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Introdution g�en�eraleLes satellites omportent n�eessairement un syst�eme de propulsion leur permettantde faire les ajustements de trajetoires n�eessaires au respet de l'orbite pr�evue, et demaintenir l'orientation impos�ee par leur mission. A l'heure o�u les d�ebris spatiaux en orbiteautour de la Terre et les oûts de mise en orbite sont des pr�eoupations majeures, le rôled'un syst�eme de propulsion peut aussi être de permettre aux satellites d'atteindre leurorbite op�erationnelle en d�ebut de mission et de la quitter quand ils arrivent en �n de vie.Habituellement, es missions sont assur�ees par des syst�emes de propulsion himiques.Mais bien qu'�etant mâ�tris�ee depuis des d�eennies, ette tehnologie devrait �a moyen termeêtre supplant�ee par d'autres types de propulseurs moins gourmands en arburant. En ef-fet, la masse d'ergol embarqu�ee peut atteindre 50% de la masse totale d'un satellite aud�eollage. Pour un satellite de ommuniation g�eostationnaire, ela repr�esente plusieursentaines de kg d'ergol, d'o�u un oût de lanement important, le prix de mise en orbited'un kg �etant de l'ordre de 20000 euros.Les propulseurs �eletriques repr�esentent une bonne alternative aux propulseurs hi-miques en d�epit de performanes radialement di��erentes. Ainsi un propulseur himiqueproduit une pouss�ee qui est typiquement de l'ordre de la dizaine de kN alors qu'elle n'estque de quelques entaines de mN dans le as d'un propulseur �eletrique. En revanhe, esderniers �ejetent leur gaz propulsif �a une vitesse bien plus �elev�ee que elle des tehnologiesonurrentes. Ainsi la onsommation des propulseurs �eletriques est faible, e qui permetde gagner quelques entaines de kg d'ergol au d�eollage par rapport aux propulseurs hi-miques.Di��erents types de propulseurs �eletriques ont �et�e d�evelopp�es depuis des dizaines d'an-n�ees. Parmi eux se trouve la famille des propulseurs �eletrostatiques qui reposent sur l'io-nisation d'un gaz propulsif et sur son a�el�eration par un hamp �eletrique tr�es loalis�e. Cehamp �eletrique peut être r�e�e par une di��erene de potentiel appliqu�ee entre deux grilles(propulseurs �a grille) ou par une d�eharge �eletrique omportant une barri�ere magn�etique(propulseurs �a e�et Hall).Bien que des dizaines de propulseurs �a e�et Hall aient �et�e utilis�es �a bord de satellitesrusses depuis les ann�ees 1970, le marh�e des sondes et des satellites oidentaux est toujoursdomin�e par la propulsion himique. Cependant, l'Europe onnâ�t un regain d'int�erêt pourla propulsion �eletrique depuis le d�ebut des ann�ees 1990. En Frane, une ollaboration entrela Snema et l'entreprise russe Fakel a permis le d�eveloppement du propulseur PPSr1350-G r�eemment utilis�e ave su�es �a bord de la sonde europ�eenne SMART-1. Cependant lemarh�e des satellites atuel tend vers l'utilisation de propulseurs de plus en plus puissants.



8 Introdution g�en�eraleC'est dans e adre qu'a �et�e r�e�e le groupement de reherhe 2759 \Propulsion Spatiale�a plasma" regroupant le CNRS, le CNES, la Snema et plusieurs laboratoires universitairesfran�ais dans le but de mieux omprendre la physique des propulseurs �a e�et Hall et de pro-duire un outil num�erique pouvant simuler leur omportement et pr�edire leur performane.Un tel mod�ele permettrait de s'a�ranhir des essais industriels tr�es oû teux n�eessaires aud�eveloppement de propulseurs de plus en plus puissants. En e�et, si le prinipe de fontion-nement des propulseurs �a e�et Hall est bien ompris, les ph�enom�enes physiques impliqu�essont omplexes et n'ont �a e jour toujours pas �et�e orretement mod�elis�es.Les ativit�es du GdR 2759 peuvent être divis�ees entre deux pôles mod�elisation etexp�eriene. Les travaux de th�ese pr�esent�es dans e manusrit ont une voation essen-tiellement exp�erimentale, bien que la �nalit�e de es travaux, �a savoir le d�eveloppementd'un mod�ele pr�editif, n'ait jamais �et�e perdue de vue. Ainsi, �a divers degr�es les r�esultatsexp�erimentaux pr�esent�es dans e manusrit sont diretement ompar�es aux r�esultats dessimulations num�eriques.Le premier hapitre de ette th�ese d�etaille les prinipes de fontionnement des propul-seurs �a e�et Hall et ompare les performanes des propulseurs �a haute puissane d�evelopp�esau ours des derni�eres ann�ees. Les limites des lois d'�ehelle disponibles �a e jour sont�egalement montr�ees.Le seond hapitre s'attahe �a d�eterminer la part d'�energie emmagasin�ee par le gaz pro-pulsif en dehors du propulseur. L'outil de diagnostique utilis�e, �a savoir l'interf�erom�etrie deFabry-P�erot, a dû être ompl�et�e par l'utilisation d'une am�era CCD et d'un ode num�eriquea�n de pouvoir exploiter les r�esultats exp�erimentaux.Dans le troisi�eme hapitre est �etudi�e le arat�ere stationnaire de deux propulseurs �ae�et Hall de tailles di��erentes. On s'y int�eresse en partiulier �a la dynamique des ions lorsde leur r�eation et de leur a�el�eration. Par ailleurs, on e�etue une �etude param�etriquede es propulseurs.En�n le quatri�eme et dernier hapitre est onsar�e �a l'�etude du arat�ere instationnairede la d�eharge d'un propulseur �a e�et Hall. Pour e faire, un ompteur de photon synhroneest utilis�e lors d'une interruption for�ee de la d�eharge et de son r�eallumage.



Chapitre 1Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art etperspetives1.1 ContexteLe su�es de la mission SMART-1 de l'Agene Spatiale Europ�eenne qui s'est ahev�eeen septembre 2007 a montr�e qu'il �etait possible d'utiliser la propulsion �a e�et Hall en tantque moyen de propulsion prinipale pour les voyages interplan�etaires [1℄. Le propulseur �aplasma embarqu�e par la sonde SMART-1 �etait le moteur de lasse 1.5 kW PPSr1350-G(voir �gure 1.1) onstruit, fabriqu�e et test�e par Snema [2℄. Ce propulseur a permis �a lasonde de parourir plus de 100 millions de kilom�etres en ne onsommant que 82 kg dex�enon. En raison d'une pouss�ee de 70 mN impos�ee par la puissane disponible �a bord,16 mois ont �et�e n�eessaires pour ouvrir ette distane, mais ette mission a d�emontr�e lesavantages de la propulsion �eletrique par rapport �a la propulsion himique : une faibleonsommation d'ergol et une vitesse �elev�ee rendue possible par une utilisation prolong�eedu propulseur. En e�et, durant ette mission le PPSr1350-G a �etabli un nouveau reordmondial en fontionnant pendant 4960 heures. Par ailleurs, les propulseurs �a e�et Hall sontrobustes et apables de fontionner �a di��erentes valeurs d'impulsion sp�ei�que (Isp) et depouss�ee (F ). Par rapport �a leurs onurrents direts, �a savoir les moteurs ioniques �a grille,les propulseurs �a e�et Hall b�en�e�ient d'une arhiteture et d'un syst�eme d'alimentationplus simples. De plus, ils devraient permettre �a terme de vetoriser leur pouss�ee sur uneplage de � 10Æ. Le PPSr1350-G a �et�e on�u pour un fontionnement nominal �a 1.5 kWmais il a �et�e test�e ave su�es jusqu'�a 3.2 kW ave une eÆait�e de 60%. A forte puissane,le propulseur d�elivre une pouss�ee de plus de 160 mN et atteint une impulsion sp�ei�qued'environ 3000 s. L'Isp est une grandeur importante dans le domaine de la propulsionspatiale. Elle peut être d�e�nie omme �etant la dur�ee pendant laquelle un propulseur peutmaintenir une pouss�ee �egale au poids de la masse d'ergol �ejet�e (par exemple 1 N ave 1 kgd'ergol) : Isp = F_m � g (1.1)o�u F est la pouss�ee, _m est le d�ebit d'ergol (du x�enon dans le as d'un propulseur �a e�etHall), et g est la onstante d'a�el�eration gravitationnelle terrestre (au sol).A l'heure atuelle, les propulseurs �a e�et Hall de lasse 1-2 kW sont utilis�es pour
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Fig. 1.1: A gauhe : Photographie du PPSr1350 d�evelopp�e par Snema. A droite : Photogra-phie du PPSrX000 en fontionnement.le maintien �a poste et la orretion d'orbite nord-sud de satellites de ommuniationg�eostationnaires. Une large plage d'utilisation ainsi qu'un fontionnement dual (forte pous-s�ee / forte Isp) �a forte puissane laisse envisager l'utilisation de propulseurs �a e�et Hallpour de nouvelles missions spatiales telles que la orretion de trajetoire des grandes pla-teformes de t�el�eommuniation g�eostationnaires, le transfert d'orbite et la man�uvre ded�esorbitation des v�ehiules spatiaux en �n de vie. Plusieurs types de propulseurs op�erantdans la gamme 5-10 kW r�epondent aux exigenes de telles missions, �a savoir une fortepouss�ee (� 200-400 mN) et une Isp d'environ 2500 s. Certains d'entre eux ont �et�e soumis �ades tests d'endurane pour prouver la maturit�e de ette tehnologie : 'est le as du 173M[24℄ d�evelopp�e par la NASA, du SPT140 [25℄ de Fakel, du BHT1500 [26℄ de Busek, duPPSr5000 [27℄ de la Snema et du BPT4000 [28℄ d�evelopp�e onjointement par Aerojet etLMSSC. Ce dernier est �a e jour le seul moteur �a e�et Hall dans ette gamme de puissane�a être quali��e pour des missions ommeriales grâe �a un test d'endurane de 5600 heures�a 4.5 kW. Tous les autres propulseurs sont atuellement en phase de d�eveloppement maisdevraient être disponibles pour des missions spatiales dans un futur prohe. R�eemment,les ativit�es de reherhe ont surtout port�e sur des propulseurs �eletriques �a forte puis-sane (> 10 kW), que e soit sous forme d'un unique propulseur de grande taille apabled'atteindre une tr�es grande Isp (> 3000 s), ou de lusters de propulseurs produisant unetr�es grande pouss�ee (> 1 N) [29℄. Ces derniers b�en�e�ient en outre d'une �abilit�e arue.En e�et, d'ambitieuses missions robotis�ees omme l'exploration des plan�etes du syst�emesolaire et de om�etes lointaines, ou omme le ravitaillement des missions habit�ees par vais-seaux argos, requi�erent des syst�emes de propulsion �eletrique de tr�es grande puissane[3℄. Les besoins pour de telles missions varient de 1 �a 50 N pour la pouss�ee, et de 2000�a 8000 s pour l'Isp a�n de surmonter des inr�ements de vitesse �v qui peuvent atteindreplusieurs dizaines de km/s. Cependant, en d�epit des nombreux programmes de reherhevou�es au d�eveloppement de moyens de propulsion �eletrique aliment�es par �energie solaire
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Fig. 1.2: Arhiteture d'un propulseur �a e�et Hall.ou nul�eaire, l'�etat de l'art atuel est enore loin des niveaux de performanes requis.1.2 Prinipe de fontionnement et arhiteture d'unmoteur �a e�et Hall1.2.1 Physique des moteurs �a e�et HallUn propulseur �a e�et Hall est onstitu�e de deux ylindres isolants oaxiaux imbriqu�esl'un dans l'autre. L'espae entre es deux ylindres, appel�e anal de d�eharge, est l'en-droit o�u le plasma est on�n�e. L'anode et la athode permettant l'�etablissement de lad�eharge �eletrique donnant naissane �a e plasma, sont situ�ees respetivement au fond et�a l'ext�erieur du anal (voir �gure 1.2). L'anode sert par ailleurs d'injeteur de gaz propulsif(du x�enon dans la plupart des as). Un iruit et des bobines magn�etiques sont situ�eesde telle mani�ere �a produire un hamp magn�etique radial au niveau du plan de sortie dupropulseur (voir �gure 1.2) : dans le as du PPSr100, on dispose d'une bobine entraleonentrique �a la hambre de d�eharge et de quatre bobines externes.Prinipes physiques fondamentauxLe prinipe de fontionnement d'un propulseur �a e�et Hall est relativement ais�e �aexpliquer en premi�ere approhe. Un hamp �eletrique est impos�e entre la athode ex-terne et l'anode interne. Par ons�equent, les �eletrons �emis par la athode se dirigent versl'anode. Cependant, puisque les bobines produisent un hamp magn�etique prinipalementradial en sortie du anal de d�eharge, les �eletrons s'enroulent autour des lignes de hampmagn�etique et se retrouvent don pi�eg�es. Les �eletrons subissent en outre une d�erive azi-mutale provoqu�ee par une fore de Lorentz due aux hamps magn�etiques et �eletriques



12 Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetivesperpendiulaires. Cette d�erive azimutale des �eletrons produit un tr�es fort ourant dit deHall. La loi de Laplae pr�edit la r�eation d'un hamp �eletrique induit donn�e par :~E = �~v ^ ~B (1.2)e qui donne dans le as ou ~E est purement axial et ~B purement radial :Ez = v� �Br � 2:106 � 150:10�4 = 300 V:m�1 (1.3)o�u ~E est le hamp �eletrique et Ez sa omposante axiale de diretion z, ~B le hampmagn�etique et Br sa omposante radiale de diretion r estim�ee �a 150 G, ~v est le veteur vi-tesse des �eletrons, v� leur vitesse de d�erive azimutale estim�ee �a 2:106 m.s�1. Nous noteronsla diretion azimutale �.Ainsi la majeure partie de la hute de potentiel entre l'anode et la athode se retrouveonentr�ee dans une zone restreinte en sortie du anal de d�eharge, o�u la ondutivit�e�eletronique axiale est faible et la densit�e �eletronique �elev�ee.Les atomes de x�enon injet�es par le fond de la hambre de d�eharge �a travers l'anodeentrent don en ollision ave les �eletrons pi�eg�es dans la barri�ere magn�etique. L'ionisationdes atomes de x�enon est tr�es eÆae en raison de la forte densit�e d'�eletrons dont l'�energieest sup�erieure �a l'�energie de premi�ere ionisation des atomes de x�enon (12.13 eV).Pour s'en onvainre, �erivons la relation fondamentale de la dynamique des �eletronsdans le as o�u les ollisions sont n�eglig�ees :me � d�!vdt = �e � �!E � e � �!v ^ �!B (1.4)ave un hamp �eletrique purement axial et un hamp magn�etique purement radial. Enr�esolvant ette �equation di��erentielle lin�eaire du premier ordre, on obtient :vz = �v0 � sin(! � t� ') (1.5)v� = v0 � os(! � t� ')� EzBr (1.6)o�u v0 est une onstante, ' la phase et ! est la pulsation ylotronique donn�ee par :! = �e �Bm (1.7)Le terme EzBr dans l'�equation 1.6 est une solution partiuli�ere de l'�equation 1.4 etrepr�esente la vitesse de d�erive vD des �eletrons. Elle est donn�ee par :�!vD = �!E ^ �!Bk�!B k2 (1.8)En onsid�erant des partiules dont la vitesse initiale est nulle, on obtient :vz = �vD � sin(! � t) (1.9)v� = vD � (os(! � t)� 1) (1.10)



Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetives 13On peut en d�eduire l'�energie quadratique moyenne des �eletrons n�eessaire au alul del'�energie in�etique moyenne E des �eletrons :v2 = 2 � v2D =) E = m � v2D (1.11)ave vD � 2 � 106 m.s�1, on obtient E � 23 eV, e qui est bien sup�erieur �a l'�energied'ionisation des atomes de x�enon (12.13 eV).Les ions de x�enon ainsi r�e�es sont alors a�el�er�es par le hamp �eletrique induit dansla diretion axiale. D'apr�es la loi de Laplae, la pouss�ee r�esultant de l'a�el�eration desions s'exere sur les �eletrons d�erivant azimutalement, et don sur les lignes de hampmagn�etique. En d�e�nitive, la pouss�ee s'exere don sur le iruit magn�etique du propulseur.Par ailleurs, puisque l'a�el�eration �eletrostatique des ions est �a l'origine de la pouss�ee,notons l'�equivalene ave l'expression de la pouss�ee �a partir de la loi de Laplae :f = e � ni � Ez = j~jH ^ ~Bj (1.12)o�u f est une fore par unit�e de volume, ni est la densit�e d'ions, jH est la densit�e de ourantde Hall.Une desription aussi simple du fontionnement d'un propulseur �a e�et Hall ne prendpas en ompte le arat�ere instationnaire de la d�eharge, les interations entre le plasmaet les surfaes, les instabilit�es inh�erentes au fontionnement de es moteurs, ou enore letransport des �eletrons au travers des lignes de hamp magn�etique. En e�et, si la densit�ede neutres est suÆsamment �elev�ees dans la zone d'ionisation pour permettre aux �eletronsde progresser aux travers des lignes de hamp magn�etique par di�usion grâe aux ollisions�eletrons - neutres, 'est loin d'être le as en sortie du moteur.En e�et, la densit�e de neutres hute et l'�energie plus �elev�ee des �eletrons entrâ�ne unebaisse de la setion eÆae de ollision �elastique �eletrons - neutres. Par exemple, dans leas du PPSrX000 pour (Ud = 500 V, �a = 6 mg.s�1, Ib1 = Ib2 = 17 A) le mod�ele hybrided�evelopp�e au LAPLACE pr�evoit qu'en sortie du propulseur la densit�e �eletronique ne estde 1:82 � 1017 m�3 et que la moyenne du hamp �eletrique sur le plan de sortie est de7:52 � 103 V.m�1. Le ourant de d�eharge Id mesur�e �etant de 5.3 A si on suppose que leourant �eletronique Ie repr�esente 20% de ette valeur, il est possible d'estimer la mobilit�e�eletronique �e par : je = IeS = e � ne � �e � E (1.13)o�u je est la densit�e de ourant �eletronique, et S la surfae de la oupe transversale duanal de d�eharge. S �etant onnue (8376 mm2), on estime �e �a 0.58 m2.V�1.s�1.Or, si on onsid�ere une di�usion lassique des �eletrons par ollision ave les neutres,dans le as o�u la pulsation ylotronique ! est tr�es sup�erieure �a la fr�equene de ollisiontotale des �eletrons �e, la mobilit�e �eletronique des �eletrons s'�erit :�e;? = e � �eme � (�2e + !2) � me � �ee �B2 (1.14)Pour Te � 20 eV, si on estime �e �a � 106 s�1, on obtient �e;? = 0:038 m2.V�1.s�1 e quiest bien inf�erieur �a l'estimation exp�erimentale de la mobilit�e �eletronique.



14 Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetivesPar ons�equent, le transport des �eletrons dans ette zone ne se fait pas par ollision.D�es lors, on peut envisager deux possibilit�es pour expliquer e ph�enom�ene :{ transport turbulent des �eletrons aus�e par des utuations du hamp �eletriqueazimutal,{ transport par ollision �eletrons-parois.La ondutivit�e des �eletrons peut bien entendu r�esulter de la ombinaison de esdeux ph�enom�enes. Dans la litt�erature, ette ondutivit�e est quali��ee d'anormale ar elledemeure mal omprise.Instabilit�esLa desription simpli��ee du omportement d'un propulseur �a e�et Hall ne rend pasompte des instabilit�es inh�erentes �a son fontionnement [13℄. De nombreuses osillationsde ourant sont observ�ees lors du fontionnement des propulseurs �a e�et Hall, sur une largegamme de fr�equenes. On peut par exemple iter les instabilit�es �a hautes fr�equenes dontla gamme est sup�erieure au MHz. Dans ette th�ese, on se foalisera sur les osillations d̂�tesd'ionisation et les instabilit�es de temps de transit des ions.Les osillations d'ionisation se produisent �a basse fr�equene autour de 10 - 20 kHzet sont aussi bien pr�evues par les mod�eles qu'observ�ees exp�erimentalement [10, 11℄. Des�etudes au LAPLACE ont montr�e �a l'aide d'un mod�ele 1D que es osillations sont li�ees �ala disparition des atomes de x�enon dans le anal de d�eharge [12℄ : l'�energie des �eletronsest telle dans la zone d'ionisation que tous les neutres sont ionis�es, obligeant ainsi le frontd'ionisation �a se rapproher de l'anode. L'ionisation �etant moins eÆae dans ette zone,les neutres peuvent �a nouveau remplir tout le anal. Dans la litt�erature, il est souvent faitr�ef�erene �a es osillations sous le nom de \breathing mode".Les instabilit�es de temps de transit des ions se situent quant �a elles dans une gamme de100 �a 500 kHz. On fait r�ef�erene �a es instabilit�es sous le nom de temps de transit ar leurfr�equene orrespond �a l'inverse du temps de vol des ions dans la hambre de d�eharge.Bien qu'elles soient enore mal omprises, il a �et�e observ�e qu'elles �etaient partiuli�erementpr�esentes au point de fontionnement nominal d'un propulseur �a e�et Hall [13℄, 'est �a direle point de fontionnement pour lequel il a �et�e optimis�e et fontionne le mieux en tantque propulseur. Dans le as du PPSrX000, elles augmentent ave la tension de d�ehargejusqu'�a devenir majoritaires.1.2.2 Choix des �el�ements de \design" d'un propulseur �a e�etHallUn propulseur �a e�et Hall id�eal serait un propulseur dont le hamp magn�etique seraitpurement radial, le hamp �eletrique purement axial, et dont le ourant de Hall purementazimutal permettrait de produire une pouss�ee purement axiale. En pratique, plusieursproessus jouent un rôle l�e dans le fontionnement du propulseur et alt�erent son eÆait�e.La topologie du hamp magn�etique, la di�usion des �eletrons, les interations plasma -surfaes et les proessus d'ionisation font partie de es ph�enom�enes importants.



Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetives 15Longueur arat�eristiqueQuelle que soit la taille du propulseur, son arhiteture est toujours hoisie de mani�ere�a e que sa longueur arat�eristique L respete la relation suivante :ri >> L >> re (1.15)o�u ri et re sont respetivement les rayons ylotroniques, �egalement appel�es rayons deLarmor, des ions et des �eletrons donn�es par :ri = mi � vie �B (1.16)re = me � vee �B (1.17)o�u vi et ve sont les vitesses thermiques des ions et des �eletrons. Pour B = 150 G, onobtient ri = 28 mm pour vi = 310 m.s�1 (on suppose que Ti = 800 K) et re = 1 mm pourve = 2:6 � 106 m.s�1 (Te = 20 eV). On se trouve don bien dans le as d'une d�eharge�a basse pression o�u seuls les �eletrons sont magn�etis�es. La longueur arat�eristique L faitg�en�eralement r�ef�erene �a la largeur du anal de d�eharge.Longueurs des zones d'ionisation et d'a�el�erationLa taille des r�egions de forte densit�e �eletronique o�u sont r�e�es puis a�el�er�es les ionsa aussi une grande importane dans le hoix de l'arhiteture du propulseur. Par la suite,nous ferons r�ef�erene �a es zones sous le nom de zones d'ionisation et d'a�el�eration. Ahaute puissane, une tr�es grande �energie est dissip�ee dans es zones, e qui peut poserdes probl�emes de harge thermique sur les parois si leurs dimensions sont sous-�evalu�ees.De plus, le hamp magn�etique doit être loalis�e dans es r�egions, e qui est plus faile �ar�ealiser si es zones sont �etendues. D�eterminons la longueur de es zones en fontions desarat�eristiques du propulseur.Le temps de vol �e;l des �eletrons dans les zones d'a�el�eration et d'ionisation de longueurtotale l est donn�e par : �e;l � lve;l (1.18)ve;l = �e;? � Ez (1.19)o�u ve;l et �e;? sont respetivement la vitesse et la mobilit�e des �eletrons au travers deslignes de hamp magn�etique. Don :�e;l � l�e;? � Ez � l2�e;? � Ud (1.20)En onsid�erant que le taux de r�eation des �eletrons par ionisation des atomes de x�enonest tr�es sup�erieur au taux d'�eletrons �emis par la athode [9℄, la d�eharge �eletrique est



16 Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetivesmaintenue si les pertes d'�eletrons dans les zones d'ionisation et d'a�el�eration sont aumoins ompens�ees par les ph�enom�enes d'ionisation de fr�equene �i. D'o�u :�e;l ��i > 1 (1.21)) l >r�e;? � Ud�i (1.22)En onsid�erant que la mobilit�e est lassique dans la zone d'ionisation, en ombinant les�equations 1.14, 1.17 et 1.21 on obtient :l >r�e;? � Ud�i ) l > mee �B r2 � e � Udme| {z } �r �e2 � �il > mee �B � ve �r �e2 � �il > re �r �e2 � �i (1.23)Dans le as du PPSrX000, pour Ud = 500 V, B = 150 G, et en admettant que�e�i = 10, on obtient l > 1:1 m. Ce alul ayant �et�e fait ave la d�e�nition lassique dela mobilit�e �eletronique, on s'attend �a e que l soit plus importante si on onsid�ere lamobilit�e anormale. En e�et, en utilisant les aluls de la mobilit�e �eletronique e�etu�espr�e�edemment, on trouverait une longueur l quatre fois plus importante dans le as de lamobilit�e anormale. Une valeur trop importante de l peut favoriser un reouvrement deszones d'ionisation et d'a�el�eration, e qui peut avoir des ons�equenes non n�egligeablessur le omportement du propulseur (voir hapitre 3).Notons par ailleurs que l �etant diretement d�ependante de �e;?, tout ph�enom�ene phy-sique ayant une inuene sur �e;? fait varier l. Par exemple, les osillations du plasmapeuvent induire des hamps �eletriques alternatifs augmentant la fr�equene de ollision des�eletrons et don �e;?. Ces osillations jouent don un rôle d�eterminant dans le fontion-nement des propulseurs �a e�et Hall.Inuene de la longueur du analLa longueur Lanal de la hambre de d�eharge est hoisie de telle mani�ere qu'un atomene puisse pas la quitter avant d'avoir �et�e ionis�e :Lanalvatome >> 1�i (1.24)o�u vatome est la vitesse des atomes Xe dans la anal de d�eharge et �i est le taux d'ionisation.La longueur du anal de d�eharge permet en outre d'obtenir un �eoulement de gazhomog�ene. Trop ourt, le anal ne permet pas �a l'�eoulement d'être homog�ene, e quiperturbe l'ionisation. En revanhe, si le anal est trop long, des ions sont r�e�es trop en



Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetives 17Tab. 1.1: Appliations des lois d'�ehelle au PPSr100 pour d�e�nir un propulseur de 5 kW etde 22 mm de largeur de anal. PPSr100 R�esultats des lois d'�ehelleLargeur (mm) 15 22Diam�etre ext�erieur (mm) 100 116Profondeur (mm) 22 32Tension de d�eharge (V) 300 497Courant de d�eharge (A) 5 10.1Puissane (kW) 1.5 5Champ magn�etique (G) 200 136Pouss�ee (mN) 104 215Impulsion sp�ei�que (s) 2100 2740Densit�e �eletronique (m�3) 4:3� 1017 2:9 � 1017D�ebit de x�enon (mg.s�1) 5 8amont d'o�u une �erosion trop importante et une perte d'eÆait�e due �a la reombinaisondes ions aux parois. La longueur de anal id�eale permet aux atomes de di�user par ollisionpari�etale, donnant ainsi un �eoulement homog�ene [8℄. Notons que l'anode joue �egalementun rôle primordial dans l'homog�en�eisation de l'�eoulement.Lois d'�ehelleLe d�eveloppement de nouveaux propulseurs, bien qu'enore largement empirique, esttout de même bas�e sur des pseudo-lois d'�ehelle [9℄, notamment g�eom�etriques, appliqu�ees�a des propulseurs d�ej�a existant. Pour la disussion qui suit, on onsid�ere que le diam�etremoyen dm de la hambre de d�eharge est tr�es sup�erieure �a la largeur w de ette mêmehambre. L'hypoth�ese sur laquelle repose ette loi d'�ehelle g�eom�etrique est que les rapportsg�eom�etriques pw , rew , riw , �ew , et �iw doivent rester inhang�es pour des propulseurs ayant lemême omportement (p est la profondeur de la hambre de d�eharge ; �e et �i sont les libresparours moyens d'�ehange de quantit�e de mouvement ave les neutres respetivement des�eletrons et des ions).Pour que rew et riw soient onstants, il est n�eessaire que B � w et B � p soient �egalementonstant : rew = ste) me � vee �B � w = ste) B � w = steriw = ste) mi � vie �B � w = ste) B � w = ste (1.25)Don : pw = ste) B � p = ste (1.26)Par la suite, on onsid�erera que le hamp magn�etique B respete Eq.1.25 et 1.26.



18 Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetivesPar ailleurs, les rapports pw , �ew , et �iw sont gard�es onstants pour que les ourants d'ionset d'�eletrons par unit�e de ironf�erene de la hambre de d�eharge demeurent inhang�espar un hangement de la largeur du anal. En d'autres termes :ne � w = ste (1.27)ni � w = ste (1.28)o�u ne, et ni sont respetivement les densit�es d'�eletrons et d'ions.En�n, pour maintenir la densit�e de ourant onstante, il faut :IiS = ste) Ii� � (d � w � w2) = ste (1.29)_mS = ste) _m� � (d � w � w2) = ste (1.30)o�u Ii est le ourant d'ions, et d le diam�etre externe de la hambre de d�eharge.Augmenter la taille d'un propulseur permet d'augmenter la pouss�ee d�elivr�ee par elui-i. Cependant, lorsque sa puissane augmente, la harge thermique augmente �egalementd'o�u des probl�emes d'�evauation de l'�energie. Pour ette raison, il est n�eessaire d'avoir unrapport pouss�ee F sur puissane P aussi grand que possible. Or :FP = 2 � ��vi ) FP � 1�vi (1.31)o�u � est l'eÆait�e totale du propulseur estim�ee �a 0.5 et �vi est la vitesse moyenne des ions.Maximiser FP revient don �a minimiser �vi et don l'impulsion sp�ei�que qui est propor-tionnelle �a ette derni�ere. Par ons�equent, il n'est pas possible d'obtenir un fontionnementave une grande pouss�ee et une grande impulsion sp�ei�que simplement en augmentant lataille du propulseur pour des raisons de limitation de la puissane.A titre d'exemple, appliquons les lois d'�ehelle d�erites pr�e�edemment au PPSr100pour aluler les arat�eristiques d'un moteur de 5 kW et dont la largeur serait de 22 mm.Les arat�eristiques du PPSr100 ainsi que les r�esultats du alul sur les lois d'�ehellesont pr�esent�es dans le tableau 1.1. Les lois d'�ehelle permettent de aluler ertaines a-rat�eristiques prohes de elles du PPSrX000, mais ertaines grandeurs sont tout de mêmetr�es di��erentes. Ces lois d'�ehelle, qui sont en grande partie non justi��ees, ne font donque guider les onepteurs de nouveaux moteurs, mais ne peuvent en auun as se substi-tuer �a une phase de d�eveloppement empirique s'appuyant sur les r�esultats de simulationsnum�eriques.Topographie du hamp magn�etiqueIl a �et�e montr�e qu'un �eoulement plasma est stable dans une r�egion o�u le hampmagn�etique augmente dans la diretion de l'�eoulement [9℄. Ce rit�ere dit de stabilit�e peutêtre simplement d�erit par : dBdz > 0 (1.32)



Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetives 19Les instabilit�es du plasma dans une r�egion o�u le rit�ere de stabilit�e n'est pas respet�eprovoquent une utuation du potentiel qui favorise la di�usion des �eletrons �a travers leslignes de hamp magn�etique. Pour ette raison, pour assurer le pi�egeage des �eletrons dansle anal de d�eharge, il est n�eessaire que le hamp magn�etique augmente de l'anode auplan de sortie. De plus, on voudrait id�ealement que le hamp magn�etique soit purementradial en tout point, mais ave dBdz 6= 0 et dBd� = 0. Or d'apr�es la deuxi�eme loi de Maxwell :~r � ~B = 0 (1.33)D'o�u : dBdz + dBdr = 0) dBdr 6= 0 (1.34)Il n'est don pas possible de faire varier l'intensit�e du hamp magn�etique le long du anal ded�eharge tout en gardant une diretion purement radiale. En e�et, les onditions impos�ees(dBdz 6= 0, dBdr 6= 0 et dBd� = 0) font que les lignes de hamp magn�etique d�erivent uneforme de lentille onvergente. Cette lentille magn�etostatique a pour e�et de faire onvergerle faiseau d'ions dans la r�egion o�u dBdz > 0 et de le faire diverger dans la r�egion o�udBdz < 0. Par ailleurs, les lignes de hamp magn�etique peuvent être onsid�er�ee omme des�equipotentielles, les �eletrons �etant libres de se d�eplaer le long de es lignes [16℄.Ainsi, on peut tirer partie de ette lentille �eletrostatique pour empêher les ions defrapper les parois du anal. Pour ela, les iruits magn�etiques des propulseurs �a e�et Hallsont onstruits de mani�ere �a produire un hamp magn�etique dont l'intensit�e est maximaleau plan de sortie. Cependant, un hamp magn�etique radial est n�eessaire �a l'�etablissementd'une pouss�ee axiale. Comme l'a�el�eration des ions est onentr�ee dans la r�egion o�u lehamp magn�etique est le plus fort, le iruit magn�etique est onstruit de mani�ere �a e qu'audiam�etre moyen du anal l'intensit�e de B soit maximale et que B soit le plus radial possible :ainsi la pouss�ee produite est la plus axiale possible et l'e�et de la lentille �eletrostatiqueest optimal (son entre o��nide ave le diam�etre moyen du anal).1.3 Pr�esentation du moyen d'essais PIVOINE1.3.1 L'�evolution PIVOINE-2GDepuis novembre 2006, les ampagnes de mesures sont e�etu�ees dans une versionam�elior�ee du moyen d'essais PIVOINE [4, 5℄ : le aisson a toujours un diam�etre de 2.2 met une longueur de 4 m, mais la apait�e de pompage a �et�e augment�ee de 70000 l.s�1 �a150000 l.s�1. Nous ferons r�ef�erene �a e moyen d'essai am�elior�e sous le nom de PIVOINE-2G. Le nouveau syst�eme de pompage est ompos�e de 8 ryopompes situ�ees �a l'arri�ere duaisson, elles-mêmes prot�eg�ees du faiseau d'ions par des tuiles de graphite refroidies pareau. En pratique, ette nouvelle version du moyen d'essai permet d'atteindre des pressionsplus basses dans le aisson lors des mesures sur des propulseurs. Ainsi, l'anienne ver-sion de PIVOINE permettait de maintenir une pression r�esiduelle de 2:5� 10�5 mbar-Xelors du fontionnement d'un propulseur �a e�et Hall �a 1.5 kW ave un d�ebit de x�enon de
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Fig. 1.3: De gauhe �a droite : EÆait�e, impulsion sp�ei�que et pouss�ee du PPSrX000 enfontion de la tension de d�eharge dans PIVOINE (arr�es) et PIVOINE-2G (erles)pour �a = 6 mg.s�1.5 mg.s�1. Pour omparaison, PIVOINE-2G permet de maintenir une pression r�esiduelle de3�10�5 mbar-Xe pour un propulseur fontionnement �a 6 kW ave une d�ebit de 20.6 mg.s�1.Par ailleurs, PIVOINE-2G est �equip�e d'une pompe turbomol�eulaire d'une apait�e de5000 l.s�1 a�n de pomper les mol�eules de gaz trop l�egers pour être pomp�ees par les ryo-pompes. La omposition du gaz r�esiduel est analys�ee en permanene par un spetrom�etrede masse. Le propulseur est mont�e sur un bras permettant son d�eplaement le long de l'axedu aisson. Un sas �equip�e d'une pompe turbomol�eulaire permet d'introduire le propulseurdans le aisson sans modi�er sa pression r�esiduelle. Les outils de diagnostis impl�ement�essur le moyen d'essais omprennent une balane mesurant la pouss�ee axiale du propulseurave une pr�eision de 2%, un analyseur d'�energie, des sondes �eletrostatiques, une am�eraCCD et une am�era thermique. En outre, pendant le fontionnement d'un propulseur, desdonn�ees telles que tension et ourant de d�eharge, ourants de bobine, d�ebits de gaz ouenore pression r�esiduelle sont ontinuellement mesur�ees et enregistr�ees.1.3.2 Importane de la pression r�esiduelleDes �etudes ont �et�e r�eemment men�ees sur les e�ets de la pression r�esiduelle sur lesperformanes des propulseurs �a e�et Hall [6, 7℄. Au dessus d'une ertaine pression, le om-portement du propulseur est a�et�e par la pr�esene de partiules dans le aisson. En e�et,les partiules des gaz r�esiduels sont ionis�ees �a l'int�erieur du anal de d�eharge et �a l'ext�erieurdans le plasma pr�es du plan de sortie. Ces ions sont a�el�er�es par le hamp �eletrique e quientrâ�ne une augmentation arti�ielle de la pouss�ee et du ourant de d�eharge. Il est epen-dant diÆile de quanti�er les hangements de performanes dus �a la pression r�esiduelle [7℄.C'est pourquoi l'am�elioration du moyen d'essai PIVOINE �etait n�eessaire pour �etudier leomportement de propulseurs �a e�et Hall plus puissants. Dor�enavant, la pression r�esiduellepeut être maintenue en dessous de 3 � 10�5 mbar-Xe pour des d�ebits de x�enon pouvantatteindre 20 mg.s�1. L'am�elioration est aussi signi�ative lors d'un fontionnement �a hautetension.Dans la �gures 1.3 l'eÆait�e, l'impulsion sp�ei�que et la pouss�ee du PPSrX000 sont



Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetives 21repr�esent�ees en fontion de la tension de d�eharge pour deux vitesses de pompage di��erentesave des d�ebits de x�enon identiques. Dans la nouvelle �evolution de PIVOINE, la pressionr�esiduelle augmente de 1:2 � 10�5 mbar-Xe �a 1:3 � 10�5 mbar-Xe quand la tension ded�eharge augmente, alors que dans l'anienne version de PIVOINE, la pression passait de2:8� 10�5 mbar-Xe �a 3:3� 10�5 mbar-Xe. Conform�ement aux attentes [7℄, en omparantles performanes du propulseur dans les deux versions du moyen d'essais, on s'aper�oitque la pouss�ee et l'impulsion sp�ei�que diminuent ave la pression r�esiduelle. En e�et, led�ebit de gaz _m augmente arti�iellement ave la pression r�esiduelle, e qui a un e�et surla pouss�ee donn�ee par : F = _mi � vi (1.35)o�u vi est la vitesse moyenne des ions et _mi est le d�ebit d'ions qui est une fration du d�ebitd'ergol �ejet�e. La pouss�ee augmente don ave la pression r�esiduelle. Pouss�ee et impulsionsp�ei�que �etant li�ees par l'�equation 1.1, ette derni�ere augmente �egalement ave la pressionr�esiduelle.L'eÆait�e totale � du propulseur est quant �a elle donn�ee par :� = 12 � _mi � �vi2Ud � Id = F 22 � _mi � Ud � Id (1.36)o�u Ud et Id sont respetivement la tension de d�eharge et le ourant de d�eharge.L'�equation 1.36 montre qu'�a l'instar de la pouss�ee et de l'impulsion sp�ei�que, l'eÆait�edu propulseur augmente ave la pression r�esiduelle bien que ette tendane soit en partieompens�ee par l'augmentation de _mi et Id.1.4 Les propulseurs �a e�et Hall de forte puissane1.4.1 Int�erêtsLa tehnologie des propulseurs �a e�et Hall est d�ej�a disponible ommerialement dansla gamme de puissane de 1.5 kW. Cependant, une nouvelle g�en�eration de propulseurs estatuellement en ours de d�eveloppement dans la gamme de puissane voisine de 5 kW.L'utilit�e de tels propulseurs est bien r�eelle, ar si les propulseurs �a e�et Hall atuels sontapables d'assurer des missions tels que maintien �a poste ou la orretion de trajetoirepour des petits satellites, ils ne sont en revanhe pas du tout adapt�es aux plateformesplus lourdes des satellites de ommuniation �a venir. En e�et, la puissane requise parun satellite dont le poids d�epasse les 6 tonnes est de 5 kW. Ce sera notamment le asdes satellites de ommuniation bas�es sur la nouvelle plateforme Alphabus d�evelopp�eeonjointement par Astrium et Thales Alenia Spae.De plus, la puissane disponible pour la propulsion �a bord des v�ehiules spatiauxd�evelopp�es �a l'heure atuelle approhe les 20 kW, e qui permet d�esormais d'envisagerde nouvelles missions aessibles aux propulseurs �eletriques qui ne se limiteraient plus



22 Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetivesaux orretions de trajetoire. Ainsi on peut envisager des missions de d�esorbitation lors-qu'un satellite arrive en �n de vie. Ce genre de mission vise �a limiter le nombre de d�ebrisspatiaux en orbite terrestre basse. Deux solutions existent : la d�esorbitation ontrôl�ee etinontrôl�ee. Dans le premier as, le v�ehiule spatial est transf�er�e dans une orbite dans la-quelle les frottements atmosph�eriques d�etruisent le v�ehiule en quelques dizaines d'ann�ees.L'autre solution onsiste �a e�etuer une entr�ee ontrôl�ee dans l'atmosph�ere. Dans e as,le même propulseur pourrait assurer les missions de maintien �a poste pendant les ann�eesde servie du satellite et de d�esorbitation lorsqu'il est arriv�e en �n de vie.Le transfert d'orbite fait aussi partie des missions suseptibles d'être assur�ees par unpropulseur �a e�et Hall. Cette appliation est limit�ee aux satellites d'observation et de re-onnaissane pour lesquels le temps de mise en servie e�etif n'est pas un probl�eme. Ene�et, un transfert entre une orbite terrestre basse et une orbite g�eostationnaire prendraitpr�es de 90 jours, e qui n'est pas aeptable pour des satellites de ommuniation dontl'investissement doit être rentabilis�e au plus vite. En revanhe, il serait tout �a fait possiblede oupler propulsions himique et �eletrique pour r�eduire le temps de transfert, la pro-pulsion �eletrique assurant la derni�ere partie de la trajetoire permettant ainsi de r�eduirele temps de transfert et les oûts grâe �a une masse r�eduite d'ergol embarqu�e.De la même mani�ere, il est possible d'imaginer la propulsion �a e�et Hall en tant quemoyen de propulsion prinipal pour des missions robotis�ees vers la Lune, Mars, et d'autresplan�etes, ast�ero��des ou om�etes. Le niveau de puissane requis pour de telles missions variede 30 �a 100 kW, e qui est sup�erieur �a e que fournissent les propulseurs atuels. Dans lasetion suivante nous allons d�etailler les limites physiques et tehnologiques auxquelles lessienti�ques et les ing�enieurs se heurtent pour d�evelopper des propulseurs �a e�et Hall deforte puissane.1.4.2 Pr�esentation des solutions ommeriales disponiblesUne partie importante de ette th�ese est onsar�ee �a l'�etude du fontionnement despropulseurs �a e�et Hall �a haute tension. Les �etudes pr�esent�ees ii ont �et�e men�ees sur lePPSrX000 qui est un mod�ele de laboratoire du moteur PPSr5000 d�evelopp�e par Snema.Sa puissane de fontionnement nominale est de 5 kW. Son iruit magn�etique omporteune bobine magn�etique interne et quatre bobines externes. Les parois de la hambrede d�eharge sont ompos�ees de BN-SiO2 et l'anode est en omposite C-C. Le diam�etreext�erieur de la hambre de d�eharge est de 140 mm.Le moteur P5 a �et�e d�evelopp�e par PEPL et AFRL �a l'universit�e du Mihigan pourl'�etude de la physique des propulseurs �a e�et Hall. La hambre de d�eharge du P5 aun diam�etre externe de 173 mm, une largeur de 25 mm et une profondeur de 38 mm.Sa puissane de fontionnement nominale est de 5 kW, bien qu'il puisse atteindre unepuissane de 9 kW.Les propulseurs 173Mv1 et 173Mv2 sont deux �evolutions du même moteur d�evelopp�epar la NASA, et sont bas�es sur l'arhiteture du P5. Les dimensions des moteurs 173Msont les même que elles du P5 : le diam�etre externe de la hambre de d�eharge est de173 mm, la largeur du anal est de 25 mm et sa profondeur est de 38 mm. Ils utilisent



Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetives 23tous les deux la même athode reuse qui est un mod�ele de laboratoire d�evelopp�e parNASA GRC. En revanhe, leurs iruits magn�etiques sont di��erents. Celui du 173Mv1est ompos�e d'une bobine interne et de huit bobines externes, et omporte en outre unebobine interne suppl�ementaire (trim oil) permettant un ontrôle �n de la topologie duhamp magn�etique. Le iruit magn�etique du 173Mv2 est ompos�e d'une bobine interne,d'une bobine externe, d'une bobine de ontrôle interne et d'une bobine de ontrôle ex-terne. Le 173Mv1 a �et�e optimis�e pour fontionner ave une eÆait�e importante alors quel'optimisation du 173Mv2 a privil�egi�e un fontionnement �a haute impulsion sp�ei�que.Le BPT-4000 d�evelopp�e par Aerojet est un propulseur de 4.5 kW dont le diam�etreext�erieur est de 140 mm et dont la largeur du anal est de 20 mm.En�n le SPT-140 est un moteur russe d�evelopp�e par Fakel dont le diam�etre externe dela hambre de d�eharge est de 140 mm.1.4.3 Performanes des propulseurs �a forte puissaneDans la �gure 1.4 sont pr�esent�es les points de fontionnement de tous les moteurs d�eritspr�e�edemment :la pouss�ee est tra�ee en fontion de l'impulsion sp�ei�que. Dans le as duPPSrX000, la plupart des mesures ont �et�e e�etu�ees dans le moyen d'essais PIVOINE.Par ons�equent, la pouss�ee et l'impulsion sp�ei�que sont l�eg�erement surestim�ees en raisonde la pression r�esiduelle trop �elev�ee. Dans le as du P5, la pression r�esiduelle varie de4:5 � 10�6 mbar-Xe �a 1:1 � 10�5 mbar-Xe et pour les deux �evolutions du NASA-173M,elle est omprise entre 3:5 � 10�6 mbar-Xe et 8:9 � 10�6 mbar Xe en fontion des pointsde fontionnement. La pression r�esiduelle �etant signi�ativement moins �elev�ee lors desmesures de performanes des P5, NASA-173Mv1 et NASA-173Mv2, les performanes duPPSrX000 sont omparativement l�eg�erement surestim�ees. De même, la pression r�esiduellelors des mesures du SPT140 variant de 1:1 � 10�4 Torr-Xe �a 1:4 � 10�4 Torr-Xe, sesperformanes par rapport aux autres propulseurs sont un peu surestim�ees.La �gure 1.4 montre bien la versatilit�e des propulseur �a e�et Hall : en e�et, on onstatequ'il est tout �a fait possible de faire fontionner un de es propulseur soit ave une hauteimpulsion sp�ei�que, soit ave une grande pouss�ee. Dans le as partiulier du PPSrX000,l'enveloppe de fontionnement ouvre une gamme de puissane allant de 1 �a 7 kW pour unepouss�ee maximale de 353 mN et une impulsion sp�ei�que maximale de 3240 s. Notons toutde même que es r�egimes extrêmes favorisent l'�erosion des parois du anal de d�eharge,r�eduisant ainsi la dur�ee de vie du propulseur.Pour omparaison, tout en gardant �a l'esprit les �earts de performanes dûs �a la pressionr�esiduelle, le P5 d�eveloppe une pouss�ee maximale de 396 mN et une impulsion sp�ei�quemaximale de 2690 s. Ces mêmes param�etres sont de 391 mN et 3030 s pour le NASA-173Mv1, 441 mN et 3390 s pour le NASA-173Mv2, et en�n 144 mN et 3693 s pour leSPT140 fontionnant ave des d�ebits de x�enon mod�er�es. Notons que les r�egimes lin�eairesobserv�es dans la �gure 1.4 pour les moteurs P5, NASA-173Mv1, NASA-173Mv2 et SPT140ne sont pas des arat�eristiques de es propulseurs mais sont dus �a un manque de donn�eesdisponibles.
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Fig. 1.4: Enveloppes de fontionnement des moteurs PPSrX000, NASA-173Mv1, NASA-173Mv2, P5, SPT140 et BPT-4000. Les performanes du SPT140 pr�esent�ees dans ette�gure orrespondent �a un d�ebit de x�enon plus faible que pour les autres propulseurs.Pouss�ee et impulsion sp�ei�queDans la �gure 1.5, les pouss�ees des propulseurs sont tra�ees en fontion de la tensionde d�eharge pour plusieurs d�ebits de gaz. A d�ebit onstant, on s'aper�oit que la pouss�eeaugmente ave la tension de d�eharge. De la même mani�ere, �a tension onstante, la pouss�eeaugmente ave le d�ebit de x�enon. Quel que soit le propulseur, il apparâ�t �egalement lai-rement que la meilleure strat�egie pour obtenir une pouss�ee �elev�ee est de travailler ave und�ebit �elev�e sous une tension mod�er�ee.L'impulsion sp�ei�que augmente �egalement ave la tension de d�eharge, onform�ementaux attentes. En e�et, en ombinant Eq.1.1 et Eq.1.35, on obtient :Isp � �vig (1.37)L'�etude de l'�evolution de l'impulsion sp�ei�que en fontion de Ud est omplexe etn�eessite de prendre en ompte les pertes d'�energies aux parois et les ions plusieurs foisharg�es [14℄. Toutefois, on peut onsid�erer en premi�ere approhe que l'Isp est proportion-nelle �a pUd, e qui est bien la tendane observ�ee sur la �gure 1.6 pour tous les propulseurs.
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Fig. 1.5: Pouss�ees de propulseurs �a e�et Hall �a haute puissane en fontion de la tension ded�eharge pour plusieurs d�ebits d'ergol et pour un hamp magn�etique optimis�e. Enhaut �a gauhe : PPSrX000 (en bleu pour 6 mg.s�1 : mesures dans PIVOINE-2G).En haut �a droite : NASA-173Mv1 et NASA-173Mv2. En bas �a gauhe : P5. En bas �adroite : SPT140.La �gure 1.6 montre par ailleurs qu'il est n�eessaire de faire fontionner un propulseur �ae�et Hall sous une tension de d�eharge �elev�ee pour obtenir une haute impulsion sp�ei�que.Cei se omprend tr�es bien dans la mesure o�u l'Isp est diretement li�ee �a la vitesse d'�ejetiondes ions.Même si en premi�ere approhe le d�ebit n'a pas d'inuene sur l'impulsion sp�ei�que,travailler �a haute Isp n�eessite de travailler sous une haute tension de d�eharge et un faibled�ebit de x�enon. En e�et, �a un haut d�ebit de gaz orrespond un ourant de d�eharge �elev�eet un rendement faible. Comme la puissane d'un propulseur est limit�ee, il faut hoisirentre une tension �elev�ee entrâ�nant une haute Isp, et un ourant �elev�e entrâ�nant uneforte pouss�ee. Un ompromis est toutefois possible mais doit satisfaire la relation suivante
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Fig. 1.6: Impulsions sp�ei�ques de propulseurs �a e�et Hall �a haute puissane en fontion dela tension de d�eharge pour plusieurs d�ebits d'ergol et pour un hamp magn�etiqueoptimis�e. En haut �a gauhe : PPSrX000 (en bleu pour 6 mg.s�1 : mesures dansPIVOINE-2G). En haut �a droite : NASA-173Mv1 et NASA-173Mv2. En bas �a gauhe :P5. En bas �a droite : SPT140.obtenue en ombinant Eq.1.31 et Eq.1.37 :F � Isp / P (1.38)Il faut don trouver un ompromis pour minimiser la puissane.EÆait�eBien qu'important, le hoix de la pouss�ee et de l'impulsion sp�ei�que ne doit pas oulterun autre param�etre important, �a savoir l'eÆait�e du propulseur d�e�nie par Eq.1.36. La�gure 1.7 montre l'eÆait�e tra�ee en fontion de la tension de d�eharge pour plusieursd�ebits de x�enon. Dans le as du PPSrX000, lorsque Ud est ompris entre 300 et 700 V,� est sup�erieur �a 50% quel que soit le d�ebit. De plus, �a Ud �x�e, � augmente ave le d�ebit
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Fig. 1.7: EÆait�es de propulseurs �a e�et Hall �a haute puissane en fontion de la tension ded�eharge pour plusieurs d�ebits d'ergol et pour un hamp magn�etique optimis�e. Enhaut �a gauhe : PPSrX000 (en bleu pour 6 mg.s�1 : mesures dans PIVOINE-2G).En haut �a droite : NASA-173Mv1 et NASA-173Mv2. En bas �a gauhe : P5. En bas �adroite : SPT140.jusqu'�a une valeur maximale. Le hangement de l'eÆait�e ave la tension de d�eharger�esulte d'un �equilibre entre ionisation, pertes d'�energie aux parois, divergene du jet d'ionset g�en�eration des ourants. A basse tension, le propulseur est moins eÆae ar la densit�edu plasma est moindre, d'o�u des instabilit�es arues. Au del�a de 550 V, l'eÆait�e duPPSrX000 diminue plus ou moins vite en fontion du d�ebit de x�enon. Ce hangement deomportement �a haute tension n'est pas limit�e au PPSrX000. En e�et, omme on peutle voir sur la �gure 1.7, le P5 et le NASA-173Mv2 pr�esentent une hute de l'eÆait�e �a5 mg.s�1 au del�a de 400 V pour le P5, et 500 V pour le NASA-173Mv2. Le SPT140 etle NASA-173Mv1 ne pr�esentent pas de hute signi�ative de l'eÆait�e mais �a partir de500 V, ette derni�ere semble atteindre un plateau. En�n, seul moteur quali��e �a e jour, leBPT-4000 pr�esente lui aussi un plateau même pour de faibles valeurs de Ud (voir �gure 1.8).Ce omportement est li�e �a des pertes d'�energie arues. De r�eentes mesures de la
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Fig. 1.8: EÆait�e du BPT-4000 en fontion de la tension de d�ehargetemp�erature des parois du PPSrX000 par am�era infrarouge ont montr�e qu'en dessous de600 V, la temp�erature des parois augmentait lentement ave P en suivant une loi en P 0:35[3℄. Cependant, es mesures ont �egalement montr�e qu'au del�a de 600 V, la temp�erature desparois variait lin�eairement ave la puissane. Ce hangement de omportement o��nideave la hute de l'eÆait�e du PPSrX000. Ce ph�enom�ene n'est pas enore bien omprismais pourrait être expliqu�e par l'augmentation de la part des ions multiharg�es et unmauvais on�nement du plasma : �a haute tension la topographie du hamp magn�etiquehange et l'e�et de la lentille magn�etique est moins eÆae [15℄. En e�et, les propulseursatuels sont optimis�es pour fontionner ave une tension de d�eharge mod�er�e (� 500 V).Or, l'augmentation de l'amplitude du hamp magn�etique quand Ud augmente se heurte �aun ph�enom�ene de saturation.Un autre omportement int�eressant est l'augmentation du ourant de d�eharge ave latension de d�eharge, omme on peut le voir sur la �gure 1.9. Pour tous les propulseurs,et quel que soit le d�ebit de x�enon, le ourant de d�eharge augmente quand la tension ded�eharge d�epasse une valeur d'environ 500 V. Cette limite de 500 V orrespond �egalementau hangement de omportement de l'eÆait�e de es propulseurs. Cette augmentationde Id orrespond �a une augmentation du ourant �eletronique etnou �a une produtiond'ions multiharg�es. Ces ph�enom�enes ont �et�e �etudi�es exp�erimentalement par analyseurd'�energie, par sonde �eletrostatique [17, 18, 19℄, et par l'analyse du ourant de d�eharge[20℄. Il semblerait que les ions multiharg�es soient de bons andidats pour expliquer esph�enom�enes.Optimisation de la topographie du hamp magn�etiqueDans le adre d'un projet INTAS [21℄, un propulseur de type PPSr1350 a �et�e modi��epour fontionner de mani�ere plus eÆae �a haute tension. Le iruit magn�etique a �et�ehang�e et une bobine magn�etique suppl�ementaire a �et�e ajout�e [22℄ pour modi�er la topolo-



Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetives 29

Fig. 1.9: Courants de d�eharge de propulseurs �a e�et Hall �a haute puissane en fontion de latension de d�eharge pour plusieurs d�ebits d'ergol. En haut �a gauhe : PPSrX000 (enbleu pour 6 mg.s�1 : mesures dans PIVOINE-2G). En haut �a droite : NASA-173Mv1et NASA-173Mv2. En bas �a gauhe : P5. En bas �a droite : SPT140.gie du hamp magn�etique, le but �etant d'augmenter l'impulsion sp�ei�que et de maintenirun rendement �elev�e. Les performanes de e propulseur modi��e, auquel on fera r�ef�erenesous le nom de PPSr1350-UG, sont ompar�ees �a elles d'un PPSr1350 standard dans la�gure 1.10. Les performanes du PPSr1350-UG ont �et�e mesur�ees dans le moyen d'essaidu RIAME-MAI dont la pression r�esiduelle est plus �elev�ee que elle de PIVOINE danslequel les mesures de performanes du PPSr1350 ont �et�e mesur�ees. Ces mesures ne fontpas partie des travaux r�ealis�es au ours de ette th�ese. En d�epit d'une sur�evaluation desparam�etres du PPSr1350-UG due �a une pression r�esiduelle plus �elev�ee, il est lair que lesperformanes de e dernier sont sup�erieures �a elles du PPSr1350. Ainsi pour des pointsde fontionnement similaires, la pouss�ee et l'impulsion sp�ei�que du PPSr1350-UG sontplus �elev�ees que elles du PPSr1350 omme on peut le voir sur la �gure 1.10. La �gure 1.11montre que l'eÆait�e du PPSr1350-UG est meilleure et qu'elle ne pr�esente pas de hute
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Fig. 1.10: Impulsions sp�ei�ques et pouss�ees des PPSr1350 et PPSr1350-UG.�a haute tension bien qu'elle semble atteindre un plateau.A�n d'obtenir de tels r�esultats, les ourants dans la bobine magn�etique suppl�ementaire,la bobine interne et les bobines externes sont ajust�es ind�ependamment les uns des autres.Par ons�equent, il est n�eessaire d'ajuster la forme de la lentille magn�etique pour haquepoint de fontionnement. L'augmentation du ux magn�etique joue aussi un rôle dans lesbonnes performanes du PPSr1350-UG. Les performanes du NASA-173Mv1 et NASA-173Mv2 on�rment l'importane ritique de l'optimisation de la topologie du hamp magn�e-tique. En e�et, es deux propulseurs ne di��erent que par leur iruit magn�etique. Lesperformanes du NASA-173Mv2 sont en tous points sup�erieures �a elles du NASA-173Mv1,exept�e pour l'eÆait�e qui hute au del�a de 500 V pour ertains points de fontionnementdans le as du NASA-173Mv2. L'optimisation du hamp magn�etique �etant enore largementempirique, l'am�elioration des performanes et de l'eÆait�e des propulseurs �a e�et Hallse fait au prix d'un iruit magn�etique plus omplexe et dissipant plus d'�energie d'o�uune harge thermique plus importante et une masse arue. Par ailleurs, embarquer untel propulseur �a bord d'un v�ehiule spatial n�eessiterait l'impl�ementation d'une unit�e detraitement de la puissane (PPU - Power Proessing Unit) plus omplexe pour alimenterles bobines de ontrôle suppl�ementaires.1.5 Br�eve desription du ode hybride et partiulaireLes lois d'�ehelle disponibles �etant insuÆsantes pour optimiser eÆaement la strutured'un propulseur �a e�et Hall de grande puissane, ses performanes et sa dur�ee de vie, il estn�eessaire de faire appel �a des mod�eles physiques et des simulations num�eriques. Durant esderni�eres ann�ees, de nombreux mod�eles ont �et�e d�evelopp�es a�n de simuler le omportementdes propulseurs �a e�et Hall, la plupart d'entre eux �etant des mod�eles fuides ou hybride(traitement uide des �eletrons et traitement partiulaire des ions). Tous es mod�eles par-
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Fig. 1.11: Comparaison des performanes des PPSr1350 et PPSr1350-UG.tagent une g�eom�etrie axiale - radiale, omme le mod�ele hybride du LAPLACE de Toulouse,et ont des diÆult�es �a reproduire orretement les donn�ees mesur�ees exp�erimentalement�a ause de la m�eonnaissane de la ondutivit�e �eletronique et des interations plasma-parois. Ces mod�eles sont en revanhe tr�es utiles pour omprendre les ph�enom�enes physiquessous-jaents des propulseurs �a e�et Hall. Une autre approhe utilis�ee au CPHT de l'EolePolytehnique onsiste �a traiter les ions et les �eletrons de mani�ere partiulaire, e qui per-met de simuler le omportement d'un propulseur �a e�et Hall sans utiliser de param�etresempiriques, ontrairement aux autres mod�eles. Cependant la g�eom�etrie de e mod�ele estlimit�ee en raison de temps de alul tr�es importants.1.5.1 Le mod�ele hybride du LAPLACESeules les diretions axiale et radiale du propulseur sont prises en ompte dans emod�ele hybride 2D. Le ode permet d'e�etuer une simulation ompl�ete du omportementtemporel et spatial de la d�eharge, que e soit �a l'int�erieur ou �a l'ext�erieur du propulseur.Le temps de simulation est de l'ordre de la dizaine de minutes, e qui est rendu possiblepar le traitement uide des �eletrons. Le omportement des ions est quant �a lui d�erit parune simulation de Monte Carlo et eux-i sont don trait�es de mani�ere partiulaire. Parailleurs, le mod�ele utilise des param�etres empiriques pour simuler la mobilit�e �eletroniqueet les pertes d'�energie des �eletrons. En hoisissant es param�etres de mani�ere appropri�ee, ilest possible d'obtenir des r�esultats se rapprohant du omportement du propulseur observ�eexp�erimentalement. Cependant, une telle approhe ne permet pas d'utiliser e mod�ele pourpr�evoir le omportement d'un propulseur pour des onditions de fontionnement n'ayantpas �et�e �etudi�ees exp�erimentalement. De plus, e genre de mod�ele n�eessite de nombreuxr�esultats exp�erimentaux a�n de valider les di��erentes hypoth�eses. De fait, peu de r�esultatsexp�erimentaux �etaient disponibles jusqu'�a pr�esent, empêhant le mod�ele hybride de se



32 Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetivesrapproher d'un ode pr�editif. Les r�esultats pr�esent�es dans e manusrit ontribuent �afournir des mesures exp�erimentales pr�eises diretement omparables aux r�esultats dessimulations.Bien qu'�a terme e mod�ele puisse devenir un outil pr�editif, il peut d�es maintenant êtreutilis�e pour �etudier la physique des propulseurs �a e�et Hall, leur struture, et l'inuenedu hamp magn�etique. Ainsi, e mod�ele a permis entre autre de omprendre l'origine desosillations basse fr�equene (proessus de type proie-pr�edateur entre atomes et ions), ainsique de mettre en �evidene les osillations de temps de transit des ions et leur e�et sur lesfontions de distribution en vitesse des ions.1.5.2 Le mod�ele partiulaire du CPHTContrairement aux autres mod�eles d�evelopp�es jusqu'alors, le mod�ele impliite du CPHTde l'Eole Polytehnique utilise une g�eom�etrie axiale - azimutale et un traitement parti-ulaire aussi bien des ions que des �eletrons [23℄. Pour ette derni�ere raison, il n'est pasn�eessaire d'introduire de oeÆient empirique pour d�erire la mobilit�e des �eletrons. End�epit de quelques manques, tels que l'�emission seondaire d'�eletrons aux parois qui n'estpas prise en ompte en raison de la g�eom�etrie hoisie, e mod�ele montre que la vitesse ded�erive importante des �eletrons inh�erente au fontionnement des propulseurs �a e�et Hallpourrait être �a l'origine d'une instabilit�e qui donne naissane �a une turbulene du plasma.Cette instabilit�e a lieu �a haute fr�equene et est partiuli�erement eÆae en terme de dif-fusion. Elle pourrait ainsi expliquer la mobilit�e �eletronique anormalement �elev�ee dans lazone de fort hamp magn�etique. Cependant, �a l'instar du mod�ele hybride, les donn�eesexp�erimentales permettant de onfronter les r�esultats du ode impliite �a la r�ealit�e �etaientrares jusqu'�a pr�esent. D'autant plus que les donn�ees marosopiques telles que la pouss�eeou le ourant de d�eharge sont insuÆsantes pour arat�eriser les prinipes physiques fon-damentaux r�egissant le fontionnement des propulseurs �a e�et Hall. Pour la premi�ere fois �anotre onnaissane, des mesures par spetrosopie laser ont permis d'obtenir des propri�et�esde transport des ions qui sont diretement ompar�es �a une simulation partiulaire. Commeon le verra par la suite, on peut en d�eduire des informations sur les proessus physiquesau niveau mirosopique.Toutefois, la g�eom�etrie de e mod�ele reste limit�ee �a deux dimensions en raison d'untemps de alul de plusieurs mois. Un ode tri-dimensionel serait pourtant n�eessaire,notamment pour s'a�ranhir de l'hypoth�ese d'un hamp magn�etique purement radial. Untel mod�ele permettrait en outre de prendre en ompte les parois a�n d'inlure les gaines,l'�emission �eletronique seondaire et les ollisions ions-parois dans la simulation.1.5.3 Couplage ode hybride-ode partiulaireDans le adre d'un projet soutenu par l'ANR, le GdR 2759 d�eveloppe une approheoriginale et int�eressante au niveau de la mod�elisation : un ouplage entre les mod�eles parti-ulaire et hybride. Le ode partiulaire fournira une desription de la mobilit�e �eletroniqueen fontion de la tension de d�eharge et du hamp magn�etique. Cette mobilit�e �eletronique



Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetives 33sera utilis�ee dans le ode hybride �a la plae des param�etres empiriques pour aluler desparam�etres marosopiques tels que le ourant de d�eharge, la pouss�ee ou le rendement.R�eemment, les herheurs du LAPLACE ont montr�e que la pr�esene d'un hamp�eletrique turbulent azimutal osillant �a haute fr�equene permettait d'obtenir des valeurs dedi�usion des �eletrons �a travers les lignes de hamp magn�etique en aord ave les mesures.Cette approhe est don tr�es prometteuse : elle pourrait �a terme permettre d'�elaborer unmod�ele pr�editif.1.6 ConlusionDans e premier hapitre ont �et�e pr�esent�ees les arat�eristiques ommunes �a tous lespropulseurs �a e�et Hall ainsi que les missions pour lesquelles ils sont utilis�es atuellement.Les raisons des hoix des dimensions de es moteurs ont �et�e bri�evement expliqu�ees etl'importane apitale de la forme et de l'intensit�e du hamp magn�etique a �et�e montr�ee.Les arat�eristiques tehniques des propulseurs de forte puissane en ours de d�evelop-pement ou d�ej�a quali��es ont �et�e d�erites ainsi que leurs performanes. D'une mani�ereg�en�erale, leur niveau de pouss�ee et d'impulsion sp�ei�que leurs permettent de remplir desmissions jusqu'alors inaessibles aux propulseurs �a e�et Hall, omme le transfert d'orbite,la orretion de trajetoire de plateformes de forte masse de t�el�eommuniation ou enoredes missions de d�esorbitation en �n de vie. En revanhe, en d�epit de leur versatilit�e, desprobl�emes subsistent tels que la baisse d'eÆait�e �a haute tension. Il a �egalement �et�e montr�eque e ph�enom�ene pouvait être ompens�e par l'optimisation de la topographie du hampmagn�etique.Cependant, ette optimisation est �a l'heure atuelle toujours empirique, de même quele d�eveloppement de nouveaux propulseurs en d�epit de quelques lois d'�ehelle, notammentg�eom�etriques. Pour s'a�ranhir de ette ontrainte, des mod�eles th�eoriques d�erivant leomportement d'un propulseur �a e�et Hall sont d�evelopp�es au sein du GdR 2759 \Propul-sion Spatiale �a Plasma". Ainsi, un mod�ele hybride utilisant des oeÆients empiriques a�et�e d�evelopp�e au LAPLACE de Toulouse, et un ode partiulaire impliite n'ayant besoind'auun param�etre ext�erieur mais au temps de alul important a �et�e d�evelopp�e au CPHTde l'Eole Polytehnique.L'un des objetifs de ette th�ese est d'aumuler des donn�ees exp�erimentales sur letransport des ions a�n de pouvoir les omparer aux r�esultats des simulations num�eriques.Ainsi le deuxi�eme hapitre s'attarde sur la d�etermination de la part d'�energie emmagasin�eepar les ions �a l'ext�erieur du anal de d�eharge. Cette information onstitue en e�et unehypoth�ese importante du ode hybride.Cependant, des donn�ees plus �nes sont n�eessaires pour être ompar�ees aux r�esultats duode partiulaire. Ainsi dans le troisi�eme hapitre, les propri�et�es de transport des ions sont�etudi�ees par spetrosopie laser, e qui permet d'obtenir des informations non seulementsur le potentiel d'a�el�eration des ions, mais aussi sur leur dispersion en �energie.En�n, dans le quatri�eme hapitre l'�evolution temporelle de la vitesse des ions est �etudi�ee.Cette �etude est n�eessaire en raison de la nature instationnaire de la d�eharge. De plus, les



34 Chapitre 1 Les propulseurs �a e�et Hall : Etat de l'art et perspetivesmod�eles hybride et partiulaire fournissent des grandeurs qui sont non seulement r�esoluesdans l'espae, mais aussi dans le temps.



