées pour l'élimination des NOX et des COV émis par les activités industrielles ou 
domestiques. Parmi ces polluants, nous avons choisi la 2-heptanone, de la classe des cétones, comme 
représentative des molécules odorantes. Des recherches récentes [3] ont montré qu'un catalyseur, couplé à un 
plasma de DBD, permet d'éliminer 90 % de cette molécule en faible concentration (< 1000 ppm) dans l'air 
sec ou humide, à température proche de l'ambiante et à faible consommation d'énergie électrique. 
L'activation du catalyseur par le plasma a été démontrée, mais les phénomènes à l'origine de cette activation 
restent inconnus pour l'instant. Pour analyser ces phénomènes, une première étape consiste à étudier 
l'élimination du polluant par DBD seule ou en présence du support de catalyseur, milieu poreux à grande 
surface de contact avec le gaz. 

La décharge utilisée pour cette étude est une DBD de géométrie plan-plan, le volume de pla sma généré 
étant de 10.25 cm3. Une alimentation électrique fournissant une impulsion de haute tension bipolaire est 
utilisée pour créer la décharge, à une fréquence de répétition entre 1 et 140 Hz. La 2-heptanone (70-1000 
ppm) est vaporisée dans un flux d'air sec (200-500 cm3/mn) traversant l'espace inter-électrodes au sein 
duquel peut être disposée une cordiérite de structure alvéolaire en nid d'abeille. Les effluents sortant du 
réacteur de traitement sont condensés en continu dans un tube en U refroidi à -40°C. Après accumulation les 
gouttelettes piégées dans le tube sont recueillies par mise en solution dans du méthanol. La solution est 
analysée par chromatographie en phase gazeuse avec un détecteur FID qui permet de mesurer l'élimination 
de la 2-heptanone et de voir l'existence de produits de décomposition. 

Les résultats obtenus montrent que l'efficacité d'élimination de la 2-heptanone est fortement influencée 
par la présence de la cordiérite. Il est probable que l'équilibre adsorption-désorption de la molécule sur le 
milieu poreux joue un rôle très important, et que cet équilibre soit perturbé par la présence du plasma. Par 
ailleurs les caractéristiques physique de la DBD avec ou sans cordiérite sont assez différentes, de sorte que 
l'efficacité d'oxydation de la 2-heptanone en volume est sans doute différente dans les deux cas. 
 
[1] - Electrical discharges for environmental purposes. Fundamentals and applications. E.M. Van 
Veldhuizen, ed., NOVA Science Publishers, 2000. 
[2] - NO removal in a photo -triggered discharge reactor, M. Rozoy, C. Postel, V. Puech, Plasma Sources 
Science and Technology, 8 (1999) 337-348. 
[3] - Oxidation of 2-heptanone in air by a DBD-type plasma generated within a honeycomb monolith 
supported Pt-based catalyst, C. Ayrault, J. Barrault, J-M. Tatibouët, N. Blin-Simiand, F. Jorand, S. 
Pasquiers, A. Rousseau, Symposium on Plasma Technology and Catalysis, Spring ACS National Meeting, 
New Orleans, LA, USA, 23 au 27 mars 2003.  
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Traitement de tôles métalliques par décharge à barrière diélectrique 

monopolaire fonctionnant à pression atmosphérique. 
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Les décharges à barrière diélectriques (DBD) fonctionnant à la pression atmosphérique sont 
couramment utilisées pour produire des plasmas hors d'équilibre thermodynamique utilisables pour de 
nombreuses applications industrielles telles que la production d'ozone, le traitement d'effluents gazeux ou la 
modification d'état de surface. Les DBD sont en général excitées en appliquant une tension alternative de 
forme sinusoïdale, d'amplitude de quelques kilovolts avec une fréquence de répétition pouvant atteindre  
quelques kilohertz, entre deux électrodes dont l'une au moins est recouverte d'un diélectrique. Dans la plupart 
des conditions d'excitation, la décharge consiste en une multitude de micro-filaments distribués aléatoirement 
sur la surface des électrodes, et le courant de décharge est caractérisé par de nombreux pics apparaissant à 
chaque alternance de la tension. Cependant dans certaines conditions, la décharge peut devenir homogène, 
c'est le régime appelé APGD (Atmospheric pressure Glow Discharge) qui permet des traitements plus 
homogènes que ceux obtenus par DBD. Les modifications de surface de tôles métalliques impliquent 
usuellement trois phases distinctes: i) un nettoyage de la surface pour enlever  des dépôts d'huile résiduels au 
moyen d'un plasma riche en oxygène, ii) une activation de surface (généralement une oxydation) pour 
améliorer les propriétés d'adhésion à la surface, et iii) le dépôt d'un film ayant la fonctionnalité recherchée. 
De plus, pour une application idustrielle, ces traitements doivent pouvoir s'effectuer en ligne à grande vitesse 
de défilement. Toutes ces contraintes nécessitent la production  de plasmas riches en oxygène et fonctionnant 
à des fréquences très élevées (100 kHz), deux conditions pour lesquelles les décharges de types APGD ne 
peuvent être obtenues. Nous avons précédemment démontré [1] qu'un traitement homogène de surfaces 
métalliques pouvait toutefois être obtenu avec les décharge de types DBD impulsionnelles monopolaires, 
mais les temps de traitements étaient beaucoup trop longs pour envisager une application industrielle du 
procédé. Dans la présente communication, nous montrerons comment cette technique d'excitation des DBD a 
été optimisée pour permettre des temps traitements compatibles avec des exigences industrielles. 
 
 
 
 
 
[1] G. Baravian, D. Chaleix, P. Choquet, P.L. Nauche, V. Puech, M. Rozoy - Surf. Coat. Technol. 115, 66 
(1999) 
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Les plasmas froids, ou plasmas hors-équilibre thermodynamique, peuvent représenter une solution 
innovante pour tous les problèmes liés à la dépollution et aux traitements d’effluents gazeux. Les recherches 
menées ces dix dernières années ont démontré l’efficacité de ces procédés pour la destruction des Composés 
Organiques Volatils (déCOV) [1], la conversion des hydrocarbures [2,3] et pour l’élimination des polluants 
tels que NOx, SOx [4]. Dans ce travail, nous avons choisi d’étudier la décomposition de l’isooctane (iC8H18) 
par Décharge à Barrière Diélectrique (DBD). 