Chapitre 2R�epartition spatiale du potentield'a�el�eration des ions2.1 IntrodutionL'un des buts du GdR 2759 \Propulsion Spatiale �a plasma" �etant l'�elaboration et lavalidation de odes pr�editifs du omportement des propulseurs �a e�et Hall, un aspetimportant de ette th�ese exp�erimentale est de rassembler un ensemble de donn�ees oh�erent�a omparer aux r�esultats des simulations num�eriques. Des donn�ees marosopiques tellesque la pouss�ee, le ourant ou la tension de d�eharge n'�etant pas suÆsantes pour d�eterminerun unique ensemble de param�etres empiriques pour le ode hybride du LAPLACE, il a�et�e n�eessaire d'avoir a�es �a une mesure exp�erimentale du potentiel d'a�el�eration desions. Un unique pro�l de vitesse des ions mesur�e par LIF par l'ONERA sur un mod�elede laboratoire du PPSr100 [30℄ semblant sugg�erer que l'a�el�eration des ions est �equir�epartie entre l'int�erieur et l'ext�erieur du anal de d�eharge. Il est n�eessaire de v�eri�er sie ph�enom�ene est une onstante dans le fontionnement des propulseurs �a e�et Hall.Pour des raisons budg�etaires, l'heure de fontionnement de PIVOINE �etant tr�es oûteuse,le hoix a �et�e fait de mesurer la part de potentiel �a l'ext�erieur du anal au d�etrimentde la r�ealisation de pro�ls de potentiel d'a�el�eration omplets. En ontrepartie, l'�etudepr�esent�ee dans e hapitre ouvre une large gamme de points de fontionnement du mo-teur. Cette d�eision a �et�e prise en raison des propri�et�es apparemment int�eressantes du plandu sortie des propulseurs �a e�et Hall. Ainsi, outre l'�egale r�epartition suppos�ee du potentield'a�el�eration de part et d'autre de e plan, e dernier est onsid�er�e omme une fronti�ereentre deux r�egimes de ondutivit�e �eletronique : un r�egime domin�e par les interations�eletrons - parois �a l'int�erieur du anal de d�eharge, et un autre domin�e par la turbuleneplasma �a l'ext�erieur. La disontinuit�e g�eom�etrique impos�ee par l'arhiteture du anal ded�eharge est bien sûr �a l'origine de ette hypoth�ese.Le moyen de diagnosti retenu pour ette �etude est l'interf�erom�etrie de Fabry-P�eroten raison de sa simpliit�e de mise en oeuvre et de la rapidit�e des mesures, la dur�ee de laampagne exp�erimentale �etant limit�ee. Le moteur �etudi�e dans e hapitre est un mod�ele delaboratoire du propulseur �a forte puissane PPSrX000. Etant une tehnique de spetro-sopie d'�emission passive, l'interf�erom�etrie de Fabry-P�erot est non intrusive mais sou�re del'int�egration spatiale de l'information le long de la ligne de vis�ee. En d�epit de l'int�egration
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Fig. 2.1: Propagation de deux ondes ons�eutive dans un interf�erom�etre plan de Fabry-P�erotspatiale de l'information, nous avons pu obtenir une r�esolution spatiale des donn�ees end�eveloppant une m�ethode d'extration num�erique. Toutes les mesures ont �et�e e�etu�ee surla raie 5p4(3P2)6s[2℄3=2 ! 5p4(3P2)6p[3℄5=2 de l'ion Xe+ �a 541.91 nm.2.2 L'interf�erom�etrie de Fabry-P�erotUn interf�erom�etre de Fabry-P�erot peut être onsid�er�e omme un �ltre optique dontla bande passante est tr�es �etroite. Pour ette raison, ette tehnique est ommun�ementutilis�ee pour l'�etude d�etaill�ee de la struture des raies spetrales [31, 32℄. Pour l'�etude duPPSrX000, nous n'avons pas herh�e �a r�esoudre la struture omplexe de la raie spetraledu x�enon �a 541.91 nm. En revanhe, la r�esolution spetrale seletionn�ee nous a permis demesurer ave pr�eision le d�ealage Doppler des ions, permettant ainsi de d�eterminer leurvitesse et le potentiel d'a�el�eration orrespondant.2.2.1 Prinipe physique de l'interf�erom�etrie de Fabry-P�erotUn interf�erom�etre de Fabry-P�erot est une avit�e optique ompos�ee de deux miroirsparall�eles identiques �a hauts oeÆients de r�eexion r distants de e. Consid�erons le aso�u l'interf�erom�etre est plan et �elair�e sous une inidene i par une onde a d'amplitude A0�emise par une soure monohromatique de longueur d'onde �.La di��erene de hemin optique Æ entre deux rayons suessifs (voir la �gure 2.1) estdonn�ee par : Æ = [BC℄ + [CD℄� [BH℄ (2.1)Æ = eos(i) + eos(i) � 2� e �sin(i) � tan(i)) Æ = 2 � e � os(i) (2.2)Or, le d�ephasage ' est donn�e par :' = 2 � � � Æ� ) ' = 4 � � � e � os(i)� (2.3)
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Fig. 2.2: Fontion d'Airy. L'intervalle spetral libre (ISL) est repr�esent�e entre les modes 2 et 3.Lors de la reexion d'une onde sur un miroir, son amplitude omplexe est multipli�ee parr �e�j��. Lors de la transmission d'une onde �a travers un miroir, son amplitude omplexe estmultipli�ee par le oeÆient de transmission t du miroir. Soit une onde a1 dont on adoptela phase au premier point de ontat omme phase d'origine. L'amplitude de a1 apr�es deuxtransmissions est a1 = t2 � A0. L'onde ons�eutive �a a1 subit deux r�eexions et un allerretour entre les lames de plus. Cet aller retour suppl�ementaire induit un d�ephasage donn�epar l'Eq.2.3. Ainsi :ak+1 = t2 � �r2 � e�j�2�� � e�j�'�k � A0 ) ak+1 = t2 � r2�k � e�j�k�' � A0 (2.4)Puisqu'on onsid�ere une soure monohromatique pontuelle, les ondes transmises sontoh�erentes entre elles, d'o�u l'expression de l'amplitude en un point M de l'espae situ�e �al'in�ni : a(M) = 1Xk=1 ak = (1� r2) � A01� r2 � e�j�' (2.5)Cette �equation n'est juste que si i = 0 et qu'une in�nit�e d'ondes se superposent. Cepen-dant, quand i 6= 0 mais que le nombre de r�eexions est suÆsamment important, l'erreurest n�egligeable. C'est le as lorsque i est faible.L'intensit�e I observ�ee en M est don donn�ee par :I(M) = ja(M)j2 = (1� r2)2 � I01 + r4 � 2 � r2 � os(') = I01 + F � sin2('2 ) (2.6)ave F = � 2 � r1� r2�2 (2.7)f(') = 11+F �sin2('2 ) est appel�ee fontion d'Airy. Elle est passe par un maximum lorsque' est un module de 2� et par un minimum lorsque ' est module de � (voir �gure 2.2). La



38 Chapitre 2 R�epartition spatiale du potentiel d'a�el�eration des ionslargeur �a mi hauteur des franges est de �' � 4pF . F est la �nesse de l'interf�erom�etre etarat�erise son pouvoir de r�esolution. La distane entre deux modes est appel�e intervallespetral libre (ISL) et est donn�e par :ISL = 2 � n � e (2.8)o�u n est l'indie du milieu dans lequel se trouve l'interf�erom�etre et e est la distane entreles deux miroirs de l'interf�erom�etre.La �gure d'interf�erene observ�ee pr�esente des anneaux onentriques dont la taille varieen fontion de e et �. Lorsque la soure de l'onde inidente n'est pas monohromatique,�a haque longueur d'onde orrespond un syst�eme d'anneaux. Cependant, un point M del'espae n'est �elair�e que par une seule longueur d'onde si les franges de la fontion d'Airysont suÆsamment �etroites. En hangeant la longueur e de l'interf�erom�etre de Fabry-P�erot,il est possible de s�eletionner une autre longueur d'onde. En e�et, d'apr�es l'Eq.2.3, lorsquee varie, ' varie quelle que soit la longueur d'onde, e qui d'apr�es l'Eq.2.6 hange l'intensit�edes ondes transmises.2.2.2 Dispositif exp�erimentalOutre l'interf�erom�etre lui-même, l'outil de diagnosti est ompos�e d'une branhe ded�etetion permettant de olleter les ondes lumineuses issues de la plume plasma du pro-pulseur. Une partie de la branhe de d�etetion est mobile pour permettre d'�etudier la plumeaussi bien dans le plan de sortie que dans le hamp lointain. La branhe de d�etetion estalibr�ee de fa�on �a positionner les mesures exp�erimentales de mani�ere absolue dans l'espae.Ban de diagnostiComme nous venons de le voir, un interf�erom�etre de Fabry-P�erot peut être onsid�er�eomme un �ltre optique dont la bande passante est tr�es �etroite. La �gure 2.3 repr�esenteune vue sh�ematique du ban de mesure omplet. Une lentille L1 dont la distane foaleest de 100 mm ollete les ondes lumineuses �emises par le plasma de x�enon. La lumi�ereest ensuite ahemin�ee vers le ban optique au moyen d'une �bre optique multimode �a sautd'indie dont le oeur fait 365 �m de diam�etre. Une lentille L2 dont la distane foaleest de 400 mm ollimate la lumi�ere en sortie de la �bre de mani�ere �a obtenir un faiseauparall�ele. Ce faiseau passe ensuite par une avit�e de Fabry-P�erot, les faes avant et arri�erede ette derni�ere �etant limit�ees par des diaphragmes de 2.5 m de diam�etre. Le oeÆient der�eexion des miroirs de la avit�e est maximum entre 450 et 550 nm. Derri�ere la avit�e, unelentille L3 fait onverger le faiseau vers un diaphragme de 0.7 mm de diam�etre de mani�ere �ane s�eletionner que l'anneau d'interf�erene entral. Une derni�ere lentille L4 est utilis�ee pourformer l'image de e diaphragme sur la fente d'entr�ee d'un spetrom�etre de 40 m. La bandepassante de e spetrom�etre est de � 0.8 nm et sert don �a isoler la transition spetrale�etudi�ee du reste du spetre. Un tube photomultipliateur PMT (Hamamatsu R928) pla�ederri�ere le spetrom�etre sert de d�eteteur. Le signal ainsi obtenu est enregistr�e �a l'aide
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Fig. 2.3: Dispositif exp�erimental d'interf�erom�etrie de Fabry-P�erot (L : lentille ; D : diaphragme ;FP : interf�erom�etre de Fabry-P�erot).d'un osillosope. La longueur ainsi que l'alignement de la avit�e de Fabry-P�erot (BurleighRC110) sont ontrôl�es en appliquant une haute tension �a des �el�ements piezo-�eletriques surlesquels le miroir d'une des faes de la avit�e est mont�e. Il est don possible d'obtenir unbalayage tr�es pr�eis de la fr�equene de l'onde lumineuse �etudi�ee en modi�ant la longueurde la avit�e de mani�ere ontinue en appliquant une rampe haute tension aux �el�ementspiezo-�eletriques. Les r�esultats pr�esent�es dans ette th�ese ont �et�e obtenus en faisant varierla longueur de la avit�e �a une fr�equene de 10 Hz et en aumulant le signal pendantplusieurs minutes.La distane entre les deux miroirs di�eletriques de la avit�e est de 3.0 mm, d'o�u unintervalle spetrale libre de 50.0 GHz [33℄. Ce hoix d'ISL a �et�e fait pour permettre demesurer des vitesses d'ions jusqu'�a 38000 m.s�1 (vmax quand Ud = 1000 V) sans risquer unreouvrement des di��erents ordres de la �gure d'interf�erene. Dans le domaine spetralequi nous int�eresse (� � 540 nm), la reetivit�e des miroirs est de 0.953, d'o�u une �nesseth�eorique de 62. La �nesse instrumentale qui arat�erise le pouvoir de r�esolution du banomplet, en prenant en ompte les pertes induites par les lentilles et les diaphragmes, estd'environ 59 [33℄. En d'autres termes, le ban permet d'obtenir une r�esolution spetraled'environ 0.75 GHz, 'est �a dire 0.7 pm �a 542 nm quand le faiseau est parfaitementollimat�e. Cependant la fontion d'appareil de l'interf�erom�etre ne permet pas de r�esoudre



40 Chapitre 2 R�epartition spatiale du potentiel d'a�el�eration des ionsla struture omplexe de la raie de Xe+ �etudi�ee. En revanhe, elle est suÆsamment �etroitepour permettre de mesurer pr�eisemment le d�ealage Doppler. Le syst�eme optique ompletest align�e au moyen d'un faiseau laser injet�e dans la �bre optique.Impl�ementation sur le moyen d'essai PIVOINELa �bre optique olletant le signal en provenane du propulseur est mont�ee sur uneplatine de d�eplaement mirom�etrique de mani�ere �a pouvoir être d�epla�ee dans le planfoal de la lentille de la branhe de d�etetion dont la foale est de 100 mm. Il est donpossible de d�eplaer la ligne de vis�ee de la branhe de d�etetion en gardant le propulseurimmobile. Pour les r�esultats pr�esent�es dans ette th�ese, l'angle � entre la ligne de vis�ee etl'axe du moteur est de 59Æ. Notons que la ligne de vis�ee se trouve dans le plan horizontalqui ontient �egalement l'axe de sym�etrie du propulseur. La distane entre le propulseur etla lentille de la branhe de d�etetion est de 1.70 m, d'o�u un grandissement optique  de 17.Comme le diam�etre de la �bre est de 365 �m, la ligne de vis�ee le long de laquelle le signalest ollet�e est en r�ealit�e un ylindre d'environ 6 mm de diam�etre. La distane entre lepropulseur et la lentille de olletion est suÆsamment grande pour être onsid�er�ee ommein�nie. Ainsi, il n'est pas n�eessaire de prendre la profondeur de hamp en ompte. A�nde v�eri�er ette hypoth�ese, la profondeur de hamp a �et�e mesur�e exp�erimentalement enutilisant une lampe Ne dont la position est variable par rapport �a la branhe de d�etetion.Il ressort de es mesures que l'�eloignement de la soure de lumi�ere inue tr�es peu surl'intensit�e du signal reueillie.Positionnement absolu de la ligne de vis�ee dans l'espaeNous avons vu dans la setion pr�e�edente que le grandissement optique  de la branhede d�etetion est de 17. Comme la �bre optique harg�ees d'aheminer le signal vers le bande diagnosti se d�eplae dans le plan foal de la lentille, un d�eplaement de �x de la platinede d�eplaement (et don de la lentille) orrespond �a un d�eplaement �z de la ligne de vis�eesur l'axe du propulseur : �z =  ��xsin(�) (2.9)Il est don possible de onnâ�tre le d�eplaement relatif de la ligne de vis�ee par rapport aupropulseur. Cependant, le but des exp�erienes est de fournir aux odes une mesure loalede la vitesse des ions. Nous avons don besoin d'un point de r�ef�erene. Pour obtenir untel point, le mode op�eratoire suivant a �et�e respet�e pour l'alignement de la branhe ded�etetion (voir �gure 2.4) :Une diode laser est pla�ee sur une platine de rotation de telle mani�ere �a e que lefaiseau fasse un angle de 59Æ ave l'axe du moteur tout en s'assurant que le faiseau soitle plus horizontal possible. Un point reonnaissable du propulseur est vis�e ave le faiseaulaser (nous avons hoisi de viser le bord interne de la �eramique externe).{ La lentille de olletion est pla�ee sur le trajet du faiseau laser de telle mani�ere �a equ'elle fasse un angle de 90Æ ave le faiseau (une platine de rotation est utilis�ee) et
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Fig. 2.4: Pro�edure d'alignement par �etapes de la branhe de d�etetion du ban d'in-terf�erom�etrie de Fabry-P�erot.
que le faiseau ne soit pas d�evi�e (le faiseau passe alors par le entre optique de lalentille). La lentille n'est plus d�epla�ee par la suite.{ La diode laser est enlev�ee et la �bre de olletion du signal est pla�ee sur sa platine ded�eplaement �a une distane de la lentille �egale �a sa distane foale. Un faiseau laserest injet�e �a l'extr�emit�e de la �bre optique qui n'est pas sur la platine de d�eplaement.{ La position de la �bre est ajust�e pour que le faiseau laser soit le plus foalis�e possiblesur le point de r�ef�erene hoisi sur le propulseur La position orrespondante au pointde r�ef�erene est relev�ee sur la platine de d�eplaement, permettant ainsi de situer laposition des lignes de vis�ee dans l'espae de mani�ere absolue.



42 Chapitre 2 R�epartition spatiale du potentiel d'a�el�eration des ions2.3 M�ethode de traitement des donn�eesDans la setion pr�e�edente, nous avons montr�e qu'�a haque longueur d'onde d�etet�eepar interf�erom�etrie de Fabry-P�erot orrespondait un syst�eme d'anneau d'interf�erene. Laraie ionique du x�enon �a 541.9 nm �etant suÆsamment isol�ee pour que nous ne d�etetionsqu'elle, nous pouvons aÆrmer qu'�a haque longueur d'onde d�etet�ee orrespond un groupede vitesse d'ion. La �gure d'interf�erene mesur�ee est alors la somme des ontributionsde tous es groupes de vitesse. Ces derniers peuvent ependant se trouver n'importe o�usur la ligne de vis�ee. Il est don n�e�essaire de omprendre la formation des �gures d'in-terf�erene arat�erisant le fontionnement d'un propulseur �a e�et Hall pour en d�eduire desinformations sur ~v. A�n d'atteindre et objetif, il faut mod�eliser le syst�eme de mesure etreonstruire les �gures d'interf�erene par simulation num�erique.2.3.1 Formalisme math�ematiqueLa forme des signaux obtenus par interf�erom�etrie de Fabry-P�erot r�esulte de l'int�egrationde l'�emissivit�e " du plasma de x�enon le long de la ligne de vis�ee. Ainsi :I(�) = Z 1�1 Z 1�1 Z 1�1 "(�; ~r) � d~r (2.10)o�u I est l'intensit�e du signal obtenu en fontion de la fr�equene �, et ~r est le veteurrep�erant un volume �el�ementaire du syst�eme �etudi�e (ii le plasma de x�enon).L'�emissivit�e " est d�e�nie par : "(�; ~r) / n(~r) � P (�; ~r) (2.11)o�u n est la densit�e d'ions dans l'�etat exit�e �emettant �a la longueur d'onde �etudi�ee et o�u Pest le pro�l de la raie orrespondante. La largeur naturelle d'une omposante de la struturehyper�ne de la raie ionique du x�enon �a 541.9 nm est de 0.16 GHz, e qui est n�egligeable parrapport �a l'�elargissement Doppler orrespondant �a une temp�erature de 800 K (� 1 GHz),et e même si on prenait en ompte la struture ompl�ete. Par ons�equent :P (�; ~r) / 1��D(~r) � e�4�ln(2)�( ��Æ�D(~r)��D(~r) )2 (2.12)o�u Æ�D est le d�ealage Doppler et o�u ��D est l'�elargissement Doppler d�e�ni par :��D = �0 �s8 � ln(2) � kB � TmXe (2.13)o�u �0 est la fr�equene entrale de la transition, kB la onstante de Boltzmann, T latemp�erature du gaz et mXe la masse de l'atome de x�enon.Une �gure d'interf�erene obtenue par interf�erom�etrie de Fabry-P�erot ontient don uneinformation sur la densit�e, le veteur vitesse et la temp�erature des ions.
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Fig. 2.5: Projetion des veteurs vitesse sur la ligne de vis�eeLe d�ealage Doppler mesur�e n'est ependant pas elui qui orrespond au veteur vitessedes ions. Il s'agit en fait du d�ealage orrespondant �a la projetion du veteur vitesse surla ligne de vis�ee puisque le d�ealage Doppler est donn�e par :Æ�D = ~k � ~v (2.14)o�u ~k est le veteur d'onde de l'onde inidente �emise le long de la ligne de vis�ee et ~v estle veteur vitesse des ions. Dans les setions qui vont suivre, les angles seront d�e�nis parrapport �a l'axe moteur (ou tout autre axe parall�ele) dans le sens trigonom�etrique.Soit � l'angle entre l'axe moteur et le veteur vitesse d'un ion donn�e, ave � 2℄ �90Æ; 90Æ[. Par ons�equent : � 2℄� 90Æ; 90Æ � �℄) Æ�D � 0 (2.15)� 2℄90Æ � �; 90Æ[) Æ�D < 0 (2.16)Dans l'exemple montr�e sur la �gure 2.5, les veteurs rouge et vert orrespondent �a und�ealage Doppler positif alors que le veteur bleu orrespond �a un d�ealage Doppler n�egatif.De plus, il est ommode pour le alul d'introduire :~v = ~vaxiale + ~vradiale = �vaxiale � ~ez + �vradiale � ~er (2.17)o�u ~vaxiale et ~vradiale sont les omposantes axiale et radiale de la vitesse des ions, �vaxiale et�vradiale sont les valeurs alg�ebriques de es mêmes veteurs, ~ez et ~er sont les veteurs unit�esdans les diretions axiale et radiale.Ainsi, en haque point de l'espae :� = tan�1(vradiale�vaxiale ) si �vaxiale 6= 0 (2.18)90Æ sinon
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Fig. 2.6: Exemple de �gure d'interf�erene ontenant 3 modes.Dans nos onditions, une �gure d'interf�erene de Fabry-P�erot est typiquement ompos�eede deux pis, omme illustr�e sur la �gure 2.6. Il n'est pas simple de omprendre et d'expli-quer intuitivement ette mesure. Pour exploiter les mesures e�etu�ees par interf�erom�etriede FP, il est don n�eessaire de faire appel �a un mod�ele math�ematique utilisant le forma-lisme qui vient d'être d�erit.En revanhe, il a �et�e possible de s'assurer exp�erimentalement que le premier pi de la�gure d'interf�erene orrespondait �a une vitesse des ions nulle. Pour e faire, la branhe ded�etetion a �et�e pla�ee �a 90Æ de l'axe moteur de mani�ere �a viser le bord externe du anal.En e point, la omposante radiale de la vitesse est nulle, ainsi que la projetion de laomposante axiale sur la ligne de vis�ee. La �gure d'interf�erene obtenue ne omporte alorsqu'un seul pi que l'on sait être entr�e sur v = 0 m.s�1 et qui se superpose parfaitementaux premiers pis des �gures d'interf�erenes lassiques.2.3.2 Les mod�elesLe mod�ele 1DEn faisant l'hypoth�ese que loin du plan de sortie du propulseur, les propri�et�es du plasmane varient plus dans la diretion axiale, il est possible de mod�eliser les r�esultats obtenuspar interf�erom�etrie de Fabry-P�erot grâe �a un mod�ele �a une dimension. Dans e as, lesonditions plasmas telles que la densit�e ou la distribution de vitesse des ions ne varientplus que dans la diretion radiale. Puisqu'on ne dispose pas de donn�ees exp�erimentalesonernant la densit�e et la distribution de vitesse, es derni�eres sont simul�es par des fon-tions gaussiennes (voir �gure 2.7). De plus, les propri�et�es du plasma ne variant pas en z,il n'est pas n�eessaire de tenir ompte du diam�etre de la ligne de vis�ee. En revanhe, il estn�eessaire de prendre en ompte la fontion d'appareil de l'interf�erom�etre qui dans notreas est une fontion d'Airy de 3 GHz de largeur �a mi-hauteur. La disr�etisation du domaine
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Fig. 2.7: Distributions radiales des grandeurs entr�ees dans le mod�ele 1D (en rouge : omposanteradiale de la vitesse des ions, en bleu : omposante axiale de la vitesse des ions, ennoir : densit�e de l'�etat �etudi�e)de alul revient �a transformer l'int�egrale triple de l'Eq.2.10 en une somme des �emissivit�esur la ligne de vis�ee. On a alors :I(�) /X n(~r) � 1��D(~r) � e�4�ln(2)�� ��Æ�D(~r)��D(~r) �2 (2.19)Æ�D = v � �0 (2.20)o�u v = pv2axiale + v2radiale � os�� � tan�1( �vradiale(~r)�vaxiale(~r) )� si �vaxiale(~r) 6= 0j�vradialej � �vradiale � os(90Æ � �) sinonLorsque la distribution de densit�e est moins large que les distributions de vitesse (axialeen partiulier), la �gure d'interf�erene pr�evue par le mod�ele ne omporte qu'un seul pi dontle d�ealage Doppler orrespond �a la vitesse maximum des ions. Cette forme n'est pas elleque l'on retrouve dans les mesures exp�erimentales. En revanhe, lorsque la distributionde densit�e est plus large que les distributions de vitesse, e qui signi�e qu'il existe desions auxquels on a�ete une vitesse nulle, le alul pr�evoit bien deux pis : un dont led�ealage Doppler est nul, et un autre dont le d�ealage Doppler orrespond �a la vitessedes ions a�el�er�es �eletrostatiquement. Cette forme orrespond bien �a e que l'on mesureexp�erimentalement, même si les formes des pis exp�erimentaux et simul�es ne orrespondentpas parfaitement (voir �gure 2.8). Pour obtenir un meilleur aord, il est n�eessaire depasser �a un mod�ele �a deux dimensions. De plus, un tel mod�ele permettrait de simuler des�gures d'interf�erene mesur�ees �a di��erentes positions sur l'axe du propulseur.
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Fig. 2.8: Comparaison des r�esultats du mod�ele 1D aux mesures exp�erimentales surun PPSr100. Trait plein : r�esultat du alul num�erique. Points : R�esultatsexp�erimentaux.Le mod�ele 2DOutre le fait de aluler des �gures d'interf�erene plus prohes des r�esultats exp�erimen-taux, un mod�ele en deux dimensions peut permettre de v�eri�er l'hypoth�ese selon laquellele maximum d'intensit�e du pi des ions rapides orrespond au groupe de vitesse des ionssur l'axe du anal. Cette hypoth�ese a �et�e le seul moyen d'assoier une mesure de vitesse �aun point de l'espae lors d'une pr�e�edente ampagne de mesure [35℄. En e�et, en l'absened'information sur la densit�e des �etats exit�es, l'axe du anal est l'endroit rep�erable leplus prohe de la densit�e d'�etats exit�es maximum. Pour v�eri�er ette hypoth�ese, il estn�eessaire de disposer d'une distribution spatiale en deux dimensions des �etats exit�es.A�n de r�eduire le nombre d'inonnues et pour ne pas d�ependre de simulations num�eriquesutilisant des param�etres empiriques, une am�era CCD a �et�e utilis�ee. Ainsi, pour haquepoint de fontionnement, l'image de la plume plasma a �et�e enregistr�ee par une am�eraICCD dont l'axe forme un angle de 90Æ ave elui du propulseur, et l'image orrespondantetrait�ee par transform�ee d'Abel pour obtenir une artographie en deux dimensions (voir�gure 2.9). Les densit�es obtenues ne sont que relatives, e qui est suÆsant pour r�esoudrel'Eq.2.11.Dans e mod�ele, le plasma est onsid�er�e omme optiquement mine dans le domaine vi-sible et les d�esexitations non-radiatives par ollisions sont n�eglig�ees. Ces deux hypoth�esessont raisonnables pour nos onditions exp�erimentales. Les images CCD de la plume plasmane ontenant pas d'information sur le plasma �a l'int�erieur du anal, le domaine de simula-tion du mod�ele 2D ne ouvre que l'ext�erieur du propulseur.Ave un mod�ele en deux dimensions, il n'est plus possible d'utiliser des fontions gaus-siennes uniques pour simuler la distribution spatiale des omposantes de la vitesse des ionsXe+. Pour simuler les distributions, l'utilisateur peut entrer dans le mod�ele une distribution
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Fig. 2.9: Transform�ee d'Abel d'une image enregistr�ee par am�era CCD �a 90Æ du propulseurdu module du veteur vitesse en fontion de l'�eloignement au plan de sortie du propulseur.Compte tenu du fait que l'a�el�eration des ions est prinipalement axiale dans un propul-seur, on introduit une loi en osinus dans le alul a�n de faire d�erô�tre le module duveteur vitesse quand on s'�eloigne de l'axe anal [36℄. Cela revient �a onsid�erer que les ionsXe+ proviennent tous d'un même point soure, e qui est �evidemment faux. Cependant, epoint qui n'a auune existene physique se trouve �a l'int�erieur du anal et n'est don paspris en ompte lors du alul des �gures d'interf�erenes. La position de e point d�ependde la divergene entr�ee par l'utilisateur et du propulseur �etudi�e. A titre d'exemple, dansle as du PPSrX000 et pour une divergene de 30Æ, e point soure se trouve �a 42.9 mmdans le anal, alors que le anal a une profondeur de 31.7 mm.On rep�ere haque point de l'espae par ses oordonn�ees polaires (�, R). Les angles sontmesur�es dans le sens trigonom�etrique �a partir de l'axe anal. Cet axe est d�e�ni omme�etant l'axe parall�ele �a l'axe moteur et distant de e dernier du rayon moyen du anal ded�eharge. R est quant �a lui mesur�e �a partir du point soure.A partir de la distribution du module du veteur vitesse j~vj entr�ee par l'utilisateur, ilest possible de aluler les omposantes axiale et radiale du veteur vitesse en tout pointdu ône de divergene :vaxiale(�;R) = j~v(�;R)j � os(�)p1 + tan2(�) (2.21)vradiale(�;R) =q(~v(�;R) � os(�))2 � v2axiale(�;R) si � < 0 (2.22)vradiale(�;R) = �q(~v(�;R) � os(�))2 � v2axiale(�;R) si � � 0Il n'est ependant pas n�eessaire de aluler les omposantes du veteur vitesse pourtous les points du ône de divergene. En e�et, l'interf�erom�etre de Fabry-P�erot ne voit queles ions pr�esents le long de la ligne de vis�ee de la branhe de d�etetion. Il est don importantde mod�eliser ette derni�ere pour reproduire �d�element les �gures d'interf�erene mesur�ees.