La décharge étudiée est produite dans un réacteur de géométrie cylindrique. Elle est obtenue entre 
une électrode centrale constituée d'une tige métallique en inox, et un tube en quartz recouvert d'un scotch 
métallique. Ce tube fait office de diélectrique et le scotch métallique constitue l'électrode externe. Une 
impulsion de tension positive de 40 kV est envoyée sur l’électrode centrale, à une fréquence de répétition 
variant de 1 Hz à 120 Hz. L’étude des paramètres électriques de la décharge a été effectuée à température 
ambiante avec 1000 ppm d’isooctane, dans de l'air sec, ou de l'air avec 90 % d'humidité relative soit [H2O] ≈ 
3% , à un débit constant de 1000 cm3/mn. Les produits gazeux  en sortie de décharge sont condensés en 
continu dans un tube en U refroidi à –40°C. Après vingt minutes d’accumulation les gouttelettes piégées 
dans le tube sont recueillies par mise en solution dans du méthanol. La solution obtenue est alors analysée 
par chromatographie en phase gazeuse, sur une colonne capillaire à revêtement apolaire (25m x 0.2mm x 
0.3µm), avec un détecteur FID qui permet de mesurer la consommation de l’isooctane et de voir l’existence 
de produits de décomposition. Un GC/MS Varian Saturn 2000 avec une colonne analogue à la précédente a 
permis l’identification de l’acétone, le dimethoxyethane et le dimethoxypropane, molécules produites de la 
décomposition de l’isooctane dans la décharge.  

A une puissance moyenne consommée de 12 W, l’isooctane est dégradé à 93 % dans l’air humide, et 
à 85 % dans l’air sec. Des mesures de sections efficaces d’ionisation par impact électronique ont été 
effectuées, suivies d’une première interprétation cinétique des mécanismes responsables de la formation des 
différentes espèces [5]. 

 

 

[1] - L. Rosocha, R. Korzekwa, J. Adv. Oxid. Technol. 4 (1999) 247. 
[2] - S. Futumura, A. Zhang, G. Prieto, T. Yamamoto, IEEE Trans. Ind. Appl. 34 (1998) 967. 
[3] - E. Filimonova, R. Amirov, Plasma Phys. Rep. 27 (2001) 708. 
[4] - B.M Penetrante, Non-Thermal Plasma technique of Pollution Control, parts A and B (1993). 
[5] - K. Bouamra, J.R. Vacher, F. Jorand , N.B. Simiand, S. Pasquiers, Joint Conference ESCAMPIG16 and 
ICRP5, Grenoble (France),Volume I, 45,(2002). 
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Etude expérimentale et modélisation de la cinétique du radical OH dans 
une décharge photo-déclenchée homogène à haute pression 
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Le radical OH est une espèce clé dans les mécanismes physico-chimiques conduisant à l'élimination 
des polluants atmosphériques par plasma hors-équilibre à haute pression généré par décharge électrique 
fonctionnant en régime impulsionnel. En ce qui concerne les mélanges gazeux de type effluent 
d’échappement automobile, il est généralement admis que OH est produit par collisions électroniques 
dissociatives sur H2O, puis s’addit ionne sur les molécules d’hydrocarbures pour former un radical qui 
constitue le départ d’une chaîne de réactions conduisant à l’oxydation de NO en NO2. Le radical OH est 
aussi impliqué dans la conversion des Composés Organiques Volatils à température proche de l'ambiante. 
Une compréhension détaillée de la cinétique de ce radical est donc indispensable pour comprendre les 
mécanismes conduisant à l'épuration des effluents de l'activité industrielle ou domestique par plasma froid.  

Nous étudions la cinétique de OH par la mise en œuvre d'une décharge photo-déclenchée permettant 
de générer un plasma homogène (décharge pré-ionisée), couplée à un diagnostic de Fluorescence Induite par 
Laser (FIL) résolu en temps. Les mesures sont confrontées aux prédictions d'un modèle complètement auto-
cohérent de la décharge et de la chimie plasma initiée par celle -ci. Cette étude entre dans le cadre d'un travail 
général engagé dans notre équipe sur la cinétique des plasmas de dépollution. 

La décharge utilisée pour l'étude produit un plasma homogène de 50 cm3 , à une fréquence de 1.25 
Hz, dans des mélanges de gaz du type N2-H2O-hydrocarbures à 460 mbars. Elle est caractérisée par une 
impulsion de courant d'une dizaine de kA pour valeur crête et d'une durée de 60 ns. Le diagnostic FIL permet 
de mesurer, dans la post-décharge, l’évolution temporelle de la densité du radical OH, en valeur relative, et la 
densité absolue de NO. Le modèle auto-cohérent, à zéro dimension, couple les équations du circuit 
électrique, l'équation de Boltzmann régissant la fonction de distribution en énergie des électrons (FDEE), et 
les équations de bilan des  densités de particules lourdes du plasma (atomes, molécules neutres ou ionisées, 
états excités ...). Ce modèle permet de calculer les évolutions temporelles de la tension et du courant de 
décharge, de la FDEE, des densités des espèces chimiques créées pendant la décharge et après, ainsi que leur 
devenir dans la post-décharge temporelle. La température du gaz, paramètre clé conditionnant très fortement 
la réactivité du mélange excité, est calculée par la résolution d'une équation spécifique. 

Nous avons tout d'abord étudié la production de OH et de NO dans les mélanges N2-H2O. Dans ces 
conditions, la comparaison des mesures et des prédictions montre que le terme principal de gain de NO est la 
réaction N + OH → NO + H . La mesure de la densité absolue de NO en post-décharge temporelle donne 
donc une information sur la densité absolue de OH produit pendant la décharge. Ainsi nous avons montré 
que les voies de production de OH communément admises ne sont pas suffisantes pour expliquer la densité 
de NO mesurée. Par contre les singulets métastables de l’azote moléculaire, qui constituent un réservoir 
d’énergie important, sont fortement de-excités par la vapeur d’eau [1]. Lorsque l’on considère cette de-
excitation comme purement dissociative (H+OH), un accord satisfaisant entre les mesures et la densité 
calculée pour NO est obtenu. Il semble donc que ces états métastables de N2 jouent un rôle significatif dans 
la production du radical OH. Dans une seconde étape, pour les mélanges avec hydrocarbures, N2-H2O-C2H4 
et N2-H2O-C3H6, nous avons validé les coefficients des réactions d’addition de OH sur l'éthène et le propène. 

[1] F.FRESNET, G.BARAVIAN, L.MAGNE, S.PASQUIERS, C.POSTEL, V.PUECH and A.ROUSSEAU. 
Influence of water on NO removal by pulsed discharge in N2 / H2O / NO mixtures. Plasma Sources Sci. 
Technol. 11  N°2 (May 2002) 152-160. 
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Instabilités, turbulence et transport convectif derrière un obstacle  
dans une colonne de plasma en champ magnétique 

 
 

 
R. BARNI*, C. RICCARDI*, Th. PIERRE, A. ESCARGUEL, G. LECLERT et D. 

GUYOMARC'H 

Laboratoire PIIM, UMR6633 CNRS, Université de Provence, 13397 MARSEILLE Cedex 20 
* Fisica del Plasma, Dipartimento di Fisica, Università di Milano-Biccoca, 20126 MILANO 

 
 
 

 
Dans la machine à plasma MISTRAL, on étudie le transport radial du plasma derrière un obstacle placé 

dans une colonne de plasma en champ magnétique. La colonne de plasma est d’un diamètre à mi-densité de 
30 cm et d’une longueur d’un mètre. L'injection des électrons ionisants sur l'axe de la colonne et la faible 
efficacité du confinement des ions à basse intensité du champ magnétique provoquent l'apparition d'un champ 
électrique radial d'équilibre. En retour, ce champ radial induit une dérive électrique (dérive ExB) du plasma 
autour de l'axe, c'est-à-dire une rotation rapide de la colonne sur son axe, à plusieurs milliers de tours par 
seconde. Nous montrons que cette rotation de la colonne et des couches de plasma qui l'entourent sont à 
l'origine de la coexistence de deux types d'instabilités, l'instabilité de Rayleigh-Taylor et celle de Kelvin-
Helmholtz. 