48 Chapitre 2 R�epartition spatiale du potentiel d'a�el�eration des ionsPour ela, le mod�ele 2D tient ompte de la distane foale de la lentille de olletion, dela distane entre le propulseur et ette même lentille, du diam�etre d de la �bre optique,de l'angle de vis�ee � et de la position de la �bre optique par rapport �a la position der�ef�erene. Ainsi, le mod�ele tient ompte du grandissement  de la branhe de d�etetion, etde la position de la ligne de vis�ee ainsi que de sa largeur �zdetetion qui est d�e�nie par lespropri�et�es de la branhe de d�etetion :�zdetetion =  � d (2.23)A�n de r�esoudre l'Eq.2.10, il est n�eessaire de aluler le terme Æ�D utilis�e dans l'Eq.2.12.En e�et, l'interf�erom�etre ne voit que la projetion v? de la vitesse des ions sur la ligne devis�ee : Æ�D = v?�0 (2.24)ave : v? =qv2axiale(�;R) + v2radiale(�;R) � os(� � �) (2.25)A e stade, il est possible de r�esoudre l'Eq.2.10. Cependant, a�n de pouvoir reproduirela forme des �gures d'interf�erene mesur�ees exp�erimentalement, il est n�eessaire d'une partd'introduire une onstante qui simule l'existene d'ions lents et d'autre part de prendre enompte la fontion d'appareil A de l'interf�erom�etre. La largeur �a mi-hauteur de A d�ependde la r�esolution spetrale du dispositif. Dans notre as, on a d�etermin�e exp�erimentalementette valeur : � 3 GHz. Le signal mesur�e est don la onvolution d'une �gure d'interf�ereneet d'une fontion d'Airy A :I(�) = ��z�rn(z; r)��D � e�ln(2)�� ��Æ�D��D �2�
 A(�) (2.26)2.3.3 Enseignements tir�es des mod�elesLa �gure 2.10 montre les r�esultats du mod�ele 2D ompar�es aux mesures exp�erimentales.L'aord entre les deux est quasiment parfait ; les l�eg�eres di��erenes pouvant par exemplevenir de la vitesse des ions lents �x�ee �a 0 dans le mod�ele ou de la fontion d'appareil.Si on onsid�ere que la vitesse des ions augmente ontinuellement �a mesure qu'ons'�eloigne du plan de sortie du propulseur [35℄, il est possible de onsid�erer en premi�ereapproximation que haque point d'une �gure d'interf�erene orrespond �a la ontributiond'un groupe de vitesse d'ions. En raison de la fontion d'appareil de l'interf�erom�etre deFabry-P�erot et de la transition spetrale �a 541.9 nm qui n'est pas un Dira, ette approxi-mation ne peut être valide qu'en pr�esene de fort gradients d'�etats exit�es et de v? dansla diretion de la ligne de vis�ee. Le mod�ele 2D nous apprend que si ette ondition estrespet�ee, le sommet du pi des ions rapides dans la �gure d'interf�erene orrespond augroupe d'ions dont la densit�e est la plus grande sur la artographie 2D des �etats exit�es. End'autres termes, pour une position donn�ee de la ligne de vis�ee, il est possible d'attribuer le
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Fig. 2.10: Comparaison des �gures d'interf�erene simul�ees onvolu�ee (lignes pleines) et nononvolu�ee (pointill�es) ave la fontion d'appareil, et des r�esultats exp�erimentaux(points). A gauhe : position de la ligne de vis�ee = 20 mm. A droite : positionde la ligne de vis�ee = 2 mm. Param�etres moteurs : Ud = 550 V, �a = 8:6 mg.s�1.d�ealage Doppler mesur�e entre les deux pis de la �gure d'interf�erene �a une loalisationpr�eise sur la transform�ee d'Abel de l'image CCD.Ainsi, de haque �gure d'interf�erene mesur�ee exp�erimentalement est extraite une vi-tesse qui est attribu�ee au point de plus grande densit�e sur la ligne de vis�ee. Cette vitesseest la projetion du veteur ~v sur la ligne de vis�ee. L'information sur la r�epartition deette vitesse projet�ee entre les omposantes axiale et radiale de la vitesse des ions �etantd�e�nitivement perdue, nous n'avons d'autre hoix que de faire l'hypoth�ese que la vitessedes ions est purement axiale. Cette m�ethode d'extration des donn�ees repose sur l'hy-poth�ese des forts gradients mentionn�ee pr�e�edemment. Si elle-i est fond�ee, entrer un pro-�l omplet de vitesse mesur�e exp�erimentalement grâe �a ette hypoth�ese dans le mod�ele2D doit permettre de reproduire par le alul les formes des �gures d'interf�erene mesur�eesexp�erimentalement, et e pour toutes les positions de la ligne de vis�ee le long de l'axe anal.Les r�esultats pr�esent�es dans la �gure 2.10 montrent que 'est bien le as. Ainsi, deux pro�lsomplets de vitesse pour (Ud = 500 V, �a = 6 mg.s�1) et (Ud = 550 V, �a = 8:6 mg.s�1)ont �et�e mesur�es pour valider notre m�ethode d'extration des donn�ees.2.3.4 Validation de la m�ethode d'extration des donn�ees del'interf�erom�etrie de Fabry-P�erotLimites des mesures par interf�erom�etrie de Fabry-P�erotLes mod�eles nous permettent de omprendre non seulement e que nous mesurons,mais aussi les probl�emes inh�erents �a l'interf�erom�etrie de Fabry-P�erot. Ainsi, si un mod�elenum�erique a permis d'identi�er les groupes de vitesse orrespondant �a ertaines ontribu-
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Fig. 2.11: Projetion de deux veteurs de diretions di��erentes mais de même module sur laligne de vis�ee.tions sur la �gure d'interf�erene, l'int�egration de l'information sur la ligne de vis�ee posed'autres probl�emes. En e�et, a�n d'extraire une information sur la vitesse des ions, onsuppose que le d�ealage Doppler mesur�e orrespond �a la omposante axiale de la vitessedes ions. En fait, on mesure le d�ealage Doppler orrespondant �a la projetion du veteurvitesse sur la ligne de vis�ee omme repr�esent�e sur la �gure 2.11. L'hypoth�ese d'une vitessepurement axiale induit une erreur plus ou moins importante en fontion de l'angle � entrele veteur vitesse et l'axe moteur. Par exemple :j~vj = 30 km:s�1 et � = �15Æ ) vFP = 41:9 km:s�1j~vj = 30 km:s�1 et � = 15Æ ) vFP = 16:1 km:s�1Lorsque � = 0Æ ette hypoth�ese est juste. Cependant, la densit�e d'ions orrespondant �al'intersetion de l'axe anal et de la ligne de vis�ee n'est pas la plus importante. En e�et, onsait que la densit�e des ions augmente lorsqu'on se rapprohe du propulseur (en z) ainsi quelorsqu'on s'approhe de l'axe anal (en r). Ainsi, quand on remonte le long de la ligne devis�ee �a partir de la branhe de d�etetion, la densit�e d'�etat exit�e augmente jusqu'�a e qu'onatteigne l'axe anal. A partir de l�a, on s'approhe du propulseur en z, mais on s'�eloignede l'axe anal. Le maximum de densit�e sur la ligne de vis�ee n'est don probablement passur l'axe anal dans la plupart des as, le gradient de densit�e d'�etat exit�e �etant plusimportant dans la diretion axiale que dans la diretion radiale. Bien sûr, la on�gurationmagn�etique inue beauoup sur l'importane de e ph�enom�ene qui est soure d'inertitudesur les mesures e�etu�ees par interf�erom�etrie de Fabry-P�erot. Ce ph�enom�ene n'in�rmetoutefois pas nos onlusions, le groupe de vitesse dont la densit�e est la plus importante�etant toujours suÆsamment prohe de l'axe anal omme on peut le voir sur la �gure 2.12.Ligne de basePour omparer les �gures d'interf�erene exp�erimentales aux �gures alul�ees, les r�esultatsexp�erimentaux ont �et�e normalis�es apr�es l'ajout d'une onstante n�egative pour que l'inten-
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Fig. 2.12: Position des groupe de vitesse de plus forte densit�e (Æ) en fontion de la position dela ligne de vis�ee sur la artographie 2D des �etats exit�es.sit�e minimale de la �gure d'interf�erene soient de 0 et que l'intensit�e maximale soient de 1.Or, exp�erimentalement, on observe que ette intensit�e n'est jamais nulle (voir �gure 2.6)alors que �a devrait être le as. Une expliation possible est que l'on observe de nombreuxgroupes de vitesses mais que les densit�es orrespondantes sont trop faibles pour produiredes pis visibles sur la �gure d'interf�erene. Ces groupes de vitesses tr�es peu peupl�es pour-raient alors former une ligne de base. Les distributions de vitesses entr�ees dans le mod�ele2D seraient alors trop grossi�eres pour reproduire e ph�enom�ene.Comparaison de l'interf�erom�etrie de FP ave la LIFEn d�epit du soin apport�e au traitement des donn�ees aquises par interf�erom�etrie deFabry-P�erot, la m�ethode d'extration des donn�ees d�evelopp�ee pour reouvrer la r�esolutionspatiale d�epend d'hypoth�eses sur la distribution spatiale de la vitesse des ions. A�n devalider les r�esultats pr�esent�es dans e hapitre, des pro�ls de vitesse des ions mesur�eespar interf�erom�etrie de Fabry-P�erot ont �et�e ompar�es �a des pro�ls mesur�es par uoreseneinduite par laser (LIF) et e, pour plusieurs propulseurs (PPSr100 et PPSrX000). Laspetrosopie de LIF permet d'obtenir des mesures de vitesse tr�es pr�eises mais pour unoût plus important, une failit�e et une vitesse d'utilisation moindre.La �gure 2.13 montre que l'aord entre la LIF et le FP est tr�es bon, on�rmant ainsinotre interpr�etation de la forme des �gures d'interf�erene.2.4 Etude de la dynamique des ions parinterf�erom�etrie de Fabry-P�erotLe but premier de ette �etude est la mesure de la r�epartition de l'�energie transmiseaux ions entre l'int�erieur et l'ext�erieur du anal de d�eharge. En e�et, la d�etermination desparam�etres empiriques du mod�ele hybride d�evelopp�e au LAPLACE utilise une r�epartition
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Fig. 2.13: Comparaison entre des pro�les de vitesse des ions Xe+ mesur�es par FP (erles) etpar LIF (arr�es). A gauhe : PPSr100 (Ud = 300 V, �a = 5 mg.s�1, Ib = 4:5 A). Adroite : PPSrX000 (Ud = 500 V, �a = 6 mg.s�1, Ib1 = 14:6 A et Ib2 = 12:1 A pourmesures de FP ; Ib1 = Ib2 = 17 A pour mesures de LIF).�egale de l'a�el�eration des ions entre l'int�erieur et l'ext�erieur du anal de d�eharge. Cettehypoth�ese provenant d'un unique pro�l de vitesse mesur�e par LIF sur le PPSr100 [30℄,le omportement d'un propulseur plus puissant pour di��erents points de fontionnementdonne des indiations pr�eieuses sur la mani�ere de d�eterminer es oeÆients empiriques.Puisque des pro�ls omplets de vitesse ont dû être mesur�es pour valider la m�ethoded'extration des donn�ees d�erite pr�e�edemment, eux-i sont mis �a pro�t pour �etudier laondutivit�e �eletronique �a l'int�erieur et �a l'ext�erieur du anal. Cette �etude o�re des pistesde reexion qui ont permis �a l'�equipe du LAPLACE d'e�etuer leurs propres travaux surl'analyse des donn�ees exp�erimentales de l'interf�erom�etrie de Fabry-P�erot. Ces travaux ontmen�e �a la remise en ause d'un ertain nombre d'hypoth�eses et �a l'am�elioration de lamod�elisation de la ondutivit�e �eletronique dans le ode hybride.En�n, une br�eve �etude a �et�e men�ee sur les ions lents mis en �evidene par les mod�eles 1Det 2D. En e�et, les m�eanismes de prodution de es ions lents ainsi que leur loalisationpeuvent poser des probl�emes en terme d'eÆait�e et de dur�ee de vie des propulseurs �a e�etHall.2.4.1 D�etermination de l'�energie emmagasin�ee par les ions �al'ext�erieur du analA�n de mesurer la part de potentiel �a l'ext�erieur du anal de d�eharge, on a fait varierles param�etres de fontionnement du PPSrX000 dans une large gamme : la tension ded�eharge Ud a �et�e balay�ee de 200 �a 900 V et le d�ebit anodique de x�enon a �et�e balay�e de 5�a 15 mg.s�1. Cela orrespond �a une gamme de puissane allant de 2 �a 6 kW. Pour haun
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Fig. 2.14: Estimation de la part de potentiel �a l'ext�erieur du anal de d�eharge en fontion dela tension de d�eharge pour plusieurs d�ebits de gaz (en rouge : 5 mg.s�1 ; en vert :6 mg.s�1 ; en bleu : 7 mg.s�1 ; en gris : 8 mg.s�1 ; en magenta : 9 mg.s�1 ; en yan :11 mg.s�1 ; en orange : 15 mg.s�1).de es points de fontionnement, le hamp magn�etique a �et�e optimis�e pour minimiser leourant de d�eharge Id. Deux �gures d'interf�erene ont �et�e mesur�ees pour haun de espoints moteur : la premi�ere orrespondant �a une ligne de vis�ee intereptant l'int�erieur duanal de d�eharge et la deuxi�eme orrespondant �a une ligne de vis�ee intereptant la plumeplasma loin du plan de sortie pour que la vitesse des ions puisse être onsid�er�ee ommeonstante. En d'autres termes, la premi�ere �gure d'interf�erene nous permet d'estimer lavitesse des ions pr�es du plan de sortie du anal de d�eharge tandis que la deuxi�eme �gured'interf�erene nous donne une estimation de ette même vitesse en hamp lointain. Ensuite,le potentiel d'a�el�eration Ua vu par les ions est alul�e �a partir des pro�ls de vitesse desions en faisant l'hypoth�ese qu'il n'y a pas de transfert d'�energie par ollisions et que lesions voient toute la hute de potentiel :Ua = 12 � e �mXe � v2 (2.27)o�u e est la harge �el�ementaire, mXe est la masse d'un atome de x�enon et v est la vitessedes ions. Dans le as d'un propulseur �a e�et Hall, le potentiel alul�e �a l'aide de l'Eq.2.27ne orrespond pas au v�eritable potentiel d'a�el�eration vu par un ion r�e�e tr�es en amontdu anal de d�eharge. En e�et, en raison d'un reouvrement des zones d'ionisation etd'a�el�eration, un ion peut être r�e�e dans la zone d'a�el�eration et n'atteindre qu'unefration de la vitesse maximale. Notre mesure de Ua est don sous-estim�ee mais resten�eanmoins une bonne approximation de la hute de potentiel en sortie du propulseur [38℄.Il est don ais�e d'estimer quel est le pourentage de potentiel d'a�el�eration �a l'ext�erieurdu propulseur. Comme on peut le voir sur la �gure 2.14, la hute de potentiel �a l'ext�erieurdu moteur est typiquement de l'ordre de 70%, bien qu'il ne soit pas possible de mettreen lumi�ere une quelonque tendane en fontion des param�etres de fontionnement du
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Fig. 2.15: A gauhe : Vitesse des ions Xe+ dans le hamp lointain en fontion de la tension ded�eharge pour plusieurs d�ebits de gaz (en rouge : 5 mg.s�1 ; en vert : 6 mg.s�1 ; enbleu : 7 mg.s�1 ; en gris : 8 mg.s�1 ; en magenta : 9 mg.s�1 ; en yan : 11 mg.s�1 ;en orange : 15 mg.s�1). A droite : Vitesse des ions Xe+ dans le hamp lointain enfontion du d�ebit de x�enon pour plusieurs tension de d�eharge (en rouge : 200 V ;en vert : 300 V ; en bleu : 400 V ; en orange : 500 V ; en gris : 600 V ; en magenta :700 V ; en yan : 800 V ; en noir : 900 V).moteur. Notons que des pro�ls de vitesse omplet seraient n�eessaires pour r�eduire lesbarres d'erreurs visibles dans la �gure 2.14. Le premier r�esultat de ette �etude est don quela majeure partie de l'�energie est transmise aux ions �a l'ext�erieur du anal de d�eharge.Par ailleurs, la vitesse des ions dans le hamp lointain nous renseigne sur l'eÆait�e dupropulseur. La �gure 2.15 montre la vitesse des ions mesur�ee dans le hamp lointain ainsique la vitesse maximale que les ions puissent atteindre alul�ee �a partir de l'Eq.2.28 :vth;max =r2 � e � UdmXe (2.28)Bien que les ourbes exp�erimentales suivent approximativement la ourbe de vth;max, lesvariations de vitesse induites par un hangement de d�ebit de x�enon sont tr�es pereptibles.Nous ne omprenons pas pourquoi ertains points de fontionnement pr�esentent une eÆa-it�e moindre, 'est �a dire une vitesse des ions moins �elev�ee dans le hamp lointain. Auunetendane laire ne se d�egage de l'�etude de l'inuene de Ud et �a sur l'eÆait�e du propul-seur. Malgr�e tout, la �gure 2.15 semble montrer que l'eÆait�e du moteur diminue �a hautd�ebit. Par ailleurs, ertains d�ebits tels que �a = 8 mg.s�1 semblent être peu appropri�es �aun bon fontionnement du PPSrX000. Bien entendu, l'augmentation de �a entraine uneaugmentation du taux de ollision �elastique entre les neutres Xe et les ions Xe+, e quimodi�e la r�epartition de l'�energie entre les omposantes axiales et radiales de la vitesse desions, d'o�u une eÆait�e du propulseur moindre. Cependant, un ion dont l'�energie serait de�150 eV (soit �15000 m.s�1) aurait une setion eÆae de ollision de � 1�10�18 m2 [40℄.
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Fig. 2.16: Pro�ls de vitesse et de potentiel d'a�el�eration en sortie du PPSrX000 (Ud = 500 V,�a = 6 mg.s�1).Par ons�equent, une densit�e atomique de � 5 � 1018 m�3 orrespond �a un libre paroursmoyen ionique de � 20 m en sortie du propulseur, e qui rend l'inuene de la dispersion�elastique n�egligeable. Il serait ependant int�eressant de reproduire es mesures pour desd�ebits de x�enon ompris entre 9 et 20 mg.s�1 avant de tirer des onlusions d�e�nitives.2.4.2 Etude de la mobilit�e �eletroniqueL'�etude des �gures d'interf�erenes mesur�ees par interf�erom�etrie de Fabry-P�erot a montr�eque la hute de potentiel a majoritairement lieu en dehors du anal du propulseur. Cer�esultat est int�eressant pour l'am�elioration des mod�eles, mais ne fournit pas en lui-mêmesuÆsamment d'information pour le hoix des param�etres empiriques du ode hybride duLAPLACE. Cependant, la ampagne de mesure par interf�erom�etrie de Fabry-P�erot a per-mis d'obtenir la distribution axiale de la vitesse des ions pour deux points de fontionne-ment du moteur. L'�etude de es pro�ls permet de d�egager des pistes de r�eexions sur lesdi��erents r�egimes de mobilit�e �eletronique.Analyse des pro�ls de potentiel d'a�el�erationEn faisant l'hypoth�ese que la vitesse des ions est prinipalement axiale pr�es de l'axeanal [34℄, il a �et�e possible d'obtenir les pro�ls de vitesse (et de potentiel d'a�el�eration)pr�esent�es sur les �gures 2.16 et 2.17. Les barres d'erreur sur la vitesse des ions sont les�earts-type alul�es �a partir de s�eries de mesures, tandis que les barres d'erreur sur laloalisation dans l'espae sont estim�ees �a partir du mod�ele num�erique. Cette derni�ere in-ertitude est estim�ee �a �2 mm, e qui est la r�esolution exp�erimentale. A premi�ere vue, ilpeut sembler surprenant que la r�esolution spatiale puisse être meilleure que la largeur dela ligne de vis�ee (�6 mm). Cependant, les importants gradients de vitesse et de densit�e
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Fig. 2.17: Pro�ls de vitesse et de potentiel d'a�el�eration en sortie du PPSrX000 (Ud = 550 V,�a = 8:6 mg.s�1).permettent au groupe de vitesse dont la densit�e est la plus grande d'être le plus visibledans la �gure d'interf�erene en d�epit de la ontribution de nombreux autres groupes devitesse. Notons que la barre d'erreur spatiale en sortie du propulseur est plus importantear il n'est pas possible de savoir si le groupe de vitesse observ�e se trouve bien dans le plande sortie du anal de d�eharge et non �a l'int�erieur. En e�et, dans e as pr�eis une partiede la ligne de vis�ee interepte une partie du anal. Par ons�equent, ette position onstituela fronti�ere du domaine de validit�e de notre m�ethode de mesure.La forme des pro�ls obtenus est similaire �a e qui a d�ej�a �et�e observ�e ave d'autrespropulseurs [35℄. Cependant, l'a�el�eration des ions a prinipalement lieu �a l'ext�erieur duanal et les gradients de vitesse sont tr�es raides, e qui veut dire que le hamp �eletriquer�e�e par le on�nement des �eletrons est important et tr�es loalis�e. Notons que les valeursvth;max indiqu�ees sur la �gure 2.15 orrespondent aux vitesses que les ions peuvent atteindresi toute l'�energie de la d�eharge leur est transmise. Le fait que la vitesse des ions soit siprohe de vth;max loin du plan de sortie du propulseur montre l'eÆait�e du PPSrX000,même en prenant en ompte les inertitudes li�ees �a la m�ethode d'extration des donn�ees.Comme on peut le voir sur les �gures 2.16 et 2.17, les pro�ls de vitesse des ionspr�esentent deux r�egimes : un gradient important pr�es du plan de sortie du propulseur,et un gradiant plus faible �a quelques millim�etres du plan de sortie. Ces r�egimes de vitessese traduisent par deux r�egimes quasi-lin�eaires pour le potentiel d'a�el�eration (voir pro�lsde potentiel des �gures 2.16 et 2.17). Un gradient de potentiel fort et loalis�e signi�e quele hamp �eletrique est �egalement important et loalis�e.Dans un propulseur �a e�et Hall, l'a�el�eration des ions a prinipalement lieu �a l'ext�erieur,une zone o�u les hamps �eletriques et magn�etiques sont forts. L'a�el�eration devient demoins en moins pronon�ee quand le potentiel atteint la valeur limite �x�ee par la tensionappliqu�ee entre l'anode et la athode. La distribution du potentiel est diretement li�ee �a la
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Fig. 2.18: Comparaison des pro�ls de vitesses mesur�es exp�erimentalement (arr�es) et alul�espar le ode hybride (erles). A gauhe : omparaison de la vitesse projet�ee sur la lignede vis�ee. A droite : omparaison de la vitesse axiale alul�ee par le mod�ele hybride(pas d'hypoth�ese) et estimation exp�erimentale (omposante radiale onsid�er�ee ommenulle). Param�etres moteur : Ud = 550 V, �a = 8:6 mg.s�1.mobilit�e �eletronique dans la diretion axiale. La fronti�ere entre les deux r�egimes, forte etfaible a�el�erations, est situ�ee �a l'ext�erieur du anal de d�eharge, et sa loalisation exated�epend des onditions de fontionnement du moteur. Par ailleurs, la forme du hamp�eletrique axial d�epend de la loalisation de ette fronti�ere. Le fait que ette fronti�ere ait�et�e identi��ee exp�erimentalement �a l'ext�erieur du propulseur est un r�esultat important pourles odes hybrides.Condutivit�e �eletronique interne et externeLes r�esultats pr�esent�es dans ette setion ne font pas partie des travaux de ette th�ese.Ils ont �et�e r�ealis�es au LAPLACE lors de la th�ese de Claude Bonifae [45℄ mais sont pr�esent�esii a�n de montrer la ontribution des mesures de vitesse par interf�erom�etrie de Fabry-P�erot�a l'am�elioration du mod�ele hybride.Lors du d�eveloppement du mod�ele hybride du LAPLACE, le ph�enom�ene retenu pourexpliquer la mobilit�e �eletronique au travers des lignes de hamp magn�etique a �et�e l'inter-ation �eletrons - parois [41℄, d'o�u une ondutivit�e �eletronique proportionnelle �a 1B2 . D�eslors, la mobilit�e �eletronique �a travers les lignes de hamp magn�etique s'�erit :�?;w / �B2 (2.29)o�u � est un oeÆient empirique.En dehors du anal de d�eharge, il a �et�e onsid�er�e que que le transport �eletroniqueanormale �etait dû �a la turbulene du plasma, d'o�u [42, 43℄ :�?;B / K16 �B (2.30)
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Fig. 2.19: Comparaison des pro�ls de vitesses mesur�es exp�erimentalement (arr�es) et alul�espar le ode hybride (erles). A gauhe : omparaison de la vitesse projet�ee sur la lignede vis�ee. A droite : omparaison de la vitesse axiale alul�ee par le mod�ele hybride(pas d'hypoth�ese) et estimation exp�erimentale (omposante radiale onsid�er�ee ommenulle). Param�etres moteur : Ud = 500 V, �a = 6 mg.s�1o�u K est un oeÆient empirique ajust�e �a partir des donn�ees exp�erimentales.La fronti�ere entre es deux r�egimes de ondutivit�e a �et�e arbitrairement �x�ee au plande sortie. A�n de reproduire le omportement observ�e exp�erimentalement, le maximumde hamp �eletrique doit se situer dans le plan de sortie o�u le hamp magn�etique estmaximum, e qui impose �?;B > �?;w [44℄. En ajustant les param�etres (�, K), il estpossible de reproduire par le alul les param�etres marosopiques du propulseur mesur�esexp�erimentalement.En simulant un interf�erom�etre de Fabry-P�erot dans le mod�ele hybride, il est possiblede omparer sans post-traitement les donn�ees exp�erimentales aux r�esultats num�eriques end�epit de l'int�egration de l'information dans l'espae inh�erente �a e moyen de diagnosti.En faisant varier les oeÆients (�, K), on s'aperoit qu'on est apable de reproduire lespro�ls de vitesse mesur�es par FP ave un bon aord. Notons que les vitesses pr�esent�eessur les �gures 2.18 et 2.19 sont les vitesses projet�ees sur la ligne de vis�ee et ne d�ependentdon d'auune hypoth�ese.Pour haque point moteur �etudi�e par interf�erom�etrie de Fabry-P�erot, une reherhesyst�ematique du meilleur ouple (�, K) a �et�e e�etu�ee a�n de reproduire au mieux lespro�ls de vitesse mesur�es. Pour ela, la fronti�ere entre les deux r�egimes de ondutivit�e�eletronique a �et�e d�epla�ee en dehors du anal de d�eharge omme ela est sugg�er�e par lesmesures d�erites dans la setion pr�e�edente. Il apparait alors que, pour une large gammede tension de d�eharge (de 400 �a 900 V), on obtient :�K / B (2.31)



Chapitre 2 R�epartition spatiale du potentiel d'a�el�eration des ions 59Or, en ombinant Eq.2.29 et Eq.2.30, on obtient :�?;inside�?;outside / �K � 1B ) �?;inside�?;outside = ste (2.32)Ce r�esultat important sugg�ere que la d�ependane de la mobilit�e �eletronique �a B estla même que e soit �a l'int�erieur ou �a l'ext�erieur du anal de d�eharge. Comme il est peuprobable que les interations �eletrons - parois jouent un rôle �a l'ext�erieur du anal, ette�etude r�ealis�ee au LAPLACE a montr�e que la mobilit�e �eletronique varie en 1B aussi bien �al'int�erieur qu'�a l'ext�erieur du anal de d�eharge. Dans la ontinuit�e de es travaux, la th�esede Claude Bonifae omporte une �etude approfondie de l'inuene du hamp magn�etiquesur la mobilit�e �eletronique [45℄.2.4.3 Prodution d'ions lentsUn des r�esultats de l'utilisation du mod�eles d�erit dans la setion 2.3.2 pour l'analysedes mesures par interf�erom�etrie de Fabry-P�erot est la ontribution signi�ative d'ions lents�a la forme des �gures d'interf�erene. On a v�eri��e exp�erimentalement que la longueur d'ondede es ions orrespondait bien �a des ions au repos quelle que soit la �gure d'interf�ereneonsid�er�e (voir setion 2.3.1).Les ions lents sont introduits arti�iellement dans le alul qui n'est don pas en mesurede fournir d'information sur leur r�eation. Ils pourraient être r�e�es par �ehange de hargeentre des ions Xe+ rapides et des atomes Xe lents, ou plus probablement par ollision�eletronique. En e�et, les ions dont l'�energie est de 200 eV ont une setion eÆae d'�ehangede harge de 57� 10�20 m2 [37℄. Ainsi, une densit�e atomique de 5� 1018 m�3 entrâ�ne unlibre parours moyen de 35 m pour les ions, e qui rend les e�ets des �ehanges de hargen�egligeables.A�n de loaliser es ions lents, il est possible d'assimiler les �gures d'interf�erenesmesur�ees par interf�erom�etrie de Fabry-P�erot �a des fontions de distribution de vitesse desions. En e�et, la dur�ee de vie de l'�etat sup�erieur de la transition 6p 4D5=2 �! 6s 4P3=2est de 9.5 ns, e qui veut dire que les fontions de distribution de vitesse des ions ne sontpas d�eform�ees. Par exemple un ion dont la vitesse serait de 37 km.s�1, e qui est la vitessemaximale que puisse atteindre un ion ave Ud = 1000 V, prendrait 194 ns pour traverser laligne de vis�ee de la branhe de d�etetion. Don tous les ions, aussi bien lents que rapides,ont le temps de se d�esexiter avant de quitter le volume de d�etetion. On n�eglige le faitqu'un ion puisse être exit�e plusieurs fois lorsqu'il traverse la ligne de vis�ee. Toutefois,la d�eonvolution de la �gure d'interf�erene par la fontion d'appareil de l'interf�erom�etre�etant ardue en raison d'un rapport signal sur bruit trop faible, on hoisit d'utiliser lesr�esultats du mod�ele 2D avant onvolution par la fontion d'appareil (voir �gure 2.10), touten s'assurant que es aluls soient bien en aord ave les �gures d'interf�erenes mesur�ees.D�es lors, la densit�e d'ions lents et rapides peut être estim�ee �a partir de la surfaedes pis des �gures d'interf�erene. Dans la �gure 2.20, on voit que la densit�e des ionslents diminue quand la ligne de vis�ee s'�eloigne du propulseur. Pr�es du plan de sortie dumoteur, la densit�e d'ions lents hute de � 55 % quand la ligne de vis�ee s'�eloigne de 2 mm
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Fig. 2.20: Comparaison des densit�es d'ions lents (en noir) et rapides (en rouge) pour Ud = 550 Vet �a = 8:6 mg.s�1 �a di��erentes positions de la ligne de vis�ee.du propulseur, e qui est inf�erieur �a la largeur de ette derni�ere. De la même mani�ere,la densit�e des ions lents diminue de 95 % quand la ligne de vis�ee s'�eloigne de 9.4 mmdu propulseur. Par ons�equent, les ions lents sont prinipalement produits pr�es du plande sortie du propulseur. Par ailleurs, l'�erosion des pi�ees polaires entrales du propulseurvient �etayer ette hypoth�ese. On peut alors imaginer que des ions sont r�ees par ollision�eletronique et sont pi�eg�es par un hamp �eletrique invers�e.Bien que la ontribution des ions lents aux �gures d'interf�erene soit spetaulaire, ladensit�e de es ions n'est probablement pas tr�es importante. En e�et, l'information oner-nant les ions lents est int�egr�ee sur toute la longueur de la ligne de vis�ee. Il est importantde prendre l'existene de es ions lents en ompte, ar ils pourraient être responsables deph�enom�enes tels que l'�erosion de la athode et des pi�ees polaires entrales, de la divergenede la plume plasma, d'interations ave le v�ehiule spatial, et d'une mani�ere g�en�erale d'uneperte de rendement et d'une diminution de la dur�ee de vie du moteur.2.5 ConlusionBien que pr�evue �a l'origine pour mesurer la part de potentiel d'a�el�eration �a l'ext�erieurdu anal de d�eharge, l'�etude de la dynamique des ions par interf�erom�etrie de Fabry-P�erota permis de mettre en lumi�ere bien d'autres r�esultats int�eressants. Tout d'abord, ette�etude a montr�e que dans le as du PPSrX000, l'a�el�eration des ions a majoritairementlieu �a l'ext�erieur du propulseur, e qui augmente la dur�ee de vie du propulseur en limitantl'�erosion des parois, mais est par ailleurs n�efaste �a son eÆait�e, le ux d'ions �etant plusdivergent que si l'a�el�eration avait lieu �a l'int�erieur du anal. Par ailleurs, ette part depotentiel d'a�el�eration �a l'ext�erieur du anal n'est pas une onstante, mais varie avela tension de d�eharge Ud et le d�ebit de gaz �a. Auune tendane n'a pu être d�egag�ee ;



Chapitre 2 R�epartition spatiale du potentiel d'a�el�eration des ions 61l'optimisation syst�ematique du hamp magn�etique pour minimiser le ourant de d�ehargeId ayant rendu ette �etude ardue.Plus int�eressant, l'analyse des r�esultats exp�erimentaux montre qu'une fronti�ere entredeux r�egimes de potentiel existe �a plusieurs millim�etres �a l'ext�erieur du anal de d�eharge.Ce r�esultat a permis au LAPLACE de mener une �etude menant �a une am�elioration de leurode hybride : leur �etude a montr�e que la fronti�ere entre les deux r�egimes de ondutivit�e�eletronique se trouvait �egalement �a l'ext�erieur du anal. Par ons�equent, la ondutivit�e�eletronique est d�esormais onsid�er�ee omme �etant de type turbulent que e soit �a l'int�erieurou �a l'ext�erieur du anal de d�eharge. Les ollisions pari�etales joueraient don un rôleseondaire dans la mobilit�e des �eletrons au travers des lignes de hamp magn�etique.En�n, moins important pour les odes num�eriques, l'�etude par interf�erom�etrie de Fabry-P�erot a mis en �evidene la pr�esene d'ions lents dans la plume plasma des propulseurs �ae�et Hall. Ce ph�enom�ene ne doit ependant pas être n�eglig�e ar il pourrait être �a l'origined'une diminution de l'eÆait�e et de la dur�ee de vie du propulseur, ainsi que elle duv�ehiule spatial sur lequel il est embarqu�e.Grâe �a l'utilisation d'une am�era CCD parall�element �a l'interf�erom�etrie de Fabry-P�erot, il a �et�e possible d'obtenir une r�esolution des donn�ees dans l'espae. Cependant,plus que jamais ette �etude a mis en lumi�ere la omplexit�e de la physique des propulseurs�a e�et Hall. La distribution axiale du potentiel n'est pas suÆsante pour faire progresserles mod�eles th�eoriques. La distribution en �energie des ions est notamment inaessibleaux mesures par interf�erom�etrie de Fabry-P�erot. De plus, il n'est pas possible de faire desmesures �a l'int�erieur du anal. A�n de mesurer es distributions aussi bien �a l'int�erieur qu'�al'ext�erieur du propulseur, nous avons reours �a la spetrosopie de LIF. Le hapitre suivantpr�esente l'�etude des zones d'ionisation et d'a�el�eration �a travers l'�etude des fontions dedistribution en vitesse et en �energie des ions.





Chapitre 3Carat�erisation des zones d'ionisation etd'a�el�eration par uoresene induite parlaser3.1 IntrodutionComme nous l'avons vu dans le hapitre pr�e�edent, la mesure des fontions de distribu-tion en vitesse des ions (FDVIs), et non plus simplement leur vitesse moyenne, est devenuen�eessaire pour la omparaison entre les r�esultats des simulations num�eriques et les me-sures exp�erimentales. A�n de remplir et objetif, la spetrosopie de uoresene induitepar laser (LIF1) a �et�e hoisie ar elle permet d'e�etuer des mesures loales, la r�esolutionspatiale pouvant atteindre le domaine submillim�etrique. Par ailleurs, la r�esolution spetralede la spetrosopie de LIF est grande, en partiulier ave des soures ontinues, e qui o�reune grande pr�eision sur la vitesse. Moyennant quelques am�enagements du propulseur, ilest aussi possible de r�ealiser des mesures dans le anal de d�eharge, qui reste inaessiblepar interf�erom�etrie de Fabry-P�erot.Deux propulseurs de dimensions di��erentes mais de g�eom�etries et de oneptions voi-sines ont �et�e �etudi�es. Contrairement au PPSr100, le PPSrX000 poss�ede un z�ero de hampmagn�etique dans le anal de d�eharge au voisinage de l'anode. De plus le PPSrX000 estoptimis�e d'un point de vue thermique. Dans e hapitre, les ph�enom�enes de transport io-niques sont �etudi�es par spetrosopie de LIF dans le PPSr100 et le PPSrX000. Dansles deux as, la FDVI est mesur�ee le long de l'axe du anal de d�eharge �a l'int�erieur et �al'ext�erieur de e dernier, et e pour di��erentes valeurs de la tension de d�eharge Ud, duhamp magn�etique B et du d�ebit de x�enon �a l'anode �a.Les r�esultats reueillis permettent d'analyser les propri�et�es de transport des ions �a l'aidedes mod�eles hybride du LAPLACE et partiulaire du CPHT, d'obtenir de fa�on indiretedes informations sur le transport anormal des �eletrons �a travers la barri�ere magn�etique etde mieux omprendre l'inuene des param�etres de fontionnement sur le omportement etles performanes d'un propulseur (en partiulier �a haute tension). En�n, la omparaison desdonn�ees du PPSr100 et du PPSrX000 permet d'�etudier les e�ets d'�ehelle (dimensionset puissane) sur le transport des ions dans un propulseur �a e�et Hall.1 On utilise dans e manusrit l'aronyme anglais.
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Fig. 3.1: Sh�ema d'exitation du niveau m�etastable de l'ion Xe+. Les longueurs d'onde sontdonn�ees dans l'air.3.2 Spetrosopie de uoresene induite par laserLa spetrosopie de LIF utilise un faiseau laser dont l'�energie est absorb�ee par l'esp�ee�etudi�ee (ii les ions Xe+) puis restitu�ee �a une longueur d'onde identique (LIF r�esonante) oudi��erente (LIF non r�esonante) sous forme de photons dits de uoresene. On peut ainsid�eterminer le pro�l d'absorption des ions Xe+ qui d�epend des onditions loales. Dans le asd'un propulseur �a e�et Hall, il n'y a pas d�elargissement du pro�l spetral dû �a la pressionet aux impats �eletronique (e�et Stark). A faible puissane du faiseau laser le ph�enom�enede saturation optique, qui induit une modi�ation du pro�l spetral, est n�egligeable [46℄.En revanhe, le fort hamp magn�etique nous oblige �a tenir ompte de l'e�et Zeeman.3.2.1 Spetrosopie de LIF sur Xe+�La spetrosopie de uoresene induite par laser (LIF) est un outil de diagnosti faible-ment intrusif permettant de mesurer loalement le d�ealage Doppler des esp�ees absorbantl'�energie du faiseau laser. L'�etude de l'�etat fondamental des ions Xe+ n�eessiterait l'uti-lisation d'une tehnique de LIF �a deux photons VUV bas�ee sur un syst�eme laser puls�e.On�ereuse et diÆile �a mettre en plae, ette solution est d�elaiss�ee au pro�t de l'�etude d'un�etat m�etastable aessible ave une diode laser �emettant dans le prohe infrarouge. Nousferons l'hypoth�ese que, dans le as d'un propulseur �a e�et Hall, le omportement d'un�etat m�etastable ionique est similaire au omportement de l'�etat fondamental de l'ion Xe+.Cette hypoth�ese est justi��ee en partie par la faible pression qui r�egne dans un propulseur�a e�et Hall qui rend les ph�enom�enes de reombinaison �a trois orps tr�es peu probables.Ainsi, un �etat m�etastable de l'ion Xe+ ne peut être peupl�e �a partir d'ions dont la hargeest sup�erieure �a 1. Par ailleurs, la temp�erature des �eletrons (typiquement 50 eV �a 500 Vet 30 eV �a 300 V [47℄) ne semble pas suÆsamment �elev�ee pour que les �etats m�etastables io-niques soient diretement peupl�es �a partir des �etats atomiques. D�es lors, on peut onsid�erer



Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIF 65que les �etats fondamental et m�etastable sont oupl�es par ollisions �eletroniques, d'o�u desdynamiques similaires, d'autant plus que le temps de vie d'un �etat m�etastable est �elev�e (equi le rend par ailleurs plus faile �a sonder).Pour l'�etude pr�esent�ee dans e manusript la transition hoisie est 5d 2F7=2 ! 6p 2D05=2de l'ion Xe+ �a 834.72 nm (voir �gure 3.1), dont l'�etat inf�erieur est m�etastable. Le signalde uoresene orrespond quant �a lui �a la transition 6s 2P3=2 �! 6p 2D05=2 �a 541.915 nmdont le rapport de branhement �elev�e ombin�e �a une densit�e de population importantedans l'�etat 5d 2F7=2 permettent d'obtenir un signal de uoresene de grande intensit�e.En mesurant la longueur d'onde �a laquelle le faiseau laser est absorb�e, il est possible dealuler la omposante de la vitesse orrespondant �a la diretion du faiseau laser. Pare�et Doppler, la fr�equene �a laquelle l'�energie du faiseau laser est absorb�ee d�epend de lavitesse de la partiule sond�ee :� = �0 + 12 � � � ~k � ~v ) vk =  ���� (3.1)o�u � est fr�equene absorb�ee, �0 est la fr�equene entrale de la transition, �� = � � �0 estle d�ealage Doppler, ~k est le veteur d'onde du faiseau laser, ~v est le veteur vitesse del'esp�ee �etudi�ee, et vk est la omposante de la vitesse dans la diretion du faiseau laser.Notre propre mesure de �0 dans une d�eharge RF stationnaire de x�enon �a basse pression[38℄ r�ev�ele que �0 = (834:7233� 0:0001) nm.Les FDVIs pr�esent�ees dans e manusript r�esultent en r�ealit�e de la onvolution dupro�l spetral de la transition ave le pro�l spetral du faiseau laser. La forme des FDVIsd�epend don de nombreux ph�enom�enes dont nous allons �etudier l'importane relative. Lalargeur spetrale du laser est trop faible (� 1 MHz) pour avoir une inuene sur la formedes FDVIs. Le pro�l spetral de la transition est quant �a lui omplexe ar l'atome dex�enon poss�ede 9 isotopes stables dont 2 ont un spin nul�eaire non-nul. Par ons�equent, lastruture exate de la transition omporte 19 omposantes hyper�nes et isotopiques dontl'intensit�e et la position relative sont enore mal onnues. Cependant, la mesure de la FDVIde ette transition dans une d�eharge RF de x�enon �a basse pression o�u les ions sont aurepos montre que e spetre est relativement peu �etal�e. En e�et, la largeur �a mi-hauteurest de 450 MHz pour une temp�erature des ions voisine de 300 K 2 [56℄. L'�elargissementnaturel de la raie �etant domin�e par l'�elargissement Doppler, on peut aluler que la largeur�a mi-hauteur d'une omposante devrait être de 390 MHz, soit �a peine 15% de moins que lalargeur mesur�ee. Dans le propulseur, nous verrons que la largeur des FDVIs mesur�ees peutatteindre plusieurs GHz, rendant l'inuene de la struture de la transition n�egligeable. Parons�equent, nous pouvons onsid�erer que les pro�ls spetraux mesur�es par spetrosopie deLIF sont les FDVIs. Notons toutefois que le hamp magn�etique d'un propulseur �a e�et Hallnous oblige �a onsid�erer l'e�et Zeeman qui provoque une s�eparation des niveaux d'�energiede la transition.La spetrosopie de LIF reste faiblement intrusive tant que la transition �etudi�ee n'estpas satur�ee. Des mesures dans une d�eharge RF de x�enon �a basse pression nous ont permis2 La temp�erature du gaz est mesur�e grâe �a la largeur Doppler d'une omposante isol�ee de la struturehyper�ne et isotopique de la transition atomique du x�enon �a 834.68 nm
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Fig. 3.2: Vue sh�ematique du syst�eme de spetrosopie de LIF. On a repr�esent�e le ban laser(branhe d'exitation) ainsi que la branhe de d�etetion ave un syst�eme de d�etetionsynhrone. FO : �bre optique ; L : lentille ; S : s�eparatrie ; P : prisme ; M : miroir ;PD : photodiode ; C : ollimateur ; PEH : propulseur �a e�et Hall.d'estimer le seuil de saturation d'ions au repos �a 1 mW.mm�2. Dans le propulseur, leph�enom�ene de saturation est d'autant moins un probl�eme que le temps d'interation entrele faiseau laser et les ions Xe+ est faible �a ause de la grande vitesse de es derniers [59℄.La densit�e de puissane du faiseau laser peut don être sup�erieure �a e seuil sans remettreen ause la validit�e de nos mesures. Pour les mesures pr�esent�ees dans ette th�ese, ettedensit�e est de � 1 - 2 mW.mm�2.3.2.2 Montage exp�erimentalLe ban optiqueL'�etude pr�esent�ee dans e hapitre a �et�e men�ee sur deux propulseurs di��erents : lePPSr100 et le PPSrX000. Dans le as du PPSr100, le faiseau laser est produit parune diode laser Saher (TEC 500) dont la longueur d'onde est variable de 805 �a 840 nm.La puissane de ette diode est limit�ee �a 20 mW, e qui, ompte tenu des pertes, permetde d�eposer � 1 mW.mm�2 dans le anal de d�eharge. Cette diode a �et�e utilis�ee pour lesmesures e�etu�ees sur le PPSr100. Pour l'�etude du PPSrX000, l'aquisition d'une diodelaser ampli��ee (MOPA TA100 de hez Toptia) a �et�e faite en raison de sa meilleure stabilit�e



Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIF 67fr�equentielle et de sa puissane plus �elev�ee. Le syst�eme TA100 est ompos�e d'une diodeDL100 en on�guration Littrow prot�eg�ee par un isolateur de Faraday et d'un milieu am-pli�ateur �a semionduteur en ône (tapered ampli�er). La puissane laser de e syst�emepeut atteindre 700 mW �a 834 nm et sa gamme de longueur d'onde s'�etend de 815 nm �a855 nm.Quelle que soit la diode utilis�ee, la longueur d'onde du laser peut être hang�ee sanssaut de mode sur �10 GHz. La largeur spetrale de la raie laser est voisine de 1 MHz.A�n d'obtenir un balayage en fr�equene sans saut de mode, on fait varier l'angle du r�eseaupr�esent dans la avit�e par une tension appliqu�ee �a un �el�ement pi�ezo-�eletrique, variation �alaquelle est aussi asservi le ourant de la diode. Il est toutefois possible de ne faire varierque l'angle du r�eseau sans asservissement du ourant. Dans e as, la gamme de longueurd'onde aessible sans saut de mode est plus restreinte. En�n, la diode laser �etant tr�essensible aux variations de temp�erature, l'osillateur (et l'ampli�ateur dans le as de ladiode TA100) sont ontrôl�es thermiquement par des �el�ements Peltier. Le faiseau laser estontinu, polaris�e lin�eairement (horizontalement), monomode et de forme elliptique. Dansle as de la diode TA100 de Toptia, la divergene du faiseau est de l'ordre 0.6 mrad dansles deux diretions et en sortie du laser (derri�ere le seond isolateur) les dimensions dufaiseau sont � 2� 3 mm2.Les �el�ements qui omposent le ban optique sont visibles sur le sh�ema de la �gure 3.2.La diode laser pouvant être endommag�ee par un retour du faiseau dans la avit�e, unisolateur de Faraday est pla�e en sortie de elle-i (en sortie de l'ampli�ateur dans le asde la diode TA100) a�n d'�eviter le ph�enom�ene de feedbak optique. Les mesures e�etu�eespar LIF n�eessitent d'analyser en temps r�eel le faiseau laser ainsi que la r�eponse dusyst�eme. Pour ette raison, le faiseau est divis�e en plusieurs sous faiseaux d'intensit�esrelatives variables par des diviseurs de faiseau (S). Le faiseau prinipal qui est envoy�edans le propulseur ontient toutefois la majeure partie de la puissane d�elivr�ee par ladiode. Apr�es avoir �et�e modul�e par un haheur m�eanique �a une fr�equene f (� 200 Hz), lefaiseau prinipal est injet�e dans le ollimateur C1 (lentille de foale 11 mm et d'ouverturenum�erique ON = 0:25) reli�e �a une �bre optique multimode d'un diam�etre de oeur de50 �m (ON = 0:22). Cette �bre optique permet d'injeter le faiseau laser par l'arri�ere dupropulseur �a travers la �eramique pr�es de l'anode (voir la �gure 3.3). Le faiseau laser estremis en forme par le ollimateur C2 qui doit être prot�eg�e par des �erans a�n de limiter laformation de d�epôt sur la lentille. C2 est positionn�e �a l'arri�ere du moteur. La divergene dufaiseau est importante apr�es le ollimateur ; ependant le diam�etre utile du faiseau dansla zone de mesure est �x�e par le diam�etre de l'ori�e d'injetion (d = 1:5 mm dans le asdu PPSrX000). On n�eglige la divergene du faiseau sur le domaine de mesure (55 mmr�epartis entre l'int�erieur et l'ext�erieur du anal). A titre indiatif, on injete une puissanede l'ordre de 3 mW dans le volume de mesure lors des exp�erienes. Les pertes en ligne sontassez importantes :{ 50 % de pertes �a l'injetion,{ le taux de transmission des passages sous vide permettant de faire la jontion entrel'ext�erieur et l'int�erieur du aisson est d'environ 50%,



68 Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIF{ on perd 10 % dans le ollimateur,{ il faut �egalement ajouter les pertes dues �a la travers�ee de l'ori�e �a l'arri�ere dupropulseur.Parall�element au faiseau prinipal, on peut voir sur la �gure 3.2 que le ban optiqueontient trois faiseaux laser seondaires. La variation de la puissane laser est mesur�ee enpermanene de mani�ere relative par la photodiode PD1. Cette photodiode peut avanta-geusement être rempla�ee par un puissane-m�etre pour obtenir une mesure absolue de lapuissane laser. Un lambdam�etre stabilis�e et alibr�e (HighFinesse WS7) est employ�e pourd�eterminer la valeur de la longueur d'onde du laser ave une pr�eision absolue de 100 MHz(0.2 pm �a 834.7 nm). Un interf�erom�etre de Fabry-P�erot �a avit�e plane, dont l'intervallespetral libre est �x�e �a 1.29 GHz (d = 116 mm), permet de d�eteter d'�eventuels sautsde modes ainsi que l'apparition de modes transverses ou bien la d�eformation du modeprinipal.Par ailleurs, notons que lors des mesures sur le PPSr100, une ellule �a NO2 a �et�epla�ee sur le hemin d'un faiseau laser seondaire a�n de pouvoir v�eri�er la pr�eision dulambdam�etre le as �eh�eant, le spetre d'absorption de NO2 �etant onnu. Cette ellule �aNO2 n'est pas repr�esent�ee sur la �gure 3.2.La branhe de d�etetionDans le as du PPSrX000, le laser est injet�e �a l'arri�ere du anal via un ori�e de 1,5mm de diam�etre (voir �gure 3.3). Le syst�eme optique de ollimation du faiseau doit êtreprot�eg�e �a l'aide d'�erans a�n de limiter la formation de d�epôt et don l'att�enuation dufaiseau. On perd environ un fateur 10 en puissane laser lors de la travers�ee de l'ori�ear le diam�etre du faiseau en amont de l'ori�e est bien sup�erieur �a 1,5 mm. Commeillustr�e sur la �gure 3.3, le laser se propage dans la diretion de l'�eoulement des ions surun axe horizontal situ�e �a 8,5 mm de la paroi interne de la hambre (l'axe du anal est situ�e�a 11,25 mm). Dans le as du PPSr100, le laser se propage sur un axe situ�e �a 4 mm de laparoi interne de la hambre (l'axe du anal est situ�e �a 7.5 mm).Le signal de uoresene est reueilli par le ollimateur ompos�e d'une lentille bionvexesitu�ee sur le ôt�e du moteur en fae de la fente. Sa distane foale ainsi que son diam�etre sontde 25,4 mm. A�n d'obtenir un montage optique de type 1 :1, la lentille du ollimateur estpla�ee �a 50.8 mm de la zone �a sonder. L'�etat de surfae de la lentille se d�egrade (formationd'un d�epôt) et doit don être ontrôl�e r�eguli�erement. La �bre optique multimode utilis�eeen sortie du ollimateur ayant un diam�etre de 200 �m, la r�esolution spatiale aessibleest du même ordre de grandeur. A�n de pouvoir obtenir des pro�ls de vitesse, la branhede d�etetion ompos�ee du ollimateur C3 et de la �bre optique de 200 �m est d�epla�eeparall�element �a l'axe du moteur grâe �a une platine de d�eplaement sous vide dont le pasest de 1 �m. Une seonde platine permet d'ajuster la position vertiale de la branhe ded�etetion. Une fente horizontale r�ealis�ee dans la paroi externe du anal permet de apterle signal de uoresene produit �a l'int�erieur du anal. Dans le as du PPSrX000, ettefente mesure 16 mm de long et 1.8 mm d'�epaisseur. Le signal de uoresene est ahemin�evers un monohromateur (f = 25 m, 0.5 nm ave les fentes ouvertes �a 0.5 mm) via la
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Fig. 3.3: A gauhe : Injetion du faiseau laser par l'arri�ere du PPSr100. A droite : Injetiondu faiseau laser par l'arri�ere du PPSrX000.
�bre de 200 �m de oeur a�n de �ltrer les longueurs d'onde ind�esirables. Les photons deuoresene sont d�etet�es en sortie du monohromateur par un tube photomultipliateur.Le tube photomultipliateur est reli�e �a un ampli�ateur �a d�etetion synhrone [48℄. Untel appareil est utile quand le rapport signal sur bruit est trop faible pour distinguer unsignal. Dans notre as, la transition produisant les photons de uoresene existe aussi �al'�etat naturel du plasma du propulseur, d'o�u un niveau de bruit tr�es �elev�e. Le prinipe d'unampli�ateur �a d�etetion synhrone est d'isoler la omposante fr�equentielle du signal alorsque le bruit est r�eparti dans tout le domaine spetral. Pour ela l'ampli�ateur �a d�etetionsynhrone limite la bande passante d'aquisition au moyen d'un �ltre passe-bande. Celan'est possible que si le signal que l'on herhe �a isoler est e�etivement p�eriodique et si lafr�equene orrespondante est onnue. Pour que e soit le as, le faiseau laser est modul�e parun haheur m�eanique �a une fr�equene de � 200 Hz. La sensibilit�e, le temps d'int�egrationet la nature du �ltre peuvent être ajust�es a�n d'am�eliorer les mesures.Les donn�ees en provenane de l'ampli�ateur �a d�etetion synhrone et du lambdam�etresont entralis�ees par un ordinateur qui ontrôle par ailleurs le hangement de longueurd'onde de la diode laser. En e�et, l'ordinateur ontrôle l'appliation d'une rampe en tension�a l'�el�ement piezo-�eletrique de la diode ave un pas de temps trois fois sup�erieur au tempsd'int�egration � de l'ampli�ateur �a d�etetion synhrone. Ainsi, �a mesure que la longueurd'onde du laser hange, elle-i et l'int�egration du signal pendant 3 � � sont enregistr�eesen temps r�eel. On obtient don une moyenne dans le temps de la FDVI. Pour l'�etude despropulseurs �a e�et Hall, le temps d'int�egration est tr�es sup�erieur au temps arat�eristiqued'osillation tBFdu plasma. En e�et, on a typiquement tBF � 50 �s et � = 300 ms.
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Fig. 3.4: Exemples de FDVIs mesur�es �a di��erentes positions sur l'axe le long du anal ded�eharge (Ud = 200 V, �a = 5 mg.s�1). Le plan de sortie du propulseur se trouveen z = 0 mm.3.3 Etude des zones d'ionisation et d'a�el�eration duPPSr100Dans ette setion sont pr�esent�ees les propri�et�es des FDVIs mesur�ees par spetrosopiede LIF dans le PPSr100. L'�evolution de leur largeur le long de l'axe est mise �a pro�tpour �etudier la r�eation et transport des ions dans les zones d'ionisation et d'a�el�eration.Cette �etude permet d'extraire une valeur arat�erisant la vitesse axiale des ions �a partir delaquelle on peut aluler la distribution spatiale du potentiel a�el�erateur. On peut alors�etudier les variations de e potentiel ave la tension de d�eharge et le hamp magn�etique.3.3.1 Fontions de distribution en vitesse des ionsDans le hapitre pr�e�edent, nous avons vu qu'il �etait n�eessaire de mesurer exp�erimenta-lement la fontion de distribution de vitesse des ions (FDVI) a�n de pouvoir omparer desdonn�ees mirosopiques aux r�esultats des simulations num�eriques. La �gure 3.4 montredes FDVIs mesur�ees �a di��erents points de l'axe anal pour les mêmes param�etres moteurs.Tout d'abord, notons que la largeur de es FDVIs est bien plus importante que pr�evu. Ene�et, ertaines d'entre elles font pr�es de 5 GHz de large. Ensuite, on s'aper�oit que ettelargeur �evolue le long de l'axe du moteur : la largeur de la FDVI augmente �a mesure quel'on desend le long de l'axe du anal jusqu'�a un maximum situ�e �a l'ext�erieur du anal ded�eharge, avant de d�eroitre vers une valeur sup�erieure �a la largeur de la FDVI en amontdu plan de sortie.Habituellement, la vitesse des ions est assimil�ee �a la vitesse moyenne ou �a la vitesse laplus probable de la FDVI mesur�ee [53℄. En utilisant e mode op�eratoire, on obtient pourle point de fontionnement nominal du PPSr100 les r�esultats pr�esent�es dans la �gure 3.5.
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Fig. 3.5: De gauhe �a droite : Comparaison des pro�ls de vitesse moyenne (en noir) et de vitessela plus probable (en rouge) ; Potentiel d'a�el�eration ; Champ �eletrique. Ces r�esultatsonernent le PPSr100 au point de fontionnement nominal (Ud = 300 V, Ib = 4:5 Aet �a = 5 mg.s�1).Dans notre as, il n'y a pas de di��erene importante entre la vitesse moyenne et la vitessela plus probable. Par ons�equent les FDVIs sont entr�ees sur la vitesse la plus probable. Onhoisit d'utiliser la vitesse moyenne ar ertaines FDVIs trop bruit�ees ne permettent pasd'identi�er failement la vitesse la plus probable. Le pro�l de vitesse permet de alulerun pro�l de potentiel d'a�el�eration en utilisant l'Eq.2.27, puis d'en d�eriver un hamp�eletrique.Cependant avant de poursuivre l'analyse de la distribution en vitesse sur l'axe, il estn�eessaire de v�eri�er si la largeur tr�es importante des FDVIs ne remet pas en ause ettem�ethode d'analyse. A�n de arat�eriser la dispersion en vitesse de la FDVI, on d�e�nit unparam�etre p alul�e �a partir du moment d'ordre 2 de la FDVI :p = 2 �p2 � ln(2) � � = 2 �p2 � ln(2) �sR (v � �v)2 � FDV I(v) � dvR FDV I(v) � dv (3.2)o�u � est la d�eviation standard obtenue �a partir du moment d'ordre 2 et �v est la vitessemoyenne alul�ee �a partir du moment d'ordre 1 de la FDVI :�v = R v � FDV I(v) � dvR FDV I(v) � dv (3.3)L'expression de p est d�e�nie de mani�ere �a e que p soit �egal �a la largeur �a mi-hauteurlorsque la FDVI est une distribution normale :m � �2 = kB � T ) p =r8 � ln(2) � kB � Tm (3.4)D'o�u : �D = �0 � v ) ��D = �0 �r8 � ln(2) � kB � Tm (3.5)



72 Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIF

Fig. 3.6: Dispersion en �energie des FDVIs mesur�ees pour di��erents points de fontionnementdu PPSr100.e qui est bien l'expression habituelle de l'�elargissement Doppler ��D.Par ailleurs, l'�elargissement Doppler en fr�equene est li�e �a p par :��D = �0 � p (3.6)Quel que soit le moteur �etudi�e et les param�etres de fontionnement, p �evolue toujoursle long de l'axe du faiseau laser selon la même tendane. Les �gures 3.6 et 3.7 montrentl'�evolution de la dispersion des ions respetivement en �energie in�etique E et en vitesse.Notons que nous utilisons l'approximation suivante pour aluler la dispersion en �energie�a partir de p : E = 12 �mXe � v2 ) �E = mXe � v � dv) �E = mXe � �v � p (3.7)
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Fig. 3.7: Dispersion en vitesse (param�etre p) des FDVIs mesur�ees pour di��erents points defontionnement du PPSr100.
Une approhe plus rigoureuse n�eessiterait de aluler les fontion de distribution en �energiedes ions �a partir des FDVIs avant d'en extraire l'�energie moyenne et la dispersion en �energie.La dispersion en vitesse des ions augmente �a partir du fond du anal de d�eharge jusqu'�aune position situ�ee �a l'ext�erieur du anal, avant de d�eroitre vers une valeur non nulle dansle hamp lointain (voir �gure 3.7). L'amplitude de la dispersion d�epend des param�etresmoteurs, mais l'ordre de grandeur est typiquement de l'ordre de plusieurs milliers de m.s�1soit plusieurs dizaine d'eV. De plus, omme on peut le voir sur la �gure 3.4, une ailelente se d�eveloppe sur les FDVIs �a l'int�erieur du anal de d�eharge pr�es du plan de sortie(z = 0 mm). Dans le hamp lointain (z > 20 mm), ette aile lente disparait presqueompl�etement, tandis qu'une aile rapide fait son apparition.
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Fig. 3.8: Fontions de distribution en vitesse des ions mesur�ees par LIF et RPA pour di��erentspoints de fontionnement du PPSr100.3.3.2 Comparaison LIF-RPA dans le hamp lointainAvant d'aller plus loin, il est important de s'assurer que les largeurs importantes desFDVIs mesur�ees par LIF sont li�ees �a la physique du plasma du propulseur et non �a desartefats de mesure. Pour ela, on a reours �a des mesures de FDVI par analyseur d'�energiedans le hamp lointain. Notons que l'analyseur se trouve sur l'axe du moteur �a 70 m duplan de sortie tandis que les mesures par LIF sont e�etu�ees sur l'axe du anal �a unedistane du plan de sortie qui n'ex�ede pas 40 mm. Sur une distane aussi importante(entre z = 0:4 et 70 m), il est possible que les e�ets des ph�enom�enes d'�ehanges de hargesoient visibles et modi�ent la forme de la FDVI dans le hamp lointain.Un analyseur d'�energie �a potentiel retardateur (RPA) permet de reueillir un ourantionique en fontion du potentiel appliqu�e sur une grille �eran [49℄. Pour un potentiel donn�e,seuls les ions ave une �energie in�etique sup�erieure �a e potentiel peuvent franhir la grille



Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIF 75et atteindre le olleteur. On montre que la fontion de distribution en vitesse des ionss'obtient �a partir de la d�eriv�ee premi�ere de la arat�eristique ourant-tension du RPA.Notons qu'un RPA ne distingue pas la harge de l'ion.Les fontions de distribution en vitesse obtenues en utilisant le RPA sont pr�esent�eesdans la �gure 3.8. On trae la densit�e en fontion de la tension de grille du RPA. Lesgraphes orrespondent aux FDVIs mesur�ees dans le hamp lointain sur l'axe du moteur.On a �egalement tra�e les FDVIs mesur�ees par LIF �a 30 mm du plan de sortie, e qui estau del�a de la zone d'a�el�eration. Dans les deux as on onstate qu'une petite frationdes ions sond�es a une �energie in�etique sup�erieure au potentiel appliqu�e. Cette propri�et�eremarquable pourrait être une ons�equene des osillations dites de temps de transit ioniquequi permettrait aux ions d'aqu�erir une �energie in�etique sup�erieure au potentiel anode-athode du fait d'une synhronisation entre le d�eplaement des ions et les osillations dupotentiel [39℄.En d�epit d'un d�ealage syst�ematique entre les FDVIs mesur�ees par LIF et par RPA,on onstate que les formes des FDVIs sont en tr�es bon aord. Quant au d�ealage, ilorrespond au potentiel plasma �a l'endroit o�u sont sond�es les ions si on suppose qu'il n'y apas de ollisions entre les lieux o�u sont e�etu�ees les mesures par LIF et par RPA. En e�et,l'�energie d'analyse du RPA est r�ef�eren�e par rapport �a la masse. Notons que le potentielplasma serait alors de l'ordre de 30 V.Les largeurs et les formes des FDVIs mesur�ees par spetrosopie de LIF et par RPA�etant tr�es prohes, nous avons la preuve qu'il n'y a pas ou tr�es peu d'�ehange de hargedans le hamp lointain et que les dispersions observ�ees en vitesse et en �energie in�etiquedes ions sont li�ees �a la dynamique du plasma du propulseur.3.3.3 Reouvrement des zones d'ionisation et d'a�el�erationLa omparaison des formes des FDVIs mesur�ees par LIF et par RPA dans le hamplointain ayant on�rm�e la validit�e des mesures e�etu�ees par LIF, nous nous int�eressonsmaintenant �a l'origine du ph�enom�ene d'�elargissement des FDVIs le long de l'axe anal.Inuene de l'e�et Zeeman sur les FDVIsBien que l'inuene de l'e�et Zeeman ne puisse être ompl�etement �eart�e, il ne peutependant être la prinipale expliation des formes des FDVIs observ�ees. Dans le as dela transition 5d 2F7=2 �! 6p 2D05=2 si on onsid�ere une seule omposante, les moments�eletroniques angulaires total J des �etats sup�erieur et inf�erieur �etant respetivement de5/2 et 7/2, il y a 18 transitions autoris�ees due �a l'e�et Zeeman. Chaune de es transitionsinduit un d�ealage en fr�equene donn�e par :�� = �B �Bh � (g0J �m0J � gJ �mJ) (3.8)



76 Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIFo�u �B est le magn�eton de Bohr, h est la onstante de Plank, mJ et m0J sont les projetionsde J sur l'axe de quanti�ation, et gJ est le fateur de Land�e donn�e par :gJ = 32 + S � (S + 1)� L � (L+ 1)2 � J � (J + 1) (3.9)o�u S est le nombre quantique de spin total des �eletrons et L est le nombre quantiqued'orbital total des �eletrons.L'Eq.3.8 donne alors des d�ealages Doppler ompris entre � -0.5 GHz et � 0.5 GHzpour un hamp magn�etique de 150 G, d'o�u un �elargissement inf�erieur �a 1 GHz. Bien quee alul simpli��e ne onsid�ere qu'une seule omposante, nous pensons tout de même quel'e�et Zeeman ne peut être la ause de la dispersion observ�ee. En e�et, �a 300 K et quandles ions sont au repos, la largeur de la FDVI est de 450 MHz, alors que l'Eq.3.5 donneun �elargissement Doppler ��D de 385 MHz pour une omposante. Par ons�equent, laontribution de haque isotope du x�enon est prohe de la longueur d'onde entrale �0 =834.7233 nm dans le as de la transition ionique 5d 2F7=2 �! 6p 2D05=2.Inuene de l'e�et de masse des isotopes du x�enonIl faut �egalement garder �a l'esprit que la di��erene de masse entre les 7 isotopes majo-ritaires du x�enon onduit �a une dispersion en vitesse pour les ions. En e�et, a�el�er�es sousun même potentiel U , deux isotopes aqui�erent des vitesses l�eg�erement di��erentes puisquev = q2�e�Um . On e�etue un alul simpli��e ne tenant pas ompte du d�ealage isotopiqueet de la struture hyper�ne de la raie �a 834.7 nm. On onsid�ere que la vitesse thermiqueest nulle. Pour une tension de d�eharge de 300 V, la di��erene de massse des isotopes dux�enon onduit �a une dispersion en vitesse de l'ordre de 500 m.s�1. On peut don ignorer eph�enom�ene puisque l'ordre de grandeur des dispersions observ�ees est de plusieurs milliersde m.s�1.Inuene des osillation du potentiel �a basse fr�equeneDans un premier temps, a�n de pouvoir interpr�eter les pro�ls de dispersion observ�es,un alul simple a �et�e e�etu�e. Dans e alul, on �etudie l'inuene des osillations dupotentiel �a basse fr�equene : le pro�l de dispersion en vitesse est alul�e pour des ions Xe+traversant une r�egion o�u la hute de potentiel se d�eplae spatialement dans le temps. Onfait les hypoth�eses suivantes :{ les ions sont tous produits en amont de la hute de potentiel,{ la hute de potentiel osille �a 20 kHz sur une distane �z de quelques mm,{ la forme de la hute de potentiel ne hange pas au ours du temps,{ le temps de transit des ions �a travers la zone d'a�el�eration est beauoup plus ourtque le temps arat�eristique � de d�eplaement de ette zone (ela signi�e que pourun ion donn�e la zone d'a�el�eration est �xe).En haque point de l'espae, la dispersion p est int�egr�ee sur une osillation du potentiel.Le r�esultat de e alul est pr�esent�e sur la �gure 3.9. Dans e as on a hoisi �z = 4 mm
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Fig. 3.9: A gauhe : Pro�l de vitesse et d�eplaement �z de la zone d'a�el�eration utilis�e pourle alul de p. A droite : Pro�l de dispersion en vitesse obtenu �a l'aide du même alulen supposant que les zones d'ionisation et d'a�el�eration sont disjointes.et f = 20 kHz. La forme de la distribution de potentiel est prohe de elle mesur�ee �a300 V. Notons que dans es onditions la zone de hute de potentiel se d�eplae �a la vitessede 80 m.s�1. On peut faire deux remarques par rapport aux ourbes de la �gure 3.9.Premi�erement, la valeur maximale de la dispersion p est de 9000 m.s�1 e qui est prohe dela valeur d�etermin�ee exp�erimentalement (7000 m.s�1). Notez que e maximum d�epend �a lafois de �z et du gradient de potentiel. Deuxi�emement, la dispersion passe par un maximumet retombe rapidement �a 0. Cette propri�et�e est en ontradition agrante ave les mesures.Cette forme partiuli�ere de distribution du param�etre p est en r�ealit�e une ons�equenedirete du fait que le alul onsid�ere que les zones d'ionisation et d'a�el�eration ne sontjamais imbriqu�ees spatialement. En�n, sans osillation on obtient une dispersion nulle entout point de l'espae.Inuene du reouvrement des zones d'ionisation et d'a�el�eration sur lesFDVIsA�n de on�rmer l'hypoth�ese pr�e�edente, nous avons simul�e la dynamique d'ions unefois harg�es �a l'aide d'un mod�ele partiulaire �a une dimension d�evelopp�e par Lu Albar�edependant sa th�ese [50℄. Le prinipal param�etre d'entr�ee de e ode est le hamp �eletriqued�eriv�e des mesures de LIF (voir �gure 3.5) e�etu�ees au point de fontionnement nominaldu PPSr100 (Ud = 300 V, Ib = 4.5 A, �a = 5 mg.s�1). Cette simulation onsiste �a r�eerdes ions une fois harg�es d'apr�es une distribution normale ave T = 900 K. Les partiulessont r�e�ees dans une zone simulant la zone d'ionisation, dont les fronti�eres peuvent êtred�e�nies par l'utilisateur. Les ions r�e�es dans ette zone sont alors a�el�er�es le long d'unanal �a une dimension par le hamp �eletrique. Ces ions quittent le domaine de alul �az = 175 mm, de mani�ere �a e qu'auun ion ne puisse être r�e�e avant que le dernier ion
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Fig. 3.10: Comparaison de FDVIs simul�ees par un mod�ele in�etique 1D ave les mesures ef-fetu�ees au point de fontionnement nominal du PPSr100. Triangles rouges : simu-lation sans osillation ni reouvrement. Triangles verts : simulation ave osillations�a 20 kHz et auun reouvrement. Cerles bleus : simulation sans osillation et avereouvrement de 5 mm des zones d'ionisation et d'a�el�eration. Carr�es noirs : simu-lations ave osillations �a 20 kHz et un reouvrement de 5 mm des zones d'ionisationet d'a�el�eration. Etoiles magentas : mesures exp�erimentales (Ud = 300 V, Ib = 4:5 Aet �a = 5 mg.s�1).quitte le domaine de alul. Par la suite, de nouveaux ions sont r�e�es al�eatoirement dans lazone d'ionisation d'apr�es la distribution normale orrespondant �a T = 900 K. Ce mod�elesimule le omportement d'un propulseur pendant 120 �s, e qui est suÆsant pour prendreles osillations �a basse fr�equene en ompte. A haque �etape du alul, les positions desions dans l'espae des phases sont enregistr�ees a�n de d�eterminer la dispersion en vitessedes ions en fontion de la position z.Le hamp �eletrique mentionn�e pr�e�edemment est d�eriv�e du potentiel Ua :Ua = 12 � e �m � v2 et E = �dUadz (3.10)La vitesse utilis�ee dans l'Eq.3.10 est la vitesse moyenne �v (voir �gure 3.5). Notons aupassage que le hamp �eletrique d�eriv�e d'un tel potentiel est maximum au plan de sortiedu anal de d�eharge pour le point de fontionnement nominal du PPSr100.Dans toutes les simulations e�etu�ees, la longueur de la zone d'ionisation a �et�e �x�ee�a 1 m, pour une position entrale variant de 5 �a 15 mm de la zone anodique. Lorsquela position de la zone d'ionisation est de 5 mm, elle-i est totalement s�epar�ee de la zoned'a�el�eration dont les fronti�eres d�ependent du hamp �eletrique. En revanhe, quand laposition de la zone d'ionisation est de 15 mm, les zones d'ionisation et d'a�el�eration sereouvrent partiellement. Dans ertaines simulations, des osillations du hamp �eletrique



Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIF 79�a 20 kHz sont introduites pour �etudier l'inuene des osillations �a basse fr�equene sur ladispersion en vitesse. Les r�esultats des simulations sont pr�esent�es dans la �gure 3.10 aveles r�esultats exp�erimentaux.Les onlusions de es aluls sont laires : le reouvrement des zones d'ionisationet d'a�el�eration est responsable de la dispersion de la vitesse des ions que l'on observeexp�erimentalement. Les osillations �a basse fr�equene sont aussi responsables de la disper-sion observ�ee, mais uniquement par le fait qu'elles inuent sur l'importane du reouvre-ment moyen des zones d'ionisation et d'a�el�eration. En e�et, es osillations n'ont pas d'in-uene sur la dispersion quand les zones d'ionisation et d'a�el�eration sont ompl�etements�epar�ees. Bien que le mod�ele ne tienne ompte que de la diretion axiale, en faisant varierla position et la taille de la zone d'ionisation on peut voir qu'il est possible d'obtenir unedispersion du même ordre de grandeur que elle des mesures. Notons que, dans e as, ononsid�ere des osillations �a basse fr�equene, et un reouvrement variant de 0 �a 10 mm. Ladivergene de la plume plasma peut toutefois jouer un rôle dans la dispersion observ�ee.Cependant, et e�et est faible pr�es de l'axe du anal o�u sont e�etu�ees les mesures.Les r�esultats des simulations peuvent se omprendrent intuitivement dans la mesure o�ule gain d'�energie dans la zone d'a�el�eration est di��erent pour des ions r�e�es �a di��erentsendroits. Ainsi les ions r�e�es �a vitesse nulle dans la zone d'a�el�eration �elargissent la FDVI.Dans le hamp lointain, es mêmes ions pr�esentent une faible vitesse axiale ar il n'ont pas�et�e soumis �a la totalit�e de la hute de potentiel d'o�u une dispersion non-nulle. Le param�etrep atteint son maximum o�u la zone d'ionisation se termine. Au del�a de e point, p d�eroit versune valeur orrespondant �a la di��erene d'�energie entre des ions partiellement et totalementa�el�er�es [38℄. Dans l'espae des vitesses, la dispersion en vitesse p est proportionnelle �a �E�vd'apr�es l'Eq.3.7. La vitesse moyenne �etant roissante ave z, la hute de dispersion dansle hamp lointain dans l'espae des vitesses est enore plus spetaulaire. L'existene d'unreouvrement partiel entre zones d'ionisation et d'a�el�eration �etait d�ej�a onnue, mais lestravaux pr�esent�es dans ette th�ese apportent un �elairage nouveau :{ la longueur de la r�egion de reouvrement d�epasserait les valeurs ouramment admises,{ le reouvrement jouerait un rôle important dans la grande dispersion en vitesse desions,{ les osillations �a basse fr�equene du potentiel joueraient un rôle mineur dans l'�elargis-sement des FDVIs.Inuene du ph�enom�ene d'�ehange de harge sur les FDVIsW.A. Hargus s'est lui aussi r�eemment int�eress�e �a l'�evolution axiale de la dispersion.Ses onlusions sont que les �ehanges de harges entre les atomes Xe et les ions Xe+ sont �al'origine de l'�elargissement des FDVIs [53℄. Cependant, pour une setion eÆae d'�ehangede harge de � 6� 10�19 m2 [37℄ et une densit�e d'atome de � 5� 1018 m�3 (estim�ee par lemod�ele hybride) dans le anal de d�eharge d'un PPSr100 en ondition de fontionnementnominal [51℄, le libre parourt moyen des ions Xe+ est de � 35 m. Par ons�equent, laprobabilit�e d'�ehange de harge dans les 5 derniers mm du anal, o�u une grande partiede la hute de potentiel a lieu, est n�egligeable. En dehors du anal, o�u les ions aqui�erent
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Fig. 3.11: Spetres de la transition 6s0[1=2℄01 �! 6p0[3=2℄2 (1s2 �! 2p3) pour des atomes de Xeau repos. A gauhe : d�eharge RF de x�enon �a basse pression. A droite : PPSr100 �az = �12 mm.la majeure partie de leur �energie in�etique (voir hapitre 2), la densit�e d'atome n'est plusque de � 1017 m�3, e qui orrespond �a un libre parourt moyen de plusieurs m�etres. Nouspensons don que la ontribution des �ehanges de harges �a l'�elargissement des FDVIs estn�egligeable.A�n de on�rmer la validit�e de notre expliation, le omportement des atomes de Xedans un �etat r�esonant a �et�e �etudi�e pour le point de fontionnement nominal du PPSr100.La transition 6s0 [1=2℄01 �! 6p0 [3=2℄2 a �et�e pomp�ee �a �air = 834:6823 nm et le signalde uoresene orrespondant observ�e �a �air = 473:415 nm. Notons que ette transitionomporte 16 omposantes hyper�nes et isotopiques.La �gure 3.11 orrespond au spetre de la transition �a �0 = 834:9117 nm de l'atome dex�enon mesur�e dans le anal d'un moteur PPSr100 (z = -12 mm par rapport au plan desortie) fontionnant au point nominal (300 V, 5 mg/s) et dans une d�eharge RF de x�enon�a basse pression o�u les ions sont au repos.On retrouve les mêmes formes de spetre dans la d�eharge RF et dans le propulseur(l'inuene de B est n�egligeable �a z = �12 mm). A partir du d�ealage Doppler du pientral du spetre mesur�e dans le propulseur, on obtient une vitesse axiale de 70 m/s. Surles spetres obtenus pr�es de la sortie du anal, seul le pi entral est visible.Le pro�l de la vitesse moyenne axiale des atomes de Xe le long de l'axe du propulseurop�erant au point nominal est pr�esent�e sur la �gure 3.12. On onstate une a�el�erationapparente des atomes dont la vitesse passe de 150 m.s�1 �a -14 mm (zone d'ionisation)�a 550 m.s�1 au niveau du plan de sortie du anal. Cette augmentation de la vitesse desatomes peut avoir plusieurs origines :{ onservation du ux de partiules,{ entrâ�nement par ollision ave les ions (pas avant le d�ebut de la hute de potentiel),
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Fig. 3.12: A gauhe : Vitesse axiale des atomes de Xe le long de l'axe du anal pour un propul-seur PPSr100 fontionnant au point nominal. Il existe une transition subsonique-supersonique en amont du plan de sortie. A droite : Dispersion de la FDV des atomespour un PPSr100 au point de fontionnement nominal. L'�etoile orrespond au pointmesur�e dans la d�eharge RF �a basse-pression. La ligne est un ajustement lin�eaire al-ul�e sans prendre en ompte le point �a z = 1 mm.{ modi�ation de la FDVA due �a un plus petit libre parours moyen d'ionisation pourles atomes lents : l'aile lente de la FDVA est don pr�ef�erentiellement supprim�ee.La vitesse axiale peut être ompar�ee �a la vitesse thermique vth du gaz d'atome :vth =r2 � kB � Tm (3.11)o�u kB est la onstante de Boltzmann, T la temp�erature des atomes etm la masse d'un atome(mXe = 131:3 amu). Pour T = 850 K, on trouve vth = 330 m.s�1. Cette temp�erature orres-pond �a la temp�erature �a l'extr�emit�e des parois di�eletriques du anal [52℄. Des exp�erienesde spetrosopie r�ealis�ees �a l'aide d'un interf�erom�etre de Fabry-P�erot ont montr�e qu'ilexistait un �equilibre thermique entre le gaz et les parois [33℄.La dispersion de la fontion de distribution en vitesse des atomes de x�enon est donn�eesur la �gure 3.12 pour di��erentes positions axiales. A l'int�erieur du anal du PPSr100 ladispersion est de l'ordre de 600 m.s�1. Elle semble ependant augmenter l�eg�erement ave laposition axiale z. Cependant ette valeur de 600 m/s est une surestimation de la v�eritabledispersion en vitesse. En e�et, nous n'avons pas pris en ompte la struture omplexe dela transition. Une dispersion de 600 m/s orrespond �a une temp�erature �equivalente de1020 K e qui est l�eg�erement sup�erieur �a la temp�erature des parois au point de fontion-nement nominal. Sur le graphique de la �gure 3.12, l'�etoile orrespond au point mesur�edans la d�eharge RF �a basse-pression : 436 m/s soit 540 K. La temp�erature �equivalente estsup�erieure �a la temp�erature r�eelle du gaz dans la d�eharge (Tgaz � 300 K).