 
Dans le premier cas, le gradient radial de densité électronique et d'autre part la force centrifuge 

s'exerçant sur les ions sont à l'origine de la destabilisation des fluctuations. Dans le second cas, c'est le 
cisaillement de vitesse azimutale derrière l'obstacle qui induit l'instabilité. 

 
L'étude est menée pour différents gaz (hélium, néon, argon). La masse est un facteur important dans la 

mesure où elle définit le rayon de Larmor ionique. Les résultats sont confrontés avec une étude antérieure 
dans une machine Q (Huld, 1991) dans laquelle la température ionique est grande et le champ magnétique de 
forte intensité. 

 
En tirant parti de la grande taille de notre plasma et des techniques modernes d'analyse automatique 

des enregistrements (moyenne conditionnelle évoluée par sélection de formes d'ondes), nous montrons que le 
transport des bouffées de plasma s'effectue le long de trajectoires spirales autour de la colonne et contribue 
de façon essentielle au transport anormal. Dans nos conditions, le transport diffusif est totalement négligeable. 

 
Malgré des conditions très différentes, comme un très fort champ magnétique et une grande 

température ionique en plasma de tokamak, cette forte intermittence du transport que nous enregistrons 
présente de grandes similitudes avec les caractéristiques du transport turbulent dans le plasma de bord des 
tokamaks.  

 
 
 
Référence  
 
Huld T., Nielsen A. H., Pécseli H. L. and Rassmussen J. J., Phys. of Fluids B3, 1609 (1991) 
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Etude d’un plasma hélicon à partir d’une analyse par  
Spectroscopie de masse résolue en temps et en énergie(TREMS) 

M. Carrère, D. Guyomarc’h, V. Kaeppelin, J-M. Layet 

Université de Provence  - Laboratoire PIIM (UMR6633) – Equipe de Plasma Surface  
Faculté des sciences de saint Jérôme, case 241, F13397 Marseille cedex 20 

 

1 . Introduction : Les réacteurs plasma trouvent de plus en plus d’applications dans le milieu industriel. 
Parmi eux les hélicons ont pour application, la gravure sèche ou le décapage, le dépôt et l’implantation 
ionique par immersion mais aussi le retraitement des gaz, les applications biomédicales et l’élimination des 
déchets. Pour toutes ces applications une connaissance de la densité d’ions et la température électronique est 
nécessaire mais de plus en plus il faut connaître la distribution en vitesse des ions (IEDF). Nous avons utilisé 
un gaz noble dans notre réacteur RF car il est facile à mettre en œuvre et ne présente pas de réactivité 
chimique. En général dans toutes les utilisations citées il faut utiliser des gaz réactifs qui compliquent la 
tache du physicien. En effet plusieurs espèces d’ions sont présentes ainsi que des radicaux voire des ions 
négatifs. C’est donc pour analyser la complexité du mélange que les spectromètres de masse ont connu un 
bel essor. Ils sont capables de faire une sélection en masse sur les neutres bien sûr mais aussi de collecter et 
d’analyser les ions positifs et négatifs. De plus une amélioration permet maintenant de faire en plus une 
analyse de l’énergie cinétique. Nous présentons notre système d’acquisition nous permettant d’analyser 
finement l’évolution temporelle des espèces ioniques présentes dans les pulses plasma et en post-décharge. 
Nos résultats montrent le comportement des ions argon, leur fonction de distribution en énergie en fonction 
du temps. Nous distinguons clairement les phases d’allumage, de régime stationnaire puis de post-décharge. 
Et dans cette dernière nous avons pu tester deux alimentations pulsées qui montrent effectivement deux types 
de comportement. Nous nous concentrerons sur les possibilités de ce système d’acquisition qui peut 
s’adapter à d’autres types de signaux. 
 
2. Résultats  : Notre spectromètre Hiden EQP300 est capable de faire une analyse résiduelle de gaz (RGA), 
mais pour notre hélicon « PHISIS »[1] nous n’avons pas besoin de la chambre d’ionisation. Les ions sont 
prélevés directement près du centre de la chambre de diffusion. Ce qui permet de savoir avec précision 
comment des surfaces vont être irradiées. Le spectromètre est placé sur l’axe vertical de notre réacteur et cela 
nous permet de mesurer les fonctions de distribution en fonction de l’énergie cinétique longitudinale. Quand 
nous réalisons des traitements continus les fonctions de distribution sont stables, mais pour la plupart des 
traitements notamment en gravure il faut pulser le plasma. Ce mode pulsé permet de diminuer les dépôts 
d’énergie sur les murs du réacteur, les dérives de potentiel plasma et la création de nouvelles espèces dans le 
plasma. Nous devons donc suivre les ions mais aussi découvrir les espèces créées par ce mode au début (ions 
rapides) et en fin (radicaux et ions négatifs). Nous disposons d’une carte d’acquisition multifonction 
(National Instruments, PCI-6070E) programmée avec Labview. Le programme « friendly user » gère la 
génération des pulses plasma, le comptage des espèces ioniques sélectionnées par le spectromètre calibré sur 
une masse et une énergie et la reconstitution des distributions temporelles (résolution minimale 2µs). 

Nous montrons clairement la production d’ions énergétiques en début de pulse puis la signature du 
couplage antenne-plasma qui est soit capacitif soit inductif. Puis nous montrons l’influence sur les ions de 
deux types d’alimentations radio-fréquence sur la dynamique de la post-décharge. L’une est une alimentation 
Henry radio avec une technologie de type Lampe. L’autre est une technologie semi-conductrice. Les 
conséquences sont importantes sur le  bombardement de la surface. 

3. Conclusions : un nouveau système d’acquisition est opérationnel sur notre réacteur hélicon « PHISIS ». 
Son utilisation sera illustrée par quelques résultats pour un plasma académique comme l’argon mais les 
recherches s’ouvrent vers des mélanges argon hydrogène et hydrogène pur, afin de quantifier les échanges 
ioniques et la chimie de l’interface plasma-surface. 
 
Référence  
1 V.Kaeppelin et al. Review of Scientific Instrument vol 72 (12) dec 2001 
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Modélisation de la réflectométrie de corrélation : comparaison entre simulations 
numériques et théorie non-linéaire 1D 

 
G. Leclert1, S. Heuraux2, E. Z. Gusakov3, A.Yu.Popov3, I. Boucher2, L. Vermare4 

 
1Labo. PIIM, UMR-CNRS 6633, Univ. de Provence, Marseille, France 

2 LPMIA, UMR-CNRS 7040, U H P, Nancy 1 BP 239, F-54506 Vandœuvre Cedex, France 
3Ioffe Physico-Technical Institute, St Petersburg, Russia 

4Association Euratom-CEA DRFC Cadarache, 13108 St Paul les Durance Cedex, France 

La méthode de réflectométrie  de corrélation consiste à mesurer le signal réfléchi par le plasma à deux 

fréquences différentes. En faisant varier l’écart de fréquence, on peut accéder à la fonction de corrélation du 

signal. Le problème est alors de relier cette fonction de corrélation aux propriétés statistiques de la 

turbulence présente dans le plasma. La théorie linéaire [1] (basée sur l’expression intégrale du champ 

réfléchi dans l’approximation de Born) montre que la longueur de cohérence du signal est beaucoup plus 

longue que la longueur de corrélation de la turbulence. Au contraire, les expériences trouvent souvent une 

longueur de cohérence du signal bien plus petite que la longueur de corrélation estimée de la turbulence. On 

a tenté d’expliquer ce paradoxe par les effets bi-dimensionnels, mais ces effets inclus dans un modèle 

linéaire [2] conduisent encore à une grande longueur de cohérence du signal. Récemment, une théorie non-

linéaire 1D a été proposée [3] dans l’hypothèse WKB. Elle prédit, à fort niveau de turbulence, une rapide 

décroissance de la longueur de cohérence du signal et un fort élargissement du spectre de fréquence. Pour 

s’affranchir de l’hypothèse WKB, non valable près de la coupure, des simulations numériques à une et deux 

dimensions ont été effectuées pour tester les prédictions de [3]. Elles montrent que la lente décroissance 

(logarithmique) de la fonction de corrélation dans le régime linéaire est due à l’influence des très grandes 

longueurs d’onde. Quand le spectre de turbulence est coupé aux longueurs d’onde de l’ordre de la longueur 

de gradient de la densité, la longueur de cohérence (linéaire) du signal devient de l’ordre de la longueur de 

corrélation de la turbulence. Le régime non-linéaire montre un accord quantitatif excellent entre les 

simulations et les expressions analytiques. La longueur de cohérence décroît comme l’inverse de l’amplitude 

de la turbulence et devient vite plus petite que la longueur de corrélation de la turbulence. Le spectre de 

fréquence du signal est élargi par les effets non-linéaires. On montrera les résultats de deux cas de 

turbulence, homogène et inhomogène. L’effet de la diffusion multiple à grande amplitude de turbulence, et 

les modifications dues à une turbulence 2D seront aussi discutés.. 

[1] I. Hutchinson, Plasma Phys. Control. Fusion 34, 1225 (1992). 

[2] E.Z. Gusakov, B.O. Yakovlev, Plasma Phys. Control. Fusion 44, 2525 (2002) 

[3] E.Z.. Gusakov, A. Yu Popov, Plasma Phys. Control. Fusion 44, 2327 (2002). 
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Modélisation 1D et 2D des gaines RF dans un plasma magnétisé 
 

Eric Faudot +, Stéphane HEURAUX + et Laurent COLAS ° 

+LPMIA, UMR CNRS 7040, Université Henri Poincaré, Nancy 1, BP 239, 54506 Vandœuvre Cedex 
°Association Euratom-CEA pour la Fusion Contrôlée, CEA Cadarache, 13108 S t Paul les Durance  
 
 Pour atteindre les conditions d’auto entretien des réactions de fusion et contrôler le plasma de 
tokamak obtenu par confinement magnétique, la puissance additionnelle injectée pour chauffer le plasma 
doit être très élevée et être maintenue pendant plusieurs minutes. Un premier pas encourageant a été réalisé 
lors d’un tir pratiquement non-inductif de plus de 4 min dans Tore Supra en Septembre 2002  
 
 L’un des problèmes qui limite la puissance injectée via les antennes de chauffage, est l’apparition de 
points chauds qui peuvent endommager certains organes de la machine ou le système de chauffage lui-
même. L'observation de ce phénomène, sur le coin inférieur droit de l’antenne ICRH (Ion Cyclotron 
Resonance heating, fréquence de travail ≈ 60Mhz) de Tore Supra ([1] [2]) et ensuite sur le coin supérieur 
gauche après inversion du sens du champ magnétique, a permis d'identifier un mécanisme de dépôt localisé 
de puissance sur la structure d'antenne, qui fait appel à des gaines radio fréquence (RF) situées à chaque 
extrémité de lignes magnétiques ouvertes devant l’antenne. Sous l'action du champ électrique RF, ces gaines 
vont osciller à la fréquence de l'onde injectée mais comme les électrons et les ions ne se déplacent pas à la 
même vitesse, une asymétrie apparaît et conduit à l'auto polarisation de la ligne supportant les deux gaines. 
Vu la plus faible mobilité des ions, une polarisation positive se met en place et conduit à la présence d'un 
potentiel rectifié le long de la ligne de champ qui peut atteindre une valeur de l'ordre du kV lorsque la 
puissance injectée est de 2 MW. On retrouve ces phénomènes dans le domaine des plasmas froids pour les 
décharges capacitives, les sondes de Langmuir oscillantes, etc… 
 Une première étude unidimensionnelle a consisté à modéliser une ligne magnétique sans interactions 
avec ses voisines. A basse fréquence (ω<ωpi) le potentiel rectifié donné par un modèle électrique de sonde 
double est en bon accord avec les résultats d’un code PIC 1D [3] s’appliquant à une ligne magnétique. La 
deuxième étape a consisté à étudier les échanges de particules transverses entre lignes magnétiques et de leur 
influence sur la valeur du potentiel rectifié. Il s’agit d’une part, du transport perpendiculaire de plasma dont 
l’influence n’est significative que transitoirement sur une échelle de temps de l'ordre de 1/fpi (ceci peut 
donner lieu à de nouvelles techniques de diagnostics), et d’autre part, du transport de courant. En effet le 
gradient de potentiel entre lignes de champ crée un courant perpendiculaire qui va tendre à minimiser celui-
ci. La comparaison des résultats analytiques intégrant l'échange de courant, avec ceux fournis par un code 
PIC modifié a permis de quantifier les variations de potentiel rectifié induites par les échanges de courant 
pour la première fois. Toutefois seul un modèle 2D est capable d’évaluer de façon auto cohérente les 
échanges transverses de courant et leur influence sur les potentiels. Ceci est réalisé grâce à un code fluide 
calculant sur toute la section poloïdale de l’antenne l’amplitude des potentiels sur des temps de l’ordre de 
plusieurs oscillations RF. Les effets en régime linéaire sont un lissage spatial des distributions de potentiel.  
  

Notre but est à terme de disposer d’un ensemble d’outils numériques capables de décrire, de la façon 
la plus cohérente possible la physique d’un plasma de bord à proximité d’une source de chauffage. Cette 
physique comprend l’excitation de champs RF autour des antennes (code ICANT) [4], la polarisation 2D 
qu’ils induisent dans le plasma de bord, incluant des couplages entre lignes magnétiques, la convection E××B 
résultant de la polarisation différentielle de tubes de flux adjacents, le transport de la densité périphérique 
dans les rouleaux de convection [2] et les dépôts de chaleur parasites sur les structures face au plasma. Ceci 
ouvrirait alors la voie à une optimisation précise d'une antenne ICRH minimisant les gradients de potentiel 
moyen qui sont à l’origine des flux de particules conduisant à l’existence des points chauds.  
 