82 Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIFL'e�et des masses di��erentes des isotopes du x�enon ne peut pas expliquer l'augmenta-tion apparente du param�etre p ave la distane dans le as des atomes qui ne ressententpas le potentiel. De plus la hute de potentiel (au nominal) ne ommene �a être importanteque vers z = �2 mm. L'augmentation de p ave z pourrait être due �a une modi�ationde la FDV qui aurait pour origine une probabilit�e d'ionisation plus �elev�ee pour les atomeslents ou bien �a la modi�ation de la struture de la raie par le hamp magn�etique.En tout �etat de ause, la vitesse des atomes Xe reste prohe de la vitesse thermique, etles FDV des atomes ne pr�esentent pas d'ailes rapides qui seraient aus�ees par des �ehangesde harges ave les ions Xe+. De même auun atome rapide n'a �et�e d�etet�e.3.4 Etude param�etrique du PPSr100L'inuene des param�etres de fontionnement du PPSr100 sur son omportement a�et�e �etudi�e. Ainsi l'inuene de la tension de d�eharge et du hamp magn�etique sur lesFDVIs des ions a �et�e analys�ee. Pour ette �etude, nous pouvons distinguer deux s�eries demesures :{ Etude de l'inuene de Ud : �a et Ib1 = Ib2 sont �x�es respetivement �a 5 mg.s�1 et4.5 A, tandis que Ud varie de 100 �a 300 V par inr�ement de 100 V,{ Etude de l'inuene du hamp magn�etique : Ud et �a sont �x�es respetivement �a200 V et 5 mg.s�1, tandis que Ib1 = Ib2 varient de 2.5 �a 5.5 A par inr�ement de 1.0 A.3.4.1 Dispersion en �energie - reouvrementInuene de la tension de d�ehargeNous avons pr�e�edemment mis en �evidene le reouvrement important des zones d'io-nisation et d'a�el�eration dans un propulseur �a e�et Hall. Ce reouvrement a �evidemmentun impat important sur l'eÆait�e du propulseur : un reouvrement important impliquequ'une grande quantit�e d'ions est r�e�ee dans la zone d'a�el�eration et ne voit don pastoute la hute de potentiel, d'o�u un impat n�egatif sur l'eÆait�e. Les pro�ls de dispersionen vitesse de la �gure 3.7 nous permettent de d�eterminer la position de la fronti�ere entreles zones d'ionisation et d'a�el�eration. Nous ferons l'hypoth�ese qu'il n'y a plus de r�eationd'ions en aval du maximum de dispersion. Le raisonnement derri�ere ette hypoth�ese estqu'une augmentation de la dispersion ne peut être due qu'�a la r�eation de nouveaux ions�a vitesse nulle. Notons que les r�esultats des odes hybride et partiulaire on�rment ettehypoth�ese.D'apr�es les pro�ls de la �gure 3.7, nous onstatons que pour Ud = 100 V, le pro�ls dedispersion ne omporte pas de maximum loal mais pr�esente un plateau dans le hamplointain. Ce r�esultat sugg�ere que pour e point de fontionnement le reouvrement deszones d'ionisation et d'a�el�eration est total. Pour Ud = 200 V et Ud = 300 V les pro�lsde dispersion en vitesse pr�esentent un maximum loal au niveau du plan de sortie, d'o�uun reouvrement partiel des zones d'ionisation et d'a�el�eration. Ces r�esultats sugg�erent



Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIF 83Tab. 3.1: Evolution de la part d'ions ayant �et�e soumis �a moins de 64% et plus de 81% de Ud dansle hamp lointain du PPSr100 en fontion de Ud (�a = 5 mg.s�1, Ib1 = Ib2 = 4:5 A).Variation de Ud ( �a = 5 mg.s�1, Ib = 4.5 A)Ud (V) Part d'ions ayant vu moins de 64% de Ud Part d'ions ayant vu plus de 81% de Ud300 0.06 0.66200 0.05 0.35100 0.99 0Variation de Ib ( �a = 5 mg.s�1, Ud = 200 V)Ib (A) Part d'ions ayant vu moins de 64% de Ud Part d'ions ayant vu plus de 81% de Ud5.5 0.16 0.204.5 0.05 0.353.5 0.27 0.432.5 0.22 0.17une eÆait�e moindre du propulseur �a basse tension. A�n de on�rmer ette hypoth�ese,nous alulons la part d'ion ayant vu moins de 64% et moins de 81% du potentiel appliqu�edans le hamp lointain du PPSr100 ; es valeurs orrespondant �a des ions atteignantrespetivement 80% et 90% de vth;max. Les r�esultats de es aluls sont pr�esent�es dans letableau 3.1. Ainsi, �a Ud = 100 V pr�es de 100% des ions sont soumis �a moins de 64% dupotentiel appliqu�e. En revanhe, pour Ud = 200 V 95% des ions voient plus de 64% dupotentiel appliqu�e, et 35% des ions voient plus de 81% de Ud. Pour Ud = 300 V, 94% desions sont soumis �a plus de 64% du potentiel appliqu�e, et 66% des ions voient plus de 81% deUd. Par ons�equent, l'eÆait�e du PPSr100 doit augmenter ave Ud entre 100 V et 300 V,alors que le reouvrement des zones d'ionisation et d'a�el�eration doit diminuer. En e�et,il est possible de quanti�er l'importane du reouvrement en onsid�erant l'importane del'aile lente de la FDVI dans le hamp lointain. Nous proposons de d�e�nir arbitrairementl'aile lente omme �etant la part d'ions ayant �et�e soumise �a moins de 64% de Ud. Une mesurede l'eÆait�e � du PPSr100 on�rme ette hypoth�ese : � est respetivement de 0.14, 0.42et 0.50 pour Ud = 100, 200 et 300 V (Ib = 4:5 A et �a = 5 mg.s�1).Inuene du hamp magn�etiqueConsid�erons maintenant les pro�ls de dispersion de la �gure 3.7 o�u le hamp magn�etiqueB varie (B augmente ave les ourants de bobine Ib). Tous les pro�ls onsid�er�es pr�esententun maximum loal de dispersion, mais sa position dans l'espae varie ave Ib. Ainsi, pour5.5 et 4.5 A, le maximum de dispersion se trouve dans le plan de sortie. A 3.5 A il setrouve �a z = 2:5 mm du plan de sortie, et �a 2.5 A, il se trouve �a z = 10 mm. Ces r�esultatssugg�erent que la position de la fronti�ere des zones d'ionisation et d'a�el�eration varie avele hamp magn�etique. Ainsi, des ions sont r�e�es �a l'ext�erieur du propulseur quand le hampmagn�etique est trop faible, e qui fait d�eroitre l'eÆait�e du propulseur : le plasma n'�etantplus on�n�e, la divergene du jet et importante, et les ions r�e�es en dehors du anal ded�eharge voient une hute de potentiel r�eduite.



84 Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIF

Fig. 3.13: D�e�nition de vmin et vmax.Par ailleurs les donn�ees du tableau 3.1 montrent que l'�evolution du reouvrement nesuit pas elle du hamp magn�etique. Ainsi, la part d'ions �etant soumise �a moins de 64% dupotentiel appliqu�e est de l'ordre de 25% pour 2.5 et 3.5 A, n'est que de 5% �a 4.5 A, avantd'augmenter �a nouveau pour 5.5 A. Lorsque le hamp magn�etique augmente, le PPSr100pr�esente don un maximum d'eÆait�e et un minimum de reouvrement �a 4.5 A. Notonspar ailleurs que plus la valeur maximale de la dispersion pmax est importante, moins lepropulseur semble eÆae. Ainsi, pmax � 7500 m.s�1 �a 2.5 A, pmax � 5000 m.s�1 �a 3.5 A,pmax � 3000 m.s�1 �a 4.5 A et pmax � 6000 m.s�1 �a 5.5 A. L'�evolution de la dispersionet du reouvrement ne suit don pas elle du hamp magn�etique : une valeur optimalede B semble exister autour de laquelle la dispersion augmente et l'eÆait�e ainsi que lereouvrement hutent.3.4.2 Pro�ls de la vitesse axialeLa largeur importante des FDVIs mesur�ees rend diÆile l'extration d'une valeur a-rat�erisant la vitesse des ions dans un propulseur �a e�et Hall. Nous avons vu pr�e�edemmentque, habituellement, la vitesse la plus probable ou la vitesse moyenne est utilis�ee [53℄. Ce-pendant, es deux quantit�es ne donnent auune information sur la forme des FDVIs. Ainsi,elles ne permettent pas d'estimer l'�energie emmagasin�ee par les ions Xe+ �a l'ext�erieur dupropulseur. Par ailleurs, ni la vitesse la plus probable ni la vitesse moyenne ne fournissentsuÆsamment d'informations pour que la omparaison ave les r�esultats des simulationsnum�eriques soit pertinente. Dans ette th�ese, outre la vitesse moyenne �v, nous proposonsde onsid�erer les ions les plus lents et les ions les plus rapides. En e�et, les premiers sontsoumis �a une petite fration de la hute de potentiel, alors que les derniers voient la hutede potentiel en son entier. Ainsi, en plus de la vitesse moyenne, qui dans nos mesuresest toujours �egale �a la vitesse la plus probable, nous d�e�nissons deux grandeurs que nousnommons vitesse maximum vmax et vitesse minimum vmin. En r�ealit�e, vmin, respetivement
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Fig. 3.14: Pro�ls de vitesses le long de l'axe anal pour di��erents points de fontionnement duPPSr100. Carr�es : �v. Cerles : vmax. Etoiles : vmin.vmax, orrespond �a la vitesse dont l'amplitude sur la FDVI est �egale �a 10% de son maxi-mum du ôt�e lent, respetivement rapide, de la distribution (voir �gure 3.13). Le fateurarbitraire de 10% est hoisi de mani�ere �a garantir une d�e�nition de vmin et vmax sans am-biguit�e. En e�et, un rapport signal sur bruit SB trop faible ne permet pas de d�eterminer lesvraies vitesses maximales et minimales de la FDVI mesur�ee. Bien que ela ne remette pasen ause la disussion qui va suivre, gardons �a l'esprit que les FDVIs mesur�ees ontiennenttoujours une petite fration d'ions plus rapides que vmax et plus lents que vmin.Les grandeurs vmin et vmax sont ompl�ementaires du param�etre p, et donnent des infor-mations suppl�ementaires sur la forme des FDVIs. Comme on peut le voir dans la �gure 3.14,vmax en partiulier est digne d'int�erêt. Pour presque tous les points de fontionnement�etudi�es du PPSr100, vmax atteint la vitesse maximum th�eorique dans le hamp lointaind�e�nie par l'Eq.2.28. Pour le point de fontionnement nominal du PPSr100 (Ud = 300 V,Ib = 4:5 A et �a = 5 mg.s�1), on a même vmax > vth;max. L'existene d'ions Xe+ dontl'�energie in�etique est sup�erieure, voire tr�es sup�erieure, �a l'�energie potentielle appliqu�ee



86 Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIFa �egalement �et�e observ�ee par analyseur d'�energie �a potentiel retard�e (voir setion 3.3.2).Ce ph�enom�ene singulier peut s'expliquer par les e�ets des osillations dites de temps detransit des ions dont la fr�equene dans la gamme � 100 - 500 kHz orrespond �a l'inversedu temps de transit des ions dans le anal de d�eharge. Bien que leurs auses soient enoremal omprises, le mod�ele hybride pr�edit leur pr�esene, et leur existene a �et�e diretementobserv�ee lors d'exp�erienes visant �a enregistrer les osillations plasma ave des antennes etdes sondes pla�ees dans le plan de sortie [54, 55℄. Les osillations de temps de transit desions peuvent être vues omme une osillation spatiale ou en amplitude du hamp �eletrique.Quand la zone d'a�el�eration, en d'autres termes le pro�l de potentiel, remonte le analde d�eharge, les ions r�e�es pr�es du plan de sortie disposent de moins en moins d'�energiepotentiel �a onvertir en �energie in�etique, d'o�u l'apparition d'ions tr�es lents. A l'inverse,quand la zone d'a�el�eration desend le long du anal de d�eharge, les ions d�ej�a pr�esentsdans ette zone ont la possibilit�e de gagner une ertaine quantit�e d'�energie suppl�ementaire.Ainsi, l'�energie in�etique d'une fration des ions Xe+ est plus importante que l'�energie po-tentiel appliqu�ee, omme on peut le voir sur la �gure 3.14. Dans la �gure 3.8, les FDVIsmesur�ees par RPA dans le hamp lointain ontiennent dans ions tr�es lents et tr�es rapides.Par exemple, ertains ions ont une �energie in�etique de 450 eV, d'autres une �energie de200 eV alors que la tension de d�eharge est de 300 V. Notons que des ions Xe+ dontl'�energie est tr�es sup�erieure et tr�es inf�erieur �a la tension de d�eharge ont �et�e observ�es parW. A. Hargus dans un autre propulseur (Busek BHT-200-X3) [53℄.3.4.3 Pro�ls du potentiel d'a�el�erationNous avons vu dans les setions pr�e�edentes qu'une part signi�ative des ions Xe+ sontr�e�es dans la zone d'a�el�eration, ne voyant ainsi qu'une fration de la hute de potentiel.Par ons�equent, l'extration du potentiel d'a�el�eration �a partir de la vitesse moyennefournit une valeur sous-�evalu�ee de Ua, puisque �v prend en ompte des ions partiellementa�el�er�es. En revanhe, l'utilisation de vmax donne une estimation plus juste du potentielloal d'a�el�eration. En e�et, les ions les plus rapides ont for�ement �et�e soumis �a la totalit�ede la hute de potentiel. Cependant, lorsque les e�ets des osillations de temps de transitdes ions ne sont pas n�egligeables, les ions les plus rapides ont plus d'�energie que le potentielappliqu�e. Par ons�equent, en onsid�erant l'aile rapide de la FDVI pour la d�etermination deUa on sur-estime la ontribution des ions dont la vitesse est sup�erieure �a vth;max et dont onattribue la r�eation aux osillations de temps de transit des ions. Le potentiel a�el�erateurest don un peu surestim�e. Ainsi, une autre expliation de notre hoix de ne pas tenirompte des groupes de vitesse dont la population repr�esente moins de 10% du groupede vitesse le plus peupl�e est d'att�enuer les e�ets des osillations de temps de transit desions sur notre estimation du potentiel d'a�el�eration. La �gure 3.15 montre les potentielsd'a�el�eration extraits de �v et vmax pour 6 points de fontionnement di��erents. La ourbeorrespondant au point de fontionnement nominal du PPSr100 (Ud = 300 V, Ib = 4:5 A,�a = 5 mg.s�1) pr�esente un potentiel qui est de � 100 eV sup�erieur �a Ud dans le hamplointain quand le pro�l est alul�e �a partir de vmax. Ce r�esultat sugg�ere que les osillationsde temps de transit sont partiuli�erement atives au point de fontionnement nominal
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Fig. 3.15: Pro�ls de potentiel pour di��erents points de fontionnement du PPSr100. En bleu :potentiel alul�e �a partir de vmax. En noir : Potentiel alu�e �a partir de �v.d'un propulseur �a e�et Hall [13℄. Dans un tel as, le potentiel loal le plus repr�esentatif duomportement du propulseur se trouve quelque part entre les potentiels alul�es �a partir de�v et vmax. Par ailleurs, il est int�eressant de noter que le pourentage d'�energie emmagasin�eepar les ions �a l'ext�erieur du anal de d�eharge augmente ave la tension de d�eharge Udet le ourant de bobine Ib. Le tableau 3.2 montre la fration du potentiel d'a�el�eration �al'int�erieur du anal de d�eharge, alul�e �a partir de �v et vmax. La grandeur �U est alul�eeomme suit : �U = Uz=0mmUz=30mm (3.12)�a partir des donn�ees pr�esent�ees dans la �gure 3.15. Comme on peut le voir dans la �gure 3.15et le tableau 3.2, la m�ethode de alul du potentiel d'a�el�eration a un impat tr�es im-portant sur l'estimation du pourentage d'�energie emmagasin�e par les ions �a l'int�erieur duanal de d�eharge. Les tendanes sont toutefois les mêmes dans les deux as. Comme onpeut le voir dans le tableau 3.2, le pourentage de potentiel d'a�el�eration �a l'int�erieur du



88 Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIFTab. 3.2: Evolution de la part de hute de potentiel �a l'int�erieur du anal de d�eharge ave latension de d�eharge Ud et les ourants de bobines Ib du PPSr100. La part de hutede potentiel �U est alul�ee �a partir de �v et vmax.Variation de Ud ( �a = 5 mg.s�1, Ib = 4.5 A) Variation de B ( �a = 5 mg.s�1, Ud = 200 V)Ud (V) �Umax �Umoyen Ib (A) �Umax �Umoyen100 0.23 0.14 2.5 0.05 0.02200 0.28 0.17 3.5 0.20 0.03300 0.30 0.23 4.5 0.28 0.175.5 0.33 0.24Tab. 3.3: Position du maximum du hamp �eletrique a�el�erateur en fontion des ourants debobine Ib du PPSr100.Ib (A) Position de Ez;max5.5 +0:5 mm4.5 +0:6 mm3.5 +3:0 mm2.5 +7:7 mmanal augmente de 5% �a 33% quand le ourant de bobine Ib varie de 2.5 A �a 5.5 A, 'est�a dire quand le hamp magn�etique augmente. De même, e pourentage augmente de 23%�a 30% quand Ud varie de 100 V �a 300 V.3.4.4 Champ �eletrique a�el�erateurLe hamp �eletrique axial est obtenu en d�erivant le potentiel d'a�el�eration d�e�ni parl'Eq.3.10 : jEzj = dUadz ) jEzj = m � vze � dvzdz (3.13)On obtient ainsi un hamp �eletrique di��erent selon qu'on utilise �v ou vmax omme expres-sion de vz dans l'Eq.3.13. La �gure 3.16 pr�esente les hamps �eletriques alul�es �a partir de�v et vmax pour haque point de fontionnement �etudi�e du PPSr100. Pour le alul de lad�eriv�ee du potentiel d'a�el�eration, il a �et�e n�eessaire de lisser les ourbes de potentiel puisde les interpoler en utilisant des splines ubiques. L'op�eration de lissage est d�eliate ar lad�erivation est tr�es sensible �a la forme du pro�l de potentiel. Ainsi, ertaines irr�egularit�esvisibles sur la �gure 3.16 sont des artefats num�eriques r�esultant de la d�erivation et n'ontauune r�ealit�e physique.Inuene du hamp magn�etique sur le potentiel et le hamp �eletriqueLe hamp magn�etique a une l�eg�ere inuene sur la forme et l'amplitude de Ez : l'am-plitude augmente et la distribution se resserre lorsque B diminue (le point �a Ib = 2:5 An'est pas pris en ompte en raison d'une r�esolution spatiale insuÆsante dans la r�egion de
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Fig. 3.16: Champ �eletrique axial pour di��erents points de fontionnement du PPSr100.Lignes pleines : hamp �eletrique alul�e �a partir de vmax. Cerles : hamp �eletriquealul�e �a partir de �v.fort gradient de vitesse). Par ontre B a une inuene nette sur la position du maximumde Ez (voir tableau 3.3).Etudions le as o�u on �xe Ud et on augmente B. Le hamp �eletrique est diretementd�eriv�e du pro�l de potentiel, lui-même alul�e �a partir des pro�ls de vitesse le long de l'axedu anal. Dans la �gure 3.15, les deux ourbes pr�esent�ees pour haque point de fontionne-ment orrespondent aux aluls e�etu�es �a partir de �v et vmax. Au point de fontionnementnominal, le hamp �eletrique axial Ez alul�e �a partir de vmax atteint 400 V.m�1 au niveaudu plan de sortie. Quand le ourant Ib augmente, le gradient et le maximum d'amplitude duhamp magn�etique B augmentent tous les deux. La zone dans laquelle B est suÆsammentimportant pour pi�eger les �eletrons s'�etend don quand Ib augmente. De plus, la mobilit�e�eletronique anormale �e �etant proportionnelle �a 1B , �e d�eroit quand B augmente. Parons�equent, la zone d'existene du hamp �eletrique Ez s'�etend et la valeur moyenne de Ezd�eroit (nous �etudions le as o�u Ud est �x�e). On d�e�nit la zone d'existene ÆlE du hamp



90 Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIFTab. 3.4: Evolution du hamp �eletrique a�el�erateur moyen Ez et de sa zone d'existene ave latension de d�eharge Ud et les ourants de bobines Ib du PPSr100. La zone d'existeneÆlE du hamp �Ez est la largeur �a mi hauteur de �Ez.Variation de Ud ( �a = 5 mg.s�1, Ib = 4.5 A) Variation de B ( �a = 5 mg.s�1, Ud = 200 V)Ud (V) �E V.m�1 ÆlE mm Ib (A) �E V.m�1 ÆlE mm100 23 17.6 2.5 94 11.7200 103 9.0 3.5 141 5.3300 192 5.4 4.5 103 9.05.5 95 11.2�eletrique Ez omme �etant la largeur �a mi-hauteur de Ez. Le hamp �eletrique moyen �Ezainsi que la longueur ÆlE sont pr�esent�es dans le tableau 3.4 pour plusieurs points de fon-tionnement. La longueur de la zone d'existene de Ez orrespond �a la largeur �a mi-hauteurdu hamp �eletrique alul�e �a partir du potentiel orrespondant �a vmax. Notons que l'in-ertitude est tr�es grande pour I = 2:5 A, ar la r�esolution spatiale orrespondante �a lar�egion de fort gradient est plus faible que pour les autres points de fontionnement (voir�gure 3.14). Une ons�equene direte de l'expansion de la zone d'existene de Ez ave Ib estl'augmentation de la longueur de la zone d'a�el�eration dans le anal de d�eharge. Don,le pourentage d'�energie emmagasin�ee �a l'int�erieur du anal de d�eharge augmente ave B,e qui est en aord ave les donn�ees du Tab.3.2.Nous avons vu que l'�evolution du reouvrement ave le ourant de bobine Ib �etaitomplexe : d'apr�es le tableau 3.1, elui-i baisserait entre 2.5 et 4.5 A avant d'augmenter�a nouveau pour 5.5 A. Puisque la zone d'a�el�eration s'�etend et rentre de plus en plusdans le anal de d�eharge quand B augmente, les �evolutions de la zone de reouvrementet de la zone d'a�el�eration ne sont pas orr�el�ees. Par ons�equent les propri�et�es de la zoned'ionisation (position et �etendue) �evoluent aussi ave B.Inuene de la tension de d�eharge sur le potentiel et le hamp �eletriqueL'amplitude et la distribution du hamp Ez sont inuen�ees par la tension de d�eharge :l'amplitude diminue et le hamp s'�etale lorsque la tension diminue. C'est-�a-dire que legradient du potentiel d�erô�t �a basse tension. De plus, la position du maximum de Ezsemble varier ave Ud : le maximum de Ez se d�eplae vers l'amont du anal quand Udaugmente (le as �a 100 V est atypique).Etudions le as o�u B est �x�e et Ud varie. Les �gures 3.7 et 3.6 montrent que la disper-sion de la FDVI est plus importante �a haute tension. Rappelons que la fration du potentield'a�el�eration �a l'int�erieur du anal de d�eharge augmente de 23% �a 30% quand Ud varie de100 V �a 300 V (voir tableau 3.2). Une approhe pour omprendre le fait que le pro�l de po-tentiel remonte dans le anal de d�eharge quand Ud augmente onsiste �a �etudier l'�evolutionde l'�energie des �eletrons ave Ud. Quand la tension de d�eharge augmente, la temp�eraturedes �eletrons est plus grande [58, 47℄. Par ons�equent, le on�nement magn�etique des�eletrons est moins eÆae. Les �eletrons p�en�etrent plus profond�ement dans le anal, d'o�u
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Fig. 3.17: Comparaison entre les r�esultats du mod�ele partiulaire du CPHT et les donn�eesexp�erimentales pour le PPSr100 au point de fontionnement nominal. A gauhe :Pro�l de vitesse axiale des ions Xe+. A droite : Pro�l de dispersion en vitesse axialep.une remont�ee du pro�l de potentiel �a l'int�erieur du anal. De plus, la zone dans laquelle les�eletrons sont pi�eg�es se r�eduit, e qui est on�rm�e par les donn�ees du tableau 3.4. La zoned'existene du hamp �eletrique d�eroit quand Ud augmente, don la zone d'a�el�erationse r�eduit quand Ud augmente. Par ailleurs, on observe une augmentation de la dispersionmaximum pmax et de sa position en z (pmax se d�eplae vers l'ext�erieur du anal) ave Ud.Ce ph�enom�ene pourrait orrespondre �a une extension de la zone d'ionisation. Cette modi-�ation de la zone d'ionisation ave Ud peut se omprendre dans la mesure o�u l'�energie des�eletrons augmente ave Ud.3.5 Comparaison entre les donn�ees exp�erimentaleset les aluls num�eriques : as du PPSr1003.5.1 Comparaison ave les r�esultats du ode partiulaireJusqu'�a maintenant, des donn�ees exp�erimentales au niveau mirosopique manquaientpour être ompar�ees aux r�esultats du ode partiulaire de l'Eole Polytehnique. En e�et,les donn�ees marosopiques telles que le ourant ou la pouss�ee ne sont pas suÆsantes pourvalider les proessus physiques r�egissant le fontionnement d'un propulseur �a e�et Hall �al'aide de mod�eles. Grâe aux FDVIs pr�esent�ees dans ette th�ese, nous pouvons e�etuerune omparaison direte entre donn�ees th�eoriques et exp�erimentales. Dans la �gure 3.17,nous omparons les vitesses moyennes et les dispersions en vitesse (param�etre p) me-sur�ees et simul�ees pour le point de fontionnement nominal du PPSr100. Puisque lesdonn�ees exp�erimentales sont le r�esultat de mesures moyenn�ees dans le temps, elles ne
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Fig. 3.18: Evolution temporelle du terme soure des ions dans le ode partiulaire. Les fronti�eresde la zone d'a�el�eration sont indiqu�ees en pointill�es.peuvent qu'être utilis�ees pour v�eri�er le omportement stationnaire de la d�eharge pr�editpar le mod�ele partiulaire. Lorsque l'on moyenne dans le temps les r�esultats des simu-lations du mod�ele partiulaire, on onstate que les propri�et�es des ions Xe+ mesur�eesexp�erimentalement et simul�ees sont similaires. Les pro�ls exp�erimentaux et th�eoriques ontla même forme. On observe ependant un d�ealage dans l'espae entre les deux pro�ls. Cettedi��erene est sans doute une ons�equene direte des onditions aux limites impos�ees audomaine de alul du ode partiulaire et de sa g�eom�etrie 2D. En e�et, e dernier s'�etendde l'anode �a 5 mm �a l'ext�erieur du plan de sortie [23℄. Cette ontrainte est impos�ee pourque l'hypoth�ese d'un hamp magn�etique purement radial dans tout le domaine de alulreste valide. Le potentiel aux fronti�eres du domaine de alul est de 300 V �a l'anode et0 V �a z = 5 mm. Or, les mesures exp�erimentales montrent que le maximum du potentield'a�el�eration se trouve au del�a de z = 5 mm. Caluls et exp�erienes fournissent la mêmevaleur pour la vitesse moyenne maximale des ions dans le hamp lointain, soit 19600 m.s�1,en dessous de vth;max = 21000 m.s�1. Cela veut dire que la totalit�e de l'�energie potentielleappliqu�ee n'est pas onvertie en �energie in�etique dans la diretion axiale. Une partie deette �energie est utilis�ee pour l'ionisation et une autre partie est perdue dans la dire-tion radiale. L'�evolution de la largeur de la FDVI le long du anal alul�ee par le mod�elepartiulaire est qualitativement en aord ave les pro�ls mesur�es, omme on peut le voirsur la �gure 3.17. Conform�ement aux donn�ees exp�erimentales, le mod�ele pr�edit de largesFDVIs. Dans le mod�ele, le potentiel pour lequel p est maximum est de 205 eV, alors qu'ilest de 185 eV dans le as des mesures. En�n, le mod�ele partiulaire on�rme que la grandedispersion en vitesse des ions est aus�ee par le reouvrement des zones d'ionisation et
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Fig. 3.19: Dispersion (param�etre p) en vitesse (�a gauhe) et en �energie (au milieu) de la fontionde distribution en vitesse des ions Xe+ pour le moteur PPSr100 au point de fon-tionnement nominal (300 V, 5 mg/s). Sur les deux graphiques on ompare le pro�lde dispersion mesur�e par LIF au pro�l alul�e �a l'aide du mod�ele hybride. A droite :Evolution de la vitesse moyenne des ions Xe+ le long de l'axe du anal du PPSr100au point de fontionnement nominal. Les donn�ees exp�erimentales obtenues par LIFsont ompar�ees �a un r�esultat de simulation num�erique bas�ee sur le mod�ele hybridedu LAPLACE.d'a�el�eration (voir �gure 3.18).En�n, le mod�ele partiulaire pr�edit la r�eation d'ions lents et rapides onform�ement �ae qui a �et�e mesur�e. Or, le mod�ele partiulaire ne tient pas ompte des �ehanges de hargeentre les ions et les atomes. Le mod�ele montre don qu'il doit être possible de reproduirela forme des FDVIs mesur�ees uniquement grâe �a des ph�enom�enes osillatoires.3.5.2 Comparaison ave les r�esultats du ode hybrideNous avons e�etu�e des simulations num�eriques �a l'aide du mod�ele hybride de lad�eharge plasma du propulseur d�evelopp�e par l'�equipe du LAPLACE. Les simulationsont �et�e r�ealis�ees pour le point de fontionnement nominal du PPSr100 (300 V, 5 mg.s�1)sur une dur�ee de 8 ms. Les param�etres utilis�es sont les suivants [45, 49℄ : � = 1, k = 0:2,E = 0.14 et un terme de perte d'�energie �egal �a 20.On remarque sur la �gure 3.19 que les param�etres employ�es dans les simulations, quipermettent de retrouver les valeurs observ�ees pour la pouss�ee (82 mN) et le ourant ded�eharge (4.3 A), ne permettent pas de reproduire la forme mesur�ee du pro�l de la vitesseaxial des ions le long de l'axe du anal. Cette di��erene traduit probablement le faitque le transport �eletronique anormal n'est pas parfaitement mod�elis�e (la ondutivit�e�eletronique et les pertes d'�energie onditionnent le proessus d'ionisation ainsi que ladistribution de potentiel).En revanhe l'�evolution de la dispersion simul�ee, si elle ne reproduit pas non plus lesvaleurs mesur�ees, pr�esente des similitudes ave les pro�ls exp�erimentaux : on observe bienun maximum loal pr�es du plan de sortie du propulseur et une d�eroissane vers un valeurnon nulle dans le hamp lointain. Cela onforte l'id�ee que la dispersion en vitesse des ions
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Fig. 3.20: Pro�ls de dispersion de la vitesse axiale pour divers points de fontionnement duPPSrX000. L'inuene de Ud et �a est report�ee dans ette �gure.a pour origine une ombinaison des ph�enom�enes d'osillations et de reouvrement.3.6 Etude param�etrique du propulseur �a hautetension PPSrX000L'un des objetifs du GdR �etant la r�ealisation de odes num�eriques pr�editifs, il estimportant que les donn�ees exp�erimentales rassembl�ees ouvrent une large gamme de pointsde fontionnement, et e pour des propulseurs de tailles di��erentes. Comme il n'est paspossible de faire fontionner le PPSr100 �a plus de 400 V sans danger pour le propulseur,l'�etude du omportement d'un propulseur �a e�et Hall �a haute tension a �et�e r�ealis�ee sur lePPSrX000. Comme pour le PPSr100, l'inuene de la tension de d�eharge et du hampmagn�etique sur les FDVIs des ions a �et�e analys�ee. Par ailleurs, l'inuene du d�ebit dex�enon �a a aussi �et�e �etudi�ee. Cette ampagne de mesure est la premi�ere �a avoir eu lieu
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Fig. 3.21: Pro�ls de dispersion en �energie des ions Xe+ pour divers points de fontionnementdu PPSrX000. L'inuene de Ud et �a est �etudi�ee dans ette �gure.dans le moyen d'essais PIVOINE-2G [3℄. Nous pouvons distinguer trois s�eries de mesures :{ Etude de l'inuene de Ud : �a et Ib1 = Ib2 sont �x�es respetivement �a 6 mg.s�1 et17 A, tandis que Ud varie de 300 �a 700 V par inr�ement de 100 V,{ Etude de l'inuene du hamp magn�etique : Ud et �a sont �x�es respetivement �a500 V et 6 mg.s�1, tandis que Ib1 = Ib2 ont les valeurs suivantes : 12 A, 15 A, 17 Aet 20 A,{ Etude de l'inuene du d�ebit de x�enon : Ud et Ib1 = Ib2 sont �x�es �a 500 V et 17 Apour deux valeurs de �a (6 mg.s�1 et 9 mg.s�1).3.6.1 Dispersion en �energie - reouvrementComme on peut le voir sur les �gure 3.20 et 3.21, l'�evolution de la dispersion le long del'axe anal est similaire �a elle qui a �et�e observ�ee pour le PPSr100. Les onlusions sont�evidemment les mêmes : les zones d'ionisation et d'a�el�eration se reouvrent partiellementdans le PPSrX000 omme dans le PPSr100. Cette arat�eristique est don probablement