[1] : L.Colas & al., Hot spot phenomena on Tore Supra ICRF antennas investigated by optical diagnostics, Nuclear 
Fusion 43 (2003) 1-15 
[2] : M. Bécoulet, L. Colas, S. Pécoul, J. Gunn, Ph. Ghendrih, A. Bécoulet, S.Heuraux, "Edge plasma density 
convection during ICRH on Tore Supra" Plasma Physics 9, 2619 (2002). 
[3] : Vahid Vahedi & Al.,  XPDP1, Plasma Theory and Simulation Group, University of California 
[4] : S. Pécoul, S. Heuraux, R. Koch and G. Leclert, "Numerical modeling of the coupling of an ICRH antenna with a 
plasma with self-consistent antenna current" Computational Physics Communications 146, 166-187 (2002). 
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Mesure du spectre d’absorption ultraviolet du radical CF2  
dans une décharge capacitive double fréquence Ar/C4F8/O2 

 
Nicolas Bulcourt1, Jean-Paul Booth1, Eric Hudson2 

 
1 Laboratoire de Physique et Technologie des Plasmas (LPTP), Ecole Polytechnique, France. 

2 Lam Research Corp., Fremont, USA 
 
 

Les plasmas à base de gaz carbonofluorés sont largement utilisés dans l’industrie de la 
microélectronique pour la fabrication des circuits intégrés. La chimie dans de tels plasmas permet d’une part 
une gravure sélective de la silice (SiO2) par rapport au silicium (Si) et d’autre part le dépôt d’une couche de 
polymère, laquelle passivera le substrat et permettra ainsi le control du profil et des dimensions de la gravure. 

 
Nous présentons ici les résultats obtenus par spectroscopie d’absorption large bande dans 

l’ultraviolet effectuée dans une décharge capacitive double fréquence (27 et 2 MHz). La décharge est 
générée au sein d’un système commercial pour la gravure de diélectrique de 200 mm de diamètre (Lam 
Research). Ce système a été modifié afin de permettre le diagnostique optique. Le plasma est confiné 
radialement par des anneaux en quartz (figure 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’objectif de ces mesures est d’obtenir les profils radiaux de la densité du radical CF2 ainsi que la 

température, ceci pour différentes conditions de décharge. Pour cela, la connaissance de la structure des 
bandes rotationnelles et les facteurs de Franck-Condon des différentes transitions observées est nécessaire. 
Les constantes rotationnelles ont été prises dans la littérature et extrapolées pour les niveaux vibrationnels de 
l’état A les plus élevés. Les facteurs de Franck-Condon ont été déterminés de façon expérimentale et 
présentent un écart relatif avec les valeurs précédemment publiées. En utilisant ces résultats nous avons 
simulé les spectres d’absorption de CF2 comme une fonction des températures vibrationnelle et rotationnelle, 
permettant de déterminer, pour différentes conditions de décharge, la densité de CF2 ainsi que sa 
température. 

 
Les spectres de CF2 qui ont été acquis au sein du plasma confiné et à l’extérieur du confinement 

montrent une structure très différente (figure 2). Cette différence est due aux mécanismes de production, de 
destruction et de refroidissement qui modifient la température et la densité du radical CF2. L’étude de ces 
spectres (densité et température) permettra la compréhension des différents types de mécanismes ayant lieu 
au sein de la décharge. 

 

Figure 0: Experimental Setup for the measurements 
of the UV absorption spectra. 
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Figure 2: UV absorption spectra of the radical CF2 . 
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Caractérisation d’un faisceau d’électrons intense  
dans une géométrie de type MILO 

 
Richard COUSIN1, Jean Max BUZZI1, Jean LAROUR1, Pierre RAYMOND2,Alain DURAND3 

 
1 Laboratoire de Physique et Technologie des Plasmas (LPTP), Ecole Polytechnique,  

91128 Pala iseau cedex. 
2 Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), groupe EMW, 68301 Saint-Louis cedex. 

3 Thalès Electron Devices (TED), 78941 Vélizy cedex. 
 

  
Le MILO (Magnetically Insulated Line Oscillator) est une source hyperfréquence capable de générer 

des impulsions de micro-ondes de fortes puissances, supérieures à 1 GW. Le tube constituant la diode est une cavité 
à symétrie cylindrique maintenue sous vide dans laquelle interagissent des électrons dans un champ 
électromagnétique. 

 
A partir d’un générateur haute tension pulsée, du type générateur de Marx, délivrant une tension 

efficace nominale de 500 kV, il est possible d’extraire des électrons par émission de champ d’une cathode 
cylindrique recouverte de velours. Pour des champs électriques supérieurs à 50 kV/cm, un courant électronique 
s’installe dans la ligne. L’intensité du faisceau augmentant, le champ magnétique propre du système permet de 
courber les trajectoires électroniques jusqu’au courant critique pour lequel les électrons n’atteignent plus l’anode ; 
c’est le régime d’isolement magnétique. Les électrons dérivent alors le long de la cathode à la vitesse Vd.  

 
La propagation du faisceau électronique en isolement magnétique perturbe le champ électromagnétique 

de la cavité. Celle -ci oscille avec des nœuds et des ventres d’amplitude de telle sorte que les modes transverses 
magnétiques (TM, Bz = 0) peuvent interagir avec les modes propres du faisceau. Cependant, pour qu’il puisse 
s’opérer un échange d’énergie entre le faisceau et les ondes électromagnétiques, il faut que les électrons soient 
synchrones avec la phase des ondes se propageant dans le milieu. A ce titre, l’anode est constituée d’une succession 
de cavités périodiques, formant une structure lente appelée « Choke Vanes » où la vitesse de phase des ondes 
électromagnétiques est égale à la vitesse de dérive des électrons. Cette condition de synchronisme s’accompagne le 
plus souvent d’une instabilité au niveau du faisceau que l’on appelle l’effet Diocotron. Il y a autant d’énergie 
potentielle cédée aux électrons que d’énergie électromagnétique gagnée. Enfin, lorsque l’isolement magnétique 
atteint un régime non linéaire, des paquets d’électrons, appelés « spokes », finissent par atteindre la structure 
anodique. L’énergie potentielle des électrons est alors majoritairement convertie sous forme d’énergie 
électromagnétique. Le MILO atteint son régime d’oscillation, garantissant une émission en hyperfréquence. 

 
Tous les électrons ne participent pas au processus d’émission hyperfréquence, en particulier ceux 

n’appartenant pas au courant de fuite formé par les « spokes ». Ces électrons dérivent et sont collectés dans une 
charge adaptée recouvrant une partie de la cathode, et portée au même potentiel que l’anode. Lorsque la surface 
d’émission du velours dans la zone de recouvrement n’est plus suffisante pour assurer l’isolement magnétique en 
amont, tous ces électrons aboutissent dans le collecteur. La longueur de recouvrement doit donc être ajustée pour 
permettre un rendement optimal du système.   

 
Nous présentons ici un schéma de principe de fonctionnement du tube. Les analyses théoriques ont été 

confrontées à quelques éléments de simulation sous code PIC – électromagnétique MAGIC 2D afin d’illustrer les 
instabilités de faisceau ainsi que les processus d’échanges d’énergie. Quelques études sont présentées sur le rôle du 
collecteur dans une telle géométrie.  

 
Ces calculs constituent une étape importante pour un dimensionnement de tube MILO en vue d’un 

développement expérimental en cours.    
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Mesure de la puissance couplée et de l’impédance d’une décharge 

VHF capacitive d’hydrogène 

S. Dine, J. Jolly et J. Guillon 

Laboratoire de Physique et Technologie des Plasmas 
Ecole Polytechnique, Palaiseau, France 

 
Les vitesses de dépôt couramment obtenues pour l'élaboration de couches minces de Si 

microcristallin (µc-Si:H) par PECVD sont 3 à 5 fois plus faibles que pour le Si amorphe, alors même que 
l'épaisseur des couches nécessaires à la réalisation de cellules photovoltaïques microcristallines est plus 
importante. Cette faible vitesse de dépôt constitue un handicap important pour le développement de la filière 
couches minces élaborées par des procédés plasma. Toutefois, l'utilisation de décharges RF à très haute 
fréquence (VHF) a donné de bons résultats, pour accroître les vitesses de dépôt de µc-Si:H sans pour autant 
sacrifier la qualité des matériaux produits. En effet, l’excitation VHF permet d'obtenir un plasma plus dense 
donc une plus forte dissociation de l'hydrogène et du silane conduisant à une vitesse de dépôt élevée, et un 
flux d'ions sur le substrat d'énergie modéré compatible avec le dépôt d'un matériau cristallin. 
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Figure 1. Puissance électrique couplée au plasma en 
fonction de la tension aux bornes de la décharge, 
pour différentes valeurs de la fréquence d’excitation 
(en MHz) dans un plasma d’hydrogène à 0,5 Torr. 
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Figure 2. Densité électronique en fonction de la 
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tension aux bornes de la décharge, dans un plasma 
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Diagnostic de turbulence par retrodiffusion Doppler sur Tore Supra 
 

C. Honoré, J-M. Chareau*, P. Hennequin, R. Sabot*, 
 A. Truc, X.L. Zou*, N. Lemoine , A. Quéméneur. 

 
Laboratoire de Physique et Technologie des Plasmas, Ecole Polytechnique, 91 128 Palaiseau 

* Association EURATOM-CEA/DRFC, CE Cadarache, 13108 St-Paul-lez-Durance 
 

La maîtrise du confinement du plasma est au cœur de tout dispositif de fusion par 
confinement  magnétique. Le transport de la chaleur dans les tokamaks est bien supérieur aux 
valeurs attendues sous l’effet des collisions, et cette anomalie est attribuée à la turbulence, dont 
l’identification s’est revelée difficile. L’étude des mécanismes de transport turbulent nécessite la 
mesure des fluctuations résolue en temps et espace dans le cœur du plasma pour valider les modèles 
de turbulence. 

Un nouveau diagnostic de turbulence, DIFDOP, est en cours d’installation sur Tore Supra. 
Cette expérience exploite la rétro-diffusion d’un faisceau micro-onde (mode O, f=50-75GHz), 
envoyé en visée oblique par rapport aux surfaces iso-indice. Le signal rétrodiffusé provenant de la 
couche de coupure, on accède à une mesure localisée des fluctuations et de leurs caractéristiques 
dans la zone de gradient, depuis les régions centrales (r/a~ 0.3) jusqu’au bord, avec une résolution 
spatiale de l’ordre du centimètre (∆r~1-3cm, r∆θ~5cm). C’est une région où les mesures sont 
difficiles et le lien transport-turbulence est encore à explorer. L’angle de visée par rapport aux 
surfaces de flux sélectionne un nombre d’onde kθ des fluctuations, ce qui permet une analyse en 
échelle dans la gamme 3 < k < 20 cm-1 : le signal mesuré est en effet proportionnel à la transformée 
de Fourier spatiale des fluctuations de densité. La localisation de la zone de mesure et la résolution 
en nombre d’onde nécessitent l’emploi d’un code de tracé de rayon.  

Le décalage Doppler kθvθ du spectre fréquentiel donne par ailleurs accès à la vitesse poloïdale 
des fluctuations, paramètre intervenant dans le contrôle des différents régimes turbulents. Le 
coefficient de transport turbulent peut également être extrait de la fonction corrélation de la dérivée 
de la phase du signal complexe rétrodiffusé.  Une expérience préliminaire a permis de valider le 
principe de ces mesures. 
 

Ce diagnostic a pour objectif principal la validation des critères de contrôle et d’amélioration 
du confinement dans les régimes à barrière interne de transport, à savoir le contrôle localisé de la 
turbulence par le cisaillement de vitesse ou de champ magnétique, et son effet sur le transport par 
décorrélation des structures ou baisse du niveau de turbulence. On disposera pour cela d’un moyen 
d’observer une modification de la vitesse poloidale. Ces mesures devraient permettre de répondre 
aux questions laissées ouvertes notamment les l’influence de la turbulence  aux petites échelles, 
liées au transport électronique.  
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Uniformité du flux d’ions dans les décharges capactives grande surface très 
haute fréquence 

 
A. Perret, P. Chabert, J. Jolly, J.-P. Booth, J. Guillon and P. Auvray 

LPTP, Ecole Polytechnique, UMR 7648, 91128 Palaiseau, France 
 

Les décharges capacitives basse pression sont couramment utilisées dans l’industrie des écrans plats 
pour le traitement des substrats grande surface (>1m2). Des simulations PIC1,2 (Particle-In-Cell) et fluides3,4 
ont montré que l’utilisation de fréquences supérieures à la fréquence industrielle de 13.56 MHz jusqu’à 
120 MHz  (VHF) permet d’obtenir des sources haute densité avec des ions de faible énergie, augmentant 
ainsi la vitesse des procédés. Des résultats expérimentaux4,5,6,7 confirment ces calculs mais ne prennent pas 
en compte l’uniformité du plasma dans les décharges grande surface.  

Lieberman et al. ont récemment proposé un modèle électromagnétique 2-D8, incluant le plasma, basé 
sur la propagation d’ondes de surface depuis la périphérie vers le centre des électrodes, et d’ondes 
évanescentes au bord de la décharge. La résolution analytique des équations de Maxwell permet de calculer 
les champs, en considérant une décharge homogène séparée des électrodes par deux gaines vides d’électrons. 
Le modèle étudie le dépôt de puissance par les champs capacitif (Ez, perpendiculaire aux électrodes) et 
inductif (Er, parallèle aux électrodes). Trois sources de non-uniformités sont dégagées ; ce sont l’effet 
d’onde stationnaire (dépôt de puissance maximum au centre lorsque la longueur d’onde d’excitation 
devient comparable à la taille du réacteur), l’effet de peau (chauffage maximum au bord de la décharge 
quand la profondeur de peau est du même ordre de grandeur que la distance interélectrodes) et les effets de 
bords . 