96 Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIFTab. 3.5: Evolution de la part d'ion ayant �et�e soumis �a moins de 64% et 81% de Ud dans lehamp lointain du PPSrX000.Variation de Ud (Ib = 17 A, �a = 6 mg.s�1) Variation de Ib (Ud = 500 V, �a = 6 mg.s�1)Ud (V) < 0:64 � Ud > 0:81 � Ud Ib (A) < 0:64 � Ud > 0:81 � Ud700 0.25 0.19 20 0 0.49600 0 0.72 17 0 0.54500 0 0.56 15 0 0.56400 0 0.38 12 0 0.27300 0.07 0.13une onstante dans le fontionnement des propulseurs �a e�et Hall, quels que soient leurtaille ou leur point de fontionnement.Inuene de la tension et du d�ebitDans le PPSrX000 quels que soient Ud et �a la FDVI s'�elargit dans la diretion axiale(voir �gure 3.20). A l'instar du PPSr100, on peut distinguer les as o�u la dispersion passepar un maximum loal des as o�u la dispersion atteint un plateau dans le hamp lointain.Quand Ud < 600 V, p passe par un maximum pr�es du plan de sortie et �a partir de 600 Vla dispersion semble atteindre un plateau. Or, 'est pr�eisemment �a partir de ette tensionque l'eÆait�e du moteur hute (voir hapitre 1) et que l'�evolution des pertes d'�energie auxparois hange [3℄. A�n de omprendre pourquoi le omportement de la d�eharge hange �ahaute tension, alulons la fration d'ion ayant �et�e soumise �a moins de 64% et moins de 81%de Ud dans le hamp lointain pour toutes les valeurs de Ud. Ces r�esultats sont pr�esent�esdans le tableau 3.5. A 300 V, une faible part des ions voit moins de 64% de Ud, maisseulement 13% d'entre eux sont soumis �a plus de 81% de Ud. En revanhe, quand Ud variede 400 V �a 600 V, tous les ions voient plus de 64% de Ud, et la part d'ions ayant vu plus de81% de Ud passe de 38% �a 72%. En�n, �a 700 V, 25% des ions sont soumis �a moins de 64%de Ud, et seuls 19% d'entre eux voient plus de 81% de Ud. Ces r�esultats semblent indiquerque le PPSrX000 est moins eÆae �a 300 et 700 V, et que son rendement augmente aveUd entre 400 et 600 V. Ces r�esultats sont oh�erents ave les mesures pr�esent�ees dans la�gure 1.7 (mesures dans PIVOINE-2G). La plus faible eÆait�e du PPSrX000 �a 700 Vpeut s'expliquer par le fait que la zone d'a�el�eration est enti�erement omprise dans la zoned'ionisation. En e�et, la dispersion en vitesse ne passe pas par un maximum loal maisatteint un plateau dans le hamp lointain, e qui veut dire que des ions sont r�e�es danstoute la zone d'a�el�eration.La dispersion en �energie in�etique est montr�ee sur la �gure 3.21. La dispersion en�energie �E �etant li�ee �a p par l'Eq.3.7, il n'est pas surprenant de voir �E augmenterave Ud. Cependant, ette augmentation s'a�el�ere �a partir de Ud = 500 V. A 700 V,�Ez repr�esente 30% du potentiel appliqu�e. Une dispersion aussi importante signi�e quele reouvrement entre les zones d'ionisation et d'a�el�eration est important. D�es lors, onpeut omprendre omment un quart des ions voient moins de 64% du potentiel appliqu�e �a
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Fig. 3.22: Pro�ls de dispersion de vitesse axiale pour divers points de fontionnement duPPSrX000. L'inuene de B est �etudi�ee dans ette �gure.700 V, d'o�u une eÆait�e du propulseur r�eduite.On peut don dire que le reouvrement des zones d'ionisation et d'a�el�eration diminueave l'augmentation de l'eÆait�e du propulseur. En e�et, même si les FDVIs dans lehamp lointain du PPSrX000 ne pr�esentent pas d'aile lente (peut-être �a ause d'un SBinsuÆsant) telle que d�e�nie pr�e�edemment (part d'ions voyant moins de 64% de Ud) entre300 et 600 V, la part des ions les plus lents ('est �a dire les ions voyant plus de 64%mais moins de 81% de Ud) diminue entre 300 et 600 V avant d'augmenter �a 700 V. Parons�equent le reouvrement diminue quand Ud tend vers la valeur o�u le propulseur est leplus eÆae. Dans le as du PPSrX000, ette valeur se situe aux alentours de 600 V.Les donn�ees du PPSr100 sont en aord ave ette tendane, mais la valeur de Ud pourlaquelle le PPSr100 est le plus eÆae est aussi la plus grande tension de d�eharge �aavoir �et�e appliqu�ee pendant l'�etude. Il n'est don pas possible de savoir si le reouvrementaugmente pour Ud > 400 V dans le as du PPSr100. Conform�ement �a e qui a �et�e observ�edans le PPSr100, la position du maximum de dispersion pmax se d�eplae vers le fond duanal quand Ud augmente entre 300 et 500 V. En revanhe, sa valeur varie tr�es peu avela tension de d�eharge. Notons qu'�a partir de 600 V, la dispersion ne passe pas par unmaximum.En�n, les �gures 3.20 et 3.21 montrent que le d�ebit ne semble pas avoir une grandeinuene sur la dispersion en vitesse et en �energie.
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Fig. 3.23: Pro�ls de dispersion en �energie des ions Xe+ pour divers points de fontionnementdu PPSrX000. L'inuene de B est �etudi�ee dans ette �gure.Inuene du hamp magn�etiqueDans la �gure 3.22 la dispersion en vitesse p est tra�ee en fontion de z pour di��erentesvaleurs des ourants de bobine Ib1 et Ib2. Comme dans le as du PPSr100, p passe parun maximum loal pr�es du plan de sortie pour toutes les valeurs de hamp magn�etiqueonsid�er�ees. Pour Ib = 12 A, le maximum de dispersion se trouve �a 5 mm en dehors du plande sortie tandis que pour Ib = 15, 17 et 20 A le maximum de dispersion se trouve �a 5 mm �al'int�erieur du anal de d�eharge. Ces r�esultats sont similaires �a eux du PPSr100 : lorsquele hamp magn�etique d�eroit, le maximum de dispersion se d�eplae vers l'ext�erieur du analde d�eharge. A Ib = 12 A, une partie des ions sont r�e�es �a l'ext�erieur du propulseur.Ces r�esultats sont oh�erents ave les parts d'ions soumises �a moins de 64% et moinsde 81% de la tension appliqu�ee (voir tableau 3.5). Ainsi quand Ib = 15, 17 et 20 A, tousles ions sont soumis �a plus de 64% de Ud et � 55% sont soumis �a plus de 81% de Ud. Cesvaleurs tendent �a prouver que le reouvrement est similaire pour es trois valeurs du hampmagn�etique, d'autant plus que la fronti�ere entre les zones d'ionisation et d'a�el�eration('est �a dire le maximum de dispersion) est situ�ee �a z = �5 mm dans les trois as. Enrevanhe, pour Ib = 12 A, seuls 27% des ions sont soumis �a plus de 81% de Ud d'o�uune eÆait�e moindre du propulseur. Par ailleurs, le maximum de dispersion est situ�e �al'ext�erieur du propulseur. On retrouve une partie des r�esultats du PPSr100 : le PPSrX000pr�esente un maximum d'eÆait�e pour une valeur du ourant de bobine Ib = 17 A autour de
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Fig. 3.24: Pro�ls de la vitesse axiale des ions Xe+ pour divers points de fontionnement duPPSrX000. Cerles : vmax. Carr�es : �v.laquelle l'eÆait�e baisse. Une eÆait�e �elev�ee semble don syst�ematiquement orrespondre�a un maximum de dispersion dans le anal et don �a une prodution d'ion exlusivement�a l'int�erieur du propulseur.En revanhe dans le as du PPSrX000 la dispersion maximale se situe entre 3000 et4000 m.s�1 et ne semble pas a�et�ee par un hangement du hamp magn�etique. Dans leas du PPSr100, la valeur du maximum de dispersion pr�esentait des hangements avele hamp magn�etique beauoup plus marqu�es. Peut être le PPSrX000 est-il inapablede fontionner ave un hamp magn�etique suÆsamment bas pour reproduire toutes lestendanes observ�ees ave le PPSr100.En�n la dispersion en �energie pour di��erents hamps magn�etique est pr�esent�ee dansla �gure 3.23. La dispersion en �energie atteint un plateau dans le hamp lointain dont lavaleur d�epend peu de B : �E � 80 eV de 12 �a 15 A, et �E � 50 eV �a 20 A.
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Fig. 3.25: Pro�ls de la vitesse axiale des ions Xe+ pour divers points de fontionnement duPPSrX000. Cerles : vmax. Carr�es : �v.3.6.2 Pro�ls de la vitesse axialeLes pro�ls de �v et vmax en fontion de z pour di��erentes valeurs de Ud et �a sontpr�esent�es dans la �gure 3.24. Les vitesses v et vmax sont prohes de vth;max pour tous lespoints de fontionnement onsid�er�es. A Ud = 600 V et 500 V dans une moindre mesure, ona même vmax > vth;max, e qui avait aussi �et�e observ�e au point de fontionnement nomi-nal du PPSr100. La �gure 1.7 indique que pour �a = 6 mg.s�1, l'eÆait�e maximale duPPSrX000 est atteinte aux alentours de 600 V. Une tendane semble don apparâ�tre : �ahaute eÆait�e et quelle que soit sa taille, un propulseur �a e�et Hall produit une part signi-�ative d'ions dont l'�energie in�etique est sup�erieure au potentiel appliqu�e. Il est possibleque es ions soient toujours r�e�es dans un propulseur �a e�et Hall, mais que leur nombrevarie ave les param�etres de fontionnement. Rappelons que nous attribuons la produtionde es ions tr�es rapides aux osillations du hamp E �a une fr�equene de � 100 - 500 kHz.Le d�ebit semble avoir peu d'inuene sur les pro�ls de vitesse.En�n, la �gure 3.25 montre que l'�evolution des pro�ls de vitesse ave B n'est pasagrante.



Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIF 1013.6.3 Pro�ls du potentiel d'a�el�erationInuene des param�etres de fontionnementLes pro�ls de potentiel d'a�el�eration pour di��erentes valeurs de Ud, �a et Ib sontpr�esent�es dans les �gures 3.26 et 3.27. Le tableau 3.6 montre l'�evolution de la part de hutede potentiel ayant lieu �a l'int�erieur du anal de d�eharge ave les param�etres du moteur.Comme pour le PPSr100, l'a�el�eration des ions a prinipalement lieu �a l'ext�erieur duanal de d�eharge. Par ailleurs, les tendanes observ�ees pour le PPSr100 sont les mêmespour le PPSrX000 : la part de potentiel �a l'int�erieur du anal de d�eharge augmente aveUd et Ib dans une moindre mesure.En revanhe, la part de potentiel �a l'int�erieur du anal diminue fortement quand �aaugmente. D'autres points de mesures �a d'autres d�ebits seront n�eessaire avant de d�egagerune tendane nette.Prodution d'ions rapides : osillation du potentielA l'instar de e qui a �et�e observ�e dans le PPSr100, les ourbes des �gures 3.26 et3.27 r�ev�elent qu'une partie non n�egligeable des ions Xe+ poss�ede une �energie in�etiquesup�erieure �a l'�energie potentiel �eletrique fournie au syst�eme. En e�et, par d�e�nition unepartie des ions Xe+ a une vitesse sup�erieure �a vmax. Le nombre de es ions semble direte-ment li�ee �a l'eÆait�e du propulseur, qui d�epend �a son tour du hamp magn�etique. Ainsile hamp magn�etique a une inuene sur l'�energie maximum que peut atteindre un ion.Sur la �gure 3.27 on s'aper�oit qu'�a fort hamp B (Ib = 20 A) moins d'ions poss�edent une�energie sup�erieure �a Ud. Une analyse de la FDV mesur�ee par LIF ou par analyseur d'�energieindique que ertains ions Xe+ poss�edent tout de même une �energie in�etique �egale �a 1,5fois le potentiel appliqu�e. Cette remarquable propri�et�e peut s'expliquer de deux mani�eres :{ l'�ehange de harge entre Xe et/ou Xe+ et des ions multiharg�es du type Xe2+ etXe3+ donne naissane �a des ions Xe+ rapides ar la vitesse d�epend de la harge dansle as d'une a�el�eration �eletrostatique. Des ions multiharg�es ont �et�e d�etet�es enquantit�e non n�egligeable dans le plasma d'un propulseur (�etudes r�ealis�ees par l'�equipede A. Gallimore [18℄). Leur fration, qui peut atteindre jusqu'�a 20% pour les Xe2+ (lafration d�epend des param�etres et de la position : on observe par exemple beauoupd'ions multiharg�es aux grands angles), augmente ave la tension e qui pourraitexpliquer le fait que e ph�enom�ene est surtout observable �a haute tension.{ une variation dans l'espae de la zone d'a�el�eration (osillation spatiale de la hutede potentiel �a � 100 - 500 kHz) onduit �a l'apparition d'ions Xe+ rapides et lents.L'analyse des FDV montre aussi que ertains ions ont au �nal une �energie in�etique2 �a 3 fois inf�erieure au potentiel appliqu�e. Les osillations du potentiel sont pr�edites�a la fois par le ode hybride et le ode partiulaire. On ommene �a entrevoir iil'importane d'une �etude de l'�evolution temporelle de la FDV des ions.
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Fig. 3.26: Pro�ls de potentiel a�el�erateur pour divers points de fontionnement du PPSrX000.Triangles : potentiel alul�e �a partir de vmax. Carr�es : potentiel alul�e �a partir de �v.



Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIF 103Tab. 3.6: Evolution de la part de potentiel d'a�el�eration �a l'int�erieur anal de d�eharge avela tension de d�eharge Ud et les ourants de bobines Ib du PPSrX000. La part depotentiel dans le anal de d�eharge est alul�e �a partir de �v et vmax.Variation de Ud ( �a = 6 mg.s�1, Ib = 17 A) Variation de B ( �a = 6 mg.s�1,Ud = 500 V)Ud (V) �Umax �Umoyen Ib �Umax �Umoyen300 0.31 0.23 12 0.25 0.19400 0.30 0.23 15 0.30 0.28500 0.31 0.28 17 0.31 0.28600 0.34 0.31 20 0.31 0.25700 0.47 0.42

Fig. 3.27: Pro�ls de potentiel a�el�erateur pour divers points de fontionnement du PPSrX000.Cerles : potentiel alul�e �a partir de vmax. Carr�es : potentiel alul�e �a partir de �v.3.6.4 Champ �eletrique a�el�erateurLe hamp �eletrique axial Ez s'obtient �a partir de la d�eriv�ee du potentiel d'a�el�eration.Les pro�ls du hamp �eletrique orrespondant �a diverses onditions de fontionnement dumoteur sont tra�es sur la �gure 3.28. Rappelons que les irr�egularit�es visibles sur les �guressont des art�efats num�eriques dû �a l'op�eration de lissage du potentiel n�eessaire au alulde Ez.L'�evolution du hamp �eletrique ave B suit la même tendane que dans le as duPPSr100. Son amplitude diminue et la taille de sa r�egion d'existene augmente quand B
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Fig. 3.28: Evolution du hamp �eletrique a�el�erateur en fontion des param�etres moteur. Eest alul�e �a partir du vmax de la FDVI. A gauhe : �evolution de E ave Ud. A droite :�evolution de E ave Ib.
augmente (voir Tab.3.7). Comme dans le as du PPSr100, nous attribuons ette �evolution�a une baisse de la mobilit�e �eletronique sur une zone de plus en plus grande �a mesure queB augmente. En revanhe, ontrairement au PPSr100 le maximum du hamp E ne semblepas se d�eplaer quand B augmente. Il est possible que le traitement num�erique n�eessaire�a la d�erivation du potentiel nous empêhe de onstater ette �evolution qui est par ailleurspr�edite par le d�eplaement des pro�ls de potentiel ave B (voir Tab.3.6). La forme duhamp �eletrique est peu modi��ee par une variation de B sauf �a faible amplitude de B(voir �gure 3.28). Malgr�e un probable probl�eme de traitement num�erique, il est possible dedire que le hamp �eletrique moyen Ez diminue quand B augmente. Or, nous avons d�ej�aobserv�e que la zone d'existene ÆlE du hamp �eletrique augmente ave B. Si on onsid�ereque Ez � UdÆE , alors Ez diminue quand B augmente.On remarque sur la �gure 3.26 qu'une augmentation du d�ebit de gaz d�eale le pro�l duhamp vers l'ext�erieur sans grandement a�eter la forme. Sur la �gure 3.28, on onstateque le pro�l du hamp Ez �evolue ave la tension. Les tendanes sont les mêmes que dansle as du PPSr100 : l'amplitude du hamp E augmente ave Ud et la zone d'existenede E ('est �a dire la zone d'a�el�eration) d�eroit quand Ud augmente. Le maximum sed�eale vers l'int�erieur lorsque Ud augmente, e qui orrespond au d�eplaement onstat�e despro�ls de potentiel ave Ud. Cependant, une grande partie du hamp Ez est toujours situ�e�a l'ext�erieur du anal. Comme dans le as du PPSr100, nous attribuons es ph�enom�enes�a l'augmentation de l'�energie des �eletrons ave Ud, d'o�u un pi�egeage des �eletrons moinseÆae.



Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIF 105Tab. 3.7: Evolution du hamp �eletrique a�el�erateur moyen Ez et de sa zone d'existene avela tension de d�eharge Ud et les ourants de bobines Ib du PPSrX000. La zoned'existene ÆE du hamp Ez est la largeur �a mi hauteur de �Ez.Variation de Ud ( �a = 6 mg.s�1, Ib = 17 A) Variation de B ( �a = 6 mg.s�1, Ud = 500 V)Ud (V) �E V.m�1 ÆlE mm Ib (A) �E V.m�1 ÆlE mm300 74 14.1 12 198 5.8400 107 14.6 15 137 13.4500 134 12.0 17 134 12.0600 194 11.7 20 121 13.4700 247 9.73.7 ConlusionOutre le fait de fournir des donn�ees exp�erimentales pr�eises pour la omparaison ave lesmod�eles, la spetrosopie de LIF a permis de mettre en �evidene des propri�et�es ommunesaux propulseurs �a e�et Hall de tailles di��erentes. Ainsi on a pu montrer que les zonesd'ionisation et d'a�el�eration des propulseurs �a e�et Hall se reouvraient partiellement.Cette propri�et�e est tr�es importante ar elle est diretement li�ee �a l'eÆait�e des propulseursquelle que soit leur taille.Cependant, l'�evolution du reouvrement des zones d'ionisation et d'a�el�eration aveUd et B est omplexe. Les propri�et�es de la zone d'ionisation semblent être responsablesde ette omplexit�e dans la mesure o�u l'�evolution de la zone d'a�el�eration ave Ud et Bpeut être pr�evue. Ainsi, la zone d'a�el�eration se d�eplae de l'ext�erieur vers l'int�erieur duanal de d�eharge quand Ud et B augmentent, elle s'�etend quand B augmente et quand Uddiminue. Dans tous les as, elle est ependant majoritairement situ�ee en dehors du analde d�eharge. Les propri�et�es de la zone d'ionisation sont plus diÆiles �a �etablir. Nous avonstout de même pu d�eterminer que des ions pouvaient être produits �a l'ext�erieur du anal ded�eharge lorsque le hamp magn�etique est faible. Dans es as, l'eÆait�e du propulseurest partiuli�erement faible et la zone d'ionisation serait enti�erement ontenue dans la zoned'a�el�eration.Les tensions pour lesquelles les propulseurs sont les plus eÆaes font partie des tensionsappliqu�ees les plus hautes lors de notre �etude. Par ons�equent, la hute de potentiel dansle anal de d�eharge est importante quand le propulseur est le plus eÆae. Or, une huteimportante de potentiel dans le anal favorise les ph�enom�enes d'�erosion et limite don ladur�ee de vie du propulseur. L'augmentation de �a semble quant �a elle avoir l'e�et inverseet diminue la part de hute de potentiel dans le propulseur. Toutefois, ette tendane neonerne que deux points de fontionnement du seul PPSrX000.En�n, la prodution d'ions tr�es lents et tr�es rapides a �et�e mise en �evidene dans lesdeux propulseurs. Les m�eanismes de prodution de es ions sont enore mal ompris,mais pourraient être li�es �a des osillations spatiales ou en amplitude du hamp �eletrique�a une fr�equene orrespondant �a l'inverse du temps de transit des ions dans le anal. Cesosillations pourraient avoir une grande inuene sur l'eÆait�e d'un propulseur �a e�et



106 Chapitre 3 Carat. des zones d'ionisation et d'a�el�eration par LIFHall.D�es lors, il est important de ne plus se ontenter d'une �etude stationnaire de e potentiel.En e�et, le omportement d'un propulseur �a e�et Hall �etant instationnaire, ses propri�et�es detransport varient en fontion du temps. Nous avons don besoin de mesures exp�erimentalesde la vitesse des ions �a une �ehelle de temps orrespondant aux osillations �a basse fr�equene(ar 'est dans ette gamme de fr�equene qu'est ontenue le plus d'�energie).



Chapitre 4Evolution temporelle de la fontion dedistribution en vitesse des ions
4.1 IntrodutionComme nous l'avons d�ej�a vu, le plasma d'un propulseur �a e�et Hall est fortement insta-tionnaire. Le ourant de d�eharge par exemple pr�esente des osillations dans le domaine desbasses (10-20 kHz), moyennes (100-200 kHz) et hautes (1-50 MHz) fr�equenes, haque typed'osillations �etant reli�e �a un ph�enom�ene physique partiulier. Ce arat�ere instationnairetraduit un omportement omplexe du milieu plasma qui se r�eperute �a tous les niveaux.En partiulier, il apparâ�t d�esormais important d'�etudier le omportement temporel de lafontion de distribution en vitesse des ions sur des dur�ees de temps �egale ou inf�erieure �a lap�eriode des osillations BF du plasma (� 50 - 100 �s) ar les valeurs moyennes obtenuesjusqu'�a pr�esent ahent sans auun doute une dynamique tr�es rihe qu'il est d�esormaisn�eessaire de mettre �a jour et de onfronter aux mod�eles et aux simulations num�eriques.La mesure de la fontion de distribution en vitesse des ions Xe+ par spetrosopiede LIF n�eessite la mise au point d'un syst�eme optique apable d'o�rir une r�esolutiontemporelle de l'ordre de 1 �s. Le nombre de photons de uoresene produit �a 542 nm parun laser ontinu aord�e �a 834.7233 nm (Plaser = 5 mW) est statistiquement de l'ordre de10�3 par �s. Dans les mêmes onditions, le nombre de photons �emis naturellement �a 542nm est de l'ordre de 10, soit un fateur 104 entre les deux signaux. Il faut don un syst�emeapable �a la fois de d�eteter un faible nombre de photons en pr�esene d'un niveau de bruit�elev�e et de d�eterminer ave une grande pr�eision le moment o�u les photons sont �emis. Latehnique de omptage de photons (ou d'impulsions) permet de d�eteter de faibles signauxave une tr�es bonne r�esolution temporelle. La modulation de l'intensit�e laser et la mesureen mode soustratif laser on - laser o� o�re la possibilit�e de faire ressortir statistiquementle signal de LIF.



108 Chapitre 4 Evolution temporelle de la FDV des ions4.2 Mesures de LIF r�esolues dans le temps4.2.1 Prinipe du omptage de photonLa tehnique de omptage de photons qui est employ�ee dans es travaux de th�ese reposesur la spetrosopie de LIF. Le ban laser ainsi que la branhe de d�etetion d�erits dans lehapitre 3 sont utilis�es pour ette �etude. Cependant, l'�etude temporelle de la dynamiquedes ions n�eessite un syst�eme de d�etetion dont la onstante de temps est bien inf�erieure�a e que peut o�rir un ampli�ateur �a d�etetion synhrone. En e�et, pour r�esoudre lesosillations �a basse fr�equene (� 20 kHz) ou les osillations dites de temps de transit desions (� 100�500 kHz), on a besoin d'une r�esolution temporelle de l'ordre de la entaine denanoseondes. De plus, le nombre de photons d�etet�es par la branhe de d�etetion pendant100 ns �etant faible, il est n�eessaire que l'outil de diagnosti puisse être synhronis�e sur leph�enom�ene physique �etudi�e. La tehnique de omptage de photons synhrone d�evelopp�ee auLSP de Grenoble r�epond �a es exigenes et permet en outre de d�eterminer statistiquementle nombre de photons de uoresene [61℄.Le ompteur de photons synhrone est un ompteur d'impulsions onstitu�e de deuxblos ind�ependants : le blo de d�etetion qui permet de apter le signal et le blo desynhronisation qui permet au hoix de d�elenher le ph�enom�ene physique grâe �a unehorloge interne ou d'utiliser un signal d�elenheur g�en�er�e �a partir du ph�enom�ene physiqueauquel on s'int�eresse. Dans les deux as, le signal d�elenheur doit être ahemin�e vers leblo de d�etetion pour que elui-i soit synhronis�e ave le ph�enom�ene physique �etudi�e.Le tube photomultipliateur utilis�e (Hamamatsu R7518P) pr�esente un faible niveau debruit et un gain �elev�e �a la longueur d'onde de la transition �etudi�ee (541.9 nm). Pour haquephoton d�etet�e par le tube photomultipliateur, une impulsion d'une largeur de 20 ns estg�en�er�ee par elui-i. Un ampli�ateur-disriminateur (Orte 9302) pla�e entre le tube et leompteur de photon synhrone permet de limiter le bruit thermique en provenane du tube.Le taux de omptage maximum de et ampli�ateur-disriminateur est de 100 MHz et leseuil de tension au del�a duquel l'impulsion est transmise au ompteur est r�eglable de 50 mV�a 1 V. En�n, l'ampli�ateur-disriminateur transforme les impulsions NIM �emises par letube photomultipliateur en impulsions TTL qui peuvent être d�etet�ees par le ompteur.Le ompteur de photon synhrone est apable de distinguer des impulsions s�epar�eesau minimum de 10 ns, mais le transfert des donn�ees vers un ordinateur limite son tauxde omptage �a 3.6 MHz. En pratique, la tension appliqu�ee au tube photomultipliateuret le seuil de l'ampli�ateur-disriminateur sont r�egl�es pour que le taux d'�emission desimpulsions g�en�er�ees par la branhe de d�etetion ne d�epasse pas 100 MHz. Ce taux garantitun r�egime lin�eaire entre le nombre de photons �emis et le nombre de photons aptur�es. Ilest �egalement possible de modi�er le taux de omptage en modi�ant la largeur des fentesdu monohromateur (voir hapitre 3).Le ompteur de photons synhrone poss�ede 32768 anaux temporels de largeur r�eglable.La meilleure r�esolution aessible ave e syst�eme est de 10 ns. Par ailleurs, le ompteurde photon synhrone poss�ede un mode omptage-d�eomptage permettant de d�eterminer lenombre de photons de uoresene. Pour ela, le signal re�u par la branhe de d�etetion doit