L’objectif du travail présenté ici est de mettre en évidence expérimentalement l’existence de ces non-
uniformités, dans les décharges grande surface, en mesurant le flux d’ions qui, à relativement haute pression, 
dépend directement du dépôt de puissance.  

La décharge est produite entre deux électrodes carrées de 40 cm de côté séparées par une distance de 
4.5 cm et entourées latéralement d’une barrière de téflon (ε r ≈ 2) de 4 cm d’épaisseur (la décharge est ainsi 
symétrique et confinée). Une contre-électrode à la masse placée sous l’électrode du bas, alimentée en RF, 
empêche les claquages sous l’électrode RF. Quatre fréquences d’excitation, comprises entre 13.56 MHz  et 
81.36 MHz peuvent être utilisées. La pression dans l’enceinte est régulée entre 1 et 150 mTorr  et les 
puissances RF utilisées ne dépassent pas 550 W. L’électrode du haut, reliée à la masse, est équipée d’une 
matrice de 8×8 sondes électrostatiques planes polarisées à –30 V. Ces sondes, régulièrement espacées et 
pilotées à travers une interface Labview, donnent, 
en 1 à 2 secondes, le profil du flux d’ions sur 
l’électrode.  

A 13.56 MHz, le flux d’ions est uniforme 
à ± 5%. A 60 MHz et basse densité, on observe 
l’effet d’onde stationnaire (le flux d’ions est 
maximum au centre). Ainsi que le prévoit la 
théorie, cet effet est plus marqué à 81.36 MHz. 
Les courbes expérimentales montrent un bon 
accord avec les profils calculés. A haute densité, 
le chauffage est maximum sur les bords de la 
décharge. L’origine de ce chauffage (effet de 
peau ou effets de bord) reste à déterminer. 
 
1M. Surenda and D.B. Graves, Appl. Phys. Lett. 59 
(1991) 2091 
2V. Vahedi, C.K. Birdsall, M.A. Lieberman, G. DiPeso, T.D. Rognlien, Phys. Fluids B 5 (1993) 2719 
3M. Meyyappan, M.J. Colgan, J. Vac. Sci. Technol. A 14 (1996) 2790 
4M.J. Colgan, M. Meyyappan, D.E. Murnick, Plasma Sources Sci. Technol.  3 (1994) 181 
5T. Katajima, Y. Takeo, N. Nakano, T. Makabe, J. Appl. Phys. 84 (1998) 5928 
6E. Amanatides and D. Mataras, J. Appl. Phys. 89 (2001) 1556 
7L. Sansonnens, A. Pletzer, D. Magni, A.A. Howling, Ch. Hollenstein, and J. P. M. Schmitt, Plasma Sources Sci. 
Technol. 6 (1997) 170 
8M.A. Lieberman, J.P. Booth, P. Chabert, J.M. Rax, M.M. Turner, Plasma Sources Sci. Technol. 11 (2002) 283 

Ji / Ji max 

Fig. 1  : Profil 2D normalisé du flux d’ions à 150 mTorr, 50 W, 
81.36 MHz. Observation de l’effet d’onde stationnaire avec un 
flux maximum au centre.  
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Caractéristiques du rayonnement X d’une source ECR: 
Applications en radiologie – Comparaison au tube radiogène 

 
B.Taleb, J-M. Rax, C.Bourat* 

LPTP, Ecole Polytechnique, UMR 7648, 91128 Palaiseau, France 
*Thalès ED, Z.I. de Vongy, 74200 Thonon-les-bains, France 

Résumé : La source ECR-X1 se caractérise par sa compacité et sa simplicité de fonctionnement par rapport aux tubes à rayons X 
(radiogènes). En effet, elle ne nécessite ni haute tension, ni cathode, ni vide poussé. Les électrons chauds responsables du 
rayonnement X sont ici produits dans un plasma ECR (Electron Cyclotron Resonance) chauffé par micro -ondes à 2.45 GHz, 
fréquence utilisée dans les fours micro -ondes. Ils sont confinés dans une enceinte de 1 litre par un miroir magnétique fourni par 
de simples aimants permanents (0,5 T). La pression de travail varie entre 5.10-5 et 10-4 Torr. Les rayons X produits sont filtrés 
par une fenêtre en aluminium de 0,2 mm d’épaisseur qui élimine les photons de basses énergies du faisceau (< 10 keV). Tous 
ces éléments  rendent la source compacte. 

 
L’obtention des rayons X repose sur l’interaction d’un faisceau d’électrons accélérés avec un matériau de 

numéro atomique élevé (molybdène, tungstène) comme dans les tubes à rayons X, mais la source d’électrons 
est constituée par le plasma et les électrons énergétiques sont produits par les interactions ondes - plasma. 
Ces électrons rapides sont localisés sur un anneau et une cible métallique de dimension variable est placée 
sur leur trajectoire. L’analyse des spectres de rayonnement de freinage obtenus a permis la caractérisation de 
ces électrons chauds, leur énergie maximale peut varier entre 30 et 200 keV, en fonction de la configuration 
magnétique. Ce prototype de laboratoire ne permet pas pour l’instant d’obtenir une grande stabilité des 
paramètres mais des améliorations techniques sont encore possibles. 
 

Une première étude a donc consisté en une étude de faisabilité c’est à dire en une détermination de l’ordre 
de grandeur de l’énergie et du débit de dose (flux de photons X)  que nous pouvions obtenir ainsi qu’en une 
étude de leur évolution avec les paramètres réglables de la source (pression, configuration du champ 
magnétique et puissance HF). 

Dans cette perspective, l’influence de la position et dimension de la cible sur l’intensité du rayonnement a 
été montrée. L’étude des caractéristiques du rayonnement en fonction du gaz utilisé dans la décharge a 
montré que sa nature n’avait pas d’influence sur le flux de photons ni sur l’énergie max. des spectres 
provenant de la cible, seul le flux du rayonnement du plasma augmente avec le numéro atomique du gaz 
(rayonnement  secondaire parasite pour la réalisation d’une source X ‘ponctuelle’). Un des paramètres 
fondamental de fonctionnement de la source ECRX est la configuration du champ magnétique B. Les études 
ont montré que cette configuration avait un impact important sur les caractéristiques du rayonnement X 
notamment l’énergie max. des électrons. Plus les lignes de champ sont homogènes plus le transfert d’énergie 
de l’onde HF vers les électrons sera efficace. De plus nous observons une saturation de l’énergie max. de ces 
électrons avec la puissance HF à configuration de champ et position de cible donnée. 

 
L’étude comparative du rayonnement produit avec un tube 

RX a tenté de montrer qu’elle pouvait répondre aux 
exigences industrielles (énergie maximum des spectres 
d’émission X, intensité du rayonnement, dimension foyer 
émissif). 
 