Chapitre 4 Evolution temporelle de la FDV des ions 109être modul�e par un signal externe envoy�e au ompteur. Le ompteur de photon synhroneest alors apable de soustraire la part du signal aquise pendant une demi-p�eriode de esignal externe au signal aquis pendant l'autre demi-p�eriode. En pratique, e signal externeest fourni par un haheur m�eanique pla�e sur le hemin optique du faiseau laser prinipal.La fr�equene f du haheur est r�egl�e �a 12 Hz. Ainsi le signal reueilli pendant une demi-p�eriode orrespond aux photons de uoresene et d'�emission du plasma, l'autre demi-p�eriode orrespondant aux seuls photons d'�emission. La soustration de es deux partiesdu signal permet don d'isoler les photons de uoresene. Ce pro�ed�e est plus eÆae quela m�ethode qui onsiste �a e�etuer deux mesures distintes ave et sans faiseau laser pourune soustration ult�erieure des deux signaux. Il est possible de montrer math�ematiquementque la tehnique de omptage-d�eomptage r�eduit le bruit de 1f .Les premi�eres mesures utilisant un ompteur de photons sur un propulseur �a e�etHall ont �et�e e�etu�ees par N. Sadeghi en 2003 sur un SPT50 pour valider l'approheexp�erimentale.4.2.2 Impl�ementation sur le propulseur �a e�et Hall PPSrX000Comme nous l'avons vu dans la setion pr�e�edente, la tehnique de omptage de photondoit être synhronis�ee ave le ph�enom�ene physique �etudi�e. Pour ette premi�ere ampagnede mesure sur un propulseur �a e�et Hall de forte puissane, nous avons hoisi d'�etudierle omportement du propulseur lors d'une interruption rapide du ourant de d�eharge.Pour ela, un interrupteur rapide �a MOSFET [62℄ d�evelopp�e au GREMI est utilis�e pourinterrompre de fa�on p�eriodique le ourant anodique du propulseur. L'interrupteur estommand�e �a partir du ompteur de photons. Cet interrupteur est isol�e �eletriquement del'alimentation du propulseur �a l'aide d'un optooupleur.La fr�equene d'interruption a �et�e r�egl�ee �a 2 kHz pour un temps de oupure de 5 �s.Ce temps de oupure est suÆsant pour l'extintion de la d�eharge plasma : omme onpeut le voir sur la �gure 4.1, elle-i a lieu en 250 ns. Le r�eallumage de la d�eharge induitune osillation dont l'amplitude est bien plus �elev�ee que elle des osillations du plasmadans son �etat non perturb�e. Cette osillation dite for�ee est aus�ee par l'ionisation detous les neutres Xe qui s'aumulent dans le anal pendant la oupure de la d�eharge. Enrevanhe, nous onsid�ererons les osillations suivantes omme prohes des osillations ditesnaturelles de la d�eharge. Insistons sur le fait que l'interruption de la d�eharge est asservie�a l'horloge interne du ompteur de photon. Par ons�equent la oupure a lieu pour un �etatal�eatoire du plasma et il n'y a don auune synhronisation entre les osillations du ourantanodique et l'interruption. La mesure par le ompteur de photons �etant synhronis�e avel'interruption, l'�evolution temporelle du ourant anodique ne peut être �etudi�ee que surquelques osillations, apr�es quoi la oh�erene temporelle est perdue.A�n de sonder le hangement de omportement de la FDVI au ours de l'extintiondu plasma, le signal est enregistr�e pendant 15 �s avant la oupure, pendant les 5 �s dela oupure, et pendant 480 �s apr�es le r�eallumage. La r�esolution temporelle hoisie est de100 ns et la mesure est e�etu�ee sur 5000 anaux. Le nombre de photons d�etet�e par unseul anal pendant 100 ns �etant tr�es faible, on aumule le signal pendant � 106 de yles ;
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Fig. 4.1: Instantann�e du ourant anodique lors d'une interruption de la d�eharge (2 kHz, 5 �s).Le temps t = 0 orrespond au d�emarrage de la mesure. On ommene �a sonder leplasma avant la oupure.un yle �etant une mesure sur 500 �s.Mode op�eratoireNous avons vu dans la setion pr�e�edente qu'il �etait n�eessaire d'aumuler des mesurespendant un nombre important de yles. Le temps de mesure e�etif pour 106 yles estde l'ordre de 10 minutes. D�es lors, il n'est plus question de faire varier la longueur d'ondedu laser de mani�ere quasi-ontinue a�n de balayer la fontion de distribution en vitesse desions (FDVI). En e�et, le oût en temps de l'op�eration serait prohibitif. Par ons�equent, lalongueur d'onde du laser est �x�ee �a une valeur donn�ee pendant 10 minutes a�n de mesurerl'�evolution temporelle d'un unique groupe de vitesse. L'op�eration est renouvel�ee pour unedizaine d'autres fr�equenes a�n d'obtenir l'�evolution temporelle de la FDVI : le pas delongueur d'onde est de 1:2 � 10�3 nm, soit �v � 430 m.s�1. Une boule de r�etroationest utilis�ee pour s'assurer que la longueur d'onde du laser reste onstante pendant lesmesures. La largeur de e groupe de vitesse est alors de 360 m.s�1 (la pr�eision sur � est de�5 � 10�4 nm). En�n nous nous assurons que la puissane du faiseau laser est la mêmepour toutes les longueurs d'onde a�n d'obtenir la forme r�eelle de la FDVI.4.3 Evolution temporelle et spatiale de la FDVIapr�es l'extintion de la d�ehargeL'�etude du omportement de la d�eharge apr�es une interruption rapide a �et�e e�etu�eesur le PPSrX000 fontionnant ave les param�etres suivants : Ud = 500 V, Ib = 17 A et�a = 6 mg.s�1. Notons que le omportement du propulseur moyenn�e dans le temps a �et�e�etudi�e pour es mêmes param�etres dans le hapitre 3. L'�evolution temporelle de la FDVIa �et�e mesur�ee en trois positions le long de l'axe du anal (voir �gure 4.2) :{ dans la zone d'ionisation �a 15 mm �a l'int�erieur du anal de d�eharge (z = �15 mm),
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Fig. 4.2: Champ �eletrique du PPSrX000 pour Ud = 500 V, Ib = 17 A et �a = 6 mg.s�1. Lesroix orrespondent aux positions pour lesquelles l'�evolution temporelle de la FDVIest mesur�ee.{ dans la zone de reouvrement des zones d'ionisation et d'a�el�eration �a 2.5 mm �al'int�erieur du anal (z = �2:5 mm),{ dans la r�egion de plus fort hamp magn�etique : dans le plan de sortie du propulseur(z = 0 mm).Pour haune de ses positions, en plus du signal de LIF aquis grâe au mode omptage-d�eomptage du ompteur de photon synhrone, l'�evolution temporelle du signal d'�emissiona aussi �et�e enregistr�e. Pour ela, le faiseau laser est oup�e et le signal en provenane duplasma est aumul�e sur plusieurs yles.4.3.1 Courbes de niveauLes mesures de l'�evolution temporelle de la FDVI pour Ud = 500 V, Ib = 17 A et�a = 6 mg.s�1 sont pr�esent�ees sous la forme de ourbes de niveau sur la �gure 4.3 pourz = �15, -2.5 et 0 mm. Seules les 200 premi�eres �s sont pr�esent�ees ar l'absene desynhronisation entre les osillations du ourant anodique et l'interruption de la d�ehargeentraine une destrution de la oh�erene du signal au bout de quelques osillations (le signalest moyenn�e sur un grand nombre de yles). La dur�ee de 200 �s orrespond typiquement�a trois fois la p�eriode d'une osillation �a basse fr�equene. Dans la �gure 4.3, l'interruptiondu ourant anodique d�ebute �a 11.3 �s et se termine (r�eallumage) �a 16.3 �s pour toutes lespositions z �etudi�ees.Tout d'abord, on peut observer que pour les trois positions �etudi�ees, les premiers ionsr�e�es apr�es le r�eallumage sont des ions dont la vitesse est faible. Cependant, pour z = �2:5et 0 mm, la vitesse minimale sond�ee est respetivement de 5200 et 8800 m.s�1. A�n desuivre le d�eplaement de la zone d'ionisation, on peut alors onsid�erer que le maximum de
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Fig. 4.3: Courbe de niveau de la FDVI(t) des ions Xe+ sur 200 �s �a z = �15, -2.5 et 0 mm.
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Fig. 4.4: Evolution temporelle du signal d'�emission du PPSrX000 pour Ud = 500 V, Ib = 17 Aet �a = 6 mg.s�1 �a z = �15, -2.5 et 0 mm.signal d'�emission orrespond �a la plus forte densit�e d'ions lents (en raison de leur faible ux)et don au entre de la zone d'ionisation. Ainsi, pour z = �15, -2.5 et 0 mm respetivement,le maximum d�emission a lieu �a t = 40, 32.5 et 32.0 �s (voir �gure 4.4). Cela veut dire qu'�apartir du maximum d'amplitude de l'osillation for�ee, la zone d'ionisation se d�eplae versl'anode ave une vitesse qui d�eroit : elle est de � 5000 m.s�1 entre z = 0 et -2.5 mm, et de� 1700 m.s�1 entre z = �2:5 et -15 mm. Lors de l'osillation for�ee, la zone d'ionisations'�etend sur tout le anal de d�eharge �a ause des neutres Xe qui se sont aumul�es pendantla oupure de plasma. Une fois es neutres d�etruits, la zone d'ionisation se r�eduit �a uner�egion en amont du maximum de hamp �eletrique : le d�eplaement observ�e est don unhangement de forme du terme soure.4.3.2 Comparaison des donn�ees r�esolues et moyenn�ees dans letempsLe point de fontionnement �a Ud = 500 V, Ib = 17 A et �a = 6 mg.s�1 a �et�e hoisi pourl'�etude temporelle de la dynamique des ions ar es param�etres avaient d�ej�a �et�e utilis�espour l'�etude du omportement moyen du propulseur dans le temps. Ainsi, en moyennant
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Fig. 4.5: Comparaison entre la FDVI moyenne obtenue diretement par LIF (ligne) et d�eduite �apartir des mesures r�esolues dans le temps en prenant le signal avant la oupure (arr�es)et �a 500 �s (erles).les r�esultats obtenus grâe au ompteur de photon synhrone, on doit pouvoir retrouver lesr�esultats pr�esent�es dans le hapitre 3. Cela est possible grâe �a l'absene de synhronisationentre l'interruption de la d�eharge et le ourant anodique.Les r�esultats r�esolus dans le temps ne sont pas moyenn�es sur tous les anaux d'aquisi-tion du ompteur de photon synhrone. En e�et, le omportement du propulseur pendantet apr�es le r�eallumage de la d�eharge est perturb�e. Par ons�equent deux moyennes sontrespetivement e�etu�ees sur les anaux pr�e�edant la oupure de la d�eharge, et sur desanaux suivant la perte de la oh�erene du signal (t � 500 �s).La �gure 4.5 montre la omparaison des FDVIs aquises par l'ampli�ateur �a d�etetionsynhrone (mesures moyenn�ees dans le temps) et par le ompteur de photons synhrone(mesures r�esolues dans le temps int�egr�ees sur plusieurs anaux d'aquisition). L'int�egrationdes mesures r�esolues dans le temps donne les mêmes r�esultats avant et apr�es la oupurede la d�eharge. Cependant, il existe une di��erene signi�ative entre les mesures de LIFmoyenn�ee dans le temps (pr�esent�ees dans le hapitre 3) et l'int�egration des mesures r�esoluesen temps. Ainsi, en d�epit de formes omparables, les FDVIs issues de la d�etetion synhroneet du omptage de photon pr�esente syst�ematiquement un d�ealage en vitesse et e pourtoutes les positions onsid�er�ees. La vitesse maximale de la FDVI reonstitu�ee est par ailleurstoujours plus petite que la plus grande vitesse de la FDVI moyenne. De plus, e d�ealage�v varie en fontion de la position axiale :{ �a z = -15, �v = 390 m.s�1{ �a z = -2.5, �v = 1080 m.s�1{ �a z = 0, �v = 1270 m.s�1Nous avons v�eri��e que le temps d'int�egration de l'ampli�ateur �a d�etetion synhrone(voir hapitre 3) n'�etait pas responsable de e ph�enom�ene. Nous pensons que e d�ealageest dû �a une modi�ation de l'�etat d'�equilibre du plasma par l'interruption de la d�eharge�a 2 kHz. A l'avenir, il sera possible de v�eri�er ette hypoth�ese en faisant varier la fr�equened'interruption de la d�eharge. Pour l'heure, les onlusions tir�ees de l'�etude temporelle dela dynamique des ions ne devront être rapproh�ees du omportement normal du propulseur



Chapitre 4 Evolution temporelle de la FDV des ions 115qu'ave prudene.4.3.3 Osillations du potentiel d'a�el�eration et du hamp�eletriqueA l'instar de e qui a �et�e fait dans le hapitre 3, il est possible de aluler le potentield'a�el�eration Ua �a partir des FDVIs mesur�ees par LIF :Ua(t) = 12 � e �mXe � �v2(t) (4.1)Dans e alul, on fait l'approximation que le temps mis par les ions pour traverser la r�egionentre z = �2:5 mm et z = 0 mm est n�egligeable. Cette approximation est raisonnable ar�a z = �2:5 mm, la vitesse moyenne des ions est de � 8500 m.s�1. Le temps mis par les ionspour passer de -2.5 �a 0 mm est don de � 0:3 �s, e qui est seulement trois fois sup�erieur�a la r�esolution temporelle du ompteur de photons.En appliquant ette di��erene de potentiel �a la matrie mesur�ee �a z = �2:5 mm (voir�gure 4.3), on devrait pouvoir retrouver la matrie mesur�ee en z = 0 mm. Pour ela,l'intensit�e orrespondant �a haque ouple (t; vz) de l'espae des phases de la matrie enz = �2:5 mm est attribu�ee �a un ouple (t + �t; vz + �vz) en z = 0 mm. �vz et �t sontalul�es en faisant l'approximation suivante :dUdv = mXe � ve ) �vz(t) = e ��U(t)mXe � v(t) � e ��U(t)mXe � �v�2:5mm(t) (4.2)�t(t) = �z�vz(t) = �z �mXe � v(t)e ��U(t) � �z�v(t) = �z �mXe � �v�2:5mm(t)e ��U(t) (4.3)o�u �v�2:5mm(t) est la vitesse moyenne en fontion du temps �a z = �2:5 mm.La �gure 4.6 montre la matrie alul�ee en z = 0 mm. L'�evolution temporelle del'intensit�e suit les mêmes tendanes que dans le as de la matrie mesur�ee, mais les valeursabsolues de l'intensit�e ne orrespondent pas. La di��erene entre les deux ourbes de niveauest partiuli�erement agrante �a t = 85 �s. De plus, quel que soit t, la vitesse maximalepr�evue par le alul est sup�erieure �a la vitesse maximale mesur�ee.Ces �earts signi�ent que la di��erene de potentiel alul�ee entre z = �2:5 et 0 mm estsurestim�ee par rapport �a la di��erene de potentiel r�eel. On peut montrer par le alul quel'inuene de la valeur de �v et du temps mis par les ions pour traverser la r�egion entre-2.5 et 0 mm sont n�egligeables. Cet �eart entre les deux ourbes de niveau pourrait alorss'expliquer par l'absene des ailes lentes dans nos mesures des FDVIs : le faible SB lors denos mesures nous empêhe de mesurer la FDVI jusqu'�a v = 0 m.s�1. La vitesse moyenne�etant surestim�ee en z = �2:5 et 0 mm, le alul de �Ua est don faux. Cependant lasurestimation de la hute de potentiel par le alul semble indiquer que la prodution d'ionslents entre z = �2:5 et 0 mm varie dans le temps (d'o�u la d�epression en vitesse �a t = 85 �s).Pour arat�eriser e ph�enom�ene, nous proposons de aluler la hute de potentiel r�eelleentre -2.5 et 0 mm. Pour ela, nous ferons l'hypoth�ese que des ions r�e�es entre -2.5 et 0 mm
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Fig. 4.6: Courbe de niveau alul�ee en appliquant une di��erene de potentiel alul�ee �a partirdes vitesses moyennes �a la matrie mesur�ee �a z = �2:5 mm.

Fig. 4.7: Courbes de niveau alul�ee en appliquant une di��erene de potentiel alul�ee en mi-nimisant le terme J �a la matrie mesur�ee �a z = �2:5 mm.
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Fig. 4.8: A gauhe : Variation temporelle de la hute de potentiel entre -2.5 et 0 mm alul�ee �apartir des vitesses moyennes (en rouge) et de la minimisation de J (en bleu). A droite :Variation temporelle du hamp �eletrique alul�e �a partir de �Ua orrespondant �ala minimisation de J .ne peuvent pas aqu�erir suÆsamment d'�energie in�etique pour être d�etet�es en z = 0 mm.Cette hypoth�ese est raisonnable si on admet que l'ordre de grandeur du r�esultat du alulpr�e�edent de la di��erene de potentiel a�el�erateur est le bon. Cet ordre de grandeur �etantde 50 V, un ion r�e�e �a vitesse nulle entre -2.5 et 0 mm atteindra au maximum� 8500 m.s�1,e qui est inf�erieur �a la borne inf�erieure de nos mesures en z = 0 mm.D�es lors, il suÆt d'assoier �a haque valeur de t une valeur de �U de mani�ere �a minimiserune grandeur J d�e�nie par :J =Xv (I�2:5mm(t; v)� I0mm(t+�t; v +�v))2 (4.4)o�u I�2:5mm est l'intensit�e du signal de LIF �a z = �2:5 mm et I0mm est l'intensit�e du signalde LIF �a z = 0 mm. �v et �t sont alul�es �a partir des Eq.4.2 et 4.3. En appliquant ladi��erene de potentiel obtenue par e alul �a la matrie en z = �2:5 mm, on obtient ettefois-i une matrie beauoup plus prohe de elle mesur�ee en z = 0 mm (voir �gure 4.7).Les di��erenes de potentiel a�el�erateur alul�es par les deux m�ethodes sont repr�esent�essur la �gure 4.8. Comme on le pensait, �Ua �evolue dans le temps entre -2.5 et 0 mm.L'�evolution du hamp �eletrique donn�ee par E = �Ua�z est �evidemment similaire et pr�esentedes osillations d'amplitude pouvant atteindre 40% (voir �gure 4.8).En�n, la di��erene entre les �Ua alul�ees �a partir des vitesses moyennes et de laminimisation de J doit arat�eriser la prodution d'ions lents entre -2.5 et 0 mm. Dans eas, les ions lents font r�ef�erene aux ions de plus faible vitesse que la borne inf�erieur denotre domaine de mesure. La �gure 4.9 montre la di��erene entre les �Ua. La produtiond'ions entre -2.5 et 0 mm varierait don dans le temps. Cette osillation est �a rapproherdes mouvements de la zone d'ionisation. On estime ette fr�equene d'osillation �a� 20 kHz.
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Fig. 4.9: Variation temporelle du taux de prodution d'ions lents entre -2.5 et 0 mm (en noir)et du signal d'�emission �a z = �2:5 mm (en rouge).Nous pouvons don en onlure que le taux d'ionisation varie �a une fr�equene de 20 kHzdans la zone d'ionisation ou que ette derni�ere se d�eplae �a ette même fr�equene. Uneombinaison de es deux expliations est bien sûr tout �a fait envisageable.Notons qu'il n'est pas possible d'e�etuer la même �etude entre z = �15 et -2.5 mm arles hypoth�eses requises ne sont plus valides. Ainsi, le temps mis par les ions pour traverserette distane ne peut plus être n�eglig�e et les ions r�e�es �a vitesse nulle entre -15 mm et-2.5 mm onstituent la majorit�e des ions d�etet�es �a -2.5 mm.4.3.4 Carat�eristiques temporelles des grandeurs statistiquesDensit�eIl est possible d'estimer la variation relative de la densit�e d'ions Xe+ m�etastables parl'aire de la FDVI. Cette estimation est possible ar la puissane laser est la même pourhaque point des FDVIs. L'�evolution de la densit�e moyenne dans le temps est pr�esent�eedans la �gure 4.10 pour les trois positions �etudi�ees.Pour toutes les positions, la densit�e hute �a z�ero �a l'extintion de la d�eharge avantd'augmenter rapidement au r�eallumage. A -15 mm on observe vraisemblablement dire-tement la zone d'ionisation. Dans ette zone, la variation relative de densit�e moyennepeut atteindre � 20% et l'�evolution de la densit�e moyenne est en phase ave le signald'�emission, e qui �etaye l'hypoth�ese que l'on peut observer la zone d'ionisation �a traversle signal d'�emission des ions du plasma. En revanhe, �a -2.5 et 0 mm, densit�e moyenne et�emission ne sont pas en phase.
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Fig. 4.10: Variation temporelle de la densit�e moyenne (en noir) et de l'�emission (en rouge).Vitesse moyenneComme nous l'avons vu pr�eedemment il est possible de aluler l'�evolution de la vitessemoyenne dans le temps �a -15, -2.5 et 0 mm (voir �gure 4.11). La d�etermination de la vitessemoyenne �a -15 mm n'est pas perturb�ee ar tous les groupes de vitesse de la FDVI sontsond�es. On onstate que l'amplitude des variations de vitesse moyenne est tr�es faible et estentr�ee sur 0.En z = �2:5 et 0 mm, il n'est pas possible de onfronter la vitessse moyenne ausignal d'�emission en raison de l'absene des ailes lentes de la FDVI : �v est surestim�e �a espositions et omme la prodution d'ions lents varie dans le temps, on ne peut pas �etudierles variations relatives de �v.Dispersion en vitesseLes ourbes de niveau de la FDVI permettent en�n de aluler l'�evolution temporellede la dispersion en vitesse axiale des ions (voir �gure 4.12). Il n'est pas faile d'utiliser leterme de prodution des ions lents pour orriger les valeurs alul�ees en z = �2:5 et 0 mm.En e�et, les r�esultats pourront être tr�es di��erents en fontion de la r�epartition de es ionsdans les groupes de vitesses non sond�es. Cependant, l'ordre de grandeur de la dispersion en
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Fig. 4.11: Variation temporelle de la vitesse moyenne des ions �a z = �15, -2.5 et 0 mm.z = �2:5 et 0 mm est de 3000 m.s�1, e qui est prohe de la valeur moyenne de pmax poure point de fontionnement (voir hapitre 3). La ontribution des ions lents �a la dispersionen vitesse peut don être n�eglig�ee. Gardons ependant �a l'esprit qu'il existe un d�ealageentre les mesures moyenn�ees et r�esolues en temps.La �gure 4.12 montre que la dispersion en vitesse ne varie de mani�ere signi�ativequ'�a la oupure et au r�eallumage de la d�eharge. La dispersion reste ensuite relativementonstante �a 900 m.s�1 �a z = �15 mm, et �a � 3000 m.s�1 �a z = �2:5 et 0 mm. Le fait queles valeurs de la dispersion soient prohes en z = �2:5 et 0 mm tend �a prouver que espositions se trouvent bien en r�egion de fort hamp �eletrique. Par ailleurs, ette valeur dedispersion en vitesse orrespond bien �a la dispersion moyenne alul�ee �a partir des mesuresmoyenn�ees dans le temps pour les mêmes param�etres.A premi�ere vue e r�esultat est surprenant ar il semble aller �a l'enontre du arat�ereinstationnaire de la d�eharge. Cependant, nous avons montr�e dans le hapitre pr�e�edentque la dispersion en vitesse des ions est due au reouvrement partiel des zones d'ionisationet d'a�el�eration. Les utuations du potentiel d'a�el�eration ne pouvant être n�eglig�ees, nosr�esultats d�emontrent que les zones d'ionisation et d'a�el�eration �evoluent ensemble dansle temps, d'o�u un reouvrement onstant. Cette �evolution peut être un d�eplaement deszones et=ou une variation d'amplitude.
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Fig. 4.12: Variation temporelle de la dispersion en vitesse des ions lents.La zone d'a�el�eration �etant li�ee au hamp �eletrique a�el�erateur, si on onsid�ere quel'on peut arat�eriser la zone d'ionisation par la prodution d'ions lents (voir �gure 4.9),il est possible de omparer diretement les osillations auxquelles sont soumises es deuxzones. Ainsi, la �gure 4.13 montre que le hamp �eletrique et le taux de prodution d'ionslents sont en opposition de phase. Le taux d'ionisation est don faible quand E est maxi-mum et inversement. Ce ph�enom�ene explique que l'importane de la r�egion de reouvremententre les zones d'ionisation et d'a�el�eration ne varie pas dans le temps : les variationsd'amplitude des zones d'ionisation et d'a�el�eration se ompensent. En e�et, les osilla-tions �a basse fr�equene sont dues �a un m�eanisme de type proie-pr�edateur o�u les neutresXe jouent le rôle de la proie et les �eletrons elui du pr�edateur [10, 11℄. Les zones d'ioni-sation et d'a�el�eration ('est-�a-dire le hamp �eletrique) suivent don toutes les deux lapopulation d'�eletrons �energ�etiques.4.4 ConlusionLes mesures de la FDVI en r�egime stationnaire ont mis en �evidene les e�ets dela tension, du d�ebit, du hamp magn�etique et des dimensions sur la distribution de lavitesse moyenne des ions et sur la dispersion en �energie in�etique. Ces mesures four-
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Fig. 4.13: Comparaison des variations temporelle du hamp �eletrique (en noir) et du taux deprodution d'ions lents (en rouge) entre -2.5 et 0 mm.nissent �egalement des informations sur l'interation entre la zone d'ionisation et la zoned'a�el�eration ainsi que sur la prodution d'ions Xe+ lents et rapides.Pour la premi�eres fois, l'�evolution temporelle de la FDVI a �et�e observ�ee dans le a-nal d'un propulseur �a e�et Hall de forte puissane. Les exp�erienes ont �et�e r�ealis�ees enoupant le ourant anodique pendant 5 �s �a 2 kHz de mani�ere al�eatoire, 'est-�a-dire sanssynhronisation ave les osillations �a basse fr�equene du ourant. L'analyse du ompor-tement temporelle de la FDVI r�ev�ele qu'il existe des osillations spatiales et temporellesdu potentiel d'a�el�eration et don du hamp �eletrique. L'analyse des r�esultats obtenusvient de ommener et va se poursuivre sur plusieurs mois ar elle n�eessite d'une part dereonsid�erer les r�esultats obtenus par RPA par F. Darnon et d'autre part la r�ealisation desimulations num�eriques (�a l'aide du ode hybride et du ode PIC) des e�ets des utuationsspatio-temporelles du hamp �eletrique.Nous avons pu mettre en �evidene la relation qui existe entre les osillations des zonesd'ionisation et d'a�el�eration. Nous avons aussi pu arat�eriser le omportement instation-naire du propulseur par l'�evolution temporelle de grandeurs moyennes telles que la densit�eou la vitesse moyenne. En�n, nous avons pu observer indiretement la zone d'ionisation enalulant la variation de la prodution d'ions lents r�e�es entre -2.5 et 0 mm.Pour de futures ampagne de mesures, il apparâ�t n�eessaire de remplaer la �breoptique multimode par une �bre monomode pour �eviter la d�egradation du pro�l laseret pour injeter une puissane plus grande dans le anal du propulseur. On obtiendra ainsides spetres de uoresene ave un meilleur rapport signal sur bruit. Il va �egalementfalloir d�evelopper un nouveau syst�eme de omptage de photons synhrone a�n de pouvoirsynhroniser la mesure de la FDVI sur une osillation naturelle du plasma de la d�eharge.A�n d'approfondir nos onnaissanes sur les ph�enom�enes de transport des ions, il ap-parâ�t d�esormais n�eessaire de onduire les exp�erienes suivantes pour ompl�eter notre basede donn�ees :



Chapitre 4 Evolution temporelle de la FDV des ions 123{ v�eri�ation des r�esultats des mesures de la FDV(t) ave interruption de Id al�eatoire :en r�eduisant la fr�equene de oupure, on pourra v�eri�er si l'�eart entre les mesuresde LIF moyenn�ees en temps et l'int�egration des mesures de LIF r�esolues en tempsest bien dû �a la perturbation de l'�etat d'�equilibre de la d�eharge par l'interruptionrapide du ourant anodique. Par ailleurs, il sera possible de mesurer la FDVI jusqu'�av = 0 grâe �a l'utilisation d'une nouvelle �bre optique permettant d'aheminer plusde puissane laser �a l'int�erieur du propulseur, d'o�u un meilleur SB .{ mesure de la FDVI(t) ave interruption de Id synhronis�ee,{ mesure de la FDVI(t) sans interruption de Id,{ omparaison des mesures de LIF ave les mesures r�esolues en temps par analyseurd'�energie.En�n, es mesures devront être e�etu�ees pour d'autres points de fontionnement dumoteur a�n d'�etudier l'�evolution temporelle de la FDVI ave la tension de d�eharge et lehamp magn�etique.





Conlusion g�en�eraleLes propulseurs �a e�et Hall pr�esentent des arat�eristiques qui devraient �a terme leurpermettrent de s'imposer sur le marh�e des satellites de t�el�eommuniation. L'augmenta-tion de la masse de es derniers rend ependant n�eessaire le d�eveloppement de propulseursde plus en plus puissants. Or, �a l'heure atuelle les lois d'�ehelle et les mod�eles simulant leomportement des propulseurs sont insuÆsants pour limiter l'utilisation d'essais industrielstr�es oûteux. Il est don n�eessaire de disposer d'un ensemble de donn�ees exp�erimentalesque les mod�eles peuvent s'e�orer de reproduire a�n d'am�eliorer leur niveau de pr�editivit�e.Dans e ontexte, l'objetif de ette th�ese est d'�etudier les ph�enom�enes de transport desions dans des propulseurs �a e�et Hall de taille et de puissane di��erentes a�n de ompareres r�esultats aux aluls des simulations num�eriques.Tout d'abord, nous avons herh�e �a mesurer la part d'�energie aquise par les ionsen dehors du anal de d�eharge. L'interf�erom�etrie de Fabry-P�erot a permis de montrerque dans le as d'un propulseur �a haute puissane, ette part varie ave la tension ded�eharge et le hamp magn�etique et qu'elle est bien plus grande �a l'ext�erieur qu'�a l'int�erieurdu anal de d�eharge. Ce r�esultat repr�esente une donn�ee marosopique suppl�ementairepour la d�etermination empirique des oeÆients de transport du mod�ele hybride. A�n derendre ette d�etermination plus eÆae, nous avons d�evelopp�e une m�ethode permettant deremonter �a la r�esolution spatiale. Il a alors �et�e possible de mettre en �evidene la pr�esened'ions lents dans toute la plume plasma du propulseur. Par ailleurs, es r�esultats ont pu êtreutilis�es par le LAPLACE pour faire �evoluer la simulation de la ondutivit�e �eletroniquepar le mod�ele hybride. Ainsi, bien que e r�esultat ne fasse pas partie des travaux r�ealis�eslors de ette th�ese, les mesures r�ealis�ees par interf�erom�etrie de Fabry-P�erot ont permis demontrer que la ondutivit�e �eletronique �etait de type turbulent aussi bien �a l'int�erieurqu'�a l'ext�erieur du anal de d�eharge.Ensuite, nous avons �etudi�e le transport des ions �a l'int�erieur et �a l'ext�erieur du anal ded�eharge par spetrosopie laser. Ces mesures �etant moyenn�ees dans le temps, 'est le a-rat�ere stationnaire de la d�eharge qui est ii �etudi�e. Deux propulseurs de tailles di��erentesayant �et�e soumis �a une �etude param�etrique, il a �et�e possible de d�egager des omportementsqui devraient être ommuns �a tous les propulseurs partageant la même g�eom�etrie. Ainsi,nous avons montr�e que les propulseurs �a e�et Hall pr�esentent syst�ematiquement un re-ouvrement partiel des zones d'ionisation et d'a�el�eration. Cette arat�eristique est tr�esimportante ar elle est �a l'origine de la r�eation d'ions lents r�eduisant arti�iellement lavaleur du potentiel d'a�el�eration moyen dans tout le anal de d�eharge. En e�et la vi-tesse de es ions r�e�es dans la zone d'a�el�eration ne orrespond qu'�a une fration de la



126 Conlusion g�en�eralehute de potentiel. Il a don �et�e n�eessaire d'utiliser une autre m�ethode d'estimation dee potentiel qui a �et�e sous-estim�e dans toutes les publiations ant�erieures �a e travail deth�ese quand �v est utilis�e pour d�eterminer le potentiel d'a�el�eration. Le hamp �eletrique aainsi pu être d�etermin�e de mani�ere plus juste et son �evolution en fontion de la tension ded�eharge et du hamp magn�etique a pu être �etudi�e. Ainsi, le hamp �eletrique se d�eplaevers le fond du anal de d�eharge lorsque la tension de d�eharge et le hamp magn�etiqueaugmentent. Par ailleurs, la zone d'a�el�eration s'�etend quand B augmente mais d�eroitquand Ud augmente. Dans le premier as, nous atttribuons e ph�enom�ene �a l'eÆait�e a-rue du pi�egeage des �eletrons par les lignes de hamp magn�etique. Dans le dernier as,nous attribuons la r�edution de la zone d'a�el�eration �a l'�energie arue des �eletrons quirend leur pi�egeage plus diÆile. S'il est possible d'observer le hamp �eletrique ('est �a direla zone d'a�el�eration) de mani�ere direte par spetrosopie de LIF, la zone d'ionisation nepeut être observ�ee qu'�a travers la r�egion de reouvrement. Ayant observ�e que les variationsde ette r�egion ne suivent pas elles de la zone d'a�el�eration, nous en onluons que lazone d'ionisation �evolue elle aussi ave les param�etres du moteur. De plus, le reouvrementsemble d'autant moins important que l'eÆait�e du propulseur est �elev�ee. Le reouvrementpartiel des zones d'ionisation et d'a�el�eration limite don le rendement des propulseurs �ae�et Hall.L'�etude des ph�enom�enes de transport ionique a aussi permis de mettre en �evidenela prodution d'une part signi�ative d'ions dont l'�energie est sup�erieure au potentiel ap-pliqu�e au syst�eme. A�n de respeter la onservation de l'�energie ette produtions d'ionstr�es rapide est aompagn�ee d'une prodution d'ions tr�es lents qui se rajoutent aux ionslents r�e�es par le reouvrement des zones d'ionisation et d'a�el�eration. Cette produtiond'ions rapides est attribu�ee �a une osillation spatio-temporelle du hamp �eletrique �a unefr�equene orrespondant �a l'inverse du temps de transit des ions dans le anal de d�eharge.Nous avons observ�e la plus grande part de es ions rapides pour les points de fontion-nement permettant d'atteindre le plus grand rendement des deux propulseurs �etudi�es. Ilse pourrait don que les osillations dites de temps de transit des ions jouent un rôle tr�esimportant dans l'eÆait�e des propulseurs �a e�et Hall.En�n, l'�etude du arat�ere instationnaire de la d�eharge par spetrosopie de LIF a �et�emen�ee grâe �a un ompteur de photons synhrone. La r�esolution temporelle �etant de 100 ns,nous avons pu observer les e�ets des osillations �a basse fr�equene. Bien qu'en th�eorie etter�esolution permette aussi d'observer les osillations dites de temps de transit des ions, unrapport SB insuÆsant nous en a empêh�es. L'�evolution de la fontion de distribution envitesse des ions Xe+ a pu être mesur�ee au ours de l'extintion rapide de la d�eharge,ainsi que pendant les osillations for�ees et naturelles suivant le r�eallumage. L'�evolutionde l'amplitude du hamp �eletrique a don pu être d�etermin�ee pr�es du plan de sortie. End�epit du faible rapport SB , l'�evolution de l'aile lente de la FDVI a pu être indiretementarat�eris�ee. Il apparâ�t alors que la prodution d'ions lents varie dans le temps et esten opposition de phase ave les osillations du hamp �eletrique. Par ailleurs, apr�es ler�eallumage de la d�eharge la dispersion en vitesse de la FDVI reste onstante dans le temps,e qui veut dire que l'importane de la r�egion de reouvrement n'�evolue pas. La produtiond'ions lents et l'amplitude du hamp �eletrique sont don orr�el�ees. Ce ph�enom�ene n'ayant



Conlusion g�en�erale 127pour l'instant pu être observ�e qu'en un point de l'espae, nous ne pouvons savoir aveertitude si les osillations des zones d'ionisation et d'a�el�eration sont des variations deposition ou d'amplitude. Cependant, le ode partiulaire pr�edit que la zone d'ionisationreste immobile mais se d�eforme dans le temps. Si ela est on�rm�e exp�erimentalement, alorsle hamp �eletrique est n�eessairement immobile et pr�esente des variations d'amplitude.Une am�elioration du dispositif exp�erimental devrait prohainement permettre d'�etendreette hypoth�ese pour des �ehelles de temps inf�erieures.Au del�a de l'importane de es r�esultats pour l'optimisation des mod�eles num�eriques, onommene �a entrevoir ertaines arat�eristiques ommunes �a l'ensemble des propulseurs �ae�et Hall. Ainsi, le reouvrement partiel des zones d'ionisation et d'a�el�eration, l'�evolutiondu hamp �eletrique ave la tension de d�eharge et le hamp magn�etique, la produtiond'ions tr�es lents et tr�es rapides par des osillations dites de temps de transit et le ouplagetemporel des zones d'ionisation et d'a�el�eration pourraient être des propri�et�es g�en�erales dees propulseurs. A�n de on�rmer es propri�et�es, le omportement du PPSrX000 devraêtre �etudi�e au del�a de 700 V. Il pourrait ensuite être envisag�e de poursuivre e travailpar l'�etude du omportement d'un moteur de plus petite taille que le PPSr100. Si unetelle �etude on�rmait que es propri�et�es ne d�ependent ni de la taille, ni de la g�eom�etrie,ni de l'amplitude du hamp magn�etique (mais ave une topologie semblable), alors nousdisposerions de donn�ees suppl�ementaires pour �etablir de nouvelles lois d'�ehelle.Ces lois d'�ehelle seraient utiles �a la onstrution des propulseurs de plus en plus puis-sants requis par le le marh�e des satellites de ommuniation. Cependant, les propulseurs�a e�et Hall se omportent mal �a haute tension. En e�et leur rendement hute, e qui estaus�e par des pertes d'�energie arues aux parois et par une zone d'ionisation s'�etendantsur toute la longueur du anal de d�eharge. Des �etudes men�ees lors d'un projet INTAS ontmontr�e que l'optimisation du hamp magn�etique pouvait r�esoudre e probl�eme, mais unfontionnement �a haute tension onduit �a un �ehau�ement du iruit magn�etique dont lespropri�et�es sont alors modi��ees. Le d�eveloppement de propulseurs �a e�et Hall plus puissantspassera don par le d�eveloppment de nouveaux mat�eriaux apables de repousser les limitesde la saturation du iruit magn�etique ave l'augmentation du ourant de bobine.Suite �a e travail de th�ese, l'�etude du arat�ere instationnaire de la d�eharge devraitêtre poursuivi. Il serait partiuli�erement int�eressant de mesurer l'�evolution temporelle dela fontion de distribution en vitesse des ions sans interruption du plasma. Cette �evolutiondevrait être observ�ee en plus de deux points de l'espae dans la r�egion de fort hampmagn�etique a�n de arat�eriser les osillations du hamp �eletrique. Par ailleurs, en aug-mentant la densit�e de puissane laser �a l'int�erieur du anal, il est possible que le rapportsignal sur bruit soit suÆsamment am�elior�e pour pouvoir observer les osillations dites detemps de transit des ions. En�n, es r�esultats pourraient être ompl�et�es par des mesuresfaites par analyseur d'�energie a�n de d�eterminer les parts respetives d'ions monoharg�eset multiharg�es, ainsi que leur r�egion de r�eation. De telles mesures devraient être envi-sag�ees pour plusieurs points de fontionnement du propulseur, notamment au point defontionnement nominal et �a haute tension.La omparaison des r�esultats de LIF r�esolue dans le temps ave les r�esultats des mod�elesdevrait être e�etu�ee prohainement mais sera ompliqu�ee en raison de l'interruption



128 Conlusion g�en�eraleal�eatoire de la d�eharge lors des mesures. En revanhe, des mesures de l'�evolution tem-porelle de la fontion de distribution en vitesse des ions synhronis�ee ave le ourant ano-dique seraient diretement omparables ave les r�esultats des simulations num�eriques. Cesmesures pourront onstituer une r�ef�erene que les mod�eles pourront essayer de reproduire.Il sera alors int�eressant d'extraire la mobilit�e �eletronique alul�ee par le ode partiulairedu CPHT pour l'introduire dans le ode hybride du LAPLACE. Ce dernier devrait alorspouvoir aluler un omportement du propulseur tr�es prohe des mesures exp�erimentales.Cependant la mesure exp�erimentale de la ondutivit�e �eletronique �a travers la barri�eremagn�etique est enore un obstale majeur �a l'�elaboration d'un mod�ele pr�editif. De tellesmesures permettrait en e�et de valider la ondutivit�e �eletronique alul�e par le odepartiulaire. Celui-i pourrait alors aluler des abaques pour la mobilit�e �eletronique pourêtre utilis�ees dans le ode hybride. A moyen terme, il est don envisageable qu'un mod�elepr�editif du omportement des propulseurs �a e�et Hall r�esulte du ouplage des mod�eleshybride et partiulaire.
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