L’énergie maximum des spectres d’émission d’un tube est 
donnée par la tension appliquée pour accélérer les électrons 
(faisceau mono-énergétique), dans le cas de la source ECR, 
l’énergie maximale atteinte par les électrons (faisceau poly-
énergétique, tous les électrons ne sont chauffés de la même 
manière) est déterminée par le couplage3 entre champ 
magnétique et HF du système. Les spectres sont assez 
similaires. Les différences observées s ‘expliquent par la 
différence d’inclinaison de la cible par rapport au faisceau 

d’électrons et par la nature poly-énergétique du faisceau électronique de la source ECR-X. 
 
1 C. Gaudin, C. Rouillé, K. Serebrennikov, J-M. Buzzi, M. Bacal, M. Lamoureux, P. Charles,  J. Phys. IV 9, 43 (1999) 
2 R. Geller, ‘ECRIS and ECR Plasmas’, Institute of Physics Publishing, (1996) 
3 R. Birsh and M. Marshall, Phys. Med., Biol.,24, 505 (1979) 

Fig.1: Spectres d’émission X d’énergie maximum 
125 keV d’un tube radiogène3 (125 kV) et de la 
source ECR-X (7.10 -4 Torr – 30 W). Cible 
tungstène - Atténuation additionnelle de 4 cm Al. 
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SIMULATION EN LABORATOIRE DE LA PRODUCTION D’ANALOGUES 

D’AEROSOLS DE L’ATMOSPHERE DE TITAN PAR PLASMA R.F. 

 
G. Cernogora1, C. Szopa1, P. Coll2, L. Boufendi3 

1Service d’Aéronomie, Université de Versailles St Quentin  91371 Verrières le Buisson Cedex, 
guy.cernogora@aerov.jussieu.fr  cyril.szopa@aerov.jussieu.fr 

2LISA Université de Paris Val de Marne 94010 Créteil,  pcoll@lisa.univ-paris12.fr 
3GREMI Université d’Orléans BP 6744 - 45067 Orléans Cedex,  Laifa.Boufendi@univ -orleans.fr 
 

 

 Titan, est un satellite tellurique de Saturne. Il possède une atmosphère composée principalement 
d’azote et de méthane, dont la pression au niveau du sol est proche des conditions terrestres (1,5 Bar). Une 
brume composée d’aérosols est présente dans la stratosphère de Titan. Ces aérosols sont produits par des 
réactions de photochimie ainsi que par les électrons de la magnétosphère de Saturne. Les plasmas sont 
souvent utilisés pour simuler en laboratoire la production d’analogues de tels aérosols. Ainsi, des études 
menées en décharge DC ont permis d’étudier le plasma et les dépôts formés sur la paroi de la décharge [1-2-
3]. Il n’est pas sur que ces dépôts sur une paroi de verre simulent correctement les réactions qui se produisent 
en volume dans l’atmosphère de Titan. C’est pourquoi nous proposons l’emploi d’un plasma RF. En effet, on 
sait depuis plusieurs années que des poussières se forment en volume dans les plasmas RF utilisés en micro-
électronique. Le plasma RF permet ainsi de se trouver dans des conditions plus proches des conditions de 
photochimie se produisant dans l’atmosphère de Titan. 

 Un réacteur plasma RF (13.56 MHz), construit au Service d’Aéronomie, est dédié à l’étude de la 
production des aérosols de Titan. Ce dispositif est appelé PAMPRE (Production d’Aérosols en Microgravité 
par Plasma REactif) car il doit aussi préparer des expériences en gravité réduite dans la Station Spatiale 
Internationale (ISS). Il s’agit d’étudier la forme et la composition des aérosols produits dans différentes 
conditions de pression, de puissance et de mélange gazeux. Nous allons ainsi produire une collection 
d’échantillons pour tester la réponse de l’instrument ACP (Aerosol Collector Pyrolyser) de la mission 
Cassini Huygens, en route vers Titan, et qui doit analyser la composition de l’atmosphère et des aérosols au 
cours de la descente en 2005. Le dispositif PAMPRE doit aussi permettre d’observer la formation et la 
croissance des particules solides au sein du plasma par diffusion de la lumière.  

Les premières expériences faites au GREMI ont montré la faisabilité de la production des aérosols 
par plasma RF [4]. Nous présentons les premiers résultats d’analyse spectroscopique du plasma dans le 
mélange azote méthane. Nous mettons ainsi en évidence l’évolution de l’énergie des électrons en fonction 
des conditions de fonctionnement du plasma. Nous présentons aussi les observations des aérosols au 
Microscope électronique à Balayage (MEB) et leur analyse chimique par Pyr GCMS (Pyrolyse des 
échantillon et analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse). 

 
Références 
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De plus en plus d’applications industrielles sont basées sur la technologie des plasmas froids tels que 

le dépôt de couches minces, les lampes à décharge basse pression, ou encore les écrans à plasma 
fonctionnant à l’aide de décharges luminescentes. Un certain nombre de ces applications sont directement 
liées au comportement des particules chargées et neutres tels que la gravure, le dépôt de couches minces ou 
encore l’analyse de pureté. Parallèlement beaucoup de travaux  aussi bien théoriques [1] [2] [3] 
qu’expérimentaux [4] [5] [6], sont menés afin de mieux améliorer et optimiser les procédés qui les utilisent. 
Notre travail consiste à modéliser, pour l'état stationnaire, la décharge luminescente afin de déterminer les 
distributions du champ électrique et des particules chargées de façon auto-cohérente dans une configuration 
géométrique bidimensionnelle. Cette configuration, contrairement  au modèle monodimensionnel nous 
permet de prendre en compte l'expansion radiale de la décharge. Ceci nous place dans une situation plus 
réaliste qui décrit le comportement électrique des décharges en donnant les distributions spatiales des 
densités des particules chargées et du champ électrique. On peut déduire de ces distributions le courant de la 
décharge, et la puissance dissipée dans le réacteur à plasma. Ce modèle permet donc d'accéder à une 
meilleure compréhension et optimisation des processus technologiques basés sur l'utilisation des plasmas 
froids dans l'industrie. Le gaz utilisé pour cette simulation est un gaz électropositif monoatomique l'argon. Le 
modèle numérique présenté dans ce travail est basé sur la résolution des deux premiers moments de 
l'équation de Boltzmann. Le test de validité de notre modèle est réalisé en effectuant une comparaison avec 
les calculs issus des travaux de Lowke et Davies [7]. Les caractéristiques de la décharge luminescente dans 
l'argon (densités, champ, courant, potentiel) sont présentées dans cette communication.  Le système 
d'équations (équations de transfert de la quantité de mouvement et de continuité) pour les différentes 
particules chargées présentes dans le gaz, ainsi obtenu va être couplé d'une façon auto-cohérente avec 
l'équation de Poisson. 
 

Mots clés : décharge luminescente, équation de Boltzmann, terme source, densité des particules chargées, 
équation de Poisson 
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